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JOURNALISTES PRÉSENTS
au Vietnam
presse quotidienne
BAVELIER Ariane - Le Figaro, Le Figaroscope
BOISSEAU Rosita - Le Monde, M le Magazine du Monde, Télérama Sortir
NOISETTE Philippe - Les Échos, Paris Match, Les Inrockuptibles

au Théâtre-Sénart
presse hebdomadaire
NERSON Jacques - L’Obs
TRETIACK Philippe - Madame Figaro
Naly GÉRARD - La Vie
presse mensuelle
SIMENC Christian - Le Journal des Arts

à La Villette
presse quotidien
BOUNIOL Béatrice - La Croix
MELINARD Mickaël - L’Humanité
RENAULT Gilles - Libération
presse hebdomadaire
ROBIN Catherine - ELLE
BOUCHEZ Emmanuelle - Télérama
BARIOZ Stéphanie - Télérama
KUTTNER Hélène - Avant Scène
presse mensuelle
DRUBIGNY Isabelle - Stradda
DUTHUIT Dominique - Bubblemag
presse audiovisuelle
BERNARD Samuel - France Culture
CHEPEAU Anne - France Info
TALBOT Carine - France Inter
URBAIN Jean-Baptiste - France Musique
DE GOUVILLE Albéric - France 24
FREDJ Olivier - Judaïque fm
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presse internet
BARRET Julien - Criticomique
GABER Floriane -Fluctuat
LE CORRE Hoel - Justfocus
ARASO - Toute la Culture
DOREY Alicia - Les 5 pièces
LE BESNERAIS Christian - Sortiz
MONNIER Pauline - La Galerie du spectacle
HAHN Thomas - Danser canal historique, Artistik rézo
presse internationale
JAUNISKIS Vaida - Lithuanian council for culture

PROMO RADIO
France Culture - Info Culture, émission présentée par Anne Chépeau

Présentation d’A O Làng Pho, interviews de Tuan Le ainsi que de Jean-Michel Puiffe et annonce des dates de La Villette.
Diffusé le mardi 5 avril 2016 (durée : 2min35).
http://www.franceinfo.fr/emission/info-culture/2015-2016/info-culture-2015-2016-du-05-04-2016-05-04-2016-08-57

France Culture - La dispute, émission présentée par Arnaud Laporte

Coup de fil à Nhat Ly Nguyen : interview autour du spectacle et de la façon de travailler, annonce des dates d’A O Làng Pho au
Théâtre-Sénart et des dates de tournée.
Diffusé le lundi 21 décembre 2015 (durée : 4min28).
http://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/spectacle-vivant-il-nest-pas-encore-minuit-pinocchio

France Culture – La Dispute, émission présentée par Arnaud Laporte

Coup de fil à Jean-Michel Puiffe au sujet de l’ouverture du théâtre, avec temps dédié au spectacle.
Diffusé le lundi 29 juin 2015 (coup de fil à 21h51 - durée : 6min40).

http://www.franceculture.fr/emission-la-dispute-spectacle-vivant-speciale-nuits-de-fourviere-on-acheve-bien-les-anges-trilogie-d

PROMO TV
BFMtv - Le Goût du Luxe Paris, émission présentée par Karine Vergniol

Waheb Lekhal, président de Culture First, présente le spectacle A O Lang Pho Le Nouveau Cirque du Vietnam.
Diffusé le vendredi 6 avril 2016 à 14h25 (à 16min25).
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/replay/gouts-de-luxe-paris/
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Reprise : le Nouveau Cirque du Vietnam à La Villette

LE MONDE | 29.05.2015 à 14h54 • Mis à jour le 30.03.2016 à 14h50 | Par Rosita Boisseau

Après le succès de Lang Toi en 2011, le Nouveau Cirque du Vietnam revient à La
Villette avec A O Lang Pho dans le cadre de Circus Platform. Ce retour au
village de Tuan Le et des frères Nguyen se prolongue jusqu’au dimanche 17
avril.
Nous republions ci-dessous un reportage au Vietnam paru à l’occasion des
représentations aux Nuits de Fourvière en juin 2015.
Cirque de bambou
Le spectacle « A O Lang Pho » a été créé par quatre amis vietnamiens qui ont
voulu marier le cirque contemporain à leur culture d’origine. Fourvière sera leur
première en France.

