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 Notre rencontre a lieu en 2015 lors de notre formation à 
l’école de cirque du Salto à Alès.
Nous concrétisons nos premières collaborations avec des 
numéros de tissu aérien en duo, tout d’abord très visuels en 
jouant avec des effets de miroirs et de symétrie, posant ainsi les 
bases d’une recherche artistique originale.
En 2017 nous nous orientons vers un registre différent. Cette 

fois ci nous amenons le comique de situation dans un univers 
poétique et mettons à rude épreuve nos talents de musiciennes 
aériennes, tout en poursuivant la recherche technique au tissu.
Sur cette base, nous créons une forme de 30 minutes pour la rue 
et donnons une vingtaine de représentations l’été 2017. Pour la 
première fois nous nous amusons à faire participer le public, et 
n’hésitons pas à le solliciter pour monter le portique et intégrer 
cet aspect dans le spectacle.
En 2018, nous donnons sa forme finale à notre spectacle «Entre 
biceps et paillettes», en intégrant les éléments qui nous tiennent 
à cœur: la participation du public, les images poétiques et 
l’univers comique.
De juin 2018 à septembre 2019, nous avons déjà donné 50 
représentations de « Entre biceps et paillettes » .

Pourquoi «Deux dames au volant» ?
* Parce qu’on gère tout, on pilote littéralement notre projet.
* Parce qu’être à deux derrière un volant, c’est un peu dangereux, mais très excitant.
* Parce que «femme au volant» ne rime pas qu’avec «mort au tournant»
 Voilà.
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 « Deux dames au volant est une compagnie de cirque membre de La Basse Cour, 
collectif circassien basé à Nîmes qui s’inscrit dans la démarche du nouveau cirque, alliant les 
différentes disciplines du cirque traditionnel à d’autres arts du spectacle vivant.
Deux dames au volant c’est « Manu et Marion », deux artistes aériennes au plateau, mais 
aussi à la régie, à la diffusion et à la communication.

 



LES ARTISTES                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                        

Marion Coulomb

Née le 14/03/1991.

///Avant la rencontre du cirque : 
Lycée technique et obtention du Bac STI Arts 
Appliqués, puis BTS communication visuelle 
(pratique du dessin, photo, vidéo pour réaliser 
des créations graphiques). Obtention du BPJEPS 
activité de la randonnée à pied et à vélo et 
BPJEPS éducation à l’environnement. Voyages 
divers à l’étranger qui ouvrent l’esprit.
///Parcours circus :
Formation de 4 mois à Passe-muraille à Besançon
Formation de 2 ans à l’école du Salto à Alès
Formation artiste de cirque et du mouvement  
de 2 ans à piste d’Azur.
///Incroyables talents: 
Pratique de la corde lisse, musique, dessin, sait 
changer une roue de vélo.

Ce qu’elles adorent 
faire ensemble

- Jouer de l’accordéon trad
- Se balader en caddie la nuit
- Manger et boire de bonnes spécialités du terroir

Emmanuelle Durand

Née le 05/04/1988.

///Avant la rencontre du cirque : 
Après le bac je me suis lancée dans l’animation 
auprès des enfants, puis je me suis tournée vers 
le milieu de la montagne outdoor en tant que 
chargée de projet et administratrice. En parallèle 
je pratiquais le cirque, notamment dans des 
associations de jonglerie. J’ai arrêté mon travail 
pour pouvoir faire du cirque à plein temps, puis ma 
route a croisé celle du Salto à Alès, où j’ai intégré la 
formation professionnelle pendant deux ans.
///Parcours circus : 
Formation de 2 ans à l’école du Salto à Alès
///Incroyables talents: accordéon, hulahoop, 
hausser le sourcil gauche et changer une roue de 
voiture.
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L’UNIVERS 
ARTISTIQUE                                                                                                                                       

                                                                                                       

 En premier lieu, nous souhaitons à-travers nos créations faire passer un 

bon moment au public, lui permettre de rire , de s’évader  du quotidien dans 
un registre léger  tout en parlant des choses vraies, qui nous touchent tous. Nous 

questionnons en particulier la place de la femme dans notre société.

 Nous n’hésitons pas à faire appel à différents registres de jeu : Clown, 

humour, ainsi qu’à différentes compétences, cirque et musique  notamment.

 Nous sommes des artistes de cirque aériennes avant tout. Nous 

utilisons notre agrès, le tissu  aérien, de manière originale. Nous inventons 
des chemins qui créent des images, des surprises, des positions pratiques ou des 
situations ridicules. 
 Nous cherchons aussi à utiliser les objets de manière inattendue: une caisse, 

un accordéon  ou un portique en métal de 150kg ! 

