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Le Grand cirque sur l'eau montera son chapiteau, lundi et mardi à la Croix des gardiens. Au programme,
plus de deux heures de spectacle autour d'un bassin de 60.000 litres d'eau.

Des vedettes du petit écran associées à des numéros traditionnel du cirque. Cette année, le Grand cirque sur
l'eau présente deux spectacles en un, comprenant une première partie de cirque traditionnel avec cavalerie,
animaux exotiques ou clowns, et une seconde partie dans l'univers aquatique avec otaries et autres acrobates
nautiques.

Des quatre coins du monde

Des artistes en provenance des quatre coins du monde : du Brésil et d'Ukraine pour le duo de magiciens Keoma
qui changent de costumes à vue d'oeil, de Colombie pour la cavalerie présentée par Carlos Savadra, du
Kazakhstan pour Zokir qui joue avec l'eau et le feu, d'Italie pour le grand clown Cristiano Folco ou encore de
Chine pour le virtuose du diabolo Liang Xu.

Numéro d'équilibre unique

Tous ont déjà été primés dans de nombreux festivals et ont, pour la plupart, déjà été à l'honneur sur des plateaux
télévisés. À l'image d'Anelya Rosliakova qui présente ses fameux chats du cirque Nikouline de Moscou. Elle sera
également présente avec ses furets qui constituent une véritable horde et réalisent toutes sortes de cabrioles,
sauts et défilés. Autres artistes mis en avant par la télévision, les deux Bulgares du duo Lobos au numéro
d'équilibre unique au monde. Les deux hommes redéfinissent les lois de l'apesanteur dans ce numéro de main à
main tout à fait exceptionnel. La synchronisation, la dextérité et la force dont ce duo fait preuve, font de ce
numéro un des moments inoubliables du Grand cirque sur l'eau.

Soixante techniciens et artistes

Pour ces spectacles, les prouesses sont aussi techniques : 30 semi-remorques, huit pompes de 500 CV, plus de
2 km de tuyaux, 3 km de câbles, 200 projecteurs et 60 techniciens et artistes sont nécessaires au bon
déroulement de ces quelque deux heures de spectacle. Pratique Le Grand cirque sur l'eau, lundi et mardi, à 17 h
et 20 h. À La Forêt-Fouesnant, Kerleven, le 10 août, à 17 h et 20 h. Tarifs : de 22 à 46 €; enfants, 12 €; gratuit
pour les enfants de 0 à 1 an. Renseignements et réservations sur www.cirquesurleau.com et dans les points de
vente habituels.

