
 

CIRCUS RONALDO 

Sono io? 
 

 
 

 
 

Danny & Pepijn Ronaldo, père et fils, réunis en scène 
 

Spectacle en soirée (à partir de 20 heures) pour adultes 
et enfants à partir de 10 ans 

Propre chapiteau de 250 places – au minimum 3 journées de représentation 
Également possible en salle de théâtre 



  



Danny Ronaldo aura cinquante ans cette année. Ce clown couvert de lauriers arpente les plateaux 

depuis plus de 40 ans et n'a de cesse de fouler et d'interroger la sciure de la piste de cirque. 

 

« Mes nombreux déplacements à l'étranger ont commencé à l'époque de la naissance de mon fils 

Pepijn. J'étais tellement occupé que nous avons souvent été obligés de se manquer réciproquement. 

C'est justement à ce manque que nous devons le lien très fort qui nous unit maintenant dans tout ce 

que nous faisons. Mais ce lien porte aussi en lui de nombreux mystères qui sont loin d'avoir été 

élucidés. Je suis impatient de voir tout ce que nous allons découvrir ensemble en scène. » 

 

 

Pepijn Ronaldo a vingt et un ans, il est le deuxième fils de Danny. Alors qu'il n'avait que huit ans, il 

jouait déjà dans le spectacle Circenses. Ces débuts tout en légèreté ont toutefois laissé un souvenir 

impérissable chez le public des Ronaldo. 

Depuis lors, Pepijn est sorti diplômé de l'École internationale de théâtre Lassaad. Au cours de sa 

formation il a pu se perfectionner dans divers styles de théâtre authentiques comme la Commedia 

dell'arte, la pantomime, le mélodrame et le masque expressif. Pepijn souhaite à présent associer ces 

acquis scolaires à son amour du cirque et du clown. 

 

« J'ai toujours eu un lien sensible avec mon père. Une manière d'être, une manière d'agir qu'à certains 

moments je reconnais – presque à ma grande frayeur – dans mes mouvements les plus infimes. Et 

j'aimerais placer cette ressemblance comme un miroir sur le plateau. Nos ressemblances, mais aussi 

nos différences. » 

 

 

« Sono io? », le spectacle 

 

Ils montent à présent en scène ensemble. 

Le père et le fils. 

Deux clowns à la recherche de leur ressemblance. 

À la recherche de l'individualité de chacun, de ce qui les sépare et de ce qui les lie. 

Ce sera la quête intense d'un pur reflet, car ils portent tous deux leur propre masque. 

Le masque d'un père qui cache tous les doutes, le chagrin et jusqu'à la moindre faiblesse. 

Le masque d'un fils qui est encore très malléable, mais dissimule néanmoins déjà toute la vulnérabilité 

d'un enfant. 

Cette quête sera drôle dans sa familiarité, mais aussi captivante et émouvante. 

Car c'est écrit dans l'histoire de l'humanité : 

« Entre un père et un fils s'étend le gouffre profond de leur ressemblance ». 
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