


Invitée

d'honneur

l'Italie ! 

Compétition2019
 



LA MÉTROPOLE TOURANGELLE, 
CAPITALE MONDIALE DU CIRQUE !

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.

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. 



LE FESTIVAL EN CHIFFRE 
• Déjà 28 000 spectateurs en 2 éditions 
• Une compétition internationale
• 14 numéros

• Nouveauté 2019 : Un Village Gourmand !
• 60 bénévoles chaque année
• 13 nationalités
• 1 vétérinaire aux petits soins des animaux

• 3 jours de montage pour le chapiteau
• 2h15 de grand spectacle
• 1 orchestre en “live“
• des talentueuses danseuses
• Un jury de professionnels
• Un vote du public
• Un artiste tourangeau qui réalise   chaque année le trophée du Festival 



LES
PARTENAIRESDU FESTIVAL 



PARTENAIRES FINANCIERS
ET PARTENAIRES DU CŒUR



autour du
festival



D’un cirque... à l’autre ! 

Les 14,15 et 16 juin prochains, ne manquez pas Circus 
I love You... au 37e Parallèle. Sous un chapiteau de 500 places, 
cette compagnie franco-suédoise  propose une heure de poésie 

pure, partition acrobatique et musicale. 
Ce spectacle fait le pont entre le cirque traditionnel et le cirque 

contemporain avec des numéros à couper le souffle.
+  sur  le37e.fr et sur circusiloveyou.com

 
Le 37e Parallèle, équipement métropolitain situé à Tours Nord, est un lieu  

de création, production, transmission, dédié aux spectacles vivants.



Nouveauté 2019 : une exposition sur « Les étoiles du Cirque »
Elle se tiendra du 27 septembre au 3 novembre, 

du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00. 
Inauguration : jeudi 26 septembre à 18h30

 
Présentation de la collection sur les arts du cirque du Docteur Alain Frère, 

conseiller artistique de la princesse de Monaco.
Et 8 artistes locaux et internationaux se sont rassemblés pour présenter un travail 

artistique exceptionnel sur le thème du cirque (peintres, sculpteurs….)

les étoiles du cirque



Un festival

qui a 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 et 2018, des artistes partiront à la rencontre des enfants hospitalisés 
dans le service pédiatrie du CHRU de Tours. Des conventions seront signées prochainement.

  



2000 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. 

Une avant-première 
pour les écoles

de la Métropole
et du Département. 



LA CHARTE DU
BIEN-ETRE ANIMAL

Cette année, 3 numéros sur 14 seront réalisés
 avec des animaux domestiques. 

Tours Métropole Val de Loire souhaite
pérenniser ce troisième 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 
 de nouveau cette année.



PROGRAMMATION

ARTISTIQUE

2019



PROGRAMMATION DE LA
COMPÉTITION INTERNATIONALE 2019 

11 pays
L’Italie invitée d’honneur 

2 numéros « Clowns d’Or »  de Monaco présentés à Tours

• LAURE BONTAZ – Madame Loyale – France
• DAVID FACKEURE – Orchestre - France
• FUMAGALLI – Clown – Italie
• FLAVIO TOGNI – Cavalerie – Italie
• BRUNO TOGNI – Animaux de la ferme – Italie
• MESSOUDI BROTHERS – Jongleurs – Australie
• MARIONNETTE’S DREAM – Cordes à sauter – Mongolie
• DUO VALENTIN SANGLES – Sangles aériennes – Ukraine
• VLAD OLONDAR – Chats – Russie
• THE FLYING MATOS – Trapèze Volant – Brésil
• DIAS BROTHERS – Icarien – Portugal
• SKATING DALTON – Patins à roulettes – Portugal & Suisse
• MESSOUDI BROTHERS – Main à main – Australie
• SKYWALKERS – Marche au plafond – Brésil & Royaume-Uni
• ENRIQUE RIGOLETTO – Homme laser – Portugal
• MYSTERY OF GENTLEMENS – Equilibres sur boules – Mongolie



Le spectacle 
vous sera présenté par 
Laure BONTAZ, 
sa voix vous séduira et vous 
guidera tout au long du spectacle.