Les vidéos qui décorent certains magasins du centre d’Ho Chi Minh-Ville en font la pub à
grand renfort d’images alléchantes. A O Show, spectacle de cirque à l’affiche de l’Opéra
depuis près de deux ans, propose « une expérience de la culture vietnamienne ». Foule
de touristes, donc, lors de chaque représentation : ils composent l’essentiel du public de
cette production particulière, reflet de la scène artistique contemporaine du pays. Ou plutôt
de son absence. « Il n’y a quasiment pas de création dans ce pays à l’exception de celles
de la chorégraphe Ea Sola », affirme Jean-Michel Puiffe, producteur délégué du spectacle
et directeur du Théâtre-Sénart (Ile-de-France), Scène nationale.
Cette formation est l’exception qui confirme la règle, A O Show est un vivant paradoxe.
Dans l’esprit, mais aussi dans le montage financier, ainsi que dans les multiples visages
qu’il articule selon les lieux de programmation. Au Vietnam, où il ne sera à l’affiche qu’à
Ho Chi Minh-Ville, il a le goût d’une attraction, entre tradition revisitée et show à
l’américaine, avec séances photos finales pour les spectateurs. En France, où il
va tourner pendant toute la saison prochaine au moins sur les traces de la précédente
pièce de la troupe, Lang Toi (2009), il s’inscrit dans la tendance cirque contemporain et
prend le titre de A O Lang Pho. Avec le brin d’exotisme qui le sort illico du rang et assure
peu ou prou son audience. Une centaine de dates de représentation sont déjà en boîte.
Autant dire que l’affaire tourne rond et fait du bien à la tirelire de tout le monde dans
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un contexte économique serré. Think global, drink local ! clame un tee-shirt pour une
bière vietnamienne. Un slogan qui pourrait résumer l’entreprise impeccablement et à
différents niveaux.
Patte occidentale, casting vietnamien
A l’origine, quatre copains décident de se lancer dans la création d’un spectacle de cirque
selon leurs désirs. Nguyen Nhat Ly et Nguyen Lan Maurice sont deux frères formés à
l’Ecole nationale de cirque d’Hanoï. Installés à Berlin dans les années 1980, puis en
France, le premier, clown-musicien, devient compositeur ; le second a enseigné au Cirque
Plume. Avec eux, le metteur en scène et jongleur Tuan Le, qui collabore avec le Cirque du
Soleil, et le chorégraphe Nguyen Tan Loc, qui a fait ses apprentissages au Japon et
en Allemagne. « Nous avons eu envie de revenirdans notre pays et
de construire quelque chose à partir d’éléments de notre culture, résume Nguyen Nhat
Ly. En 2003, Nous avons conçu Lang Toi – Mon village, sur la vie rurale, et aujourd’hui
voilà la suite, A O Show, qui évoque l’arrivée dans la ville. »
Patte occidentale, casting vietnamien, répétitions au pays. Avec, en colonne vertébrale, le
retour aux matériaux typiques comme les bambous, et aux instruments traditionnels. « Il
s’agit de revenir à l’essence de l’identité vietnamienne », glisse Tuan Le. Lang Toi,
comme A O Lang Pho avec ses barques rondes de pêcheurs, inventent une esthétique,
des codes circassiens et des exploits à partir d’objets qui ne sont pas des agrès de
cirque. « Il faut savoir qu’il n’y a pas de tradition de la piste au Vietnam, à part celle
transmise par les Russes et les Chinois depuis les années 1970,explique Nguyen Nhat Ly.
Il existe en revanche une Fédération nationale de cirque qui regroupe trois troupes
d’acrobates, fonctionnaires de l’Etat. Mais ils reproduisent des numéros et n’inventent
rien. »
Seize acrobates sélectionnés
Côté production, le contexte est aussi particulier. D’abord financée et diffusée par le
Français Jean-Luc Larguier pour Lang Toi, la petite troupe a basculé dans une autre
sphère pour sa deuxième pièce. Le producteur vietnamien Trung Vo, patron de Lune
Entertainment, a pris le cirque sous son aile. « Je suis un businessman mais c’est notre
mission de promouvoir notre culture à une large échelle, explique cet homme souriant.
C’est le seul spectacle dont nous nous occupons avec une pièce de danse de Nguyen Tan
Loc. » Une première pour lui, qui découvre aussi les réseaux de diffusion en Europe. Mais
il a déjà mis en place une tournée à Dubaï, évoque l’Australie et les Etats-Unis.
C’est dire si ces ouvertures sont un appel d’air pour les seize acrobates sélectionnés.
Issus pour la plupart des Fédérations nationales de cirque d’Hanoï et d’Hô Chi Minh-Ville,
de la danse de rue aussi pour cinq d’entre eux, ces jeunes gens mesurent leur chance
de travailler en gagnant plus que correctement leur vie. Avec 15 000 000 dongs
(632 euros) par mois, ils doublent le salaire moyen au Vietnam. En tournée, le cachet est
ajusté en fonction. Dang Tran Anh, 22 ans, plongeuse acrobatique de compétition,
reconnaît que l’aspect financier a été un déclic mais « qu’elle adore le spectacle ! » Bui
Quoc Huy, 32 ans, a été recruté à l’âge de 17 ans dans son village, situé dans le nord, par
une école de cirque. Il a connu la troupe grâce à des amis et passé les auditions. Il a
décidé de quitter son poste dans le cirque d’Hô Chi Minh-Ville pour se risquer dans cette
aventure moins sécurisante mais plus excitante. Tous les deux sont très fiers
de participer au A O Lang Pho.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/05/29/cirque-debambou_4643529_1654999.html#7HfzLVr3hD20l0HK.99
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pas du tout.

si vous y tenez.

