


La route... 
d'une chef de chantier tout aussi en chantier que son chantier. 

La route... 
d'un rêveur qui parcourt le monde et remplit d'adages son carnet de voyages. 

La route... 
de la rencontre électrique entre ces deux mondes que tout oppose.

La route... 
de quelques  questions du quotidien : quels choix, quel chemin, quelle 

destination ? Faut-il partir, rester ou  revenir ? Comment s'apprivoiser, se 
supporter et cesser de s’emporter... 

La route. 

Main à main, jonglage et manipulation d'objets s'emmêlent dans un univers 
visuel, drôle et poétique, sur la route  de la vie, une vie en chantier. 

Et sous chaque chantier, il y a une plage…

Théâtre acrobatique et jonglé
  Tout public dès 3 ans - Durée : 45 minutes

   Adaptable à tout plateau (salle, extérieur, chapiteau)
Créé et interprété par Guillaume Loconte et Mélodie Buffard

       Mise en scène : Hugues Delforge
         Compagnie basée à Pertuis (84)

SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE

INFOS PRATIQUES



Mélodie est la tête en l'air de la compagnie... Créative et drôle, elle trouve toujours de nouvelles manières de 
s'envoler !

Elle commence la gymnastique à l'âge de 6 ans.  Après des années de 
compétitions, elle se tourne vers les sciences, “un monde artistique 
accessible à tous”.
Ingénieur chimiste et enseignante, en parallèle co-directrice artistique 
du festival jeunes talents Laundry service, elle plaque tout pour 
voyager, se former au tissu aérien, aux portés acrobatiques et à l’art 
de la scène. Après un premier spectacle, Flotando en el Aire (2014, San 
Luis, Argentine), réunissant 30 acrobates locaux, elle co-crée un centre 
culturel, La tambora, rassemblant artistes et professeurs locaux. 
Soutenant l'idée qu'il n'y a pas de frontière entre les arts et les 
Hommes, ils développent un laboratoire d'expérimentation artistique : 
danse, théâtre, cirque, musique. Leur premier spectacle, AfroCirco 
(2015), naît de l’union entre sonorités africaines, danse et cirque. Le 
second, Dia de las Mujeres, expérimente musique du monde et devoir 
de mémoire. 

De retour en France, elle intègre la compagnie CREA où elle crée avec Guillaume les spectacles Panique à Circosmik 
(2015), Des Airs de mer (2016) et La Traverse (2017). Leur collaboration les mène naturellement à la création en 
2017 de leur propre compagnie, En corps En l’air, et de leur premier spectacle, Sous l’chantier, la plage, mis en 
scène par Hugues Delforge. Ils créent aussi un numéro de portés attachés et attachant pour cabaret, Siamois.

ARTISTE - Mélodie Buffard



Guillaume est la partie terrestre du duo. Solide et rationnel, il se laisse quand même tenter par quelques envolées 
sur sa slackline ou son fil...

Guillaume est aussi ingénieur quand il se forme au clown auprès de 
Istvan Van Heuverzvym pendant 2 ans. 
Il ne connaît pas Mélodie quand il décide de tout quitter. Durant trois 
ans entre 2012 et 2015, il intègre des formations aux arts du cirque à 
Sencirk (Sénégal), en Nouvelle Zélande et à Cirkus-kus (Slovaquie). 
Aimant la diversité, il développe à la fois ses prédispositions 
clownesques, théâtrales et circassiennes : portés acrobatiques, 
jonglage, funambule, slackline. 
Il participe à de nombreux spectacles en Slovaquie, dont Circus Love 
(2014) qui reçoit un excellent accueil au festival de théâtre satirique 
Kremnicke Gagy. Il collabore aussi avec Juraj Bencik, ancien clown 
blanc au Cirque du Soleil dans la création de Skus Cirkus (2014). Celui-ci 
le mettra ensuite en scène dans The Son of a Man (2015), spectacle 
clownesque primé lors de l'émission "Tchéquoslovaquie a un incroyable 
talent". 

