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GROS PLAN

ESPACE CIRQUE D'ANTONY
CONCEPTION DANNY ET DAVID RONALDO

LES RONALDO
S'INSTALLENT À ANTONY
Le Pôle National des Arts du Cirque d'Antony offre au public une immersion
d'un mois dans l'univers déjanté du Circus Ronaldo. À savourer, façon
comique culinaire ou mélancolie clownesque.

Auréolé de loupiotes, leur chapiteau a tou-
jours un air de fête. Non loin, les roulottes
finissent de nous plonger dans l'univers des
cirques d'antan, où la famille veille à perpé-
tuer la tradition Si famille il y a, on a pourtant
vite dépassé chez les Ronaldo la dimension
traditionnelle pour construire une démarche
où le théâtre construit des imaginaires
dans lesquels s'inscrivent les techniques de
cirque. Les frères Van den Broeck - il n'y a rien
d'italien dans leur histoire - sont la sixième
génération d'artistes de cette famille belge,
estampillée «ambassadeurs culturels de
Flandre » dans les années 90 Les deux spec-
tacles choisis par Le Théâtre Firmin Germer/

La Piscine pour ce temps fort sous chapiteau
reflètent la diversité de leur démarche, qui n'a
pas manqué déjà de déferler en France grâce
à l'inénarrable Cucina delt'Arte. Voici treize
années que ce spectacle poursuit sa folle
destinée, dévoilant les talents de pizzaiolos
de David et Danny, ce dernier ayant tout spé-
cialement suivi un apprentissage auprès d'un
grand maître italien en la matiere

FIDÉLITÉ À UNE FAMILLE

Avec tout leur art du décadrage et leur folie,
ils plongent le spectateur dans une cuisine
pour le moins fantaisiste maîs cruellement
réaliste quant a la micro société qu'elle
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reflète. . Ils font des éléments du repas et
de la convivialité des prétextes a toutes
les audaces clownesques et acrobatiques,
détournant la marghenta napolitaine de son
destin originel pour mieux la faire valser !
C'est avec un tout autre décor et une tout
autre ambiance que le Théâtre Firmin Gémier
a prévu d'ouvrir ce portrait de famille avec
Fidelia Fort/bus, créé l'année dernière, Danny
nous ouvre littéralement les portes de son
cimetière personnel De la sciure, quèlques
stèles, et un clown, comme abandonné maîs
qui refuse de partir. Celui-là rejoue devant nos
yeux la grande époque du cirque tradition-
nel où chaque membre de la famille avait sa
place et son rôle ll redonne vie aux grandes

figures de son panthéon personnel, faisant
de son personnage de clown un être animé
par ses émotions, plein d'une sensibilité toute
mélancolique

Nathalie Yokel

Espace cirque d'Antony, rue Georges-Suant,

92160 Antony. Fidéus fort/bus : du 18 au

27 novembre 2016 à 20h, le dimanche à 16h,

relâche les lundis, mardis, mercredi et jeudis.

LaCudnodell'Arte.du 2 au 11 décembre 2016 à

20h, le dimanche à 16h et le 10 décembre à 18h,

relâche les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

Tél. 01 41 87 20 84.

Rejoignez-nous sur Facebook


