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Coproduction Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de 
Marseille, Théâtre Europe – La Seyne sur Mer). 
avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris – Parc de la Villette).
Spectacle créé en coproduction par le projet de coopé-
ration transfrontalière Pyrénées de cirque – dispositif 
Chemins de Création, dans le cadre du POCTEFA.

L’alliance de ces quatre personnages est belle, 
tendre et se révèle puissante. J’ai souhaité les 
amener là où ils seraient le plus libre, mettre en 
lumière leurs singularités et faire ainsi éclore un 
thème délicat et hypnotisant. » 

Charlotte saliou
Metteur en scène

La pREssE En paRLE…

Leurs confrontations se métamorphosent en 
une acrobatie de haut niveau, en tenue chic et 
glamour, saupoudrée d’une dose d’humour et 
d’excentricité. Un spectacle beau et brillant.

télérama

The Elephant in the Room est un spectacle 
bluffant, étourdissant, hypnotisant. Rarement un 
spectacle de cirque contemporain ne nous aura 
autant étonnés.

La provence

Des scènes d’une grande beauté qui allient 
gestuelle burlesque et prouesses physiques, 
fantaisie et poésie, contorsions et acrobaties 
à couper le souffle. Dans les cabrioles, les jeux 
icariens, les portées, ou au mât chinois, les 
quatre artistes circassiens font preuve d’une 
virtuosité époustouflante.

Le Canard enchaîné

Un tour de force. 
the herald

Une écriture magnifique accomplie avec vigueur 
dans cette fantastique mise en scène.

Ed Fest mag

La plus parfaite fusion entre écriture théâtrale 
et prouesse circassienne s’est produite sur nos 
rives.

Circus diaries

Magnifique dès les premiers moments s’achevant 
sur un final à couper le souffle.

public Reviews 

Sexy, poétique et bouleversant.
three weeks 

Imaginé intelligemment, cet élégant spectacle 
apprécié de tous repousse les codes du théâtre.

the stage 

Automne 1937, le soir de son mariage, la divine 
Miss Betty nous reçoit dans son boudoir cosy 
de son château. Trois dandys surgissent. Le 
quatuor amoureux est en place. La confrontation 
s’annonce mouvementée… 

La farce que nous offre le Cirque Le Roux est une 
fusion unique à la croisée du cirque, du théâtre, 
du music-hall et du cinéma hollywoodien des 
années 30. En tenue chic et glamour, ces quatre 
acrobates de très haut niveau ont plus d’un 
tour dans leur sac pour nous éblouir. Portés 
acrobatiques, mimes, équilibres, claquettes et 
mât chinois, les numéros s’enchaînent avec 
humour et excentricité, sur une bande sonore 
diablement efficace.

The Elephant in the Room – expression 
qu’utilisent les britanniques lorsqu’un 
problème est évident pour tout le monde mais 
que personne n’ose l’aborder – est le premier 
spectacle de ces quatre jeunes artistes, issus 
des grandes écoles de cirque de Montréal et 
Bruxelles. Ensemble, ils ont tourné à travers le 
monde avec Les 7 Doigts de la main notamment, 
se sont produits à Broadway, avant d’inventer 
cette formidable entrée en piste collective. 

« The Elephant in the Room est une création hors 
du commun où les acrobates m’ont emmenée 
loin dans leurs originalités et leur créativité, 
sublimant le corps dans sa technique, libérant 
les pulsions comiques et bouleversantes. Ces 
acteurs acrobates ont le sens intime de se 
mettre en scène et de déclencher l’engouement 
et la jubilation du public. 


