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À partir de 5 ans 
Durée 45 minutes

Production : Compagnie La Famille Morallès

Lola a perdu son chat et Gaston s’emmêle continuellement les pinceaux. 
Entre la sensibilité candide de l’un et l’énergie débordante de l’autre, 
ces deux-là forment un duo bancal et ubuesque, et ils enchaînent 
les prouesses rocambolesques autour des arts du cirque (jonglerie, 
clownerie, acrobatie et magie). 

En filigrane, Qui sommes-Nous-Je ? permet d’aborder les relations 
humaines et la possible complicité entre des personnalités très différentes. 

Le cirque contemporain
Depuis les années 1970, la discipline n’a cessé d’évoluer, notamment grâce 
au décloisonnement avec d’autres univers artistiques (danse, théâtre, 
mime, chant). Le spectacle de cirque d’aujourd’hui peut s’apparenter à 
une pièce de théâtre, bien que l’installation du public autour d’une piste 
circulaire reste un symbole fort.



La Famille Morallès
Les Morallès sont une famille de circassiens de génération en génération. 

Dans les années 1960, Christian Mugica choisit de devenir artiste 
de cirque. Il entraîne sa femme Monique dans son aventure et ils se 
professionnalisent. Leurs quatre enfants, Sylvie tout d’abord, puis Carole, 
Didier et Julien, vont vite goûter au plaisir de la scène et de la piste.  En 
1971, Christian et Monique décident de créer leur propre enseigne, « Le 
Cirque Morallès », un cirque familial et de qualité. Les Morallès sillonnent 
les routes de France jusqu’en 1983, date à laquelle cette première 
compagnie se dissout. 

En 1997, les enfants reprennent le flambeau, et une nouvelle compagnie 
nait : « La Famille Morallès – Le Cirque Autrement », qui se situe entre le 
cirque de tradition et le cirque de création, plus contemporain.  Ils créent 
plusieurs spectacles aux univers variés, entre histoires alambiquées, 
inspiration music-hall et périples poético-déjantés. Après plus de vingt 
ans de tournées, La Famille Morallès décide de créer de plus petites 
formes. En mai 2018 Hélène et Didier Mugica créent Qui sommes-Nous-
je ?, aujourd’hui encore en tournée. 

La figure du clown a aussi changé : il ne porte plus systématiquement de 
nez rouge, et il se caractérise plutôt par ses maladresses, une tendance 
à braver les impossibles et les interdits. Dans Qui sommes-Nous-je ?, si 
Gaston se réfère plutôt à la figure de l’Auguste, le personnage de Lola 
tient davantage du Monsieur Loyal. Il et elle fonctionnent sur le principe 
du « duo », l’un étant le faire valoir de l’autre - et c’est ce qui donne sens 
au titre du spectacle. 

Côté accessoires, les deux interprètes jouent surtout avec des formes 
circulaires : roue Cyr, anneaux chinois, hula-hoop,... Les acrobaties et 
prouesses techniques sont au service de la narration et de la dramaturgie, 
et permettent de créer le comique dans les diverses situations auxquelles 
sont confrontés les personnages.  
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Prochains rendez-vous Prochains rendez-vous 

Le Quai des Arts - 1 rue de la Feuille, 61200 Argentan
02 33 39 69 00 - www.quaidesarts.fr - contact@quaidesarts.fr

RéservationsRéservations
En ligne
Créez votre abonnement, achetez vos places et choisissez votre siège  
sur notre billetterie en ligne ! Rendez-vous sur www.quaidesarts.fr 

Au guichet 
Les mardis, mercredis et jeudis, de 14h00 à 18h30. 

Ils soutiennent le Quai des Arts
La Drac Normandie 

La Région Normandie
Le Conseil Départemental de l’Orne

L’Odia Normandie 
France Bleu

France 3 Normandie 

Ouest-France
Le Journal de l’Orne
E.Leclerc Argentan
Dalkia groupe EDF

Borney
Harmonie Mutuelle groupe vyv

2048
Vendredi 27 janvier à 20h00
Six danseurs et un DJ sont parachutés en 2048, dans un futur proche où 
le rapport au sol et à la Terre est indéniable. À travers la danse hip-hop, 
ils et elles répondent à l’inévitable question du temps : l’urgence, l’instant, 
l’avenir. 

Imany - Voodoo Cello 
Mardi 31 janvier à 20h00 
Imany jette un sort à huit violoncelles pour transformer des tubes 
incontournables de l’histoire de la pop, de Radiohead à Cat Stevens en 
passant par Donna Summer, Hozier, t.A.t.u. ou encore Bob Marley. 
C’est complet ! Inscription sur liste d’attente au guichet ou par e-mail