Carambolages
EXPO Une exposition est une
rencontre généreuse. Celle d’un
ensemble d’œuvres avec un
public, servie par une présentation
claire et informative. L’option
inverse a été ici choisie. Des
vitrines arborent 185 œuvres et
objets, toutes provenances et
époques confondues. Sans repère
ni cartel explicatif (sauf un écran
placé en fin de linéaire), le quidam
est censé suivre le chemin qui lie
les pièces entre elles. Sous prétexte de « décloisonner » l’histoire
de l’art et d’en abolir la lecture
linéaire, l’esprit d’entre soi prévaut,
dédaignant le public. Loin de faire
dialoguer les pièces, ce zapping
les éteint, les confine dans l’image,
sans respiration, pire sans partage… Honteux gâchis !

’

CHRISTOPHE AVERTY

Jusqu’au 4 juillet, au Grand Palais,
Paris VIIIe. www.grandpalais.fr

Phèdre(s)
THÉÂTRE L’amour scandaleux de l’épouse de Thésée
pour son beau-fils Hippolyte a

un peu.

CULTURE spectacles~expos
beaucoup.

passionnément.

inspiré à Racine des vers à couper le souffle. En demandant
à des auteurs contemporains
de ressusciter, à l’aune du
XXIe siècle, cette passion vénéneuse, le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski
démultiplie les portes d’accès au
personnage. Phèdre porte des
lunettes noires et s’habille de
jupes courtes. Une caméra la
traque. Son visage blême apparaît en gros plan, son corps exige
le corps du jeune Hippolyte.
Isabelle Huppert entre sans retenue dans ce rôle de femme
extrême, qui ne cède pas d’un
pouce à la morale. Aux excès de
Phèdre, la comédienne répond
par sa propre virulence. Parfois
le spectacle pêche par ses
outrances, texte ampoulé et
vision par trop magnifiée de
l’actrice superstar. Il touche pourtant au but : affirmer sans faiblir
la toute-puissance du désir. Au
risque d’en mourir.

’

JOËLLE GAYOT

Jusqu’au 13 mai, à l’OdéonThéâtre de l’Europe, Paris VIe.
Tél. : 01 44 85 40 40.
www.theatre-odeon.eu

Ceramix
De Rodin à Schütte
EXPO Certes, à quelque
Della Robbia et autres exceptions
près, la terre cuite fut longtemps
réservée aux objets utilitaires. Mais,
même si peu d’artistes s’adonnent
exclusivement à cette technique,
il n’est pas rare de découvrir au
détour d’expositions ou rétrospec
rétrospectives comment, à la suite de
Gauguin, beaucoup s’y sont
essayé. Pour cette mise à l’honl’hon
neur en deux volets (à Paris et
à Sèvres), des œuvres d’époque,
d’inspiration et de facture très
diverses, ont été réunies, à comcom
mencer par un Balzac de Rodin,
jusqu’à des performances filmées,
réalisées par des plasticiens inconincon
nus du grand public. Si certaines
créations offrent un aspect manumanu
facturé qui vire à la vulgarité, ces
parcours offrent de belles surprises.
Une série de masques de JeanJoseph Carriès qui explore l’âme
humaine. Des cruches de Picasso,
splendides. Les compositions de
Carol Young aux accents préhispréhis
toriques. Les poétiques Fleurs
ovales de Thomas Schütte

comme gravées dans la pierre, le
travail tout en finesse de Leiko
Ikemura, l’humour d’une Shary
Boyle. À voir. ISABELLE FRANCQ

’

Jusqu’au 5 juin,
à la Maison rouge, Paris XIIe.
www.lamaisonrouge.org
Jusqu’au 12 juin, à la Cité
de la céramique, Sèvres (92).
www.sevresciteceramique.fr

MARIEMADELEINE
AU ROCHER
MOU,
de Gabrielle
Wambaugh,
céramique, 2014.

À Ô Làng Phô

NGUYEN THE DUONG

UNE
FRESQUE
ÉLÉGANTE
réalisée par
une troupe
enthousiaste.

