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L
a danseuse Violaine 
Arrouy va transporter 
le jeune public palois au 
firmament avec ses 

acrobaties aériennes. Elle 
présente aujourd’hui, pour la 
toute première fois, son nouveau 
spectacle « Ne pas jeter sur la voie 
publique » devant le public du 
théâtre Saint-Louis de Pau.  

Ce spectacle, elle le peaufine 
depuis déjà plusieurs mois. Elle 
en a présenté quelques extraits 
à Versailles et en avant-première 
à Lucgarier en novembre dernier. 
Sa résidence à la Piste d’Azur à 
Cannes, début décembre, lui a 
permis de régler les derniers 

petits détails qu’elle continue 
d’arranger au Théâtre Saint Louis 
depuis ce lundi 21 décembre. 

« Le mélange des arts 
vivants » 
« Mon univers artistique, 

intimement lié à mes convictions 
profondes, puise sa force dans le 
mélange des arts vivants » confie 
l’artiste sur son site Internet. 
« Chaque acrobatie aérienne est 
une partition musicale, chaque 
partition musicale est un pas de 
danse, chaque pas de danse est 
une émotion vraie, chaque 
émotion vraie est une acrobatie 
aérienne. Et vice et versa… » 

Dans ce spectacle, l’acrobate 
raconte l’histoire de personna-
ges qui évoluent dans une socié-
té de surconsommation où 
chacun est le clone aseptisé d’un 
autre. « Pourtant, on n’est jamais 
sans rien. Il y a toujours une 
merveille cachée... Quelque part, 
au fond, dedans, dessous, ailleurs, 
en nous… », promet-elle.  

Ce spectacle est conçu comme 
un conte féérique qui amène peu 
à peu le public à penser et à rêver 
d’un monde meilleur. 

Après s’être formée au Centre 
Régional des Arts du Cirque la 
Piste d’Azur, Violaine Arrouy a 
créé plusieurs solos en trapèze 
comme celui qu’elle présentera 
cet après-midi au théâtre Saint-
Louis. Elle a également mis au 
point « Dualité rapprochée », un 
spectacle de mât-chinois. Pour 
aller plus loin, l’acrobate aérienne 
s’est formée à la danse avec 
l’Atelier Dantza et a collaboré 
avec différents artistes et produc-
tions comme l’Opéra Bastille à 

Paris ou le groupe de rock Kombo 
Loco, entre autres.  

Le spectacle « Ne pas jeter sur 
la voie publique » dure une heure 
et s’adresse à tous à partir de 6 
ans. 
l E.G. 
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Pour 
l’amour 
du 
cirque !
PAU  Ce mercredi 23 décembre à 16h30, 
au Théâtre Saint-Louis à Pau, la danseuse 
Violaine Arrouy donnera, dans le cadre des 
animations de Noël, un spectacle gratuit 
de trapèze, mât-chinois, théâtre et danse : 
« Ne pas jeter sur la voie publique ». 

��

Ce spectacle est conçu 
comme un conte 
féérique qui amène 
le public à rêver 
à un monde meilleur.

PRATIQUE 
«Ne pas jeter sur la voie publique » par 
Violaine Arrouy, mercredi 23 décembre, 
à 16h30, au Théâtre Saint Louis, à Pau. 
Spectacle gratuit. Attention néanmoins, 
les billets sont à retirer à l’accueil de 
l’Hôtel de ville de Pau (place Royale). 
Renseignements au 05 59 27 85 80. 

« Ne pas jeter sur la voie publique », un spectacle de danse et d’acrobatie aérienne par Violaine Arrouy offert 
et à offrir pour les fêtes de Noël au Théâtre Saint-Louis de Pau.  © DR - ARCHIVES PP
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