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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
LÀNG TÔI (Mon village) 
Nouveau cirque vietnamien 
 
 
Directeur artistique : Lan Maurice NGUYEN 
Pièce pour 14 Circassiens et 5 musiciens 
 
Un voyage virtuose et poétique – Création : 2009 
 
Genre : nouveau Cirque 
 
 
Représentations 
 
Vendredi 8 octobre 

2010 
à 20h 

Durée 1h10 
 
GRAND ESPACE 
 

Chorégraphie 
 

Nguyen Tan Loc 
 

Scénographie 
 

Le Tuan ANH 
 

Lumière 
 

Dominique Bonvallet 
 

Les circassiens 
 

Cao Xuân Hiền, 
Nguyễn Quang, Vũ 
Đức Long, Nguyễn 

Quang Thọ, Nguyễn 
Đức Trường, Trần 

Kim Ngọc, Trần Ngọc 
Dung, Đinh Anh 

Tuấn, Đinh Thị Loan, 
Nguyễn thị Lan 

Hương, Trần Thanh 
Hoa, Nguyễn thị 

Diễm Loan, Nguyễn 
thị Hoa, Nguyễn 
Thanh Huyền . 

 

 
Le temps d’une journée, de l’aube à minuit, acrobates, jongleurs, 
joueurs de flûtes, de tambour et de cithare, recréent la vie d’un 
village : fiançailles, joutes, cérémonies…  

 

 
 
 
 
Làng Tôi est une invitation au voyage et à la découverte de la 
culture du Vietnam.  
 
 C’est aussi un regard sur une culture singulière, au moyen 
d’un art universel, le cirque. 
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POUR PRÉSENTER LES ARTISTES 
 
Nhất Lý et Lân Nguyễn  
 

          
 
 
Ils sont français d'origine vietnamienne. Ils ont vécu en France et au Vietnam et  ont été 
formés à l'Ecole du Cirque national de Hanoi. 
Nhất Lý Nguyễn, le compositeur et coordinateur de Làng Tôi, a rejoint Hanoi après une très 
longue période d'activité professionnelle en France. Il vient de fonder Scènes du Vietnam et 
se consacre à la production du spectacle vivant au Vietnam 
Lân Nguyễn, après un passage au Cirque Plume est aujourd'hui le responsable pédagogique 
d'Arc en cirque, l'école de cirque de Chambéry. 
Tuân Lê, qui a gardé sa nationalité vietnamienne, vit entre l'Allemagne, à Berlin, le 
Vietnam pour Làng Tôi, et le monde entier où sa carrière de jongleur l'amène à se 
présenter. Il est issu lui aussi de l'Ecole du Cirque National de Ho Chi Minh Ville. 
 
C'est à Hanoi que les trois artistes ont pensé et créé Làng Tôi, Mon Village. Présenté en 
avant première le 5 mai 2009 à Hanoi, le spectacle Làng Tôi est en tournée internationale 
jusqu'en décembre 2010. 
 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Làng Tôi est un spectacle qui nous transporte dans un Vietnam, rêvé, fantasmé. Il met en 
scène de la culture vietnamienne  à travers la musique les costumes, les images. C’est une 
illusion de la vie vietnamienne à la campagne, au milieu d’une jungle de bambous.  
Le décor se fait et se défait au rythme de la musique traditionnelle.  
Làng Tôi, c’est la naissance au Vietnam des nouveaux arts du cirque et de la rue imprégnés 
d’une gestuelle ancestrale, au travers d’objets du quotidien et de costumes traditionnels 
colorés et chatoyants. 
Au village, les habitants se réveillent aux chants des coqs… Les enfants sautent à la corde, 
jouent tandis que les parents travaillent dans les rizières… Au repos, les paysans fument la 
pipe de bambou à l’abri du soleil tropical… Le soir, les amoureux marchent sur des bambous 
suspendus sous la lueur des étoiles…  
 
 Observer - Questionner - S’interroger 
 

- Les éléments de scénographie : les bambous, les costumes traditionnels, les objets du 
quotidien 

- La musique avec les instruments ancestraux (cithare, flûtes, vielle …) 
- La place de la musique dans la culture vietnamienne 
- Les symboles du Vietnam : bambous, le tapis du sol ocre évoquant la terre du pays et 

le bassin du Fleuve rouge 
- Comparaison avec le cirque traditionnel : place de l’acrobatie, l’équilibre, le jonglage 


