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LE PROJET EN BREF

La création

Nom du projet : Empty Slot
Genre : Cirque / Théâtre
Durée : 1h envisagée
Public : Tout public, à-partir de 7 ans
Destination : Extérieur et intérieur
Date de sortie : 2024
Nombre de personnes en tournée : 2

L’équipe

Nom de la compagnie : Deux Dames au Volant
Production : Collectif la Basse Cour, Lucie Martignolles
Auteure et artiste au plateau : Emmanuelle Durand
Co-auteure et metteuse en scène : Margaux Borel
Régie : en cours
Scénographie : Louis Schwartz / Accompagnement par la Dame d’Angleterre envisagé

Contacts

La Basse Cour - Mas Guérin - 68A chemin des Campagnolles - 30900 Nîmes
Production et administration : Lucie Martignolles / production@labassecour.com / 06 72 27 80 20
Artistique : Emmanuelle Durand / damesauvolant@gmail.com / 06 03 41 27 40
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LE PROJET ARTISTIQUE

Note d’intention

Ce  spectacle  propose  une  exploration des  personnages  et  masques  que  nous  endossons  et
revêtons dans notre vie de tous les jours, afin de répondre aux rôles assignés par notre entourage et la
société. Nous nous intéressons à la manière dont ces rôles nous aident à exister, mais paradoxalement
nous enferment dans des schémas et des relations qui questionnent notre sincérité aux autres. 

Pour explorer cette réflexion, nous choisissons de partir de l’expérience personnelle d’Emmanuelle,
de  son  enfance  à  l’entrée  dans  l’âge  adulte  ,  et  de  prendre  en  compte  d’être « née  fille ».  Cette
proposition vient se nourrir du genre littéraire autobiographique ou plus précisément, ce sera le cas
dans cette création, auto-fiction, porté dans la littérature par des auteures telles que Camille Laurens,
Annie Ernaux, Catherine Poulain ou encore Tessa Fontaine. 

Tout au long du spectacle un parallèle sera fait entre la manière qu’à trouvé le personnage pour être
en lien avec son entourage et la relation nouée avec le public. Dans les deux cas, il sera question de
masques et de sincérité.  Ce parallèle permettra aussi de faire des incursions dans le méta-théâtre, et
d’explorer  les  figures  féminines  de  notre  culture  littéraire,  à  travers  l’incarnation  de  grands  rôles
féminins comme Héléna du « Songe d’une nuit d’été » ou Elvire dans « Dom Juan ». 

Dans ce projet nous ne cherchons pas à apporter des réponses ou une recette miracle à une quête
de bonheur qui  semble devenir une injonction,  à  une époque où le développement personnel  fait
loi. Mais  plutôt  à  poser un  regard  sensible,  étrange  et  léger  sur  de  grandes questions  qui  nous
traversent en tant qu’êtres humains : « Comment trouver sa place en société ? »  et « Comment tisser des
relations sincères avec les autres ?».



Dramaturgie

« Emmanuelle, de son enfance à l’âge adulte, utilise ses rôles au théâtre pour surmonter sa timidité et
interagir avec les autres. Mais un sentiment de manque de sincérité la pousse à interroger ses masques et à
rechercher de nouveaux moyens d’expression. »

L’écriture est envisagée en trois parties. Ces dernières abordent différentes thématiques de l’histoire
d’« Emmanuelle », dans trois époques distinctes.  Nous n’imaginons pas une narration chronologique,
mais plutôt en tresses, dans laquelle, les parties nouées entre elles, donnent une vision d’ensemble de
l’histoire.

Le temps de l’enfance décalée, de la timidité
La construction identitaire de la protagoniste se fait notamment par l’apprentissage de techniques

d’expression et de rôles dramatiques dans des cours de théâtre. On suit ainsi l’histoire de cette enfant
qui  trouve  dans les personnages qu’elle  interprète des modèles  à travers lesquels  elle  dépasse sa
timidité et entre en contact avec les autres. 

