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Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice, Nguyen Tan Loc 

 

Mise en scène Tuan Le 

 

Direction musicale Nguyen Nhat Ly 

 

Direction artistique Nguyen Lan Maurice 
 

Chorégraphie Nguyen Tan Loc 
 

Avec 17 acrobates Do Thu Trang, Tran Duc An, Dinh Van Tuan, Nguyen Thi Lien, Nguyen Van 

Duc, Nguyen Van Thanh, Nguyen Thi An , Bui Quoc Huy, Le Ly Xa, Nguyen Khanh Linh, Do Manh 

Hung, Pham Van Son, Truong Chinh Phu, Tran Ban Tin, Nguyen Nhat Quang, Dang Tram Anh, 

Vu Cao Duy 
 

Cinq musiciens Nguyen Kim Hai, Luong Thang Long, Nguyen Thi Phuong Thao, La Y San, Do 

Trong Thai 
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À õ Làng Phô 
 

Alors que Làng Toi dressait un portrait de la vie rurale vietnamienne, À O Làng Pho ressemble 

plus à une série de tableaux décrivant la mutation de la société vietnamienne moderne et de ses 

habitants. Plongé au cœur de la vie d’un paisible hameau vietnamien, le public suit l’évolution 

des villageois vers une société moderne. Depuis l’ambiance calme et sereine du village, le public 

est peu à peu transporté dans l’univers agité et bruyant de la ville : de la douceur des chants 

traditionnels à un réjouissant moment de battle hip-hop… 

Mais si Làng Toi a inventé et fait découvrir au plus grand nombre un univers et une esthétique 

organisés autour du bambou, la grande nouveauté de À O Làng Pho est que l’objet central est le 

panier. On le découvre sous toutes ses formes – des sompteux bateaux en forme de panier aux 

objets de cuisine les plus simples et les plus usuels – pour un détournement et un usage tout 

circassien de ces magnifiques objets. 

Les artistes sont issus de tous horizons : acrobates, jongleurs, performeurs en arts martiaux ou 

en danse de rue. Chacun des quinze rôles est le propre reflet de la personnalité de l’artiste qui 

l’incarne. Ils sont accompagnés de cinq musiciens jouant sur des instruments de musique 

traditionnelle vietnamienne mais aussi sur des instruments plus modernes et adaptés au nouveau 

théâtre vietnamien. 

Pour ce nouvel épisode, la musique est inspirée de la musique traditionnelle du Sud Vietnam, la 

Cal Luong, une sorte de théâtre chanté. 

 

 

 

  



 

 

L’équipe artistique 

Tuan Le – mise en scène 

Tuan Le, 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 de l’École du Cirque national 

de Ho-Chi-Minh Ville. À ce jour, il est le seul artiste vietnamien à avoir 

intégré le célèbre Cirque du Soleil. 

 

 

Nguyen Nhat Ly – direction musicale 
 

Français d’origine vietnamienne, Nguyen Nhat Ly a vécu en France et au 

Vietnam. Formé à l’École du Cirque national de Hanoï, où il est également 

titulaire d’une licence de musique obtenue à l’Université Paris VIII. 

Président fondateur, il dirige l’association Art’Ensemble de 2000 à 2008 et 

est membre du comité technique d’organisation d’un festival de musique 

du monde en région parisienne. Il fonde en 2008 Scène du Vietnam et se 

consacre à la production du spectacle vivant sur place. Il vient de créer son studio laboratoire de 

musique près du lac de l’Ouest à Hanoï. 

 

 

Nguyen Lan Maurice 
 

Comme son frère Nhat Ly, Nguyen Lan Maurice a vécu en France et au 

Vietnam et a été formé à l’Ècole du Cirque national de Hanoï. Après un 

passage au Cirque Plume, où il participe au lancement de l’école, il devient 

coordinateur artistique et enseigne à Arc en Cirque, centre des Arts du 

Cirque de Chambéry. 

 
 

 

Nguyen Tan Loc - chorégraphie 
 

Diplômé en danse contemporaine au Japon et en Allemagne, Nguyen Tan 

Loc travaille également pour la compagnie Arabesque à Ho Chi Minh-Ville. 

Il travaille en tant que chorégraphe et créateur lumières sur de nombreux 

spectacles tels que Chuyen Ke Nhung Chiec Giay, Moc (ballet 

contemporain), le Myst. Il est l’un des chorégraphes vietnamiens les plus 

demandés. 

 

  



 

 

Revue de presse 
 

Le Vietnam fait son cirque 

 

À Saïgon, le promeneur ne peut être que frappé par ce choc des cultures entre building et 

pagode, boutique de luxe et marchand des rues. Un laboratoire du XXIe siècle peut-être. Il y a un 

peu de tout cela dans À O Lang Pho spectacle de cirque enchanteur où on passe du bambou de 

la campagne aux (fausses) motos de la grande ville. 

Sur scène, une équipe de jeunes artistes - passés par l'école de cirque locale ou venus du monde 

des cascadeurs - fait des étincelles. On sent que chaque personnage en scène porte un peu de 

son histoire personnelle. Derrière cette aventure, il y a les deux frères Nguyen (dont un, Lan 

Maurice, directeur artistique de l'aventure, est passé par le Cirque Plume) et le metteur en scène 

Tuan Le (proche du Cirque du Soleil). Forts de leurs allers-retours entre l'Orient et l'Occident, ces 

créateurs dessinent les contours d'un univers circassien à la forte identité asiatique. 

