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Contact Presse / MYRA
Rémi Fort, Valentine Arnaud 
et Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 / myra@myra.fr

ELLE/S
DU VENDREDI 25 MARS AU DIMANCHE 10 AVRIL 2022
mardi 5 avril à 14h30
vendredis à 2Oh30
samedis et dimanche 27 mars à 18h
dimanches 3 et 10 avril à 16h

Durée 1h10

L’Azimut - Espace Cirque
Rue Georges Suant 92160 Antony

© Ian Grandjean



Tournée : 
23 au 15 septembre 2022 Parc George Valbon, La Courneuve



De et avec Pauline Barboux, Jeanne Ragu

Création musicale et interprétation Cyril Hernandez

Collaboration à la mise en piste et conception lumière Thomas Costerg

Regard complice Catherine Dubois

Scénographie Patrick Vindimian

Costumes Fanny Gautreau

Régisseur chapiteau Laurent Barboux

Régisseuse de Piste Frédérique Goldthorpe

Régisseur lumière Samuel Deschamps

Chargée de Production/diffusion Marie Lorrain
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Coproduction, accueil en résidence L’Azimut – Pôle National Cirque en Île-de-France, 
CIRCa – Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie, Le Carré Magique – Pôle National 
Cirque en Bretagne, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Amiens.

Avec l’aide de la Région Île-de-France, la DRAC Île-de-France, la DGCA et BEAL.

ELLE/S a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD.



Ces deux inventrices de cirque et acrobates fusionnelles nous bluffent à chaque 
fois !

Avez-vous déjà rêvé de ne faire qu’un avec quelqu’un ? Depuis dix ans, Pauline 
Barboux et Jeanne Ragu forment un duo fusionnel d’acrobatie aérienne. Si sem-
blables qu’on les croirait jumelles, elles inventent un cirque d’une grande délica-
tesse, où les prouesses se déploient tout en sensibilité.

Pour ELLE/S, elles ont imaginé une structure monumentale de 289 cordes, tendue 
dans les hauteurs du chapiteau comme une toile d’araignée. Les yeux rivés vers 
le ciel, on les regarde évoluer l’une avec l’autre, l’une face à l’autre. Sans jamais 
poser le pied par terre, elles dessinent une rêverie aérienne où les images d’une 
beauté à couper le souffle se succèdent. Un spectacle épuré qui nous émerveille 
et réveille notre âme d’enfant !
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Un travail singulier sur « La Quadrisse »

Duettistes depuis maintenant dix ans, nous nous sommes rencontrées au conser-
vatoire de danse à l’âge de seize ans et très vite nous avons eu envie de travailler 
ensemble. Après différents stages de danse voltige, nous avons exploré et cherché 
seules, différentes évolutions à deux, entre le sol et l’air avec pour seul support 
nos corps et nos fines cordes d’escalade.

En 2009, nous sommes reçues à l’Académie Fratellini et suivons la formation pro-
fessionnelle pendant trois ans. Durant celle-ci, nous poursuivons nos recherches 
autour du duo et de nos évolutions aériennes entre danse contact et technique de 
cirque, nous innovons un nouvel agrès : la Quadrisse. Nous sortons diplômées d’un 
DMA des Arts du cirque en 2012.

À l’issue de la formation, nous rejoignons L’Envolée Cirque, en tant qu’auteures et 
au sein de cette compagnie, nous co-écrivons plusieurs formes en duo destinées 
à tourner sous chapiteau et/ou en extérieur Tanda, Instants de suspension, Lichen 
ou encore la dernière création sous chapiteau de L’Envolée Cirque Traits d’Union. 

Durant notre parcours, nous travaillons et tissons des liens fort avec des person-
nalités telles que Stéphanie Loik, metteur en scène de théâtre, Fanny Soriano - Cie 
Libertivore ou encore Kitsou Dubois, chorégraphe, qui enrichiront toujours plus 
notre travail et nos ambitions.

