
« Andiamo » 
la presse en quelques phrases....

« le cirque ubuesque et déjanté de la famille Morallès »
Un « cirque autrement », captivant, profondément humain qui fait la part belle 
aux nombreux talents de chacun des artistes....Un cirque généreux mes sans 
prétention qui vous donne la pêche.

Patrick denis La Provence le 14 juillet 2012

« La Famille Morallès » une joyeuse pagaille....
Du trapèze aux massues, de la musique aux tours de magie, ces saltimbanques 
touche-àtout touchent leur public au cœur.

Marion Peiffer  le journal de Saône et Loire du 24 juillet 2011

« Spectacle des Morallès » Les Arts du Cirque se conjuguent en famille.
Les Artistes entrent en scène dans un tumulte effréné où s'enchainent les 
acrobatie, les pitreries et les prouesses équilibristes les plus inattendues.

Le Courier Cauchois le 10 juin 2011

« Morallès » : un spectacle pétillant et captivant....
un cirque débridé, fantasque, drôle et émotif. Il y a de l'humour, des prouesses 
techniques, de la tendresse, de l'émotion et du rythme dans ce cirque-là.

La Nouvelle République (Château Renault) du 16 juin 2011

« Le show du Cirque »
Dans ce grand tourbillon de chansons, musique et exploits, la mise en valeur 
tient au travail collectif. Les Morallès témoignent de leur polyvalence et la mise 
en scène et signé « Serge Dangleterre »

J.G. Renou l’inter-forain de juillet 2011









La vie de cirque, l'hiver, avec les Morallès - 
Le Mans

lundi 13 décembre 2010 

Le Cirque Morallès est actuellement en résidence aux Subsistances. Toute la famille, enfants compris, prépare le prochain spectacle  
estival.

Durant un mois, la famille Morallès est en résidence aux Subsistances, jusqu'au 17 décembre. Pour la création du spectacle Andiamo, 
en vue d'une « très grosse tournée qui passera par Le Mans fait son cirque, explique Ernesto Morallès. Nous sommes accueillis 
ici par les Baltringos, en partenariat avec la Cité du Cirque et la Ville du Mans, qui programme tous nos spectacles depuis 13  
ans. »

D'ailleurs, le festival manceau a déjà acheté ce spectacle en gestation. « C'est la marque d'une confiance réciproque et un soutien 
important à la création, insiste Didier Mugica, acrobate de la troupe.  On bénéficie du site, de l'électricité et du fuel. Par ce 
temps, c'est énorme ! On va aussi à la Cité du Cirque pour travailler. »

« Le cirque traditionnel : une véritable industrie »

Dehors, il gèle à pierre fendre. Sous le chapiteau, il fait doux.  Dur, l'hiver ? Les tuyaux d'eau d'une caravane ont rompu avec le gel.  
La crainte, c'est quand il neige, avec le poids sur le chapiteau. Mais il a déjà résisté à la tempête Xynthia en mars dernier.

Le cirque Morallès en a profité aussi pour ouvrir ses portes, au public et aux scolaires.  « Les gens qui nous suivent sont très 
curieux, se réjouit Ernesto.  On explique comment on travaille, les différences entre le cirque nouveau, comme le nôtre, et le 
cirque traditionnel, celui-ci étant souvent une véritable industrie. » L'absence d'animaux (« trop lourd, trop coûteux »), le statut 
d'intermittent (essentiel), la vie en famille...

Les Morallès adorent leur maison, en Indre-et-Loire, tout autant que leur caravane. Et quand ils repartent, c'est avec les six enfants de  
la troupe. « Ils ont leur école, une institutrice. Ils font les devoirs par le Cned. Leurs résultats sont excellents ! »

Une vie d'itinérance difficile ? « On a vécu le cliché des voleurs de poules, sourit Didier. Des professeurs nous ont dit que c'était 
terrible ce que l'on faisait subir à nos enfants ! Mais ils sont bien partis pour aimer le cirque. Puis chaque nouvelle place est  
un terrain d'aventure pour eux. » Et ce que les enfants semblent déjà apprécier, comment leurs parents : l'échange avec le public.











Andiamo, la famille Morallès fait chapiteau 
plein !

Ecrit par Karedwen 

Le week-end des 9 et 10 mars à Bréquigny, le public est venu nombreux profiter 
du spectacle Andiamo de la Famille Morallès dans le cadre des Coquecigrues. 
Nombreux  ?  Complet  vous  dis-je  !  Car Andiamo  se  joue  en  famille  ..  pour 
d’autres familles !

Le spectacle a lieu sous chapiteau, au milieu d’enfants de tous les âges. Est-on 
au cirque ? Sans doute. Peut être. Mais non, pas vraiment, cela ressemble aussi bien à un cabaret,  
qui sait ? Mélangeant théâtre, arts de rue et formes de cirque traditionnelles, les Morallès épatent 
avec leur succession de numéros savamment mis en scène dans un esprit bon-enfant.

Les tours s’enchaînent, se superposent : les jeunes jonglent à côté des musiciens (jouant guitare, 
clavier, accordéon ou encore planche à savon) tandis que, suspendue à des trapèzes ou des rubans, 
maman se contorsionne; au même moment sur la piste, on construit une otarie en papier à taille 
humaine et la tante Carlotta se prépare à être coupée en quatre. Entre deux numéros, la famille 
s’agite : on s’engueule, des conflits intergénérationnels font surface, tandis qu’on détend la corde du 
funambule pour laisser place au numéro suivant. Ça chante dans tous les coins, on se bouscule, 
renversant  ainsi  le  numéro  de  l’autre  ou  le  commentant  allègrement.  Se  succèdent  ainsi  les 
intermèdes humoristiques de Gino à l’accordéon, les numéros classiques, quelques tours de magie 
ou des chansons comme la reprise des frères Jacques « Les Fesses ».

Entre cirque traditionnel 
familial et cirque moderne, alliant les arts de rue à des numéros classiques, notre cœur balance. Car 
la troupe lie à merveille les deux, effectuant ainsi divers tours circassiens avec brio, mais surtout  
avec un large sourire aux lèvres, un sourire partageur offert au public, conférant cette agréable 
ambiance qui fait retomber, dans l’espace d’une bonne heure sous chapiteau, dans l’univers des 
enfants, où tout est beau et qu’un rien nous émerveille.
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