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~ APPLAUDISSEMENTS ~ 

 

 

 
Un spectacle ambulant pour adultes et enfants à partir de 5 ans. 

Par « bulles » de max. 10 personnes chacune 
28 « bulles » par soirée 

6 scènes de 8 minutes chacune 
Durée du spectacle pour chaque « bulle » : 48 minutes 

Propre chapiteau – au minimum 3 journées de représentation 

 

 

 

  



Le spectacle Applaudissements est né d'un grand silence culturel. 
L'histoire d'un cirque sans public. 
La solitude d'un artiste que personne ne regarde. 
Un clown sans rires, un acrobate sans exaltation, une ballerine sans yeux d'enfant éblouis. 
Une entrée barrée de planches. 
Circus Ronaldo ne donne pas de représentation aujourd'hui… ou si ? 
 
Pendant ce spectacle, le chapiteau reste vide. 
En tant que spectateurs, vous n'empruntez pas l'entrée du chapiteau pour aller vous installer 
à la tribune, mais vous passez de roulotte en roulotte, de personnage en personnage. 
Dans votre petite bulle personnelle, vous parcourez le cirque, vous glissez un regard indiscret 
sous la toile du chapiteau et vous découvrez des coins où vous n'êtes jamais venus 
auparavant. 
Pendant près de quatre heures, toutes les huit minutes une nouvelle bulle prend le départ, 
pour éviter tout contact entre les différentes bulles. 
Tous ceux que vous rencontrez le long du trajet ont la même aspiration : « Vous voulez bien 
me regarder un moment ? », « Vous voulez bien me permettre d'être qui je suis vraiment ? » 
Un spectacle sans applaudissements, mais chargé d'une intense envie. 
De la mélancolie secrète à l'espoir ludique, de l'illusion apaisante à la rude réalité. 
 
 

 

 

 

 



 

PAR, entre autres 

Danny Ronaldo  

David Ronaldo 

Pepijn Ronaldo 

Angelo Ronaldo 

Karel Creemers 

Seppe Verbist 

Corneel Didier 

Marjolijn Midori 

Marie Parrinet 

Lesley Verbeeck 

Mayke Zanzara 

Paulo Zanzara 

 

RÉGIE TECHNIQUE 

David Ronaldo 

Nanosh Ronaldo  

PRODUCTION 

Lesley Verbeeck 

INFOS & DIFFUSION 

Frans Brood Productions  

info@fransbrood.com   

www.fransbrood.com   

www.circusronaldo.be 
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