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Délicieusement rétro, le Cirque Le Roux mise sur le burlesque pour envelopper 
d’élégance une mystérieuse intrigue.
Aussi peu discret que le nez au milieu de la figure, voici donc cet Elephant in the room, 
inavouable secret que tentent de protéger quatre personnages aussi intrigants que 
singuliers. Trois dandys ainsi qu’une jeune mariée et son lot de mystères peuplent ce 
salon tout droit sorti d’un film des années trente pour devenir le lieu des rebondissements 
les plus improbables et le tombeau des faux-semblants.  

This deliciously retro piece by Cirque Le Roux uses the burlesque to wrap an 
intriguing mystery in elegance.
As plain as the nose on your face: That’s Elephant in the Room, an unspeakable secret 
kept to protect four fascinating and one-of-a-kind characters. Three dandies, a young 
bride and her bundle of mysteries make themselves at home in a lounge that’s straight 
out of a 1930s movie—a lounge filled with impossible acrobatics and the final resting 
place of false pretenses. 

Cirque Le Roux
Le Cirque Le Roux, réunion de quatre artistes surdoués anciennement de la compagnie 
Les 7 doigts de la main, choisit le glamour et l’excentricité pour habiller de chic les 
prouesses acrobatiques de sa première création. Ces quatre circassiens maîtrisent 
tout, du décor aux costumes, des numéros de cirque les plus périlleux aux moindres 
frémissements d’une intrigue qui conjugue les thèmes éternels de l’amour, de l’amitié 
et des non-dits.

Cirque Le Roux—which brings together four talented artists who cut their teeth in Les 7 
doigts de la main—have dressed their acrobatic prowess up in glamour and eccentricity 
for their first-ever show. These four circus performers have mastered it all—from décor 
to costumes, perilous feats to the tiniest gestures, and an air of intrigue that blends the 
eternal themes of love, friendship and all that’s left unsaid. 

CRÉDITS

Mise en scène / Direction : Charlotte SALIOU Intervenant - oeil extérieur / Speaker 
- Outside view : Raymond RAYMONDSON Chorégraphie, claquettes et adagio / 
Choreography, tap dancing and adagio : Brad MUSGROVE Musique originale /
Original score : Alexandra STRÉLISKI Auteur - Interprètes / Writers-performers:: 
Lolita COSTET, Gregory ARSENAL, Philip ROSENBERG, Yannick THOMAS Création costumes 
/ Costume design : Philip ROSENBERG et Gregory ARSENAL Costumes : Emily L 
OCKENFELS Photos : Frank W OCKENFELS 
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