Bienvenue au
3ème festival
international
du cirque
en val de Loire !

NOUVEAUTÉ 2019
Le Village Gourmand
à découvrir sur le site du Festival

COMMENT
RÉSERVER
LES BILLETs ?
VIA INTERNET

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

Imprimez vos billets.

AU GUICHET DU CHAPITEAU
Billetterie ouverte sur le site de La Gloriette
du 20 au 29 septembre
61, avenue de Pont-Cher à TOURS
RENSEIGNEMENTS :
Bureaux ouverts de 8h à 18h
Tous les jours sauf le week-end
09 66 90 65 26

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POINTS DE VENTE

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

Rendez-vous sur notre page facebook

Laure BONTAZ

Le Festival International du Cirque en Val de Loire

MADAME LOYAL / France
Figure emblématique
du cirque, un rôle
rarement endossé par
une femme, sa voix
vous séduira et vous
guidera tout au long
du spectacle.

Fumagalli

CLOWN / Italie

Le meilleur clown
du moment

Une compétition
internationale
exceptionnelle

Marionnette’s Dream
SAUTS À LA CORDE / Mongolie

Nation Invitée : l’Italie
CLOWN
« Clown d’Or » au Festival International
du cirque de Monte-Carlo et vedette
de l’émission le Plus Grand Cabaret
du Monde sur France 2 ; le meilleur
clown du moment saura vous faire
rire aux éclats !

Ce Festival est parrainé par le Conseiller Artistique
de la Princesse de Monaco, accompagné d’un jury
de professionnels. Le public aura aussi la possibilité
de voter pour élire le Turon d’Or 2019.

Bruno et Flavio TOGNI

Vendredi 27 septembre : 20h30
Samedi 28 septembre : 10h - 17h – 20h30
Dimanche 29 septembre : 10h – 16h30

CAVALERIE
Ils nous présentent leur talent unique
en matière équestre, ce duo entre
Flavio et Bruno Togni est une belle
illustration de ce savoir transmis de
père en fils. Ce numéro a reçu le prix du
«Clown d’Or» au Festival International
du cirque de Monte-Carlo.

Incontournable des grands festivals européens
l’orchestre live de David Fackeure saura sublimer
les plus belles performances artistiques.

Pour les loges PMR,
réservations uniquement
par téléphone :

09 66 90 65 26

Venus de Russie les facétieux chats angora de Vlad
Olondar vous présenteront leurs spectaculaires
aptitudes scèniques.

Flying Matos

TRAPÈZE VOLANT / Brésil
Du Brésil ces deux couples surprenants exécuteront notamment sous vos yeux ébahis le double et le
spectaculaire triple saut périlleux !

Ces artistes sont les dignes représentants et héritiers
du cirque Mongol qui trouve ses origines dès le XII
ème siècle. L’innovation acrobatique de ce numéro
conjugue banquine et équilibres sur sphère entre une
voltigeuses et ses gentlemens.

Skating Dalton

PATINS À ROULETTES
ACROBATIQUE / Portugal & Suisse
Force et rapidité sont les maîtres mots de l’excellence acrobatique que ce duo, frère et sœur, illustreront
à la perfection.

MESSOUDI BROTHERS

Willy Lauenburger

Ils exécutent avec précision un numéro de Jonglage
en trio et ajoutent une difficulté supplémentaire que
nous vous laisserons découvrir.

Accompagné de ses partenaires du quotidien Willy
saura vous transporter dans l’univers champêtre
d’une ferme Bavaroise, pour le plaisir des enfants et
des parents !

JONGLAGE

Places numérotées pour
les loges, non numérotées
pour les places en gradin.

CHATS / Russie

EQUILIBRES SUR BOULES / Mongolie

ORCHESTRE DU FESTIVAL / France

Carré Or
Loge Argent & Loge PMR
1ere catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie

Vlad Olondar

Mystery of Gentlemens

David Fackeure

35 €
30 €
25 €
20 €
15 €
12 €

HOMME LASER / Portugal

Une nouvelle discipline incarnant le renouveau des
arts du cirque au XXIème siècle qui saura vous surprendre par sa dimension 3D révolutionnaire.

Fumagalli

Après deux premières éditions époustouflantes, fréquentées
par plus de 28 000 spectateurs, Tours Métropole Val de Loire
organise du 27 au 29 septembre 2019, la troisième édition
du Festival International du Cirque en Val de Loire
où seront présentés des numéros exceptionnels, sélectionnés
spécialement pour ce Festival.

DATES DES REPRÉSENTATIONS

Un moment poètique qui laissera place à d’extraordinaires sauts à la corde avec réception jusqu’en 3ème
hauteur !

ENRIQUE RIGOLETTO

/ Australie

Dias Brothers
ICARIENS / Portugal

Une attraction spectaculaire constituant un véritable exploit physique à chaque représentation,
ces deux frères sont actuellement les plus jeunes
représentants mondiaux de leur discipline !

ANIMAUX DE LA FERME / Autriche

Duo Salazar

SKYWALKERS / Brésil & Royaume-Uni
Ce duo exécutera une incroyable marche au
plafond la tête à l’envers à plus de 12 mètres de
hauteur sans longe ni filet de sécurité.

MESSOUDI BROTHERS
EQUILIBRES / Australie

Ils réaliseront à la perfection un numéro d’équilibres
avec figures uniques et originales, qui feront de
cette performance un inoubliable moment d’élégance entre ce père et ses trois fils.

Duo to be free

SANGLES AÉRIENNES / Ukraine
Ce couple issu de l’école du cirque de Kiev vous
présentera un moment unique de poésie à la
coupole du chapiteau.

