LE CIRQUE ! Ce simple mot n’évoque-t-il
pas dans la mémoire de tout un chacun
la magie, la féerie, le rêve ?
Evidemment ! Dans toute société et à
travers tous les âges, l’image du cirque
nous emporte dans des contrées
lointaines et donne aux plus petits
comme aux plus grands l’occasion de
s’évader, de rêver, de s’émerveiller !
Et ce magnifique chapiteau ! Carrefour de tous les talents, lieu mythique s’il en est, il
s’apparente par sa seule présence évocatrice, au coffre renfermant les plus merveilleux
trésors prêts à rejaillir sous vos yeux ! Pourrait-il laisser quiconque indifférent ?
Impossible de ne pas rester bouche bée devant un tel vivier d’artistes funambules et
autres, se succédant au centre…ou au-dessus de la piste, et prêts à effectuer pour nous
des prouesses extraordinaires, des numéros désopilants, pour nous enivrer et nous
remplir d’émotions !
Le cirque ! C’est incontestablement l’invitation au voyage ! Ses animaux exotiques
venant de différents continents, véritables acteurs du spectacle, ne nous suggèrent-ils
pas de les suivre au fin fond de leur royaume ? Et cette relation fabuleuse créée avec
l’homme nous emporte dans un émerveillement et une fascination qui resteront en
chacun de nous.
Et bien évidemment, le cirque, lieu de partage
et de joie pour toute la famille, reste une
entité fabuleuse qui parvient encore dans
notre société à regrouper sous son chapiteau
l’ensemble des générations, et crée une
osmose entre tous !

Autour d’un bassin de 60 000 litres d’eau, de fontaines aquatiques,
d’une profusion de costumes, de lumières et d’effets spéciaux,
retrouvez les artistes des plus grands cirques du monde pour un
spectacle unique en Europe, qui vous transportera
vingt mille lieux sous les mers, dans un monde de
rêve, de magie et de rire.
Laissez-vous embarquer pour un
merveilleux voyage à travers les océans.
Faites escales à Moscou, Mexico, Rome, Kiev et
Budapest avec nos incroyables et talentueux
artistes qui vous offriront un cocktail de numéros
époustouflants !

Le clown Kolosko, considéré comme l’un des meilleurs au monde
~
Les adorables acrobaties des chats
~
Olena à la roue allemande
~
Le duo stupéfiant de transformistes: les Glavinski
~
Les facétieuses otaries du Grand Cirque sur l’eau
~
L’incroyable Laserman
~
Couple sur scène comme à la ville, Olena et Yvan en duo sur roller
~
À l’équilibre sur mâts cubains, Reyes Onel
~
Le trio de mains à mains, l’African Golden troup
~

Accompagnés des danseuses du ballet du Grand Cirque sur l’eau

Le clown est ce personnage indispensable qui s’inscrit dans la
grande tradition du Cirque. Il est souvent le préféré des enfants
et garde une place à part dans le cœur des grands. Le Clown
Kolosko fait partie des plus grands, cet incroyable personnage
propose des gags désopilants.
Fort de 17 ans d’expérience, il fait partie de cette génération de
clowns russes qui ont su apporter de la nouveauté et de
l’originalité sur la piste.
Un numéro véritablement interactif car le public participe et
pourra même chanter en live ! Ce clown ravira à coup sûr les
petits, mais aussi les grands, qu’il ne se prive pas de taquiner.

Laserman et ses lasers vous
entrainent dans un voyage à travers
une nouvelle galaxie où la lumière
prend vie!
Ce jedi des temps moderne maitrise
parfaitement son art et joue avec
ses
lumières
d’une
facilité
déconcertante.
Venez découvrir un show où
l’homme et la lumière des lasers ne
font qu’un.
Le rayon vert se multiplie à l’infini,
et redessine le chapiteau d’une
lumière féérique. Un moment
intense et époustouflant, dans
lequel la maitrise technique,
l’innovation et la perfection sont au
programme d’un numéro unique
donnant une dimension nouvelle
qui séduit le public et marque les
esprits.

La Roue allemande est une discipline à la fois rare et
spectaculaire dans le monde du cirque.
Ce numéros exige concentration et bon sens de
l’équilibre. C’est un spectacle très visuel dont Olena
connaisse bien le secret.

Dans ce numéro très original et très apprécié par le public, notre
Capitaine nous présente ces deux complices, deux otaries de
Patagonie.
Ce numéro haut en couleur met en avant la relation de grande
complicité entre l’Homme et l’animal.
Joueuses et malicieuses, ces otaries sont aussi de véritables artistes
capables de prouesses techniques rarement vues tel que l’équilibre sur
une nageoire.
Elles font également participer le public à leur performance et n’hésite
pas à pousser la chansonnette.
Les éclats de rire succèdent aux applaudissements devant ce spectacle
unique sur une piste de cirque.
Ces joyeux farceurs aux longues moustaches sont également visibles
dans la ménagerie où ils se prélassent dans leur piscine extérieure
spécialement aménagée, et où ils savourent leur cent kilos de harengs
quotidien.

