La métropole tourangelle,
capitale mondiale du cirque !

La métropole tourangelle, capitale mondiale du cirque !
Du 28 au 30 septembre 2018, après un grand succès en 2017,
la métropole tourangelle accueillera pour la deuxième fois le
Festival International du Cirque en Val de Loire.
Un chapiteau, le plus grand d’Europe, d’une capacité
de 2 500 places, sera de nouveau installé à La Gloriette.
Tours Métropole Val de Loire qui pilote le projet, proposera
cette année 6 représentations, composées de numéros
époustouflants, signés par des artistes récompensés
dans les plus grands festivals mondiaux.
Plusieurs prix seront décernés à l’issue de la dernière
représentation, dont un prix du public. Le jury sera
constitué de professionnels du monde du spectacle
ainsi que de nombreux membres du jury de la 1ère édition.
Des personnalités célèbres seront également présentes
tout au long de ce festival… Dévoilement à venir…
En lançant cette 2e édition, Tours Métropole Val de Loire entend
ancrer un véritable rendez-autour des arts circassiens
en Val de Loire, et installer cet événement incontournable ,
l’événement incontournable dans le calendrier français
des festivals de cirque en France.
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Un festival
au cœur d’un
parc écologique :
La Gloriette

Situé au sud de Tours, le parc urbain
de La Gloriette et ses 200 hectares
de verdure en ville, est le lieu idéal
pour accueillir la deuxième édition
de ce festival.
Avec ses espaces aménagés,
ce « poumon vert » permet la pratique
d’activités de plein air, la découverte
ainsi que la sensibilisation à la nature.
On y organise de grandes manifestations annuelles : Fête du potager,
festival de cerfs-volants, festivals
musicaux…
Situé sur l’itinéraire « Loire à vélo »,
le parc est accessible à bicyclette,
à pied, par les transports en commun
(station de tramway et arrêt de bus
à proximité) et en voiture.

Le plus grand
chapiteau
d’Europe

Le chapiteau peut accueillir
confortablement 2 500 personnes
en fauteuils individuels.
C’est le plus grand chapiteau
d’Europe. Un terrain de 10 000 m²
est nécessaire pour accueillir cette
structure de 50 m de diamètre
et de 16 m de haut.
Le chapiteau proposera 3 catégories
de loges et 4 séries de fauteuils.
Les places seront numérotées,
sauf pour les 2e et 3e séries.
Les festivaliers seront placés
par des étudiants de l’Ecole
Internationale Tunon.
La visibilité à 360° sera parfaite
pour le spectateur.
A côté de cette « cathédrale »,
un chapiteau d’accueil de 684 m²
entièrement moquetté et abritant
un espace bar et des toilettes,
sera installé.
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Des partenaires institutionnels
Une belle dynamique s’est enclenchée autour de cette première édition à laquelle
la Ville de Tours et le conseil départemental ont souhaité s’associer. D’autres partenaires
participent à l’aventure et vous sont présentés dans ce document.

Une Charte du bien-être animal
Cette année, 3 numéros sur 14 seront réalisés avec des animaux domestiques.
Tours Métropole Val de Loire souhaite pérenniser ce deuxième Festival dans le respect
des conditions de vie des animaux.
Initiée en 2017, la signature d’une charte du bien-être animal entre le Président
de la Métropole et les artistes du Festival actera cette volonté.
Cette charte implique le bon traitement des animaux de cirque
(repos entre les numéros, équilibre alimentaire, hygiène,
soin quotidien, taille des enclos…) et la présence d’un vétérinaire,
en charge du suivi des animaux.
A savoir : Tous les animaux font l’objet d’un passeport/carnet vétérinaire
et des contrôles réguliers sont effectués par des vétérinaires indépendants.
Les dresseurs dûment agréés disposent d’un carnet de capacité.

Une avant-première pour les enfants
de la Métropole et du Département.
2500 enfants issus de différentes écoles
de la Métropole et du Département assisteront à une représentation
d’une heure trente le vendredi matin afin de découvrir
une partie de ce plateau artistique de haut niveau.

