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Aula Magna
Place Raymond Lemaire
1348 Louvain-la-Neuve.

27 et 28.03
Vendredi : 20h30 - Samedi : 19h

27 et 28.03
Aula Magna

Vous avez tellement aimé leur Elephant in the room que nous ne résistons pas à l’envie de vous offrir la nouvelle création du 
Cirque Le Roux !

Avec son style novateur et sa maîtrise totale (du décor aux costumes, des performances physiques aux frémissements de l’in-
trigue, sans oublier la musique), le Cirque Le Roux crée une comédie burlesque et décalée, fusion entre le cirque, le cinéma des 
années 1970 et le théâtre.

Six acrobates nous plongent dans une réunion de famille, terrain de tous les possibles, avec ses émotions, ses joies, ses revire-
ments aussi. Un déferlement de situations absurdes et de numéros de cirque à couper le souffle, le tout dans un écrin délicieuse-
ment rétro. Une pépite d’esthétisme et de générosité ! 
  
Le Cirque Le Roux, ce sont au départ quatre artistes passionnés qui parcourent le monde avec leur premier spectacle The Elephant 
in the room (accueilli à Louvain-la-Neuve en 2018). Pour leur nouvelle création, ils sont rejoints par deux autres circassiens de 
renom, Valérie Benoit et Mason Ames, formés à l’Ecole du Cirque de Montréal.

Le Cirque Le Roux s’est imposé comme le nouveau phénomène des arts du cirque […] et a conquis un public international avec un style 
novateur, bousculant les codes en vigueur. Télérama Sortir

La Nuit du cerf

Cirque Le Roux

Accueil français

Infos et tickets
0800/25 325 
www.atjv.be

saison 2019-2020

Co-fondateurs de Cirque Le Roux: Grégory Arsenal, Lolita Costet, Philip Rosenberg, Yannick Thomas - Mise en scène:  Charlotte Saliou 
Avec Mason Ames, Grégory Arsenal, Valérie Benoit, Lolita Costet, Philip Rosenberg et Yannick Thomas - Costumes et scénographie : 
Grégory Arsenal, Philip Rosenberg - Lumières : Pierre Berneron - Musiques originales: Alexandra Stréliski

Co-production : Scène Nationale d’Albi, Le Quai des Arts - Relais Culturel Régional à Argentan, Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan, Théâtre 
Municipal de Cusset / Scène Conventionnée d’intérêt National, Blue Line Productions
Accueils en résidence / soutiens de : Ville de Soustons, Ecole Alex Galaprini, Ville de Biscarosse, CRABB, Théâtre Municipal de Cusset / Scène Conventionnée 
d’intérêt National, Le Quai des Arts – Relais Culturel Régional à Argentan, Ville de Rambouillet, Maison de la Musique de Cap’Découverte, Théâtre de Gas-
cogne Scènes de Mont de Marsan : une résidence rémunérée par l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine), l’ADAMI, le Département des 
Landes, le CNV

A Deer in the headlights