Le temps de l’adolescence, de l’amour et de l’errance
Ce mode d’interaction pourra au cours de son adolescence et de sa vie de jeune femme la piéger et

l’empêcher de vivre des relations sincères et notamment des relations amoureuses. 

Le temps présent de la représentation où l’adulte de l’auto-fiction se confond avec l’interprète
Le spectacle suivra aussi l’évolution d’« Emmanuelle » qui abandonnera le théâtre et ses masques

pour aller vers le cirque et l’expression du corps. Et c’est dans cette univers fait de chair et d’effort,
qu’elle trouvera une nouvelle manière d’être en lien avec les autres, en cherchant à devenir que pure
matière  ou  dit  autrement,  en  se  montrant  telle  que  nous  sommes  tous sous  nos  masques  :  des
poussières d’étoiles. 

L’interprète évolue dans différents niveaux de jeu. Celui d’abord, du récit où à travers des moments
de narration elle emporte le spectateur dans son histoire. Celui de la fiction et de l’interprétation de
rôles issus de son passé ainsi que de personnages féminins  sortis de romans et de pièces théâtres.
Enfin, celui du présent du jeu, quand le spectateur croise le regard de l’interprète sans masque.

  



Esthétique

Nous adopterons un registre qui oscillera entre humour décadent et drame mélancolique. L’énergie
qui traverse ce spectacle est avant tout brute et nécessaire. Elle trouve sa source dans les rituels, les
transes, le besoin du corps de s’exprimer.

Entre le théâtre et le cirque, la création dérive vers les arts performatifs au gré des propositions et
des croisements des disciplines.

Nous allons travailler sur  la mise en scène d’anniversaires,  qui  ouvrent des registres comiques,
festifs mais aussi tragiques. Les anniversaires nous permettront aussi de voyager dans le temps, à
différents âges de la vie d’« Emmanuelle ».

L’énergie et l’esthétique donneront un contrepoint, une densité à l’auto-fiction ainsi qu’un aspect
punk et subversif à un récit parfois grave et introspectif.

Processus

Nous  avons  dès  la  première  résidence  travaillé  ensemble.  Emmanuelle  a  fait  des  propositions
spontanées ainsi que d’autres en réponse à des commandes thématiques suggérées par Martgaux. Des
improvisations dirigées se sont également intégrées au travail.

Dans  un  second  temps,  nous  avons  travaillé  à  la  table,  cerné  l’essence,  le  cœur  du  projet,  et
documenté le propos par des lectures.

Pour les prochaines résidences, nous allons créer en faisant des allers-retours entre le plateau et la
table. 

Nous nous nourrissons à la fois d’un processus théâtral,  qui nous permet de structurer un récit
dramaturgique,  et  d’un  processus  de  cirque,  qui  donne  naissance  à  la  chair  des  propositions
artistiques.



Disciplines

Corde lisse / Hula-hoop / Suspensions / Théâtre / Musique / Performances diverses

Scénographie

Nous envisageons pour cette performance intime d’inviter les spectateurs à entrer dans une ronde.
Une petite scène circulaire entourée de gradins. La rue, l’extérieur, mais aussi des espaces intérieurs de
plain pied pourront accueillir cette scénographie auto-portée.

La scène est l’espace des possibles. Surélevée d’environ 1m50, elle abrite dans ses entrailles une
cave,  celle  où étant  petite,  Emmanuelle cachait ses  trésors  et  qui aujourd’hui  fera  apparaître  et
disparaître agrès, accessoires et éléments de décors. Nous disposerons ainsi d’un espace brut et vierge
qui évoluera et s’enrichira tout au long du spectacle.

Dans l’esprit  de  la  compagnie  et  du chemin  artistique emprunté  par  Emmanuelle,  les  agrès  et
structures de cirque ne seront pas imposés en tant que scénographie, mais seront un élément de
langage, et se construiront au fur et à mesure de la progression émotionnelle et du propos.