Il rejoint la compagnie CREA en 2015 et crée avec Mélodie les spectacles Panique à Circosmik (2015), Des Airs de 
Mer (2016) et La Traverse (2017). Leur collaboration les mène naturellement à la création en 2017 de leur propre 
compagnie, En corps En l’air, et de leur premier spectacle, Sous l’chantier, la plage, mis en scène par Hugues 
Delforge. Ils créent aussi un numéro de portés attachés et attachant pour cabaret, Siamois.

ARTISTE - Guillaume Loconte



La compagnie En corps En l'air est née de la rencontre 
(en l'air) de deux passionnés de cirque, du choix  d'y rester 
(en l'air) et de la décision de tout quitter pour se 
concentrer au corps.

Jeune compagnie créée en 2017, elle s'attache à mettre 
l'histoire et les émotions au centre de ses créations et de 
ses envies.  Une envie d'apprendre sans cesse, de grandir et 
de partager avec tous les publics.

L'idée est de mettre un peu de magie dans la logique, tout en 
se nourrissant du théâtre et du comique pour chercher une 
raison à la performance.

En corps En l'air, c'est l'histoire de rigolades,  de vies 
qui se croisent,  de différences, de choix 
mais aussi de hasard et de destin.

C'est l'histoire de départs,  de 
voyages et de retours.

C'est surtout une envie, celle de 
créer, de partager les émotions, 
de rire, de faire rire en l'air 
et en simplicité.
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15 Décembre : Quartiers Animés - Mairie de Caen (14)
28 Janvier : Association Union des Arts - Toulouse (31)
4 Février : Association Extrême Jonglerie - Marseille (13)
4 Mars : Cirque Toamême - Fribourg - Suisse
8 Mars : Mairie Fabric'arts -  Annecy (74)
30 mars- 1er avril : Festival Brut d'Arènes,  Les Noctambules - Nanterre 
7 avril : Festival "C'est quoi ce cirque" - Avignonet-Lauragais (31)
25 et 29 avril : Ferme Culturelle du Bessin (14)
10 mai : Ardèche Slackline meeting 2018 - Les Vans (07)
1er Juin : Ecole élémentaire Jules Ferry - Colomiers (31)
16 Juin : Quartiers animés - Mairie de Caen (14)
19 juillet : Centre Social du Chemillois  - Chemillé en Anjou (49)
21 juillet : Festival la Caravane de l'Eté - Argenteuil (95)
28/29 juillet : Festival La Belle Rouge - Saint-Amant-Roche-Sabine (63)
10 Août : Festiv'été, Parc archéologique - Ifs (14)
22-25 Août : Festival International de Théâtre de Rue -  Aurillac (15)
1er Septembre : Festival Saisons en Culture - Sigoyer (05)
15-16 Septembre : Festin de Pierres - Saint Jean de Vedas (34)

TOURNEE 2017-2018 TOURNEE 2018-2019
7 décembre  : Entreprise Maulini SA - Satigny - Suisse 
15 décembre : Secours Populaire Castanet Tolosan (31)
18 décembre : Ecole de Sébrazac - Sébrazac (12)
13 mars : Université Paris XIII - Campus de Bobigny (93)
22 mars : Ecole maternelle d'Ayguesvives (31)
24 mars : Comité des fêtes d’Ayguesvives (31)
14 avril : Mairie de Neuvic sur l'Isle (24)
25 mai : Cirk’mosphère - Cadenet (84)
26 mai : Festival Arts de la rue - Valleraugues (30)
15 et 16 juin : Festival Rues et Cies - Epinal (88)
22 juin : Festival Lézardons dans la rue - Pertuis (84)
29 juin : Blainville sur Orne (14)
13 juillet : Festival Plein les Mirettes - Carpentras (84)
27/28 juillet : Festival Cap Mômes - La Primaube (12)
2 au 4 août : Festival Bastid’Art - Miramont de Guyenne (47)
21 au 24 Août : Festival d’Aurillac (15)
14 et 15  septembre : Festirue - Decize (58)
5 octobre : Festival Comedia - Guillestre (05)


