L’événement culturel
incontournable
de l’année 2018 !

PRIX DES PLACES
Places numérotées pour les loges
or / argent / de face / 1ère série
Loge Or : 35€ • Loge Argent : 30€
Fauteuils de face : 25€ • 1ère série : 20€
Places non numérotées pour les 2ème et 3ème séries
2ème série : 15 € • 3ème série : 12 €

Réservez vos billets
dès aujourd’hui sur

www.festival-cirquetours.fr

Pour les loges PMR
réservation uniquement par téléphone
03 44 90 00 12

et dans tous les points de vente

FNAC, TICKET MASTER, FRANCE BILLET,
CULTURA, CARREFOUR, AUCHAN,
MAGASIN U, GEANT, LECLERC
Rendez-vous sur notre page facebook

Le Festival International du cirque en Val de Loire
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Bienvenue à
la brasserie
du Festival
MENU FESTIVAL

Entrée + Plat + Dessert
(hors boissons)
22,50 €
ENTRÉE
Salade César
ou
Part de Quiche Lorraine
PLAT
Faux-filet Maître d’Hôtel
sauce béarnaise
ou
Cuisse de Poulet
sauce au cidre
DESSERT
Mousse au chocolat
ou
Tarte aux pommes

SPÉCIALITÉ

Cochon grillé au feu de bois
17,50 €

NOS PLATS
Jarret de Porc :
17,50 €

1/2 Poulet :
12,50 €
Supplément sauce
(poivre, camembert) : 2 €

MENU ENFANT
Nuggets de Poulet
Frites
Compote
8,50 €

Tous nos plats sont servis
avec des frites fraîches
et de la salade.

La brasserie est ouverte
avant et après le spectacle
Réservation au 06 10 18 61 11
Plus d’informations sur
www.festival-cirquetours.fr

Le spectacle
sera présenté Par
Fabrice FRAISSE
France
Avec le soutien de :

LA voix du cirque en France
depuis de nombreuses années.

NOUVEAUTÉ 2018

Bar à
Champagne
à découvrir sur le site du Festival

IN V IT É
D ’H O N N E
EUR

L A CHIN

E

UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE,
DES ARTISTES VENUS
DU MONDE ENTIER
Après l’époustouflante première édition, fréquentée par
plus de 15 000 spectateurs, Tours Métropole Val de Loire
organise, du 28 au 30 septembre, la deuxième édition
du Festival International du cirque en Val de Loire.
Le plus grand chapiteau d’Europe, d’une capacité de 2 500 places,
sera de nouveau installé à La Gloriette pendant 3 jours
et proposera 6 représentations de 14 numéros. Ces numéros
époustouflants, signés par des artistes internationaux,
sont récompensés dans les plus grands festivals du monde.

DATES DES REPRÉSENTATIONS
Vendredi 28 septembre : 20h30

Samedi 29 septembre : 14h30 - 20h30

Dimanche 30 septembre : 10h - 14h30 - 17h30

COMMENT RÉSERVER LES BILLETs ?

invitée
d’honneur :
LA CHINE
SHUANG-JIAN

Mountain Bamboos
L’extrême et l’invraisemblable.
C’est ce que réalise cet extraordinaire
artiste d’exception. Vous avez sans
doute lu la définition mais vous n’avez
jamais pu voir ce que signifie réellement
le mot « équilibre ».
Nous vous donnons une occasion unique
de le découvrir en réalité et d’admirer ce
numéro rarissime réalisé par ce jeune
artiste chinois. Toutes les lois de l’équilibre
sont totalement dépassées.
Il exécute l’impossible.

ZHANG FAN

Fil souple

Le meilleur au monde tout simplement !
Un génie du fil souple ! Les difficultés
qu’il met dans son numéro sont tout
simplement hallucinantes.
C’est du domaine de l’impossible.
Nous sommes très fiers de pouvoir vous
présenter cet artiste exceptionnel.

VIA INTERNET
www.festival-cirquetours.fr
(Paiement CB sécurisé)

Imprimez vos billets.
POINTS DE VENTE

FNAC, TICKET MASTER, FRANCE BILLET, CULTURA,
CARREFOUR, AUCHAN,
MAGASINS U, GEANT, LECLERC

AU GUICHET DU CHAPITEAU
Billetterie ouverte sur le site de LA GLORIETTE
du 22 au 30 SEPTEMBRE
61, avenue de Pont-Cher à TOURS
RENSEIGNEMENTS :
Bureaux ouverts de 9h à 19h
Tous les jours sauf le week-end
03 44 90 00 12

ROSI HOCHEGGER
Chiens / Allemagne

Rosi et ses chiens, c’est une véritable histoire !
Rosi vous fera découvrir le lien attachant
qui s’est créé avec ses complices canins.
Danser, courir, jouer, sauter, en avant, en
arrière… Ils font tout avec un esprit de jeu
et une réelle “envie”… Une vraie complicité.

