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Dramaturgie  
Cirque Le Roux avec Fred Ruiz

Musique originale  
Alexandra Stréliski

Chorégraphie  
Cirque Le Roux avec Colin Cunliffe 

Costumes  
Cirque Le Roux avec Clarisse Baudinière 

Scénographie  
Cirque Le Roux avec Moa 
et Benoit Probst ART&OH

Création lumière  
Cirque Le Roux avec Pierre Berneron

Création son  
Cirque Le Roux avec Jean-Marie Canoville

Auteurs  
Lolita Costet, Valérie Benoît,  
Grégory Arsenal, Philip Rosenberg,  
Yannick Thomas, Mason Ames

Interprètes  
Lolita Costet, Valérie Benoît,  
Grégory Arsenal, Philip Rosenberg,  
Yannick Thomas, Andrei Anissimov

Production  
Blue Line Productions

Coproduction  
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 « Art et 
création », Blue Line Productions

Accueil en résidence, soutien  
Adami, CNV, Département des Landes, 
Théâtre de Gascogne Scènes de Mont 
de Marsan une résidence rémunérée par 
l’OARA (Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine), Le Quai des Arts – 
Relais Culturel Régional à Argentan, Théâtre 
Municipal de Cusset / Scène Conventionnée 
d’intérêt National, Ville de Soustons, Ville de 
Rambouillet, Ville de Biscarosse, CRABB, 
Maison de la Musique de Cap’Découverte, 
École Alex Galaprini

DURÉE 1H25 
#LaNuitDuCerf

À PARTIR DE 8 ANS

Retrouvez l’univers musical du spectacle  
sur le site du Quai www.lequai-angers.eu.

 LSF - Langue des Signes Française
Représentation adaptée en langue des signes 
française par Vincent Bexiga, réalisation 
Accès Culture. 
SAMEDI 4 FÉVRIER

LA LIBRAIRIE DU QUAI 
Ouverte 1h avant et après les représentations
Sélection de livres en lien avec la 
programmation.

LA NUIT DU CERF
DIRECTION ARTISTIQUE CIRQUE LE ROUX  
MISE EN SCÈNE CHARLOTTE SALIOU

CIRQUE LE ROUX
Cirque Le Roux est une compagnie de cirque 
française, basée en Nouvelle Aquitaine 
et fondée en 2014. Elle signe des oeuvres 
de haute voltige, cinématographiques, 
esthétiques et minutieuses dans des 
atmosphères tragi-comiques et oniriques.

Ses membres souhaitent explorer et 
mettre en scène des univers singuliers et 
originaux, empreints d’idées personnelles 
et d’inspirations mélangées. Ils fondent 
leurs recherches sur les personnalités et 
sensations humaines diverses et variées.
Leurs corps de circassiens leur permettent 
de repousser les limites dans plusieurs 
disciplines acrobatiques et sont mis au 
service d’une dramaturgie complexe. Leurs 
créations prennent vie dans des écrins qui 
touchent et questionnent leurs relations et 
leur confiance face à eux-mêmes et aux 
autres.

Ses quatre fondateurs, Lolita Costet, Grégory 
Arsenal, Philip Rosenberg et Yannick 
Thomas, créent en 2015 The Elephant in the 
Room, une comédie circassienne déjantée, 
délicieusement rétro, qui dès les quatre 
premières années de sa diffusion a été jouée 
plus de quatre-cent fois à travers le monde.

Avec ce spectacle, Cirque Le Roux reçoit 
la nomination du Total Theater Award et 
la palme Guichet Fermé au Fringe Festival 
à Edimbourg en 2015, réjouit 50 000 
spectateurs à Bobino Paris et se voit 
récompensée de l’Étoile du Parisien en 2017. 

En 2019, Cirque Le Roux se lance le 
défi d’une nouvelle création, La Nuit du 
cerf, seconde oeuvre de «  ciné-cirque » 
extraordinaire, pouvant être vue comme la 
suite du premier spectacle, trente-cinq ans 
plus tard.

« La vie ne doit pas être un voyage en 
aller simple vers la tombe, avec l’intention 

d’arriver en toute sécurité dans un joli corps 
bien conservé, mais plutôt une embardée 

dans les chemins de traverse, dans un 
nuage de fumée, de laquelle on ressort usé, 

épuisé, en proclamant bien fort :  
quelle virée ! »

Hunter S. Thompson

Après The Elephant in the Room, Cirque 
Le Roux présente le deuxième opus de son 
dyptique La Nuit du Cerf – A Deer in the 
Headlights.

Cette création originale, inspirée de faits 
divers, mêle Nouvelle Vague française et 
mouvement Grindhouse américain des 
années 70. Une intrigue à la fois comique, 
étrange et déroutante.

Miss Betty est morte… Ses trois enfants se 
retrouvent dans la maison familiale située 
au bout d’un chemin en bord de forêt pour 
préparer la cérémonie des funérailles.

Soudain dans un crissement de pneus un 
mystérieux étranger hirsute et hors de lui 
débarque. De là tout bascule : la famille 
fraîchement réunie règle ses comptes, se 
déchire, s’aime, s’empoigne, rit, s’esclaffe, 
pleure, danse, dérape… et les funérailles 
déraillent.

La Nuit du Cerf met en scène une galerie de 
personnages étonnants, hauts en couleurs, 
charismatiques et drôles.    

Une oeuvre où la singularité, la fragilité et 
la tendresse des relations humaines nous 
rattrapent. Six artistes circassiens virtuoses 
enchaînent équilibres, main à main, 
banquine, voltige, cadre aérien, fil de fer… 
La prise de risque physique et la profondeur 
des émotions est encore une fois le choix 
créatif et le défi de la compagnie.

Il s’agit à la fois d’un hommage au cinéma, 
au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa 
drôlerie, ses maladresses et sa splendeur.

« Une création joyeuse, esthétique, sophistiquée  
et chaleureuse à la fois, qui dépote ! » Télérama



+ D’INFOS & BILLETTERIE  
Le Quai • cale de la Savatte, Angers

02.41.22.20.20 lequai-angers.eu    

PROCHAINEMENT AU QUAI

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LEQUAI-ANGERS.EU
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

UN SACRE > JE 2 MARS > 20:00
Chaque saison, Le Quai CDN est partenaire  
du Pack Bienvenue de la ville d’Angers.  
Les places de spectacle sont offertes par  
la ville d’Angers en échange du coupon  
« Le Quai CDN » du Pack Bienvenue.
Réservations obligatoires à la billetterie ou par 
téléphone au 02 41 22 20 20 du mardi au vendredi 
de 13h à 19h et le samedi de 15h à 18h (dans la 
limite des places disponibles).

EN FAMILLE ÉTUDIANT·E·S


