


COMPAGNIE LE P'TIT CIRK
23 rue des frères Provost 
22 300 LANNION France 
06 80 66 71 10 
LEPTITCIRK@WANADOO.FR 
WWW.LEPTITCIRK.FR

DIFFUSION Muriel Jugon 
06 86 66 41 05 mjugon@wanadoo.fr 
BUREAU Marie Munch 
02 43 81 00 02 marie.munch1@mageos.com 
COMMUNICATION Armelle Yvinec Milin
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1015655

LES PARTENAIRES CO-PRODUCTION Le P'tit Cirk et le Carré Magique, Scène conventionnée de Lannion -Trégor, Pôle régional des arts du cirque 
SOUTIEN Centre national des Arts de la Rue, Le Fourneau, en Bretagne LA COMPAGNIE EST SUBVENTIONNÉE PAR le Ministère de la Culture et de 
la Communication (DMDTS), la DRAC Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général des Côtes d’Armor, la Ville de Lannion et 
Lannion Trégor Agglomération.COMPAGNON DE ROUTE le Cirque -Théâtre d'Elbeuf.

NOTES TECHNIQUES
Durée : 30 min. x 2 représentations / jour
Jauge : 70 personnes
Chapiteau : Diamètre - 7,50m
Hauteur sous coupole - 4,50m.
Équipe en tournée : 4 personnes

DE ET AVEC Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge
SCÉNOGRAPHIE et CONSTRUCTION DÉCOR
Guillaume Roudot CRÉATION SONORE Philippe Ollivier
CONSTRUCTION DRAMATURGIQUE et LUMIÈRES 
Hervé Lelardoux COUPS D’OEIL sur le JEU D'ACTEURS
Leonor Canalès et Dominique Chevallier 
COSTUMES Cécile Pelletier MAQUILLAGE Josiane Quillivic

«�2�»
Ils sont là depuis toujours ... accrochés l'un à l'autre ... 
«�2�» ... hors du temps. Ils attendent ... les autres : ces inconnus 
venus d'ailleurs qui, ce soir, vont pouvoir approcher un peu de 
leur secret. Ils se fêtent eux-mêmes : jumeau-jumelle, frère-soeur, 
homme-femme. C'est la grande cérémonie ... le rituel : seuls, mais 
ensemble sur leur petit île ronde comme une piste (de cirque ...) 
abandonnée, ils vivent, se côtoient, font le canard et le mort, le loup 
et la �lle aux couettes d'argent, battent la terre à coup de sabots, 
nous remettent en place le chapeau (ombilical) et les sentiments pour 
ne plus avoir peur de leur (la) solitude ... Ils attendent ... et en attendant, 
ils remplissent le ciel de leurs prouesses maladroites, de leurs contorsions 
clownesques, de leur désir de se regarder, de regarder au-delà de la
 frontière. En fait, ils nous attendent, tout simplement, sagement assis ! 
les «�2�» !

ENTRE-TEMPS DE CIRQUE
SPECTACLE TOUT PUBLIC
CRÉATION 2009
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LA COMPAGNIE
Après de multiples aventures*, Danielle Le Pierrès et 
Christophe Lelarge ont créé leur compagnie, pour écrire et 
jouer leurs propres histoires de cirque. En deux spectacles 
(Togenn, 2005, Tok, 2006), ils ont imposé leur P'tit Cirk 
comme l'une des aventures artistiques les plus singulières, 
inventives et attachantes d'aujourd'hui. Ce P'tit Cirk manie 
aujourd'hui le beau, l'émotion et la tendresse. 
Dans chaque spectacle, il marie une poésie espiègle à la 
rigueur technique d'une �gure, d'un mouvement, d'un geste. 
La performance, c'est de donner à cette simplicité apparente une 
force extraordinaire, de la métamorphoser en merveilleux.
*Turbulence, Cirque du Soleil, Archaos, Cirque Plume, Les Arts Sauts...