CIRQUE Après un premier
succès, les frères franco-vietnamiens Nhat Ly Nguyen et Lan
Maurice Nguyen continuent
d’inventer un cirque à la mode
de Hanoï. Seize interprètes
lestes comme des chats, pleins
d’allant et parfaitement à
l’unisson allient danse, sauts
acrobatiques, mime et théâtre
d’objet. Ils manipulent des
bâtons de bambou et des vanneries traditionnelles qui
deviennent des agrès pour les
pirouettes et les équilibres, des
instruments de jonglerie, des
masques et des marionnettes.
Naît ainsi un paysage de
rizières, la rue trépidante d’une
ville ou des tableaux tout en

LA VIE
7 AVRIL 2016

lignes et diagonales, magnifiés
par la lumière. Une musique
riche et expressive, jouée en
direct, accompagne cette
fresque élégante, parfois un
peu lisse. Mais l’enthousiasme
de cette troupe qui se donne
sans compter, la beauté raffinée des images, l’humour burlesque font de ce divertissement familial un moment plein
de charme. NALY GÉRARD

’

Jusqu’au 17 avril, à la Villette,
Paris XIXe. En tournée : les 22
et 23 avril à Vannes ; les 26 et 27
à Niort ; les 29 et 30 à Bourges ;
du 10 au 13 mai à Annecy ; les 20
et 21 à Perpignan ; du 24 au 28
à Châteauvallon ; du 1er au 4 juin
à Blagnac ; du 7 au 11 à Grenoble.

CENTRE DE CÉRAMIQUE EKWC SUNDAY MORNING COURTESY GALERIE ÉRIC DUPONT, PARIS/JEAN-FRANÇOIS ROGEBOZ

La Vie aime :

75

Article web : http://www.lavie.fr/culture/spectacles/a-o-lang-pho-06-04-2016-72051_32.php
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culturematch/sortir
«LA VERITA»
réunit treize artistes.
DANIELE FINZI PASCA
prépare son premier
film, « Piazza San Michele ».

E

LE VIETNAM EN MOUVEMENTS

n ce soir d’avril, l’Opéra de Saigon, bonbonnière hors du
temps, fait le plein de touristes pour «A O Lang Pho».
«Peut-être que le public s’attend à voir un ersatz du Cirque
du Soleil», plaisante à peine Tuan Lé, le metteur en scène. Après
le succès européen de «Lang Toi», créé par la même équipe, il
était temps de se remettre au travail. Sur scène, la vingtaine
d’artistes se glissent dans un décor en mouvement. «Pour “Lang
Toi”, on était parti sur le bambou. Ici, c’est
plutôt ces barques de pêcheur. Après avoir
raconté un village, nous montrons un pays
en mutation.» Il y a des trésors d’imagination à l’œuvre comme ces jeux avec des
paniers légers, ces effets envoûtants avec
des tresses manipulées jusqu’à former un
soleil. Et l’énergie folle de ces enfants de la
balle. Nguyen Tan Loc, le chorégraphe, a
voulu montrer une jeunesse éprise de
culture occidentale – comme le hip-hop –

EVASIONS DE CHAPITEAUX

Fini, les tentes. Ces troupes venues d’Europe ou d’Asie font du cirque le plus grand théâtre du monde.
PA R P H I L I P P E N O I S E T T E

D

DE LA SUISSE DANS LES IDÉES

aniele Finzi Pasca est un metteur en scène des plus insaisissables. Et pour cause: son emploi du temps navigue
entre Mexico, Montréal et Lugano en Suisse, où sa
troupe est basée. «La compagnie est dans un moment magique.
C’est le résultat de tout ce que nous avons construit ces dernières années», clame-t-il. Fils de photographe – ce qui lui fait
dire que sa «force tient dans son sens du
cadrage de scène» –, cet homme venu du
théâtre a travaillé pour le Cirque du Soleil
ou Eloize. On lui doit également la cérémonie de clôture des JO de Sotchi, «sans
doute un des spectacles les plus chers de
l’Histoire», s’amuse-t-il. Paris va (re)découvrir sa touche poétique avec son spectacle qui le voit mélanger danse, acrobatie
et humour. «Je fais en définitive un théâtre
très ouvert qui regarde du côté de la
chorégraphie, du cirque contemporain.» Il est fier des dix-sept
nationalités présentes dans sa compagnie. Il dit encore qu’il
construit ses créations comme des maisons. «Parfois, on me
demande d’en bâtir des plus grandes, pour le Cirque du Soleil
par exemple. Mon théâtre s’occupe de quelque chose d’hypnotique et de doux.» Le Suisse file souvent la métaphore culinaire.
«Ma grand-mère m’a appris la philosophie de la vie en cuisinant.» Pour «La Verita», il a trouvé un peu de son inspiration
chez Dali. Une toile du maître, projet de ballet, accompagne les
artistes en tournée. «Sur le plateau les interprètes essaient d’être
raccord avec la finesse de Dali.» Le coup de pinceau de Daniele
Finzi Pasca fera le reste. ■
«La Verita», compagnie Finzi Pasca, jusqu’au 5 juillet,
aux Folies-Bergère à Paris.