La Quadrisse assemble à la verticale et en un point fixe, quatre fines cordes noires. 
Ces cordes se terminent par un tressage formant une « pelote » en leur extrémité. 
Ces pelotes permettent aux cordes de ne pas toucher le sol, ce qui donne un effet 
de suspension. Nous créons, à deux, autour de cet agrès un language physique sin-
gulier. Dans notre duo, il n’est pas question d’établir des rôles pré-définis comme 
on à l’habitude de le voir au cirque : il n’y a pas de « porteuse » ni de « voltigeuse », 
chacune reçoit le corps de l’autre. Nous défendons le travail d’un corps à corps ; 
en supsension où l’une ne tient pas sans l’autre, un état de fluidité dans la prise de 
risque, entre équilibres et déséquilibres, imbrications et contrepoids. Nous jouons 
de la confusion des corps, entre tension et relâchement total des corps en l’air.
Par un travail en lenteur nous rendons lisible le cheminement et la fragilité du 
mouvement instinctif, nécéssaire. Nous menons une recherche perpétuelle de 
nouveaux possibles, ce language évolue et s’enrichit au fil du temps.

Pauline Barboux et Jeanne Ragu
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Co-fondée par Michèle D’Angelo et Laurent Barboux. L’Envolée Cirque défend de-
puis 1997 les arts du cirque sous chapiteau, le cercle et l’itinérence. Ils co-écrivent 
le spectacle Et moi qui tourne de 2002 à 2006. 

En 2013, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse, les 
rejoignent. L’Envolée Cirque reprend alors la route avec deux nouveaux spectacles 
tous publics et plein d’humour : Tanda et Le Voyage de Michü et Mr Lô.

En 2016, ils se lancent ensemble dans la création d’un nouveau spectacle :  
Traits d’Union.

En 2018, Pauline et Jeanne co-écrivent Lichen, petite forme aérienne pour l’es-
pace public.

En 2020, elles sont à l’initiative de la nouvelle création sous chapiteau ELLE/S. 
C’est aujourd’hui deux générations circassiennes et une équipe technique itiné-
rante qui relèvent le défi de l’échange, du partage et de la transmission.



Renseignements et billetterie 01 41 87 20 84
254 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

Théâtre La Piscine
254 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry

  
Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse
92160 Antony

Espace Cirque
Rue Georges Suant
92160 Antony

L’Azimut, unique Pôle National Cirque en Île-de-France, c’est 3 lieux à Antony et 
Châtenay-Malabry : 
le Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le Théâtre la Piscine et l’Espace 
Cirque avec son grand terrain à ciel ouvert dédié au cirque contemporain sous 
chapiteau.

L’Azimut explore les arts vivants contemporains, des expériences inédites aux 
spectacles familiaux, du théâtre documentaire aux classiques revisités, du cirque 
à la musique en passant par la danse, l’humour ou encore la magie. Toutes les 
propositions composent une programmation à 360 degrés, pluridisciplinaire et 
ouverte à tous, qui défend l’art et la culture de A à Z.
Sous la direction de Marc Jeancourt et Delphine Lagrandeur, et guidé par un groupe 
de programmation réunissant conseillers artistiques, artistes et intellectuels,  
L’Azimut embrasse la diversité des arts vivants, des publics et des usages. Pour en-
core plus de partage, un petit comité artistique, composé d’une dizaine de jeunes 
du territoire, sera amené à programmer un spectacle de la saison.
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QUE FAUT-IL DIRE AUX HOMMES  - 
théâtre
La cie des Hommes / Didier Ruiz
Du 29 au 30 mars 2022
Théâtre La Piscine

ON PURGE BÉBÉ - théâtre
Georges Feydeau / Émeline Bayart
Du 30 mars au 1er avril 2022
Théâtre Firmin Gémier / Patrick 
Devedjian

AU MILIEU D’UN LAC DE PERLES - 
théâtre
David Rolland
Du 2 au 3 avril 2022
Cimetière d’Antony

C’EST COMME ÇA (SI VOUS VOULEZ) - 
théâtre
Luigi Pirandello / Guillaume Cayet / 
Julia Vidit
Les 5 et 6 avril 2022
Théâtre La Piscine

LES TROIS MOUSQUETAIRES - théâtre
Collectif 49 701
1ER CYCLE
Les 9 et 10 avril 2022
2ÈME CYCLE
Les 16 et 17 avril 2022
Parc de SceauxÀ
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