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La compagnie
Qui est-ce ?

SoLau & Cie c'est avant tout une rencontre… C'est à l'entrée au lycée que Laurie Maillet
et Sophie Nallet se sont trouvées. Elles obtiennent un BTS Tourisme à Lyon, puis une

licence professionnelle « Activités culturelles et artistiques » en 2015.

Après avoir pratiqué la danse durant quelques années, Laurie a découvert sa passion pour
le cirque à l'âge de 7 ans, à l’école de cirque San-Priote.
C’est dans cette même école que Sophie s’est initiée aux arts du cirque, à 16 ans, après
avoir débuté la gymnastique à l'âge de 5 ans.

En 2013, elles commencent à s'entraîner ensemble. De leur complicité naît un

premier numéro de portés et contorsion, qui évoluera jusqu'à devenir le premier

spectacle de la compagnie.

Naissance de la compagnie

Durant leur licence professionnelle en 2015, Sophie et Laurie montent un projet intitulé

« Cirqu’et vous ?! », dans lequel elles mettent en place plusieurs ateliers de découverte

des arts du cirque destinés à tous les publics (notamment enfants, adultes, en

situation de handicap ou non). Cette formation les rapproche d'autant plus et l'idée de

créer quelque chose ensemble devient encore plus fort. Afin de partager ce qu'elles

vivent,  leurs rencontres, leurs échecs et leurs réussites, les portés, la contorsion, les

stages, la difficulté et surtout leur passion !

Pour réussir  ce nouveau challenge,  elles s'accompagnent  de nombreuses personnes
rencontrées principalement durant leur formation, qui les confortent dans leur envie de créer
une compagnie de cirque : Yoann Ducreux (président), Domaël Ruello (trésorier), Gilles Galéra
(secrétaire), Nathalie Mondé, Alfred Alerte.

Plus motivées que jamais et désireuses d’en apprendre toujours plus, elles se lancent
également dans l’apprentissage de techniques d'équilibre sur les mains à l'école de cirque de
Lyon, ainsi que dans des stages de danse contemporaine.
Elles se perfectionnent dans ces différentes disciplines grâce à des stages et des cours
qu'elles effectuent dans différentes écoles de cirque, structures et compagnies qu'elles
rencontrent…

Tout cela leur donne envie de créer et de partager. C'est en février 2017 que l'association
est créée, c’est le début de l’aventure !



Même pas malle
Duo circassien de portés-contorsions
Création juin 2019 
Durée : 40 minutes
Jeune public

Dans le calme d’une chambre d’enfant, l’ennui pèse. L’ouverture d’une malle à jouets libère
un monde imaginaire et éphémère.

Entre les espiègleries et les chamailleries de deux personnages lunatiques, deux réalités

s’affrontent : celle d’une fou gueuse enfant que jamais la fatigue n’arrête et celle d’un

personnage joueur et malicieux, qui tentera de parsemer la scène d’un peu de folie.

Le spectacle Même pas malle, c’est une histoire racontée par le mouvement, l’acrobatie

et l’émotion, c’est comme un secret qu’on  vous confie, comme une invitation à se

souvenir.

La distribution
Interprétation et mise en scène
Sophie Nallet et Laurie Maillet

Regards extérieurs
Dorian Lechaux, Ronan Duée, Eloïse Rignon

Création musicale
Mathis Der Maler et Laura Martin

Création lumière
Robin Besrour

Scénographie
Diane Jenck

Costumes
Clothilde Perez

Administration/production
Aude Talou



Axes de travail
Le lien

Le point de départ c'est notre lien, ce que l’on est ensemble. C’est une histoire d’amitié et

de complicité. C'est ce qui nous pousse à créer ensemble : l'envie de partager ce que l’on

ressent et ce que l’on vit au quotidien. Nous sommes, comme des enfants, dans un besoin

constant de repousser notre créativité et nos limites pour éviter la monotonie et l'ennui.

L'imaginaire et l'ennui

L'ennui développe l'imaginaire, véritable moteur de la créativité. C’est l’étincelle requise

par les  enfants  pour  se  forger  un  monde  et  par  les  adultes  pour  s'évader  quelques

instants… En partant de cet ennui, on a eu envie d’offrir un exutoire aux petits comme

aux grands. Parce qu’il est urgent de rêver, de se déconnecter. Et si l’on peut rêver

ensemble, alors c’est mieux, non ?!

Les portés-contorsion

Le contrepoids est la base de notre approche des portés-contorsion. Ceux-ci sont rendus

possibles grâce à notre ressemblance physique. Seul l’équilibre finit par compter.

Le fauteuil

Le fauteuil c'est le point central de notre histoire. C'est de là que naît le rêve, c’est aussi là
qu’il s’éteint.