et de changement dans un pays où le comité de censure veille
toujours au grain. «A O Lang Pho» a bénéficié d’une production
privée sur place et de l’engagement de la Scène nationale de
Sénart en France. Le résultat n’a pas la poésie de «Lang Toi»,
mais le charme opère tout aussi durablement. Accompagnée par
quatre musiciens live avec des instruments traditionnels ou des
guitares «trafiquées», cette troupe a fière allure. «Je ne crois pas
qu’il y ait tant de différences entre les deux spectacles, c’est plutôt
une vision que l’on développe. L’idée n’est pas de faire du cirque
universel mais vrai», dit encore Tuan Lé, revenu s’installer au
Vietnam en 2012 après des années passées en Allemagne. «A O
Lang Pho» raconte aussi la vie de ces nouvelles générations en
temps de paix. Qui plus est dans un pays où se donner la main
entre amoureux est aussi osé qu’un baiser. Ce spectacle est tout
entier tourné vers l’avenir. ■
@philippenoisett
«A O Lang Pho» aux Nuits de Fourvière, à Lyon, les 17 et 18 juin,
au Printemps des comédiens de Montpellier les 25 et 26 juin.

«A O LANG PHO»
rassemble 16 acrobates.
LA TROUPE
de Tuan Lé reviendra
cet automne pour une
tournée française.

2 6 PARI S MATC H DU 18 AU 24 JU IN 2015
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Cirque

UNE HISTOIRE
VIETNAMIENNE

C est apres la guerre du Vietnam que le cirque et ses
acrobates une tradition ancestrale ont pu de nouveau
sillonner les campagnes et réjouir les villes, avec trois fois
rien, des paniers, des bambous Mission réussie avec
le Nouveau cirque du Vietnam et son spectacle poétique
Toute I histoire du pays se déroule sur scene, des rizières
aux villes animées qui resonnent aux accents du bip hop
La troupe est jeune passionnée les éclairages beaux et
sobres sculptent les corps On passe des paniers
d'osier a la batterie de cuisine en inox, des chants
traditionnels a lelectro dans ce spectacle
sensible et réjouissant B B
Jusqu au 17 avril Espace Chapiteaux
de La Villette a Paris lavillette com

Tous droits réservés à l'éditeur

LAVILLETTE 6183947400509
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SPECTACLE///

à Paris 18e, 19e, 20e

Montmartre, La Villette, Belleville

LE CHARME
IRRÉSISTIBLE DU
NOUVEAU CIRQUE
DU VIETNAM

Làng Toi, le premier spectacle du Nouveau
Cirque du Vietnam avait charmé le public
de La Villette en 2011. Voici sa suite:
A O Làng Phô. On y retrouve l'évocation
» d'un village vietnamien qui, cette fois, voit
L
son paisible équilibre perturbé par des bouleversements venus dè la ville. À l'aide de
. - quèlques accessoires, dont de hautes tiges
de bambou, les membres de la troupe réaî lisent des prodiges. Jonglage, équilibre,
ï contorsion, acrobatie, danse... tous les
f tableaux font preuve d'une grâce
i confondante en alternant moments très
rythmés et scènes oniriques, l/h ensemble
de Cai Luong, musique traditionnelle du
sud Vietnam, accompagne ce beau diver_tissement imaginé par les frères Nhat Ly
et Lan Maurice Nguyen, avec la complicité
*' du chorégraphe Tan Loc Nguyen.

I
'-

• 29 MARS AU 17 AVRIL. A O LANG PHÔ,
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM. GRANDE HALLE

•"• DE LA VILLETTE. 211, AVENUE JEAN JAURÈS. I*.
in-L 0140037575. DU MARDI AU SAMEDI A 20H
(LES 2 ET 9 AVRIL. À19H), DIMANCHE À16H.
www.lavillette.com

Tous droits réservés à l'éditeur

LAVILLETTE 8416227400509
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« Nouveau Cirque du Vietnam »
de Nhat Ly et Lan Maurice Nguyen
Du 29 mars au 17 avril 2016

A ne pas manquer"
Notre avis : à ne pas manquer
-Sélection AVRIL 2016-

Les frères Nhat Ly et Lan Maurice Nguyen reviennent avec un nouveau spectacle sur leur pays
d’origine. C’est avec humour et poésie qu’ils revisitent l’attachement du Vietnam à la trad ition,
confronté au dynamisme de la jeunesse urbaine.
“Đây là rạp xiếc !” — Vientamien

