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Une création de Nanosh Ronaldo, coaching de Danny Ronaldo 
Un spectacle soirée (à partir de 20h) pour tous âges 

Propre chapiteau de 290 places - au minimum 3 journées de représentation 
Également possible en salle de théâtre – au minimum 2 journées de représentation 

  



Circus Ronaldo entame un nouveau chapitre d'une longue 

histoire de création de spectacles avec Swing. Nanosh 

Ronaldo appartient à la septième génération d'artistes et il 

baigne depuis l'enfance dans l'univers circassien et y a grandi. 

Pendant toutes ces années, il a vu comment le cirque de ses 

grands-parents est devenu une compagnie qui propose une 

version actuelle, très personnelle, de la Commedia dell'Arte. 

 
Ensemble avec cinq jeune circassiens et avec son père Danny 
Ronaldo comme coach, il intègre toutes ses expériences et 
impressions, et évoque l'atmosphère du cirque et des 
spectacles de variétés de la première moitié du XXe siècle. 
Imprégné de l'ADN de la tradition familiale très spéciale des 
Ronaldo, Swing s'adresse à un large public de tous âges. 
Tony Decap, facteur d'orgues de renommée mondiale, a 
construit tout spécialement pour ce spectacle un orgue 
mécanique Decap dans le plus pur style des cirques et théâtre 
de variétés des années 1940. 

 
Avec Swing, Circus Ronaldo ouvre la voie à une nouvelle 
génération. Six jeunes artistes joue sur tous les registres au 
son de l'authentique musique swing des années 1940. 
Grand spectacle et petits clins d'œil, notes qui swinguent 
et une pincée de séduction. L'esprit ludique, le merveilleux 
dynamisme et l'allégresse joviale de la jeune garde de 
Circus Ronaldo vous font tomber amoureux du cirque 
comme vous ne l'avez plus été depuis longtemps. Les six 
joyeux interprètes de Swing ne vous séduisent pas 
seulement par leur humour et leurs frasques, mais vous 
charment aussi par leur authenticité sans façons. 
 
Depuis 1996, Circus Ronaldo se produit dans le monde 
entier, dans des théâtres petits ou prestigieux et lors de 
festivals de cirque et artistiques. Ses tournées lui ont fait 
sillonner l'Europe de Reykjavik à Lisbonne et le reste du 
monde jusque Hong Kong, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. 
L'avenir de Circus Ronaldo est assuré, car Danny a encore 
de nombreux autres projets… et beaucoup d'enfants ! 
 

  



Danny Ronaldo à propos de Swing 

J'aime énormément Swing parce que j'y crois, parce que je crois qu'ils sont authentiques. 
Il arrive régulièrement qu'en voyant du cirque, je ne croie pas les interprètes. 
 
J'aime énormément Swing justement parce qu'ils n'essaient pas de cacher leur naïveté et leurs 
imperfections. Souvent, voir de jeunes artistes qui n'ont pas le droit d'être jeunes me rend triste. 
Ils doivent donner l'impression d'être profondément engagés dans une recherche artistique afin 
d'être reconnus en vue d'une future carrière artistique. 
Je les vois souvent empêtrés dans une recréation dramaturgique de la démonstration de leur 
imperfection et de leur esprit ludique. Cela m'intéresse moins que les jeunes artistes qui sont dénués 
d'artifice, ont le droit de l'être et osent l'être. 
 
Swing me passionne à chaque représentation parce que ces interprètes sont tellement 
transparents. 
Je crois que c'est là l'émotion à laquelle tout le monde aspire pour l'avenir, consciemment ou 
inconsciemment. 
On le voit dans leur regard, quand ils sont incertains. 
On le voit dans leur regard, quand ils sont sincèrement heureux d'avoir réussi quelque chose. 
On le voit quand une réaction du public les touche réellement ; ils en perdent même un instant le 
rythme, avant de le retrouver malgré tout grâce à leur feeling naturel. 
Le public peut les influencer. 
Pour moi, cela rend l'expérience du spectacle plus sincère, plus intense, plus captivante. 
 
J'aime tant Swing parce qu'ils sont obligés de rechercher l'harmonie entre eux. 

Parce qu'on voit que ce n'est pas une évidence pour eux et qu'ici et là, ils se heurtent encore à 

l'échec. 

Leur diversité est authentique et humainement familière. 

Je vois souvent des spectacles dont les jeunes interprètes ont tous suivi une formation identique et 

étaient donc déjà parfaitement assortis avant même de se mettre au travail. On repère l'uniformité 

des mouvements dans la motricité de chacun. 

Dans tel cas, la quête d'harmonie est une dramaturgie trop artificielle pour moi. 

 
Je crois en Swing parce que ses interprètes suscitent l'amour et l'empathie du public, sans savoir 
exactement comment ils font. Pour moi, c'est là que se situe la magie du cirque, plus forte qu'un 
sentiment de respect ou d'admiration. 
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