JAN NAVRATIL

Antipodiste / Republique Tchèque
Ce que Jan réalise avec ses pieds très peu
d’entre nous seraient capables de le faire
avec les mains.
Un numéro plein d’énergie où divers objets
tourbillonnent littéralement devant vos yeux.
Le final de cette prestation est surprenant et
d’une précision étonnante.

TRAMPO WALL

Trampoline mural / Australie
5 jeunes artistes venus d’Australie et
d’Argentine vont nous faire découvrir la
discipline du trampoline d’une autre manière.
Outre les sauts périlleux traditionnels, ils nous
montrent également comment atteindre la
fenêtre, et même le toit de leur maison mobile
en un seul saut !

WOLF FAMILY

Echelles libres / Hongrie
Tout le monde peut monter sur une échelle.
Mais certainement pas comme cette famille.
Ils préfèrent utiliser la vitesse et surtout
l’équilibre puisque leurs différentes échelles
ne reposent sur aucun mur. Elles sont tout
simplement « libres ». À ne s imiter !

FRISCO & ANDRE

Reprises / France & Suisse
Ce duo de clowns franco-suisse est une
exclusivité. En effet nous avons tenu à les
réunir sur notre piste afin de vous proposer
ce mélange de personnages à la fois poétiques
et « terre à terre ». De bons moments
d’humour, finement mis en scène.

DUO SONNY GARTNER
Roue de la mort / Italie

Cette discipline extrêmement spectaculaire
devient tout simplement extraordinaire
lorsqu’un des membres de ce duo (Sonny)
effectue plusieurs sauts périlleux arrière
à l’extérieur de la roue. Un moment fort et
unique à découvrir.

ALEXANDER LICHNER

Trapèze Washington / Espagne
Ce jeune garçon primé au Festival “Youth
Generation“ de Monte-Carlo pousse le risque
à l’extrême. Se pendre au trapèze Washington
par la seule force de la mâchoire, en grand
ballant, est unique au monde.

TROUPE VITALY POPOV
Sauts à la bascule / Russie

Voici encore une exclusivité. Ils se produisent
pour la toute première fois en France.
Nous avons tenu à inviter ces jeunes artistes
car ils donnent à cette discipline tout son
éclat. Triple et quadruple sauts périlleux
à la bascule avec en apothéose les sauts
périlleux sur… échasses !

FLYING ACES

Trapèze volant
Australie - Argentine
Un numéro légendaire et spectaculaire du
cirque. Ces artistes ont voulu y ajouter une
variante. Ils s’élancent en effet depuis une
balançoire pour passer en un seul saut de
12 mètres, d’un côté à l’autre du chapiteau.
Un « porteur » supplémentaire perché à la
coupole du chapiteau est également un
élément neuf qui donne à cette discipline un
aspect original.

ROSI HOCHEGGER

Cheval comique / Allemagne
Une des plus belles conquêtes de l’homme est
sans aucun doute le cheval. Mais quand celuici décide de conquérir sa cavalière c’est une
véritable comédie qui se déroule devant nous.
Le cheval devient le maître et décide lui-même
du déroulement de sa journée.

GUNTER SACCKMAN
Rats et ragondins / France

Ratatouille présent sur la piste. Du jamais vu !
Les rats viennent vous saluer et vous montrer
qu’ils sont totalement inoffensifs.
Ils amènent avec eux leurs grands frères les
ragondins, ces énormes rongeurs tout aussi
dociles et paisibles.

FRISCO & ANDRE
Entrée des tapissiers
France & Suisse

Il faut s’entraider dans le travail. C’est ce que
Frisco et André tentent de faire depuis des
années. Malheureusement pour eux ça ne
fonctionne jamais. Heureusement pour nous
car leur travail est non seulement drôle mais
aussi bizarrement effectué. Leur style de
décoration intérieure reste un mélange de Dali,
Picasso et Van Gogh.

MAKSYM PIERTSEV Orchestre / Ukraine
Un grand orchestre de qualité reste indispensable à tout bon
spectacle de cirque. Ils nous viennent d’Ukraine.
Seule une connaissance parfaite des artistes et de leurs numéros
leur permet d’accompagner ceux-ci de la meilleure manière.
Toutes les musiques sont répétées des dizaines de fois afin d’être
en harmonie avec les artistes qui se produisent devant eux.