© Nguyen The Duong
La pièce en bref
Dans le nouveau cirque du Vietnam, l’adjectif « nouveau » prend tout son sens. Car si le spectacle rend
hommage à la culture vietnamienne, symbolisée ici non pas par des chapeaux chinois (pas optimum pour
des acrobates de cette trempe) mais par des paniers de pêche et des barques rondes, il s’amuse tout autant
à la confondre avec une vision plus moderne. Les chants traditionnels laissent p lace au hip hop et les
images d’Epinal du Vietnam (rendez-vous amoureux au clair de lune, réunion de cygnes en bavardage) se
mêlent sans encombre à des scènes urbaines de la vie quotidienne. Le titre reprend un terme utilisé pour
désigner le phénomène d'urbanisation qui touchent les populations venues des campagnes. On voit ainsi
de jeunes vendeuses portant leurs marchandises en équilibre sur la tête, on découvre l’intérieur
d’appartements, où chacun mène sa vie entre musculation clownesque, flirt et compos ition musicale. Le
spectacle donne à voir un véritable « morceau » du Vietnam, qui se détache des clichés sans pour autant
les omettre. Ceux qui connaissent de pays d’Ho chi Minh seront naturellement sous le charme. Les autres
n’auront qu’une envie : y aller. Mais calmez-vous et attendez quand même la fin du spectacle.
Dans la salle, les « oh » et des « ah » jaillissent autant des bouches enfantines qu’adultes. Oui parce qu’il
ne faut pas oublier qu’au-delà de toutes ces belles considérations, c’est aussi un spectacle de cirque avec
son lot de bonds aériens, de contorsions élastiques et de jonglages ahurissants. La musique qui
accompagne le spectacle est elle aussi une réussite, et on résiste difficilement à l’envie de rejoindre la
troupe sur scène pour gigoter avec eux.
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ou eau i

ue du Viet am

La Villette

On 6 avril 20166 avril 2016 par Théâtre – Spectacles – Des mots pour vous dire dans Non classé, Rédigé par
Véronique Tran Vinh, Spectacles, SUR LES PLANCHES, Théâtre

La magie du bambou
Dès le début du spectacle, on comprend que le fil conducteur sera ce matériau magique : il prend la forme de
lances ou d’embarcations effilées, puis de paniers arrondis évoquant tour à tour des bateaux (que l’on trouve
dans le centre du Vietnam), des carapaces d’insectes étranges ou – plus étonnant encore – des coques de scooter.
L’ensemble constitue une série de tableaux aussi surprenants qu’esthétiques.
Quant à la troupe de jeunes artistes vietnamiens, ce qui frappe d’emblée, c’est l’incroyable énergie qu’elle
dégage et sa très grande cohésion. Tous ces talents réunis (seize au total) réussissent le tour de force de
conserver leur singularité tout en se fondant dans un vrai spectacle collectif, par la grâce d’une mise en scène et
d’une chorégraphie réglées au millimètre près.
Sur le plateau se succèdent les performances d’une incroyable contorsionniste, de jongleurs, d’acrobates, de
danseurs de hip-hop ou de pratiquants d’arts martiaux, tous experts dans leur discipline. On passe habilement de
la tradition à la modernité par le biais de la musique, mais aussi grâce à l’ambiance suggérée par les décors :
ainsi, la lune rouge flottant au-dessus de la scène suggère l’ambiance sereine de la campagne vietnamienne avec
la présence proche des animaux ; à l’inverse, des scènes d’immeubles façon “fenêtres sur cour” évoquent
l’animation fébrile et la promiscuité qui règnent dans les villes asiatiques.
La mise en scène mélange allègrement les genres, alternant les scènes poétiques et les numéros d’acrobaties et
de danse très actuels. À la fin, le spectacle prend même des airs de West Side Story revisité avec des battles de
hip-hop. Le tout illustrant la grande vitalité du pays et les mutations de la société contemporaine. Ce cirque d’un
nouveau genre ne manquera pas de séduire les amoureux du Vietnam d’aujourd’hui et d’hier.
Véronique Tran Vinh
Mise en scène : Tuan Le
Direction musicale : Nguyen Nhat Ly
Direction artistique : Nguyen Lan Maurice
Chorégraphie : Nguyen Tan Loc
Jusqu’au 17 avril 2016
La Villette – Espace chapiteaux
211, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Du mardi au vendredi à 20 h
Samedi à 19 h (sauf samedi 16 avril à 20 h)
Dimanche à 16 h
http://lavillette.com/evenement/nouveau-cirque-du-vietnam/
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La magie du Nouveau Cirque du Vietnam
INFO CULTURE par Anne Chépeau mardi 5 avril 2016 écouter l’émission disponible jusqu'au 30/12/2018

Le panier vietnamien est l'élément central du spectacle © Nguyen The Duong
Le Nouveau Cirque du Vietnam est de retour en France pour présenter sa dernière création, "À Ô
Làng Phô". À voir à Paris, à La Villette jusqu’au 17 avril.
Ce spectacle, conçu comme une série de tableaux, évoque avec beaucoup de tendresse et
d’humour la mutation de la société vietnamienne, et notamment la coexistence de deux mondes :
l’un rural et traditionnel, l’autre urbain et ouvert aux nouvelles tendances.

