
LA COMPAGNIE
Avant de créer leur propre compagnie, Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge ont 
parcouru le monde et de nombreuses aventures circassiennes (Turbulence, Cirque du 
Soleil, Archaos, Cirque Plume, Les Arts Sauts…), soit un long chemin dont le bout est 
devenu un commencement. Avec leurs trois spectacles : Togenn (2005) Tok (2006) et 

2009), ils ont montré que LE P'TIT CIRK possédait un langage, sourire en équilibre 
sur les remous vertigineux du monde, un vocabulaire sans esbroufe ni complication, 
simplement à portée de ceux qui pensent qu’au commencement de tout n’est pas le verbe 
mais l’émotion. 
Guy Darol 

LA PRESSE
Hirisinn - poils hérissés en breton - évoque le frémissement, les cheveux dressés sur la 
tête. Les quatre circassiens de talent et les deux musiciens en direct nous promettent 
quelques frissons poétiques. Entremêlant les générations, ces artistes sur piste explorent 

Une recherche entre verticalité des disciplines aériennes et horizontalité des anneaux 
chinois dans une simplicité qui n’est qu’apparence.
Stradda, Janvier 2013
 
La création Hirisinn entend poser quelques questions relatives au cirque et traite aussi 
de la transmission, puisque deux générations de circassiens se retrouvent sur la piste et 
confrontent leurs deux approches du cirque actuel..."
La Scène, Hiver 2011
 
"Nous partons d'une technique de cirque traditionnel et l'alimentons à notre manière 
pour provoquer du jeu entre chaque personnage. L'histoire se construit à partir de nos 
improvisations.", analyse ainsi la Compagnie. Trapèze, anneaux chinois et instruments de 
musique sont les seuls ingrédients au menu d'Hirisinn , la dernière création du P'TIT 
CIRK... Haut perchés sur leur plateforme, deux musiciens accompagnent et subliment les 
performances terrestres et aériennes des circassiens. 
Ouest-France, toutes éditions, 18 Février 2013
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Hirisinn
Ce sont les gens de la tribu. Ils parlent une langue qui peut se passer de mots mais jamais 

qui servent à s’élancer vers le bleu du ciel ou dans le vide. Leur langage est celui du cœur et 
c’est un battement que l’on voit au centre de la piste. On le voit s’accélérer puis ralentir, 
presque se taire. Le cœur de la tribu, c’est un trapèze qui glisse de bas en haut, qui s’agite, 

prennent des risques et nous font frissonner. Oui, mais ils sont ensemble et c’est un lien qui 
ne casse jamais. En breton, le mot Hirisinn désigne les poils qui se hérissent. Hirisinn 

possible. Dans leurs yeux on peut lire sans l’autre je ne suis rien.
Avec ce nouveau spectacle de cirque, Danielle Le Pierrès plus Christophe Lelarge font six. 
Le duo s’augmente de deux jeunes énergies ayant le goût des anneaux chinois, de deux 
musiciens maniant bandonéon et saxophones qui colorent de rythmes le chapiteau jaune 
et cette piste ronde comme une montre avec laquelle il est si excitant de jouer. On dirait 
qu’ils nous aident à vaincre le temps, l’ennui et bien d’autres misères. 
Guy Darol 

SPECTACLE TOUT PUBIC 
A PARTIR DE 5 ANS 

CRÉATION 2013 SOUS CHAPITEAU

DE  ET  AVEC  Danielle Le Pierrès, Christophe Lelarge, Dimitri Lemaire, Louison Lelarge MUSICIENS  Philippe Ollivier, Yannick “Jeanno” Jory 
MISE EN PISTE LE P’TIT CIRK avec Patrice Wojciechowski, Camille Kerdellant et Dominique Chevallier TECHNIQUE Conception, construction de la 
scénographie et régie : Guillaume Roudot - Régie : Maël Velly - Costumes : Cécile Pelletier - Lumières : Nicolas Villenave - Chauffeur : Brendan Corre 