Un festival qui à du cœur !
Autour du festival, plusieurs actions de solidarité prennent forme,
Tours Métropole Val de Loire travaille actuellement en partenariat avec
des associations tourangelles sur l’accueil d’enfants des quartiers prioritaires,
les personnes âgées isolées et les enfants malades de l’hôpital Clocheville.
Comme en 2017, des artistes partiront à la rencontre des enfants
hospitalisés dans le service pédiatrie du CHU de Tours.
Des conventions seront signées prochainement.
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Des artistes internationaux
en compétition !
Chaque artiste sera en compétition pour tenter de gagner les trophées du festival :
Argent, de Bronze et de Cristal.
Plusieurs prix seront décernés par le jury du festival le dimanche à 17h30.
Le public attribuera un prix en votant pour son numéro préféré.

Des trophées uniques

sculptés par Michel AUDIARD.

Après Laurence Dréano, Les trophées 2018 ont été
dessinés par l’artiste tourangeau Michel AUDIARD.
Dévoilement du trophée début septembre !
Sculpteur autodidacte, il créé sa fonderie de bronze à la cire perdue en 1978.
Sa créativité l’ouvre sur des bijoux de quelques grammes aux sculptures de plusieurs
tonnes, en passant par les meubles, stylos et statues. Rien n’échappe à cet artiste
et tout prend vie entre ses mains. Dans les années 90, il s’amuse en réalisant des
stylos sculptures faits de matériaux magiques (ivoire de mammouth, météorite, bois
pétrifié …) qui feront le tour du monde. Plus de 70 chefs d’états ont leur « Audiard ».
Dans les années 2000, il réalise ses premiers « Passages ». Jeu de lumière et de
matière mettant en valeur l’invisible à travers ses portraits découpés dans une
feuille d’acier rouillée, la rouille étant la patine du fer, l’inexorable lien au temps.
Créateur prolixe, plus de 2000 passages ont vu le jour. De nombreuses expositions
lui sont consacrées, récompensant son travail et qui font aujourd’hui sa renommée
internationale.

Un programme somptueux
Avec des artistes de renommée internationale
Un grand spectacle de 2h15 attend les festivaliers,
composé de 14 numéros époustouflants proposés par
33 artistes, venus de 13 pays différents !

THE BRAZIL JACK
Suède

		

Orchestre en live

Un grand orchestre de qualité reste indispensable à tout
bon spectacle de cirque. Ils nous viennent de Suède.
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.

Le spectacle
sera présenté par
Fabrice FRAISSE
France
La voix du cirque en France.
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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.
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Allemagne

ROSI HOCHEGGER
Chiens

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

Republique tchèque

Antipodiste

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

Australie

TRAMPO WALL
Trampoline mural

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 comment atteindre la fenêtre et même le
toit de leur maison mobile en un seul saut !

7

WOLF FAMILY

Hongrie

Echelles libres

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 » !
Ne pas imiter !

FRISCO & ANDRE

France & Suisse

Reprises

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.

Italie

DUO SONNY GARTNER
Roue de la mort

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 des moments forts de ce spectacle.
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ALEXANDER LICHNER

Espagne

Trapèze Washington

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

Russie

Sauts à la bascule

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. Triples
et quadruples sauts périlleux à la bascule avec en
apothéose les sauts périlleux sur… Échasses !

Australie

FLYING ACES
Trapèze volant

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.
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Allemagne

ROSI HOCHEGGER
Cheval comique

Une des plus belles conquêtes de l’homme est
sans aucun doute le cheval. Mais quand celui-ci
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.

France

GUNTER SACCKMAN
Rats et ragondins

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

France & Suisse

Entrée des tapissiers
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 mélangés.
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Dates des représentations
Vendredi 28 septembre : 10h :
représentation spéciale pour les enfants de la Métropole et ceux du Département.
Vendredi 28 septembre : 20h30
Samedi 29 septembre : 14h - 20h30
Dimanche 30 septembre : 10h - 14h30 - 17h30

Comment réserver ?
		