Tous les arts sont convoqués
Le panier, principalement celui que l’on utilise au Vietnam comme embarcation, en est l’élément central.
Avec lui mais aussi avec des bambous, les quinze artistes présents sur scène se livrent à d’impressionnants
numéros d’acrobaties, de contorsion, de jonglage ainsi qu’à des chorégraphies infiniment poétiques. Tous
les arts sont convoqués : ceux du cirque bien sûr, mais aussi la danse et la musique (des chants
traditionnels au hip hop), jouée en direct par quatre musiciens.

Chaque tableau d'À Ô Làng Phô est d'une précision millimétrique © Nguyen The Duong

Des artistes aux parcours bien différents
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Seulement la moitié des quinze jeunes gens engagés sur ce spectacle ont été formés à l’école du cirque, les
autres viennent d’horizons très différents : il y a ainsi des danseurs de hip hop ou des spécialistes des arts
martiaux. Tous possèdent une technique époustouflante. Chaque numéro, chaque tableau est d’une
précision millimétrique. Le metteur en scène Tuan Le confie que cette deuxième création du Nouveau
Cirque du Vietnam s’est échelonnée sur trois ans et elle ne cesse d’évoluer.
Aô Làng Phô du Nouveau Cirque du Vietnam à Paris à La Villette jusqu’au 17 avril, puis en tournée
en région jusqu’au 11 juin : à Vannes, Niort, Bourges, Villefranche, Annecy, Perpignan,
Châteauvallon, Toulouse et Grenoble.
écouter l’émission disponible jusqu'au 30/12/2018
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Nouveau cirque du Vietnam
Espace Chapiteaux de La Villette - Paris
Dès 10 ans
Du 29/03/2016 au 17/04/2016

Jusqu’au 17 avril. Deuxième création d’une compagnie qui nous avait enthousiasmés avec son
premier spectacle, Làng Tôi, qui dressait un portrait de la vie rurale vietnamienne. Àô Làng Phô,
ressemble plus à une série de tableaux décrivant la mutation de la société vietnamienne moderne et
de ses habitants. Plongé au cœur de la vie d’un paisible hameau, le public suit l’évolution des
villageois vers une société moderne. Depuis l’ambiance calme et sereine du village, le public est
peu à peu transporté dans l’univers agité et bruyant de la ville : de la douceur des chants
traditionnels à un réjouissant moment de battle de hip hop...
Mais si Làng Tôi a inventé et fait découvrir au plus grand nombre un univers et une esthétique
organisés autour du bambou, l’objet central de Àô Làng Phô est le panier. On le découvrira sous
toutes ses formes – des somptueux bateaux aux objets de cuisine les plus simples et les plus usuels
– pour un détournement et un usage tout circassien de ces magnifiques objets.
Les artistes sont issus de tous horizons : acrobates, jongleurs, performeurs en arts martiaux ou en
danse de rue. Chacun des quinze rôles est le propre reflet de la personnalité de l’artiste qui
l’incarne.
ils sont accompagnés de cinq musiciens jouant sur des instruments de musique traditionnels
vietnamiens mais aussi sur des instruments plus modernes et adaptés au nouveau théâtre
vietnamien. La musique est inspirée de la musique traditionnelle du sud Vietnam, le Cai Luong, une
sorte de théâtre chanté.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20h, dimanche à 16h.
Plein tarif 26 €. Tarif réduit 20 €.
Abonnement, Carte Villette, minima sociaux et Villette jeunes (-26 ans) 18 €.
Mise en scène Tuan Lé. Direction musicale Nguyen Nhat Ly.
Direction artistique Nguyen Lan Maurice.
Choréographie Nguyen tan Loc.
Avec 16 acrobates Do thu trang, tran Duc an, Dinh Van tuan, Nguyen thi Lien, Nguyen Van Duc,
Nguyen Van thanh, Nguyen thi an, Bui quoc Huy, Le Ly Xa, Nguyen Khanh Linh, Do Manh Hung,
Le tien tho, truong Chinh Phu, tran Ban tin, Nguyen Nhat quang, Dang tram anh, VuCao Duy.
Et 4 musiciens : Nguyen Kim Hai, Luong thang Long,La Ysan, Do trong thai.
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Du Vietnam au cirque, du village à la ville… (à la
Villette)
Critiques - Danse
A O Lang Pho