Du 08 au 14 avril 2019
Le Colombier des Arts, Plainoiseau (39)

Du 29 avril au 05 mai 2019
La Bergerie de Soffin, Authiou (58)

Du 03 au 07 décembre 2019
Petit théâtre de la Bouloie, Besançon (25)

Résidences de création

Du 1er au 7 octobre 2018
Ecole de cirque San-Priote, Saint-Priest (69)

Du 14 au 17 mars 2019
La Fabrique, Savigny-sur-Grosne (71)



Calendrier 2019

Juin

 8 & 9 juin - Les Monts de la Balle - Verrières-en-Forez (42)

 15 & 16 juin - La rue des artistes - Saint-Chamond (42)

 18 > 20 juin - Rêves de cirque OFF - Reyrieux, Toussieux et Parcieux (01)

 21 juin - Rêves de cirque IN - Villette-sur-Ain (01)

 23 juin - Rêves de cirque OFF - Thoissey (01)

 29 juin - Rêves de cirque IN - Villars-les-Dombes (01)

 29 juin - Rêves de cirque OFF - Châtillon-sur-Chalaronne (01)

 30 juin - Rêves de cirque OFF - Châtillon-sur-Chalaronne (01)

Juillet

 7 juillet - Belledonne en cirque - Lac de Freydières (38)

 18 juillet - Quartiers d’été - Besançon (25)

Août

 4 août - Tous dehors - Saint-Amour (39)
 7 août – La Bobine - Grenoble

 9 août - Quartiers d’été - Besançon (25)

 14 août - Les Fabri-K -tions - Savigny-sur-Grosne (71)

 24 août - Quartiers d’été - Besançon (25)

Septembre
 7 septembre - Lunatic festival - Quingey (25)

Décembre
 7 décembre – Arbre de Noël de Peugeot – Besançon (25)
 12 décembre – EHPAD La Folatière – Bourgoin-Jallieu (38)
 20 décembre – Collège Les deux Rivières - Moulins-Engilbert (58)
 21 décembre – Fête de Noël – Nogna (39)



Calendrier 2020
Janvier
 8 janvier – Collège Antony Duvivier – Luzy (58)

Février
- 24 février – Centre de loisirs – Fareins (01)

Mars
 12 et 13 mars – Collégiens hors-piste / École de cirque de Lyon – Lyon (69)

Juillet
 11 juillet – Résidence ACPPA la Boissière – Saint Igny de Vers (69)
 15 juillet – Les mercredis du col de crie – Monsols (69)
- 29 juillet – Centre social Eugénie Cotton – Les Minguettes (69)

Octobre
- 11 octobre – Festival Éclats de cirque – École de cirque de Lyon (69) annulé

Décembre
- 1er décembre – Collégiens hors-piste / École de cirque de Lyon – Lyon (69)
- 7 décembre – École Chat perché – Saint-Bonnet-de-Mure (69)
- 10 décembre – Collégiens hors-piste : École de cirque de Lyon (69)
- 11 décembre – École Chat perché – Saint-Bonnet-de-Mure (69)

Calendrier 2021
Avril

- 18 avril – Cultur'o pré association – Neuvy Le Roi (37) // Annulation Covid-19
- 21 avril – L’Astral – Montgeron (91) // Annulation Covid-19

                       Juin
-  18 juin –  École Charles Péguy –  Lyon (69) 

- 25 juin –  Présentation publique du festival Idéklic – Orgelet (39)

- 26 juin – Ecole Le Petit Prince – Saint Galmier (42)

                       Juillet
- 1 & 2 juillet – Ecole La Colombe – Saint Galmier (42)

- 9 juillet – Centre Socioculturel L’Olivier – Saint Priest (69) 

- 13 juillet – Festival Idéklic – Moirans en Montagne (39)

- 28 juillet – Centre d’hébergement d’urgence – Villeurbanne (69)

                       Août
                          - 11 août – Comité pour nos Gosses – St Priest (69)
                          - 28 août – Fest’à Sainté – Saint Etienne du Bois (01)



Septembre
- 4 septembre – Festival Les Pampilles – Chaucenne (25) // Annulation Covid-19

Novembre
- 23 & 24 novembre – MJC La Duchère – Lyon (69)

Décembre
- 15 décembre – M.E.C.S l’Angelus – Saint Etienne (42)

- 17 décembre – École primaire de Saint Médard en Forez (42)

Calendrier 2022
Avril 
- 24 avril – Cultur’o Pré – Neuvy le Roi (37) // Report de 2021

- 27 avril – l’Astral – Montgeron (91) // Report de 2021

La suite à venir…

                Contacts

Siège social
Centre Condorcet,
720 Avenue de l’Europe,
71200 LE CREUSOT

solauetcie@gmail.com

Laurie Maillet (artistique) : +33 (0)6 09 89 63 96
Sophie Nallet (artistique) : +33 (0)6 59 73 71 46
Aude Talou (administratif) : +33 (0)7 70 74 61 7033 (0)7 70 74 61 70
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