P.4
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Synopsis 
 
Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. 
Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs 
différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, tantôt 
grinçante, tantôt touchante. 
Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres. 
 Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros 
tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, 
elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais en fin de compte, ne sont-elles pas 
tout cela à la fois ? Des brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales 
en mal de frisson. 
  Ce spectacle de 50 minutes s’adresse à un large public, aux plus 
petits comme aux plus grands. Interactif, amusant et musical, il est basé sur des 
techniques de cirque sur tissu aérien. Un spectacle pour s’évader du quotidien 
et s’amuser léger quand le portique pèse trop lourd. 
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NOTE 
D’INTENTION                                                                                                                                           

                                                                         

Du cirque in situ
Au début de la représentation, l’espace qui accueille le spec-
tacle est presque vide, ou du moins quotidien. La zone de jeu 
est matérialisée par un revêtement triangulaire qui accueillera le 
portique par la suite. Une corde permet au public de se placer à 
l’avance sans empiéter sur l’aire de jeu. C’est seulement à notre 
arrivée, traînant notre matériel sur un chariot, que le lieu va se 
transformer peu à peu. Nous investissons l’espace grâce à notre 
énergie, et le public voit sous ses yeux et en direct le montage 
du portique. En quelques minutes, nous ouvrons de nouveaux 
horizons et intriguons les spectateurs qui se demandent jusqu’où 
va grimper cette impressionnante structure.

Du cirque participatif
Trois spectateurs pris au hasard sont impliqués dans le montage 
du portique, en direct pendant le spectacle. Petit à petit, nous 
les choisissons et leur donnons des rôles, nous libérant au final 
de la technique, laissant aux témoins de cette scène le goût de 
l’exploit à portée de main.

Du cirque au féminin
Nous offrons tout au long de la représentation différents visages 
de la femme de notre temps : tantôt combative et aguerrie, tantôt 
séductrice et raffinée, tentant de se rapprocher d’un modèle tout 
en le rejetant. Nous explorons plusieurs facettes et thèmes d’ac-
tualité et égrainons notre message avec humour et poésie.
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TECHNIQUE                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      
       

/// durée du Spectacle et acceSSibilité : 50 minutes, Tout public.

/// nombre d’artiSteS au plateau et en totalité: 2

/// environnement : peut jouer en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit

/// eSpace Scénique:
- Espace au sol : 8 mètres de largeur par 8 mètres de profondeur sur terrain  plat, uniforme 
et de niveau. Eviter les terrains rugueux (gravillons).
- Hauteur requise au-dessus de tout l’espace de jeu  : 8 mètres 
- Position de jeu en semi circulaire ou frontal
- L’espace doit être vide.

/// Son et lumière: 
- Son: enceinte autonome sur batterie 200 w (Alto - transport 12)
- Lumière: autonome, fournir une prise électrique pouvant soutenir 2 K.

/// caractériStiqueS : 
- Nécessite le montage d’un portique pour tissu aérien auto-porté (sans points 
d’ancrage) avec patins de pieds en caoutchouc, qui se fait pendant le spectacle par les 
artistes et le public.

/// inStallation / préparation :
- Besoin de 2 personnes pour un déchargement de 5 min.
- Prévoir un espace pour l’échauffement des artistes et le stockage du matériel 
(chauffé en hiver) avec un point d’eau, accessible au moins 3 heures avant le début du 
spectacle.
- Prévoir un repérage de l’espace scénique pour calibrer le montage du portique avant 
le spectacle. 
- Besoin d’accéder à l’espace scénique 15 minutes avant le début du spectacle.
- Pas besoin de coulisses .

/// rangement : 30 minutes, prévoir 2 personnes pour aider au démontage.

/// parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à 
moins de 50 mètres du lieu de représentation.

/// droitS d’auteurS : utilisation de musiques enregistrées (liste des musiques 
envoyée au préalable pour la Sacem).
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Artistes au plateau : 
Emmanuelle Durand:  06 03 41 27 40

Marion Coulomb: 06 50 94 12 77

Email: damesauvolant@gmail.com

Site web :deuxdamesauvolant.com

Facebook : @deuxdamesauvolant

Teaser 2018: https://www.youtube.com/watch?v=RyE2d7M2Je0

Teaser 2019: https://youtu.be/Y_xLCSkxxtQ

Crédits photo:
© Sorcicel

André Hulnet
Elovision - Eloïse Mahieux

Aide à la mise en scène:
Xavier Martin

CONTACTS 
et CREDITS                                                                                                                                          
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