
Vendredi 6 féVrier 20h30

Samedi 7 féVrier 19h30

dimanche 8 féVrier 15h

Cie Cirquons Flex

LA PLi i DONN



Cirque

Durée 1h
En partenariat avec la biennale internationale des arts du cirque
ReNseigNemeNts 04 42 93 85 40 | www.agglo-paysdaix.fr

Bois de L’Aune - pôle artistique et culturel de la Communauté du Pays d’Aix 

La compagnie réunionnaise Cirquons Flex marie les 
disciplines et refait le monde avec l’énergie qu’on lui 
connaît. Voici l’histoire qu’ils nous racontent pour cette 
fois : enfermés volontaires, pour le meilleur et pour le 
pire - le meilleur surtout - dans un espace restreint. Un 
peu comme s’ils étaient les premiers et qu’il y avait tout 
à découvrir, quatre circassiens, danseurs et musiciens, 
d’origines et de nationalités diverses, vont apprendre 
à rencontrer l’autre et à vivre ensemble. À se protéger 
aussi, interrogeant leur rapport à la terre, à la nature, 
aux traditions. Brassant leurs cultures et les arts, avec 
leurs peurs et leurs croyances, ils vont construire pas 
à pas leur identité à la fois singulière et universelle. Ils 
vont apprendre à communiquer aussi, corps et âme, 
rêver et réinventer - pourquoi pas ? - les bases d’une 
civilisation à leur image faite de bienveillance, de vitalité 
et de plaisirs partagés.

REPÈRES
Cirquons Flex est une compagnie de cirque réunionnaise, 
née en 2007 de la rencontre entre deux artistes : Virginie Le 
Flaouter (École Nationale de cirque de Montréal) et Vincent 
Maillot (artiste autodidacte). Ensemble, ils posent les bases 
d’un univers artistique où le cirque, la musique et la rencontre 
entre plusieurs disciplines jouent un rôle important.  
La Pli i donn s’appuie sur l’expérience et les rencontres initiées 
au cours des voyages et des résidences que la compagnie 
a organisés en Inde, à Madagascar et en Afrique du sud au 
cours des deux dernières années. Pluridisciplinaire, ce projet, 
s’inscrit dans une volonté d’approfondir et de porter une 
identité cirque réunionnaise, en développant un dialogue 
interculturel autour des diversités de la zone Océan Indien.

 C
on

ce
pt

io
n 

di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 d
u 

nu
m

ér
iq

ue
 d

e 
la

 C
PA

 - 
Ph

ot
o 

©
 X

D
R

LA PLi i DONN Compagnie Cirquons Flex

il y a la terre, celle-ci 
exactement. Là d’où je suis. 
il y a la nature, c’est comme 
pour toi. il y a des traditions 
et puis le cirque, les mots, la 
danse, la musique…. Là d’où 
l’on vient, où nous allons, pour 
être avec l’autre.

entrée libre sur réservation     tél. 04 42 93 85 40     1bis place Victor schœlcher - 13090 Aix-en-Provence    www.agglo-paysdaix.fr