LE PROJET EN PRATIQUE

L’équipe

Emmanuelle Durand, artiste de cirque
Auteure et interprète

Elle choisit le cirque en 2015 et se forme pendant deux ans à l’école de cirque du Salto. Elle travaille
le tissu aérien et la corde lisse, mais aussi le hula-hoop et s’intéresse au travail du clown.

C’est à cette période qu’elle rencontre Marion Coulomb et qu’elles fondent ensemble la compagnie
Deux Dames au Volant. Cette aventure en tant que co-directrice artistique lui permet d’expérimenter à à
travers deux créations (2018, 2022) une vision à la fois décalée du registre comique et une recherche
singulière  aérienne  duo.  Elle  développe  un  regard particulier  sur  la  mise  en  espace  des  corps  et
structures de cirque, ainsi qu’un travail avec la matière, orientant ainsi sa recherche artistique.

Parallèlement  elle  travaille  des  formes  courtes  avec  la  metteuse  en  scène  Margaux  Borel,  en
adaptant des textes contemporains au cirque. Afin, de poursuivre ce travail de friction entre théâtre et
cirque et d’affirmer sa singularité artistique, elle décide de poursuivre cette recherche sous une forme
longue seule en scène « Empty Slot » (2024), toujours accompagnée par Margaux. 

Depuis  qu’elle  a  croisé  la  route  de  la  compagnie  Philippe Genty  en  2020,  elle  approfondit  son
rapport à la matière et s’intéresse à la manipulation poétique. Elle intègre en 2021 la compagnie Easy to
Digest avec le Magasin des suicides, adaptation cirque et marionnette du roman éponyme. Pour elle la
précision chirurgicale du marionnettiste rejoint l’exigence demandée au corps par le cirque, et ces deux
disciplines servent la création d’images métaphoriques viscérales qui sont le moteur de sa création.

Margaux Borel, metteuse en scène et comédienne
Co-auteure et metteuse en scène

C’est  en  2009,  au  Brésil,  qu’elle  fait  ses  premiers  pas  en  tant  que  comédienne  au  sein  de  la
Companhia  do  Ator  Cômico  travaillant  autour  du  masque  et  de  l’improvisation  puis  pendant  son
master à l’Université de São Paulo où elle s’initie à la performance et à la danse contemporaine avec le
Teatro da Vertigem et Luciana Guimarães.  

A  son  retour  en  France en  2012,  elle  intègre  la  promotion  Dimitris  Dimitriadis  du Théâtre  des
Ateliers, dirigée par Alain Simon puis le Conservatoire d’art dramatique de Marseille sous la direction
de Pilar  Anthony.  Elle  travaille  ensuite  comme interprète  avec  l’Officine  Théâtrale  Barbacane et  la
compagnie Mille Feuille et collabore avec la Rara Woulib et la compagnie En Rang d’oignons.  

En 2021 elle joue pour la compagnie des Limbes dans  Ces Yeux de Jon Fosse sous la direction de
Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin et fait la rencontre du metteur en scène David Malan du
Groupamouramouamour pour une création autour du film Deux fois de Jackie Raynal. 

Par ailleurs auteure, coordinatrice et traductrice de l’ouvrage Les Théâtres brésiliens, manifeste, mises
en scène et dispositifs dirigé par Yannick Butel, elle s’intéresse en 2016 au langage poétique et à la mise
en scène des textes de la poétesse portugaise Florbela Espanca. En 2020 elle met en scène le poème
Ode Maritime de Fernando Pessoa et crée la compagnie Accidens pour développer une recherche autour
de la traduction sensible. 

Enfin,  tantôt  metteuse en scène,  tantôt  regard extérieur,  elle  accompagne plusieurs  solos  dont
Novecento  d’Alexandro Barrico interprété par Niccolo Scognamiglio,  « Import Export »-Récit d’un voyage
en Inde de Marien Guillé,  L’Homme semence de Violette Ailhaud interprété par la chanteuse Kimsar,
Doudou  dans  tous  ses  états de  la  comédienne  Twiggy  Mauduit  et  dernièrement  Empty  Slot de  la
circacienne Emmanuelle Durand. 



