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SYNOPSIS

Tout commence par un malentendu, 
c’est autour d’une table qu’elle lui a parlé de créer un spectacle, 
et c’est sans réfléchir qu’il s’est donné au jeu du corps et 
de l’objet en oubliant la rencontre avec le public.

Imaginez deux artistes se retrouvant 
autour d’une table, pour partager et mettre leurs 
compétences au service d’un intérêt commun : le jeu.
 C’est donc autour de cette table qu’ils se portent, se supportent, 
s’emportent, dans la recherche de l’équilibre.

Comment deux personnages que tout oppose 
vont se démener pour mener à bien ce spectacle, 
et trouver un équilibre dans un duo où se mêlent 
porté, acrobatie, magie, détournement d’objet, 
danse et jonglage dans la folie du jeu.
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NOTE D’INTENTION

Ce spectacle réunit deux personnages décalés : 
•  l’une par sa force, sa discipline et sa rigueur,
•  l’ autre par son hypersensibilité et sa spontanéité.

ELLE, est là pour 
présenter au public 
un spectacle de cirque 
digne de ce nom. Elle tient 
les rênes et met toutes 
ses forces pour canaliser 
 son partenaire et mener 
à bien ce défi.

LUI, est là... 
il ne sait pas trop pourquoi, mais il a 
confiance en elle. Il a envie de la suivre dans cette 
aventure scénique. Il n’est pas très à l’aise face au public 
mais finit par y prendre goût. Il se prête au jeu au point 
de sortir du cadre qu’elle lui impose.
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HISTORIQUE
de la compagnie

Entraîné par son intérêt pour le cirque 
et la capoeira, Guillaume LAMOUR est à 
l’origine de “la Vrille” créée en 2013 où il 
associe pédagogie et création artistique. 
“La Vrille” est née du désir de créer 
sa propre compagnie afin de mettre 
en œuvre concrètement ses projets.
C’est d’abord au travers de la capoeira que 
la compagnie a commencé à se développer 
par le biais de cours dispensés dans les locaux 
de l’école de danse “Artémia” sur la commune 
de Chatte (38).

Évoluant auprès de plusieurs compagnies 
comme “Les Zinzins” ou encore la compagnie 
“Du Fil à Retordre” pour divers projets 
artistiques, il se lance au sein de “La Vrille” 
dans la création de nouveaux spectacles : 
le solo “La Pochtromorphose” et le duo 
“Équitable” avec Mélanie PAILLER.

.
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LES ARTISTES

Guillaume LAMOUR
Fils d’une professeur de danse, il baigne depuis l’enfance dans 
l’univers des arts de la scène. Très tôt il s’adonne à l’acrobatie, 
au jonglage, à la capoeira et c’est finalement à travers le cirque 
qu’il trouvera l’équilibre idéal entre toutes ces disciplines. 
À 18 ans il entreprend une formation cirque où il se spécialise 
dans le trapèze volant et par la suite enchaînera donc de 
multiples expériences professionnelles jusqu’à ce qu’en 2009 
il intègre la formation professionnelle des arts du cirque à 
Chambéry (arc en cirque) où il approfondira la technique du 
mat chinois, de l’acrobatie, du jonglage et du jeu clownesque. 
Il développera là-bas des compétences et se forgera une 
identité artistique et professionnelle. 
Il y rencontre les personnes avec qui il entreprendra plus tard 
la création du spectacle “spécimens” avec la Compagnie du Fil à 
Retordre.
A ce jour, Guillaume est très investit dans différents projets 
tels que son spectacle en solo “la Pochtromorphose”, le quatuor 
“Spécimens”, ce duo “Équitable” ainsi que les cours de cirque 
qu’il donne pour la MJC de Voiron et de capoeira 
pour la compagnie “la vrille”.

Mélanie PAILLER, 
Originaire de la Vienne, elle pratique pendant plus de 8 ans 
le Twirling (gymnastique associant danse théâtralité et jonglage 
par la manipulation d’un bâton). À 18 ans, elle part à la découverte 
des régions réputées pour leurs rassemblements artistiques 
et développe une réelle passion pour les arts du cirque. 
Animant pendant plusieurs saisons sa structure de bengee 
trampoline elle décide de partir en faire profiter les enfants 
de plusieurs pays dans un voyage France/Inde.
C’est au “théâtre Circule” (Genève) qu’elle commence à prendre 
des cours et se découvre une passion pour le tissu aérien.
Elle encadre des cours depuis 2014 à l’école de cirque “Aux Agrès 
du Vent” (Grenoble) où elle se forme au Brevet d’Initiateur 
aux Arts du Cirque. Elle enseigne dans plusieurs écoles de la région 
et collabore avec le cirque Filyfolia pendant plus de deux ans.
Elle crée ses numéros d’aérien qu’elle présente sous chapiteau 
ou accrochée à la grue de son camion.
En 2015, elle rencontre Guillaume LAMOUR avec qui elle développe 
des techniques de jeu d’acteur et de porté acrobatique.
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FICHE TECHNIQUE

Lumière
en fonction de vos possibilités et disponibilités 

Son 
lecteur équipé d’une prise USB ou jack

Espace scénique
largeur 6m • profondeur 8m • hauteur 6m

Matériel sur scène
fond de scène : 4m de largeur • 2m de hauteur • 2m de profondeur 

hexagone en tatamis puzzle avec moquette

Montage
1h

Préparation physique 
1h

Durée du spectacle 
45min
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Guillaume LAMOUR
06 80 33 83 45

lamour.guillaume@orange.fr

Mélanie PAILLER 
06 61 24 58 68

melacirk@gmail.com

asso.lavrille@laposte.net

CONTACT


