
  Une expérience décoiffante. 
Exceptionnel. 

Télérama Sortir

  C’est d’une grande beauté 
visuelle. L’art clownesque 
est ici élevé dans ce qu’ il 
a de plus sublime. 

Pariscope



SLAVA’S SNOWSHOW

  Hallucinant ! 
Ce spectacle nous transporte littéralement,
 il réveille l’enfant qui sommeille en chacun de 
nous. Quand tout est terminé, personne ne veut 
quitter la salle. Jamais encore le rire et les larmes 
n’avaient été aussi étroitement mêlés. 

The Independant
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  L’humour, la tendresse et 
la drôlerie restent l’oxygène 
de ce spectacle. 

Le Parisien



MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

SAM. 23

DIM. 24

20 H 30

20 H 30

20 H 30

16 H 00 / 20 H 00

15 H 00 / 19 H 00

NOVEMBRE COLISÉE ROUBAIX NOUVEAU CIRQUE

1 H 30 SANS ENTRACTE

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

45 39 32

1536 32

TARIFS
RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

SLAVA’S SNOWSHOW
CRÉATION ET MISE EN SCÈNE SLAVA POLUNIN 

Le célèbre clown russe et sa troupe nous emportent dans un 
tourbillon surréaliste, une fête spectaculaire et magique. Venez 
retrouver l’innocence de votre âme d’enfant, au contact de cette 
troupe de tendres fêlés, distillant ses bulles de malice et de 
bonheur.

Un étrange ballet de clowns débarque sur scène, respirant la 
spontanéité de l’improvisation. Laissons-nous attendrir par Assissaï, 
clown de théâtre mélancolique et hirsute, et par ses étranges 
compagnons verts. Suivons-les dans leurs aventures poétiques 
qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de jeu. Né du 
rêve et du conte, le Slava’s Snowshow fait surgir des images à la 
frontière de la tragédie et de la comédie. À l’origine de ce spectacle, 
un homme : Slava Polunin, le maître incontesté de l’art du clown en 
Union soviétique et reconnu à travers le monde. Sans dire un mot, cet 
émouvant clown jaune nous dit tout sur la peur, la mort, l’amour et 
le temps, avec l’humanité comique des films de Chaplin. Les effets 
spectaculaires ne manquent pas, jusqu’à la tempête finale, capable 
d’emporter toutes les tristesses ! Entre poésie minimaliste et effets 
grandioses, le Slava’s Snowshow échappe donc à toute définition ; une 
nouvelle langue universelle, celle de l’amour, de la beauté et de la joie 
a vu le jour. Une véritable épopée remplie de poésie et de grâce, de 
farces et de pitreries, un moment de tendresse et de retour en enfance 
à voir et à revoir en famille !

Victor Kramer (direction artistique) 


