
 

 

 

 

 

ET...ACTION 

Tout public à partir de  

 Durée : 1h  

 

 

 

                          

 

 

 



 

Conception : Aurelien Mussard 

avec 

Aurelien Mussard, acrobate  

Lucile Triay, acrobate 

Caroline Baguet, musicienne et comédienne 

 

 
Des rires au loin, des chuchotements, deux individus qui se chamaillent comme des enfants. Une jeune fille 

arrive et se cache. 

Un jeune homme entre et la trouve par terre mal cachée par un drap noir poussiéreux. 

Il veut la réveiller et la lever, mais rien ni fait, elle a décidé de l’embêter jusqu’au bout comme à son habitude.                                                                                                                                                                                                       

Chatouillée, manipulée dans tous les sens, en équilibre, en contorsion, elle finit par céder. 

 

Puis place à l’étonnement ! où sont-ils ? un mélange de plateau de théâtre, de studio de cinéma ou une salle de 

spectacle. 

Peu importe, nos deux protagonistes vont se retrouver malgré eux pris d’une envie folle de s’imaginer des 

scènes de films, de se mettre dans la peau d’acteurs...mais tout cela ne serait pas arrivé sans l’aide d’un fantôme 
qui hante ces lieux et sait bien influencer son monde... 

 

 

Laissez-vous transporter par ces trois artistes, deux acrobates et une musicienne/comédienne 

qui vous font rêver au travers de leurs imaginations de scènes de films ou de spectacles avec un 

parfait mélange de comédie, d’acrobatie, de souplesse ou de danse accompagné en live au 

violon et au chant. 

Un spectacle bon enfant et poétique, plein d’humour et de bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

         Les Numéros 

         Équilibre, souplesse, contorsion,  

         main à main, acrobatie, danse,  

         sangles aériennes, portée acrobatique,  

         comédie, chant, violon. 

 

 

 

Aurélien Mussard 

Artiste acrobate pluridisciplinaire, il découvre sa vocation à l’âge de 5 ans dans les films de Jacky chan. Son 

enfance et adolescence sont tournées vers les arts martiaux et l’univers asiatique. 



Il a la chance à la suite d’un casting d’intégrer la formation de cascadeur du parc Astérix pour participer aux 

spectacles vivants du parc et y reste 3 ans. 

Il se forme dans les disciplines du cirque à l’école national du cirque de Châtellerault puis à l’école d’acrobatie 

Acrobattistel avec Marc Battistel formé lui-même par Annie Fratellini. 

 

En 2010, il rencontre la metteuse en scène Macha Makaieff et collabore avec elle 5 ans. Il se produira sur 

les plus grandes scènes nationales françaises, (Théâtre Chaillot, TNG de Lyon...)  ainsi qu’à l’Opéra (Paris, 

Lyon, Aix en Provence., Saint Etienne) 

 

Il fait ses premiers pas comme cascadeur pour le cinéma français (« Les lyonnais », « Au revoir là-haut », 

« Vidocq ». Dans le cadre de collaborations notamment avec Vincent Gómez il part en Corée avec le CNAC 

comme entraineur acrobatique ou encore en Inde où il découvre le monde du cinéma de Bollywood. Ces 

voyages enrichissent sa vision du spectacle. Ses méthodes de travail se développent et son univers 

s’agrandit. 

En 2014, ll créé la Compagnie Acrobate-Circus avec sa voltigeuse et partenaire Lucile qui le soutient pour les 

cours de cirque et qui enseigne à ses côtés.  

 

 

 

Lucile Triay 

Née en 1993 à Drancy, Lucile Triay passe son enfance à Sigean où elle découvre les arts du cirque à l’école de 
cirque Estella-Circus. Émerveillée par ce métier depuis son enfance, elle décide d'entrer en école amateur à 
l’âge de 12 ans.  
Elle commence par apprendre le trapèze fixe, puis elle deviendra bénévole au sein de son école amateur 
pour y enseigner l’année suivante, cette année lui a permis de pouvoir être formée. 
Elle enseigne à des enfants de 4 à 19 ans toutes les disciplines du cirque en passant par de l’éveil jusqu’aux 
disciplines qu’ils ont choisies. Elle continue de se former en effectuant différents stages d’acrobatie 
En 2013 elle intègre, après un concours d'entrée, l’école «Arc en cirque» située à Chambéry en Savoie. Elle y 
apprend les Sangles aériennes qui deviennent sa discipline principale. 
Cette année-là, elle rencontre Aurélien Mussard, artiste acrobate qui lui propose de la former aux arts du 
cirque et de collaborer pour faire un duo de sangles aériennes ainsi que des projets d'acro-danse et de portés 
acrobatiques 
Elle travaille aujourd'hui en tant qu'artiste de rue au sein de la compagnie l’Echappée Cirk. 
En 2015, elle joue au festival d’Aurillac avec son partenaire en sangles aériennes, acrobaties au sol et acro-
danse sur le spectacle « et voilà », création de plusieurs artistes jouant pour le plaisir de montrer leurs arts 
aux spectateurs 



Lucile continue de se former avec son partenaire et prévoit très prochainement plusieurs résidences d'ar-
tistes. 

 

Caroline Baguet 

Caroline Baguet est violoniste et harpiste, formée au conservatoire de Mâcon. Elle est aussi comédienne 

formée à Arts en Scène (promotion 2016) puis au Conservatoire de Villeurbanne. Engagée dans un théâtre 

de corps, elle se forme notamment en biomécanique auprès de Vladimir Granov, en masque avec Natacha 

Picard (compagnie Amphigouri), ou encore en clown avec les Rois Vagabonds. Elle privilégie le geste à la 

parole, et brille dans des formes scéniques absurdes ou décalées.   

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Conditions techniques 
Idéalement 8m d’ouverture et 5m de fond. 

Spectacle avec portique aérien pour les sangles en duo. 

Trépied de 7m50 entre chaque pied. (Ouverture mini avec portique 7m60.) 

Nous sommes équipés de petite enceinte autonome de 700w max. 

Son et lumière autonome ou avec un technicien. 

 

Sans le portique : minimum 6m d’ouverture par 4 m de profondeur. Durée 45 à 50 mn 

 

Conditions financières 

Prix de cession : 1600 € TTC ( Cie non assujettie à la TVA) 

Frais Annexes : défraiements : 0,41€/km ; repas au tarif syndeac ou prise en charge directe ; nuitée au tarif 

syndeac ou prise en charge directe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrobate Circus 

Maison des associations 

67 rue St François de Sales 73000 Chambéry 

licence 2 – 1095206    SIRET 80777783400027 

 

circusacrobate@gmail.com 

www.acrobate-circus.com 

Aurelien Mussard 

06 49 28 94 46 


