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Cirque Le Roux

Accueil français

The  elephant  in  the  room

Cirque, comédie et boutons de manchettes. 
Un émerveillement pour toute la famille. 

Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux mise sur le burlesque pour envelopper 
d’élégance une mystérieuse intrigue. Un spectacle inhabituel, fusion entre le 
cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre. Une bombe d’esthétisme et 
de folie joyeuse !

Automne 1937, mariage de Miss Betty. Trois dandys font irruption dans le sa-
lon fumoir monochrome où est venue s’isoler la jeune mariée. Tous les quatre 
tentent de protéger un inavouable secret dans ce lieu qui devient le théâtre 
des rebondissements les plus improbables. Grandes glissades, rires, bagarres, 
danses s’enchaînent.... Un déferlement d’exploits et d’émotions, le tout arrosé 
de champagne.

Le Cirque Le Roux choisit le glamour et l’excentricité pour habiller de chic les 
prouesses acrobatiques de sa première création. Grâce à leur style novateur, 
leur maîtrise totale (du décor aux costumes, des numéros de cirque les plus 
périlleux aux moindres frémissements de l’intrigue), ces quatre circassiens sur-
doués ont conquis un public international : Paris, Madrid, Rotterdam, Hong Kong…

Mise en scène : Charlotte Saliou - Avec Grégory Arsenal, Valérie Benoît, Phi-
lip Rosenberg et Yannick Thomas - Intervenant et œil extérieur : Raymond 
Raymondson - Chorégraphie, claquettes et adagio : Brad Musgrove - Musique 
originale : Alexandra Stréliski - Création costumes : Grégory Arsenal et Philip 
Rosenberg - Costumes : Emily L Ockenfels
Une production du Cirque Le Roux.
Une collaboration avec le Centre culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve – 
www.poleculturel.be

Place Raymond Lemaire (à côté de la Grand Place) - 1348 Louvain-la-Neuve
Représentations à 20h30 sauf le jeudi à 19h30
Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be
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La comédie phénomène qui dépoussière le cirque.
Télérama, T. V., 25/10/16

Du cirque au plus haut niveau. On passe du rire à la stupéfaction devant tant de 
prouesses.
Le Figaro, F. D., 19/11/16

Une virtuosité époustouflante.
Le Canard enchaîné, A. A., 18/11/16