Jusqu'au 17 avril 2016

Mise en scène de Tuan Le

Le cirque vietnamien est un jeune poète encore peu connu. Et pourtant il tourne ! La troupe

Avec 16 acrobates et 4
musiciens vietnamiens

n’a pas de nom, mais elle remplit les plus belles salles, actuellement l’Espace Chapiteaux de la

Jusqu'au 17 avril 2016
Du mardi au samedi à 20h
Le dimanche à 16h

Villette. Leur nouveau spectacle A O Lang Pho utilise le motif du panier traditionnel pour une
déferlante d’images à couper le souffle, portées par un collectif d’acrobates inégalables, alliant
poésie et inventivité.

Dans le cadre du festival 100
%
Réservation en ligne
ou au 01 40 03 75 75
Durée : 1h10
Espace Chapiteaux de la
Villette
Parc de la Villette
M° Porte de la Villette
(ligne 7)
www.lavillette.com

"Lang, c’est le village. Pho, c’est la ville", explique Tuan Le, le directeur artistique, jongleur et
ancien membre du Cirque du Soleil. Et en effet, avec A O Lang Pho, on traverse le Vietnam, de la
campagne à Saigon. Le panier tressé, en forme de calebasse, est un élément important dans la
manière de vivre traditionnelle.
"On l’utilise pour la pêche", explique Tuan Le. C’est pourquoi il est si énorme que la contorsionniste
peut presque y disparaître. Mais ce n‘était pas son dessein. Le panier couvrant son buste et son
ventre, elle se transforme en puce ou grenouille, capable de sauter à quatre pattes, le dos courbé.

On traverse le Vietnam, de ses ports, lacs, fleuves, chantiers ou ports d’un autre temps en direction
de ses motos, autobus, embouteillages, cours de gym, immeubles et danseurs hip-hop. Le miracle de
cet A O Lang Pho est qu’il réussit à éviter tous les pièges. Ni nostalgique, ni carte postale de clichés
touristiques, ni conceptualisation occidentale. Tuan Le, qui assure la mise en scène, s’est installé à
Berlin à l’âge de 13 ans. Des cabarets berlinois il est passé au Cirque du Soleil avant de proposer aux
institutions françaises le projet d’un cirque contemporain nourri du quotidien vietnamien.

Ce spectacle-là est-il vraiment du cirque vietnamien ? Les tableaux sont si riches en inventions
acrobatiques, chorégraphiques et visuelles qu’on oublie assez vite qu’on est venu voir un spectacle
de "cirque". Et surtout, les bâtons de bambou et les paniers tressés ne peuvent-ils pas aussi bien nous
parler de l’Égypte des pharaons ou de l’Amazonie ? Le lien universel à la nature et au quotidien des
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humains dépasse le seul Vietnam. De loin…

Le premier spectacle signé Tuan Le, intitulé Lâng Tôi, a tourné pendant des années, en France et
dans le monde. Il utilisait les bambous comme élément scénographique principal. Ces longs tuyaux
légers mais incroyablement résistants sont toujours présents, pour devenir agrès, planchers, barres,
voiliers, matériau de construction sur un chantier…
Mais ils ont trouvé un contrepoint circulaire, les paniers, roues, cerceaux ou plateaux devenant des
frisbees. Les corps des 16 acrobates leur donnent la réplique plastique, et tout se marie dans des
créations très arts plastiques. Mais toujours, les formes et constellations surgissent de façon naturelle.

C’est truffé d’effets de surprise, sans effets de manche. Sans crier gare, l’agitation la plus vive se
transforme en respiration silencieuse. Les plateaux volants passent sous les jambes d’une lignée de
convives qui sautent en l’air comme on fait la ola dans un stade de foot. Mais, ici, tout va tellement
plus vite !

Visuellement, plastiquement, acrobatiquement, A O Lang Pho est inénarrable. Mais sur le fond, on
ne nous parle que du quotidien, de la vie des puces, grenouilles ou autres tortues aux disputes entre
voisins dans une métropole agitée d’aujourd’hui, en passant par les pêcheurs d’autrefois. Le
vocabulaire de la breakdance pointe son nez, mais, côté musique, on reste avec les airs mélodieux du
Cai Luong, théâtre chanté et dansé vietnamien. Bien sûr que c’est là un spectacle consensuel. Mais si
c’est le résultat d’une telle richesse humaine, artistique et technique…
Thomas Hahn

[Photos © Nguyen The Duong]
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