Réservez dès maintenant pour avoir les meilleures places.
Pour réserver vos billets, rien de plus simple :

Rendez-vous sur www.festival-cirquetours.fr

Profitez du paiement sécurisé.
Vous pouvez également vous rendre au guichet du chapiteau
à partir du 22 septembre ou aller dans les points de vente habituels
FNAC, TICKET MASTER, FRANCE BILLET, CULTURA, CARREFOUR,
AUCHAN, MAGASIN U, LECLERC.

Prix des places :
Places numérotées :
Loge Or : 35€ • Loge Argent : 30€ • Loge PMR : 28€
Fauteuils de face : 25€ • Fauteuils 1ère série : 20€
Places non numérotées :
Fauteuils 2ème série : 15€ • Fauteuils 3ème série : 10€

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans - ils devront être assis sur les genoux des parents.

Fauteuils
de face

1ère
série

2 ème
série

Loge
PMR

3 ème
série

Loge
Or

Loge
Argent

Fauteuils
de face

ATTENTION :

Pour les loges PMR, réservations uniquement par téléphone
au 03 44 90 00 12 ou au guichet du chapiteau.

ÛiVÊiÊÃÕÌiÊ`iÊ\

Rendez-vous sur notre page facebook / Le Festival International du cirque en Val de Loire • www.festival-cirquetours.fr
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Un festival accessible !
La voiture
			
			

·

Un parking gratuit sera aménagé
aux abords du site.

Toutefois, vous avez aussi la possibilité d’opter pour un déplacement doux.

Le
tramwayEn direction de Lycée J. Monnet
Ligne Tram A

			 ·

			
			
			
			
			
			

Le
bus
Ligne 5

			
			
			
			
			
			

			

Le			
Vélo

			

·
·
·
·

(Joué-lès-Tours).
Descendre à la station L’Heure Tranquille
ou à la station Pont Volant

En direction de Vaucanson (Tours)
Descendre à la station L’Heure Tranquille
ou à la station Pont Volant

En direction de Parc Grandmont
(Tours Sud)
Descendre à l’arrêt Fac 2 Lions
En direction de St Pierre Gare
(Saint Pierre des Corps)
Descendre à l’arrêt Fac 2 Lions

Un service de vélo de location
longue durée : Vélociti

			
			

L’accès au site est facilité pour les
personnes à mobilité réduite.

			
			

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site www.filbleu.fr
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Cette année, retrouvez de nouveau la brasserie du Festival
et venez déguster des spécialités faites au feu de bois !
SPÉCIALITÉ
Cochon grillé au feu de bois
17,50 €

MENU FESTIVAL
Entrée + Plat + Dessert
(hors boissons)
22,50 €

NOS PLATS
Jarret de Porc :
17,50 €
1/2 Poulet :
12,50 €

ENTRÉE

Salade César
ou
Part de Quiche Lorraine

Supplément sauce (poivre, camembert) : 2 €

PLAT

Faux-filet Maître d’Hôtel
sauce béarnaise
ou
Cuisse de Poulet
sauce au cidre

MENU ENFANT
Nuggets de Poulet
Frites
Compote
8,50 €

DESSERT

Mousse au chocolat
ou
Tarte aux pommes

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

NO U V EAUTÉ

2018

Bar à Champagne
Dégustation de champagne et des vins de Loire
pendant le festival... à découvrir sur place...
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LES
PA RT E NA I R E S
D U F E S T I VA L
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Les partenaires
DE CœUR !
Tours Métropole Val de Loire signera quatre conventions
afin de faire vivre à différents publics dont des enfants,
un moment de rêve inoubliable.

Lion’s
club

Sans considération d’ethnie, de religion ou de politique, les Lions
interviennent aux niveaux local, régional, national et international afin d’apporter des solutions concrètes à des problématiques
sociales, médicales, éducatives et environnementales.
Les campagnes de collecte de fonds permettent, grâce à
l’engagement des Lions, de lancer des programmes de grande
envergure.
Ces actes concrets visent à apporter soutien et écoute aux plus
démunis et à améliorer leur vie.

