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Ces deux femmes là c’est une histoire qui dure. Dix ans. Dix ans... 
déjà. L’une est assise raide, tendue, les mains posées sur les 
genoux, le regard fixe. L’autre s’agite et bourdonne éperdument 
autour. On pourrait croire que c’est un jeu, mais non, non... c’est 
très sérieux. Désespérément obstinées, elles traversent l’espace, 
suivant des trajectoires. Elles tentent tant bien que mal de cohabiter 
sous vos yeux... Cela s’avère être une tâche périlleuse. Et pourtant, 
elles ne se dérobent pas, elles se font face, s’affrontent, se toisent, 
s’accrochent, s’élèvent. 

Rouge explore l’histoire d’un couple. C’est une histoire d’amour 
entre une mère et sa fille, entre deux sœurs, deux amies, deux 
amantes... on ne sait pas vraiment. 

Qu’est-ce qui fait que l’on rencontre une personne à un moment 
et que l’on reste avec elle malgré le temps qui passe, malgré les 
habitudes, les peurs ? C’est l’histoire d’une quête, de la recherche 
de ce moment de liberté qui n’est jamais mieux vécu que lorsqu’il 
est partagé. C’est l’histoire d’une confiance déposée en l’autre 
pour garder espoir. 

Note d'intention

Teaser Rouge : ICI

https://www.youtube.com/watch?v=NZ4R1lUM7qA


La Cie Toron Blues
La compagnie Toron Blues est composée de Clémentine Lamouret et 
Elsa Caillat, toutes deux issues du Centre National des Arts du Cirque 

de Châlons-en-Champagne, où elles se sont spécialisées dans la 
discipline aérienne qu’est la corde lisse. 



Elsa Caillat  
Artiste de cirque acrobate à la corde lisse. 

Elle a créé un numéro à la corde lisse intitulé: 
Undiscoverd. En parallèle à son travail, de 
directrice artistique pour la compagnie 
Toron Blues, elle se met également au 
service d’autres compagnies et intervient 
ainsi dans plusieurs projets. Abril de 
la compagnie O Ultimo Momento 
avec Joao Pereira Dos Santos, duo 
circassien qui s’articule autour du 
mât chinois, de la corde lisse, mêlant 
danse et acrobatie. Elle participe 
également à la dernière création de 
Kitsou Dubois, R+O. Elle collabore 
avec la compagnie Aléas pour une 
reprise de rôle dans le spectacle 
Météore. Elle intervient depuis 
2008, en tant que formatrice 
aérienne, à l’académie 
Fratellini de Paris.  Elle mène 
également plusieurs projets de 
médiation, Passeports pour 
l’Art de la Ville de Toulouse, 
atelier socio-culturelle à 
pointe noire au Congo. 

Clementine Lamouret   
Artiste de cirque acrobate à la corde lisse. 

Également directrice artistique pour la compagnie 
Toron Blues elle créé en 2012 un solo à la corde lisse 
Ballade n°1, puis rejoint la Compagnie l’Eolienne, 
chorégraphiée par Florence Caillon, avec qui elle 
collabore une année. Depuis 2013 elle participe, 
avec la compagnie La Machine. Elle joue dans 
le spectacle Soritat de la compagnie Timshel, 
qui propose un travail autour des archétypes 
féminins. Elle participe, au sein de la Compagnie 
HVDZ, à la création du spectacle Aimer si 
fort... mit en scène par Guy Alloucherie, 
d’après la pièce de théâtre d’Angelica Liddell 
« La maison de la force ». Depuis 2018 elle 
travaille sur la création de Un spectacle 
avec la compagnie L’UNANIME. Elle se 
perfectionne au tango, en séjournant 
plusieurs mois à Montevideo en 
Uruguay. Elle est aussi pédagogue 
pour des publics variés, adultes et 
enfants, amateurs et professionnels 
(parcours pour l’art de la ville de 
Toulouse, ateliers dans le cadre du 
dispositif culture et santé, auprès 
de femmes migrantes..). 



Durée : 20 min 
Plateau  
Dimension : 8 x 8 mètres / Hauteur : 8 mètres (7 minimums) 
1 point d’accroche de 500kg CMU (excentré à 3 m du côté cour) 
Tapis de danse noir 

En exterieur  
La Cie dispose de son propre portique autonome.

Aucune fixation au sol - Trépied équilatéral de 7,5 m de coté 
Point d’accroche à 8m de haut pour la corde, avec un portique 
en aluminium autonome . Espace libre au sol pour le montage du 
portique de 7,5m par 18m. Espace plat au sol de 7,5m par 7,5m 
une fois le portique monté. 

Son : Diffusion adaptée - 1 console son - 1 lecteur CD (Facultatif : 
nous avons besoin d’un technicien pour lancer la musique.) 

Lumières (seulement pour intérieur et extérieur nuit ) : 9 PC 1Kw - 
8 Découpes avec une ouverture de 30°- 50° 

Montage et démontage : Montage : 2 heures (possible moins voir 
avec les artistes en amont) + 1 personne Démontage : 1 heure + 
1 personne 

En tournée 2 artistes et 1 chargé de diffusion Hébergement / 
Repas pour 3 personnes, chambres simples. 

Fiche technique



Contacts 

Simon Nguyen - Chargé de diffusion / production
07 66 36 61 10 - diffusion.toronblues@gmail.com

Clémentine Lamouret - Artiste
06 81 91 10 89 - clementine.elsa@yahoo.fr

Elsa Caillat - Artiste
06 07 24 15 66 - clementine.elsa@yahoo.fr

cietoronblues.wordepress.com 

https://cietoronblues.wordepress.com 