Calendrier

-  Du  1er au  5  décembre  2020 :  première  résidence  de  laboratoire  au  plateau,  Théâtre  de  l’Unité
(Audincourt, 25)

- Du 12 au 26 juillet 2021 : temps de réflexion sur l’écriture de dossier et la recherche de partenaires
(Saoû, 26)

- De à mai 2022 à mai 2024 : 12 semaines de résidence et construction de la scénographie

- 2024 : première du spectacle

Partenaires

Partenaires institutionnels
Acquis :

 Ville de Nîmes
 Conseil Départemental du Gard

En cours :
 Conseil Départemental du Gard pour le dispositif artistes au collège
 Conseil Régional Occitanie
 DRAC Occitanie

Accueils en résidences
Acquis :

 Le Théâtre de l’Unité (25)
Envisagés :

 La Fabrique Jaspir (38)
 Espace Jean Blanc (73)
 Espace Bellevarde (73)
 Le Totem, MJC de Chambéry (73)
 L’Heure Bleue (38)
 La Gare à Coulisses (26)
 La Dame d’Angleterre (30)
 Le Périscope (30)
 La Grainerie (31)
 Le Tracteur (31)
 Le Pôle Nord (13)
 Ville d’Eysines (33)

Technique

Le spectacle sera autonome pour le son et la lumière.
Pour l’accueil en résidence, nous demandons un espace de
6*6 au sol et 5m50 de hauteur.



LA COMPAGNIE

Deux dames au volant

Le cirque à deux dames est foisonnant : c’est piloter, prendre des risques ensemble, c’est se mettre
d’accord ou pas, frôler l’accident, la vive allure, c’est mettre ses cheveux au vent à la fenêtre du camion,
aller dans deux directions opposées, se tirer la bourre, la mort au tournant, se compléter du mieux
qu’on peut, c’est jouer à être ce que l’on est, c’est Thelma et Louise en cavale sur la route…

Deux dames au volant, c’est tout simplement Marion Coulomb (non présente dans cette création) et
Emmanuelle Durand. 

Nous avons commencé à travailler ensemble dès 2015 lors de notre formation professionnelle en
école de cirque et avons fondé la compagnie Deux dames au volant en 2017.

Nous avons choisi ce nom car il  nous représente, en tant que femmes et en tant qu’artistes qui
pilotent leur projet quasiment de A à Z.

La Basse Cour

Nous sommes membre de La Basse Cour,  collectif  circacien 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.

Ligne artistique

La compagnie Deux dames au volant puise sa nécessité de créer dans la volonté de partager un
voyage sensible. Ses créations s’ancrent dans la fusion d’une poétique visuelle et physique des corps
dans l’espace et de la force des mots intimes qui racontent les choses qui nous bousculent.

Nos  spectacles  s’invitent  dans  des  espaces  non  dédiés  grâce  à  des  structures  autoportées
auxquelles  nous  donnons  vie,  et  qui  donnent  vie  aux lieux  où  nous  les  installons.  Elles  sont  des
composantes  de  notre  langage  circacien.  Elles  offrent  des  paysages  que  nous  explorons  et  des
situations physiques qui  mettent en abîme la  fragilité  parfois,  ou encore la  colère des corps.  Elles
dessinent les terrains de jeux de notre recherche aérienne.

Nous explorons des chemins et des postures qui nous sont propres, qui nous racontent en tant que
femmes de cirque. Notre univers chemine entre la poésie et l’humour décalé.

Le répertoire

Le répertoire de la compagnie est actuellement composé de deux spectacles duos :
- « Entre Biceps et Paillettes » (2018 -  100 représentation -  actuellement en tournée). Duo de tissu

aérien décalé pour la rue.
- « Je ne t’ai jamais dit » (2022 - en création).  Cirque et manipulation de structure pour espaces de

plain pied.


