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La chorégraphe Florence Caillon propose un Lac des 
cygnes revisité. Sur la musique de Tchaïkovski réar-
rangée dans une partition musicale actuelle, cinq cir-
cassiens-danseurs forment une étonnante commu-
nauté de cygnes.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, 
ce ballet mythique est transformé en une inattendue 
version circassienne. A la fois compositrice de mu-
siques de films et initiatrice d’un cirque chorégraphié, 
Florence Caillon est imprégnée par ces musiques de 
ballet qui ont jalonné son enfance. Elle nous invite à 
replonger dans l’imaginaire de ce grand classique.
Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’ins-
pirent alternativement du comportement animal et 
humain et explorent les liens qui unissent les êtres 
vivants et fondent leurs relations.
Il ressort de ce spectacle une créativité et une audace 
au service des corps dans une mise en scène éton-
nante et généreuse. Florence Caillon accueillie avec 
Souffle et Lance-moi en l’air l’an dernier, se saisit de 
de ce monument chorégraphique, pour à nouveau, 
faire vivre aux spectateurs une expérience chorégra-
phique singulière.

L’EOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication / DRAC Normandie le Conseil 
régional de Normandie et la Ville de Rouen.

JEUDI 27 OCT.
20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Salle des raquettes

Autrice, Acro-chorégraphe : 
Florence Caillon 
Interprètes : Lucille Chalopin, 
Marius Fouilland, Ancelin 
Dugue, Juan Cisneros et
Maive Silvestre
Composition, arrangements
de la musique : Florence Caillon
Complicité musicale : 
Xavier Demerliac 
Mixage : Fantin Routon
et Florence Caillon
Accompagnement 
dramaturgique : Estelle Gautier
Création lumière et régie : 
Greg Desforges

TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €

DURÉE : 1H15

CIRQUE
CHORÉGRAPHIÉ

À PARTIR DE 7 ANS

LE LAC DES CYGNES
COMPAGNIE L’EOLIENNE | FLORENCE CAILLON