Cultures
du Cœur

Depuis près de 20 ans, Cultures du Cœur, spécialiste et experte
de la médiation culturelle dans le champ social, permet aux plus
démunis, notamment dans les quartiers prioritaires, d’accéder aux
sorties culturelles et aux pratiques artistiques.
Cultures du cœur d’Indre et Loire participe à l’inclusion sociale et
culturelle des habitants d’Indre et Loire en mettant à disposition
des structures-relais, 15.000 places par an.
Ce dispositif s’appuie sur un réseau de partenaires culturels
et sportifs dont Tours Métropole pour l’accès aux équipements
culturels, et le financement de projets sur les quartiers.
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Les partenaires
DE CœUR !
Magie
à l’hôpital

Fondée en 2006, Magie à l’hôpital est une belle aventure humaine
qui se développe pour et avec les enfants hospitalisés.
L’association «Magie à l’hôpital» a pour objet de réaliser bénévolement des spectacles de magie pour des enfants
hospitalisés et leurs familles en reltion avec les équipes médicales
et de concrétiser le rêve magique d’enfants hospitalisés.
Aujourd’hui l’association regroupe une équipe de 45 membres bénévoles dont 20 magiciens, un conseil d’administration (président,
trésorier, secrétaire) et un bureau exécutif.

Habitat&
Humanisme

Habitat et Humanisme est un mouvement associatif créé il y a
31 ans à Lyon, qui a essaimé sur le plan national et en Belgique.
Quatre activités sont développées par ce mouvement :
• Le logement très social : plus de 20 000 foyers ont bénéficié
d’un logement de qualité dans un environnement inespéré, à distance des quartiers touchés par la grande pauvreté. Trouvant alors
l’estime d’eux-mêmes, nombreux sont ceux qui ont réussi un
parcours d’insertion.
• L’accompagnement des familles et des personnes seules à
faibles revenus afin de favoriser le maintien dans leur logement.
• L’hébergement des personnes malades, âgées et handicapées
au sein d’un réseau de 47 établissements médico-sociaux en
France et de maisons inter générationnelles dans lesquelles les
plus jeunes assurent à leurs aînés un « prendre soin », complété
par des services d’aide à domicile.
• L’identification de solutions novatrices et la mise en place
d’opérations pilotes visant à construire un modèle de ville pour
tous..
En Indre et Loire 40 bénévoles sont engagés dans l’association
qui loge et accompagne des familles ou des personnes dans 18
appartements répartis dans l’agglomération de TOURS et dans les
21 logements de la pension de famille « Les Capucins » rue de la
Pierre à TOURS.
Dans la future maison intergénérationnelle du CLOÎTRE située 8
rue de la Pierre à TOURS l’association réalise 31 logements qui
en décembre 2018 permettront d’accueillir des parents isolés, des
personnes âgées et de jeunes étudiants ou jeunes travailleurs en
situation de précarité.
Les bénévoles et les salariés de l’association agissent ensemble
pour permettre aux personnes logées de renouer des liens sociaux
et le développer la solidarité et le plaisir de vivre ensemble.
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Nos mécènes
De fidèles mécènes continuent l’aventure avec nous !

EDF Commerce
Grand Centre :

« Préparer ensemble le paysage énergétique de demain
nous mobilise chaque jour. »
Dans un contexte de transition énergétique, nous
accompagnons au quotidien tous nos clients particuliers, entreprises et collectivités dans leur fourniture
d’électricité ou de gaz, et dans leurs choix ou projets
énergétiques. Présence, écoute, proximité et innovation sont au cœur de notre démarche. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur le professionnalisme et
l’expertise de tous nos salariés, et c’est là tout l’engagement d’EDF Commerce Grand Centre, un fournisseur
différent.

McDonald’s

McDonald’s a à cœur d’être présent aux côtés de tous
les acteurs du dynamisme local.
A ce titre et en tant que restaurant des enfants et de
la famille notamment, c’est tout naturellement que nous
sommes honorés de soutenir ce grand évènement qu’est
la 2e édition du Festival international du cirque en Val de
Loire.
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« Nous avons mis la barre très haut :
Réunir sous le plus grand chapiteau d’Europe,
à la Gloriette, des numéros internationaux exceptionnels
et nous avons réussi! »
Philippe BRIAND
Président de Tours Métropole Val de Loire
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