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COLLECTIF MALUNÉS
Le Collectif Malunés est une compagnie de cirque belgo-française contemporaine, créée en 2009 avec
beaucoup de passion et d’énergie par trois Flamands et une Française. Il est né d’une envie insatiable de
s’enrichir artistiquement sur la piste et dans la rue, alors qu’ils suivaient la formation supérieure des arts
du cirque à Tilburg (Acapa), aux Pays-Bas.
En 2010 commence la tournée du premier spectacle ‘Sens Dessus Dessous’ en Flandre et aux Pays-Bas,
encore sous le nom Les Malins. Le collectif remporte le prix du public et le prix du jury du festival
international de théâtre de rue MiramirO à Gand. Ce spectacle est joué au Royaume-Uni, en France, en
Autriche, en Lettonie, en Espagne... Après une tournée de cinq ans en Europe, il fait même un bref passage
en Amérique du Sud.
https://vimeo.com/11376284
La tournée de ‘Sens Dessus Dessous’ se termine fin 2015 pour laisser place à la création d’un deuxième
spectacle : ‘Forever, happily…’. C’est le premier spectacle se déroulant sous leur propre chapiteau aux
couleurs bordeaux, qui rappellent la charmante petite caravane de leurs débuts. Dans ’Forever, happily…’,

les Malunés s’emparent du monde des contes de fées.

Les acrobates et musiciens ne croient plus au Petit Chaperon rouge. Ils se cramponnent à d’autres
personnages et créent leur propre histoire, leur propre conte où les rapports humains sont complexes et
où les différences sont amplifiées. Les robes étouffent les princesses, les grands méchants loups sont
terrorisés, les princes meurent d’épuisement et tous s’accomplissent en devenant des artistes de cirque.
Telle une réaction en chaîne, les provocations absurdes se succèdent dans un spectacle hybride et
acrobatique.
https://www.youtube.com/watch?v=yG71FBDWM2c
Le Collectif Malunés se compose aujourd’hui de Simon Bruyninckx, Juliette Correa, Lola Devault-Sierra,
Luke Horley, Arne Sabbe, Gabriel Larès en Nickolas Van Corven.
www.collectifmalunes.be
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