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THE ELEPHANT
IN THE ROOM

CIRQUE LE ROUX

MER. 18 OCT. 20H
JEU. 19 OCT. 19H

VEN. 20 OCT. 20H

dans le cadre du Club des Entreprises Partenaires, 
ce spectacle est présenté mer. 18 oct. avec



La Filature, Scène nationale
saison 17-18

cirque, 1h15, salle modulable

de et avec : Lolita Costet Miss Betty
Grégory Arsenal Jeune Bouchon
Philip Rosenberg Mr. Chance
Yannick Thomas John Barick

concept Cirque Le Roux, mise en 
scène Charlotte Saliou, intervenant, 
œil extérieur Raymond 
Raymondson, chorégraphie, 
claquettes, adagio Brad Musgrove, 
musique originale Alexandra 
Stréliski, costumes Philip Rosenberg, 
Grégory Arsenal, réalisation 
costumes Emily Ockenfels, photo © 
Eva Trifft. coproduction Blue Line.

Mariage acrobatique
Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme, 
et de folie joyeuse. Une fusion unique et comique 
entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le 
théâtre physique. Cirque Le Roux installe un salon 
fumoir monochrome dans un univers d’intrigues, 
où quatre personnages tentent de protéger un 

coupable secret ...

Automne 1937, au mariage de Miss Betty, trois 

hommes font irruption dans la pièce où celle-ci, 
était venue s’isoler. S’enchaînent grandes glissades, 
rires, bagarres et danses dignes du music-hall 
américain... Un déferlement d’exploits et 
d’émotions, le tout arrosé de champagne. Une 
ambiance raffinée et feutrée éclaire avec humour les 
acrobaties parfaitement maîtrisées des circassiens 
et sert le jeu d’acteur tout en flegme et panache.

Cirque Le Roux
Cirque Le Roux, c’est quatre artistes passionnés, 
souhaitant apporter leur vision au monde des arts 
du cirque. Philip, Yannick et Grégory étudient à 
l’École Nationale de Cirque de Montréal et Lolita à 
l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. 
Ensemble, ils voyagent avec Les 7 Doigts de la 
Main, Le Cirque Monti et Vague de Cirque. Ils jouent 
également dans de nombreux cabarets allemands 
avant de se produire en 2013 à Broadway dans 
Pippin, spectacle récompensé aux Tony Awards.

Après ces différentes expériences, ils reviennent en 
France pour créer leur compagnie, ainsi que leur 
premier spectacle The Elephant in the Room en 2015. 
S’ensuit une tournée nationale et internationale qui 
les emmène notamment en Autriche, au Canada, en 

Chine et en Écosse.  

www.cirqueleroux.com

IL N’EST PAS 
ENCORE MINUIT... 
Cie XY
cirque du mar. 5 au dim. 10 déc. 
à voir en famille dès 7 ans

Vingt deux acrobates proposent un 
fascinant ballet d’équilibre siamois, 
de sauts de l’ange, de pyramides 
humaines et de totems. Ce spectacle 
est un événement acrobatique 
exceptionnel qui repousse les limites 
de la prouesse et allie la virtuosité à 
la poésie des corps en mouvement.

NOUVELLES 
PIÈCES COURTES 
Cie DCA – Philippe Decouflé
danse du mer. 20 au ven. 22 déc.

Avec son goût pour la BD, le cinéma, 
la miniature et le burlesque, le 
chorégraphe Philippe Decouflé 
propose 5 séquences jubilatoires qui 
s’enchaînent à un rythme effréné 
avec des danseurs-acrobates-
musiciens. Du grand spectacle 
où triomphe la fantaisie qu’on lui 
connaît tous !
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