Ils avaient présenté Lang Toi premier opus à succès du cirque vietnamien en 2009. Ils reviennent 

aujourd'hui épaulés par un producteur local privé et la Scène nationale de Sénart. Une longue 

tournée française suivra à l'automne, preuve de l'engouement qu'ils ont suscité. Entre-temps le 

pays a changé, les jeunes rêvent de smartphones et de hip-hop. Mais semblent toujours aussi 

pudiques quant à leurs sentiments. 

À O Lang Pho montre ces gamins entre deux cultures sans faire dans l'angélisme : les acrobates 

se jouent de paniers tressés (en fait des petits bateaux de pêcheur) qu'ils enjambent ou portent 

sur le dos façon tortue. On jongle avec des bâtons, au son d'instruments traditionnels ou de 

guitares électriques. Dans une scène cocasse est «dressé» un petit immeuble ouvert sur le 

plateau avec ses habitants à tous les étages. On passe d'une pièce à une autre. Il y a des flirts, 

des engueulades. Le tout est prétexte à acrobatie, exercice sur fil de fer ou chorégraphie. Un 

cirque comme la vie avec des hauts et des bas. 

Portée par la bande-son jouée live avec pour directeur musical Nguyen Nhat Ly, cette aventure 

perd parfois en rythme au fil d'une heure de show. Mais l'enthousiasme de ces interprètes 

emporte l'adhésion. Embarquement conseillé pour À O Lang Pho.  

 

 

Les Échos – juin 2015 

 

  



 

 

 

 

À O Lang Pho 
 

Hanoï, mai 2009. Les frères Nguyen et Tuan Lé créent Làng Tôi, Mon village. Nhat Ly et Lan 

Nguyen sont français d’origine vietnamienne, formés à l’École du cirque national de Hanoï. Lan 

est un ancien du Cirque Plume. Tuan Le, jongleur, a fait ses armes au Cirque du Soleil. 

  

Tan Loc Nguyen est l’un des chorégraphes vietnamiens les plus respectés. Ce quatuor de 

concepteurs transcende un cirque ancré dans une tradition millénaire pour l’habiller de nouveau 

cirque. Bambous transformés en agrès, jonglage, équilibre, sauts en tous genres... Quand Làng 

Tôí prend racine dans la ruralité vietnamienne, À Ô Làng Phô raconte le passage du villageois à 

l’homme moderne. La sérénité du village se métamorphose en un grondement agité et furieux, le 

grondement de la ville. La douceur des chants traditionnels inspirés du Cai Luong (musique 

traditionnelle du sud Vietnam) se mue en un renversant battle hip-hop.  

Miroir des mutations, À Ô Làng Phô construit, à force de paniers (et non plus seulement de 

bambous !), la grande course du monde. 

 

Le Progrès – juin 2015 

 

 

  



 

 

Pour aller plus loin… 
À O Lang Pho 

Reportage vidéo sur le spectacle  https://vimeo.com/106166289 

Dossier pédagogique 6ème 

> Céline et Medhi au Vietnam - Dominique Simon 

 

Dossier pédagogique collège lycée  

> Vietnam, la solidarité au pays des dragons - M.N Guenot CFCD  

> vidéo lycée : Raconte-moi le Vietnam - Thuy Tien Ho, Didier Mauro - 1985  

> Vietnam : un nouveau dragon en Asie - T. T. Ho, D. Sene - 93  

> film tout public : L'odeur de la papaye verte - Tran Anh Hung détails sur 

http://www.educasol.org/bdd/outil/ (mot du titre et pays concerné = vietnam) 

Littérature : contes, littérature autour du voyage, livres illustrés  

> défi lecture autour du voyage 

http://www.theatresendracenie.com/educ/defit_lecture/DEFI_2009 _2010.pdf 

> contes vietnamiens en ligne http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/index_hue.html 

> Contes du Vietnam. Nguyen-Xuan-Hung.Flammarion, 1996  

> TDC Littératures francophones N° 912, 2006 : Rêves amers de Maryse Condé  

> L'atelier de lecture - Castor poche 1998 (Contes du Vietnam)  

> BD Contes et Récits Vietnamiens. Delcourt Jeunesse. 2004  

> Livre illustré : Le Journal de Victor Dubray au Vietnam. D. Dufresne Mango jeunesse  

Musique vietnamienne  

> les différents genres musicaux, présentation des instruments, extraits en écoute 

http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/vietnam/textes-vn/music-vn.fr.html 

http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/music/textes-inst/expo-complet.fr.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_vietnamienne 

> liste de cd de musique vietnamienne 

http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/music/textes-inst/cd-photo.fr.html  

Arts visuels Vietnam  

> exposition de scuptures vietnamiennes - Musée Guimet http://www.guimet.fr/Tresors-d-art-du-

Vietnam-la,483?var_recherche=vietnam 

> peinture http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/aj-expo/peinture/peintres.fr.html 

> architecture http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/hue/textes-hue/edifices-hue.fr.html 

> photos du Vietnam aujourd'hui http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/photo/photos-

voyage/0,,4104170-RElBX05VTUVSTyAy, 00-photos-le-vietnam-.html 
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Histoire géographie du Vietnam 

http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/vietnam/textes-vn/histoire-vn.fr.html 

http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/hue/textes-hue/dynastie-nguyen.fr.html 

> Hué, ville imperiale du Vietnam http://www.mediaport.net/CP/Expo/Hue2002/index_hue.html 

Disponible via le réseau Ritimo et l'antenne RTM Draguignan  

> Vietnam contemporain - BANGKOK : IRASEC, 2004 (dossier : renouveau culturel, mutations 

économiques, variations démographiques, déforestation).  

> Le Vietnam à l'aube du XXIe siècle : bilan et perspectives politiques, économiques et sociale - 

Paris Karthala 2004 cf liste : http://www.ritimo.org/baseriti/interro/format_liste.php 
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