Un grand orchestre en live 
David FACKEURE
Incontournable des grands festivals 
européens l’orchestre saura sublimer 
les plus belles performances artistiques.



Les danseuses du Festival
Elles nous viennent du célèbre cabaret le Moulin Rouge

mais aussi du Lido ; ces talentueuses danseuses
apporteront une touche de music-hall durant le spectacle.

 
Leurs costumes sont réalisés par une costumière 

professionnelle spécialement mandatée pour le Festival.



L’Italie est l’invitée d’honneur de la 3° édition du Festival International 
du Cirque en Val de Loire, 2 numéros exceptionnels vous seront 
présentés durant ces 3 journées inoubliables...

FUMAGALLI
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 ! 

BRUNO & FLAVIO TOGNI 
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.



  Messoudi 
JONGLAGE / Australie
Ils exécutent avec précision un numéro de jonglage en trio 
et ajoutent une difficulté supplémentaire que nous vous 
laisserons découvrir.
 

  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 !



   Marionnette’s Dream
SAUTS À LA CORDE / Mongolie 
Un moment poètique qui laissera place à d’extraordinaires 
sauts à la corde avec réception jusqu’en 3ème hauteur !

  Vlad Olondar
CHATS / Russie 
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 specta-
culaire triple saut périlleux !

  Mystery of Gentlemens
ÉQUILIBRES SUR BOULES / Mongolie 
Ces artistes sont les dignes représentants et héritiers 
du cirque Mongol qui trouve ses origines dès le XIIe 

siècle. L’innovation acrobatique de ce numéro conjugue 
banquine et équilibres sur sphère entre une voltigeuse et 
ses gentlemens.



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

  Willy Lauenburger 
ANIMAUX DE LA FERME / Autriche 
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 !



  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.

  ENRIQUE RIGOLETTO 
HOMME LASER / Portugal
Une nouvelle discipline incarnant le renouveau des arts 
du cirque au XXIe siècle qui saura vous surprendre par sa 
dimension 3D révolutionnaire.



  Messoudi
ÉQUILIBRES / Australie 
Ils réaliseront à la perfection un numéro d’équilibres avec 
figures uniques et originales, qui feront de cette per-
formance 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.



vote du

public

Le Turon d’Or sera décerné par un vote du public
Ce trophée sera alors remis à la fin de la dernière représentation

du Festival, le dimanche lors de la remise officielle des prix. 
 



Chaque année, c’est un artiste tourangeau qui réalise le trophée du Festival.

Après Laurence Dréano en 2017 et Michel Audiard en 2018, 
c’est l’artiste Christine Onillon qui nous fait l’honneur de réaliser 

les Turons de la troisième édition du Festival. 
 

Dévoilement du trophée début septembre ! 

LES TURONS

DU FESTIVAL 



INFOS
PRATIQUES



UN SITE INTERNET DÉDIÉ
AU FESTIVAL DU CIRQUE

www.festival-cirquetours.fr



DATES DES REPRÉSENTATIONS

Vendredi 27 septembre : 10h 
représentation pour les enfants de la Métropole 

et ceux du Département. 

Vendredi 27 septembre : 20h30 (Soirée de gala)

Samedi 28 septembre : 10h - 17h - 20h30

Dimanche 29 septembre : 10h - 16h30 (Remise des récompenses)



COMMENT RÉSERVER ?
 

Rendez-vous sur www.festival-cirquetours.fr
  

et dans tous les points de vente habituels :

FNAC, TICKET MASTER, FRANCE BILLET, CULTURA, 
CARREFOUR, AUCHAN, MAGASIN U, LECLERC.

Vous pouvez également vous rendre au guichet du chapiteau
à partir du 20 septembre  



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

Pour les loges PMR, 
réservations uniquement

 par téléphone :
09 66 90 65 26

35 €
30 €
25 €
20 €
15 €
12 €

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

tarifs et placements



NOUVEAUTÉ 2019 
le village gourmand  
à découvrir sur le site du Festival

Cette année, nouveau concept 
avec du 100% local au Festival !  

Plus d’informations sur : 
www.festival-cirquetours.fr



« 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


