L'Envolée Cirque
Présente

présente

Le Spectacle
Re-création 2022
Bal/spectacle interactif, performatif, festif pour tous les publics.
Durée 2h30 avec bar durant la durée de la représentation.
Pour la salle, l'extérieur ou sous notre chapiteau 22m
( Jauge chapiteau : 500 Personnes )

À grand renfort de musique et de bonne humeur, ces personnages hauts en couleurs vont
nous faire vivre une soirée festive, entre moments de danse et numéros de cirque !
Au son des percussions et de l’accordéon, on rejoint les artistes sur la piste pour danser avec
eux le rock, la valse ou la ciranda brésilienne ainsi que de drôles de danses inventées par nos
artistes circassiens.
Et quand nos pieds sont fatigués, c’est le cirque qui prend le relais.
Une soirée de partage et de fête !
Piste de danse , piste de cirque,
Entrez dans la ronde!
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Note d’intention
Ce Bal est une forme hybride, interactive et tout public.
Un hymne à la rencontre et au vivre et faire ensemble à travers le mélange de la danse et du
cirque, dans un espace circulaire comme l'est notre terre, comme l'est la piste du cirque.
Il est ponctué de numéros de cirque et de propositions de danses excentriques et inspirées du
cirque inventées par L’Envolée Cirque.
Ce bal est inspiré du film Le Bal d'Ettore Scola non pas en retraçant les époques et le genre
musical associé, mais plutôt en mettant l'accent sur la personnalité des artistes, leurs différences
et leur loufoquerie.
Avec leurs caractères un peu décalés, les artistes sont présents tout au long de la soirée, hors
temps, hors normes, tout est possible.

L’ENVOLÉE CIRQUE:
Co-fondée par Michèle D’Angelo et Laurent Barboux,
L’Envolée Cirque défend depuis 1997 les arts du cirque sous chapiteau, le cercle et l’itinérance.
Ils co-écrivent le spectacle Et Moi qui tournera de 2002 à 2006.
En 2013, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse, les rejoignent à
l’issue de leur formation à l’Académie Fratellini.
L’Envolée Cirque reprend alors la route avec deux nouveaux spectacles tous publics et plein
d’humour : Tanda et Le voyage de Michü et Mr Lô.
En 2016, ils se lancent ensemble dans la création d’un nouveau spectacle: Traits d’Union.
En 2018, Pauline et Jeanne co-écrivent Lichen, petite forme aérienne pour l’espace public, et
rêvent d’un nouveau projet sous chapiteau, en suspension: ELLE/S voit alors le jour en Octobre
2020.
En 2022, tous ensemble, ils re-créent Le Bal Circassien avec plusieurs artistes de cirque en piste et
le groupe de musique franco-brésilien Fanfarinha.
C’est aujourd’hui deux générations circassiennes et une équipe technique itinérante qui relèvent
le défi de l’échange, du partage et de la transmission.
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L'équipe
DISTRIBUTION
De et avec les artistes de cirque :
Pauline Barboux et Jeanne Ragu - acrobates aériennes sur Quadrisse
Nicolas Longuechaud - serveur jongleur
Youness Sajid - Roue Cyr
Laurent Barboux, Michèle D’Angelo - circassiens excentriques
Et les musiciens du Groupe Fanfarinha :
Maxime Aubry - batterie et percussion
Stephane Daniélidès - soubassophone
Gabi Levasseur - accordéon
Yesser Oliveira - chant et percussions
Michel Schick - clarinette
Serge Serafini - saxophone baryton
Aurélie Tyszbalt - chant et percussions
Avec le regard complice de Christian Tétard
Création et régie lumière : Erwan Moysan
Régie chapiteau et piste : Arnaud Jamin
Régie son : Matthieu Cecillon-Pagé
Création costumes : Nathalie Tomasina
Assistante création costume et création des chapeaux: Cathy Vagnon
Chargée de production et diffusion : Chloé Bensimon-Liatard.
PARTENAIRES:
Accueil en résidence : Le Pavillon-Romainville(93), le centre culturel Jean Houdremont-La
Courneuve (93),
L’Envolée cirque est conventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-deFrance
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Quelques images …
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