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20H00           20H00             20H30      

L’Or blanc
CIRQUE PHARE DU CAMBODGE

JAN
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L’Or blanc raconte le parcours initiatique d’un personnage 

faisant l’expérience de l’enrichissement, figuré dans le 

spectacle par l’élément riz, omniprésent dans le quotidien et 

l’imaginaire cambodgien. 

Abandonnant d’abord sa famille et son environnement aisé pour 

faire un choix de pauvreté et comprendre la souffrance, son 

cheminement va peu à peu lui faire connaître l’abondance, la 

dépendance à autrui et les conflits. Sa désillusion est grande, 

mais amorce en lui une réflexion sur son rapport au monde. 

La trame s’inspire d’une allégorie de la vie du bouddha, narrée 

par Herman Hesse dans son ouvrage intitulé Siddhartha. 

Les artistes du Cirque Phare du Cambodge vous invitent 

à la découverte d’une culture ancestrale. Au cœur d’une 

scénographie graphique et visuelle, le riz, fameux « or blanc » 

devient tour à tour élément de décor, instrument de jonglage, 

métaphore de l’abondance ou de l’éphémère. Deux musiciens 

accompagnent l’histoire au son d’instruments traditionnels 

tandis que les jeunes circassiens du Cirque Phare enchainent 

les équilibres et les acrobaties au trapèze, à la barre russe 

ou sur une bascule coréenne. Ce spectacle envoûtant relie 

les traditions khmères au quotidien de cette troupe venue de 

Battambang, près des temples d’Angkor.



Génèse du projet

Phare Ponleu Selpak, signifiant « la lumière de l’art », tire ses origines d’ateliers de 

dessin organisés dès 1986 au Site 2, un camp de réfugiés situé à la frontière thaïlandaise. 

L’association est fondée en 1994 à Battambang par un groupe de jeunes adultes ayant 

bénéficié de ces ateliers, à leur retour dans leur ville natale. C’est une organisation non 

gouvernementale cambodgienne qui vise à soutenir le développement communautaire à 

travers la délivrance de services sociaux, éducatifs et culturels aux enfants vulnérables 

et à leurs familles. L’école de cirque accueille et entraine des enfants et adolescents 

dans plusieurs disciplines circassiennes : acrobaties, jonglages, équilibre, contorsion, 

trapèze et clown. Les spectacles de cirque de Phare Ponleu Selpak mélangent diverses 

disciplines : cirque acrobatique, chorégraphie, scènes burlesques, musique live. La priorité 

est donnée à la création sans refuser l’incorporation d’influences externes, même si les 

racines khmères sont intrinsèquement omniprésentes.

De 2001 à 2017, un partenariat unit le Collectif clowns d’ailleurs et d’ici (CCAI), une 

association française située à Pantin, en France, et Phare Ponleu Selpak, dans l’objectif de 

soutenir et développer son école de cirque, en améliorant les capacités pédagogiques, les 

compétences techniques et le niveau artistique. Ce partenariat a permis à de nombreux 

jeunes de suivre des formations dans les écoles de cirque française telles que Rosny-

sous-Bois, Lomme, Bordeaux, le CNAC, et participer à la création de spectacles en 

collaboration avec Det Khuon, le directeur artistique de Phare Ponleu Selpak. En parallèle 

des spectacles réguliers donnés sur place à Battambang, des tournées internationales 

sont organisées.

Phare Performing Social Enterprise est une entreprise sociale fondée en 2012 pour 

développer les opportunités d’emplois des artistes formés à Phare, assurer l’autonomie 

financière de l’ONG, revitaliser et promouvoir la création artistique au Cambodge. Depuis 

2013, un chapiteau nommé « Phare, the Cambodian Circus », situé à Siem Reap près des 

temples d’Angkor, accueille chaque soir 370 visiteurs. Neuf productions s’y alternent, ainsi 

qu’à Battambang sur le site de l’ONG, puis lors de soirées évènementielles au Cambodge, 

en plus des tournées internationales en Asie, Afrique, Europe et Amérique du Nord.

www.pharecircus.org



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

MA 17 > ME 18 JAN 19H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Time to tell
Martin Palisse / David Gauchard

VE 20 JAN 20H | L’AMÉTHYSTE CROZON

DI 22 JAN 16H | L’ATHÉNA ERGUÉ-GABÉRIC

L’Homme canon
Rémi Luchez / Association des clous

DI 22 JAN 17H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin
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Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.

W
W

W
.T

H
EA

TR
E-

C
O

R
N

O
U

A
IL

LE
.F

R

CIRQUE / THÉÂTRE

Les Gratuits de Circonova
Rendez-vous les SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JANVIER

4 spectacles, 12 représentations

CIRQUE