Le duo Glavinski va vous bluffer !
Couple à la piste comme à la ville, ils vous présenteront un numéro
de « quick change » dans l’esprit ce de que réalise le fameux
Arturo Brachetti.
La vitesse à laquelle ces deux artistes changent de vêtements est
totalement hallucinante, combinant à cela des tours de magie sur
un rythme endiablé.
Ils utilisent également divers accessoire comme la male des Indes,
leur permettant de changer de positions et de tenue sans que
personnes ne puisse se l’expliquer.
L’illusion est totale ! Il s’agit la d’un véritable défi au temps et à
l’espace.

Est-ce de la danse acrobatique, du sport ou de la danse
artistique ? Un ensemble des trois disciplines, sans aucun
doute ! Au fil des secondes qui s’égrènent, vous trouverez le
show de ce duo spectaculaire, voire incroyable ! ils présentent
un numéro unique en son genre et époustouflant, qui allie la
précision, l’équilibre, la performance et la vitesse.

Dans cet incroyable numéro, les prouesses de notre chat
s’enchainent à un rythme effréné. L’osmose entre le fauve et la
maitresse est parfaite ! Numéro après numéro on est émerveillé
par la capacité de ce duo à nous attendrir et nous faire rêver.

Reyes Onel va vous bluffer !
Ce numéro d’équilibre est tout à fait incroyable.
Force et légèreté se combinent pour vous offrir une chorégraphie
enivrante. Ce numéro époustouflera les moins crédules ! En effet
comment ne pas rester la bouche ouverte devant une telle maîtrise
du corps.
C’est à se demander s’il s’agit d’un humain ou d’un animal autour
de son arbre tant il épouse avec force et grâce de simples mâts.
Une performance rarement présentée et réellement
impressionnante !

Vous serez transportés par les acrobaties de ces artistes qui ont
travaillé pendant de nombreuses années pour vous livrer un
numéro époustouflant. C’est un numéro qui demande
énormément de force dans les bras. De même que la
synchronisation est primordiale dans cette performance
exceptionnelle.
Le corps devient statue, la force et l’agilité se rencontrent afin de
nous donner une chorégraphie enivrante !
Ces artistes à la technique complètement maîtrisée font partie
des meilleurs de leur discipline,
c’est à ne surtout pas manquer !

L’arrivée du cirque dans chaque ville et son installation
est une véritable prouesse technique, tant la logistique
mise en place est démentielle :
- 30 semi-remorques
- 8 pompes de 500 chevaux
- 2 km de tuyaux
- 3 km de câbles
- 200 projecteurs
- 60 techniciens et artistes

Mais aussi …
- 5 heures de montage du chapiteau
- 4 heures de démontage
- 1200 places en fauteuil individuel
- 7 minutes de remplissage de la piscine
- 10 minutes d’évacuation
- Un bassin de 60 000 litres d’eau

Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par le cirque sous toutes
ses formes, et il n’existe pas pour moi de cirque moderne ou de cirque
classique : il y a simplement de bons ou de mauvais spectacles de cirque. En
2000, sous le chapiteau MEDRANO, je décidais de produire pour la première
fois en France, le spectacle du fameux Grand Cirque sur l’eau et devant le
succès de cette tournée, ce spectacle aquatique reprenait les routes.
Ma rencontre avec le jeune directeur artistique Sharaf ISHMUKHAMEDOV,
venant du Kazakhstan, fait qu’aujourd’hui je suis heureux de célébrer un
nouveau départ pour le Cirque sur l’eau qui va partir en tournée avec son
propre chapiteau et ses propres convois
Sharaf ISHMUKHAMEDOV, après avoir été l’un des meilleurs ambassadeurs
du Cirque National du Kazakhstan, m’a en effet proposé un concept innovant
et particulièrement esthétique, revisitant radicalement la vision que j’avais
de ce spectacle.
C’est donc avec un vif enthousiasme que je vous invite à découvrir et
applaudir le monde féerique et unique du Cirque sur l’eau, votre nouveau
spectacle pour toute la famille. Bon spectacle à tous !
Raoul GIBAULT
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o Tribune d’Honneur: 28€
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Entrée gratuite jusqu’à 2 ans
DURÉE DU SPECTACLE : 2 heures 15 environ (avec entracte)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Cirque sur l’eau
150 rue Nicolas Vauquelin - BP60652 - 31106 Toulouse cedex 1
Tél : 05 34 56 46 08 – www.cirquesurleau.com
Location des places dans les points de ventes habituels, Auchan,
Galeries Lafayette, Leclerc, Géant, Fnac, Carrefour…
08 92 69 70 73 & 08 92 69 26 94 (0,34 €/mn)
www.france-billet.com - www.ticketnet.fr - www.digitick.com
et sur www.cirquesurleau.com
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