Spectacle - Eau et cirque pour un show unique et
magique

Un bassin de 60 000 litres d’eau sera installé avec fontaines aquatiques, profusion de
costumes, de lumières et d’effets spéciaux (D.R.)
Le Grand cirque sur l’eau débarque à Pont-Evêque, les 6 et 7 novembre. Deux spectacles en un seront
proposés, une première partie cirque traditionnel et un second volet dans l’univers aquatique, avec un
bassin de 60 000 litres d’eau.
Quand le cirque et l’eau se rencontrent, ça donne un grand spectacle à couper le souffle. Le Grand cirque sur l’eau
pose ses valises à Pont-Evêque, près du stade, les 6 et 7 novembre. L’occasion de replonger en enfance et d’en
prendre plein les yeux. La première partie est axée sur du cirque traditionnel avec cavalerie, animaux exotiques,
clowns. La deuxième partie vous plongera dans l’univers aquatique avec otaries, acrobates… et un bassin de 60
000
litres
d’eau
!
Venez découvrir et applaudir les artistes du Cirque sur l’eau venus des 4 coins du monde et primés dans les plus
grands
festivals.
Pour ce spectacle, les prouesses sont aussi techniques : 30 semi -remorques, 8 pompes de 500 chevaux, plus de 2
km de tuyaux, 3 km de câbles, 200 projecteurs et 60 tech niciens et artistes sont nécessaires à la réalisation de ce
spectacle à découvrir en famille.
La programmation
Le duo Keoma (Brésil – Ukraine) 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.
Carlos Savadra (Colombie) dirige avec élégance une cavalerie composée de magnifiques chevaux arabes. Une
chorégraphie de qualité réalisée avec brio et dextérité vous plongera au coeur de l’action en admi rant la plus belle
conquête
de
l’homme
suivre
les
directives
de
notre
prestigieux
dresseur.
Les 1 001 nuits, groupe d’animaux exotiques, sera présenté par l’envoûtante Marina Demchukova (Russie).
Domestiqués depuis plus de 4 000 ans, les chameaux ont toujo urs été un allié précieux de l’Homme, notamment
grâce à leur capacité à porter jusqu’à 280 kg à travers les steppes mongoles. Pour le Cirque sur l’eau, ils
exécuteront, avec leurs cousins les lamas, absolument toutes les figures que l’on retrouve habituell ement dans les
présentations
équestres.
Les fameux chats du cirque Nikouline de Moscou seront présentés par Anelya Rosliakova, vedette du « Plus grand
cabaret du Monde » sur France 2. Ces félins, réputés indomptables, suivent les directives de la jeune art iste
formée à l’école d’un des plus prestigieux cirques russes : le cirque Nikouline de Moscou.
S’il est un numéro traditionnel et ancestral de cirque, c’est bien le cracheur de feu, qui sera revisité par Zokir
(Kazakhstan,)
à
travers
un
numéro
qui
réchauffera
l’ambiance.
Anelya sera également de la partie, avec ses furets (sélection de l’émission « Incroyable talent » sur M6).
Formant une véritable horde, les furets du cirque sur l’eau réaliseront toutes sortes de cabrioles, sauts et défilés.
Un des plus grands clowns italiens sera aussi sur scène, Cristiano Folco. Un numéro interactif car le public
participera
et
pourra
même
chanter
en
live.
Les sangles aériennes sont deux agrès utilisés par des gymnastes ou artistes de cirque pour réaliser des figures
acrobatiques dans les airs. Dans un numéro entre ciel et terre, Alisher Ishmukhamedov (USA) vous livre une
prestation
de
haut
vol
combinant
poésie
et
performance
athlétique.
Vladimir, l’étourdissant Antipodiste (Ukraine), s’exprime avec ses pieds. On se deman derait presque s’il n’a pas
des mains au bout des jambes, tant sa dextérité et son agilité avec ses pieds sont déconcertantes, lui permettant
de
jongler
avec
divers
objets.
Les otaries du cirque sur l’eau n’ont pas été oubliées. Deux otaries de Patagonie, âgées de 5 et 6 ans, qui vont
s’en
donner
à
coeur
joie
dans
le
bassin
du
cirque
sur
l’eau.
Dans la grande tradition du cirque chinois, Liu Xiang (Chine) proposera un numéro de diabolo sur une musique
moderne. Couple à la piste comme à la ville, Alina et Di mitri (Hongrie) exécutent sans sécurité de périlleuses
figures à plus de 10 mètres du sol. En symbiose sur une musique rock, ils évoluent, ou plutôt ils dansent dans les
airs
avec
leurs
tissus.
Enfin, le duo Lobos (Bulgarie), vedette de l’émission « The Be st » l’été dernier sur TF1, présentera un numéro
d’équilibre unique au monde. Ces artistes redéfinissent les lois de l’apesanteur dans ce numéro de main à main
tout à fait exceptionnel.
Les 6 et 7 novembre, rue Etienne-Perrot – près du stade à Pont-Evêque. Horaires : mercredi 14 h 30 et 18 h,
jeudi 18 h et 20 h 30. Renseignements et réservations : http://www.cirquesurleau.com et points de vente
habituels. Quinze places sont à gagner grâce à la Tribun e de Vienne.

