Le cirque Pinder arrive bientôt à Nancy
SPECTACLE. Juste avant les grandes vacances d'été, le cirque Pinder plante son chapiteau pour
quelques représentations les 21 et 22 juin à Nancy. Le programme à découvrir ici.

Le Cirque Pinder sillonne les routes de France et arrive dans quelques à Nancy avec son convoi de
4,5 km, 130 véhicules, 120 personnes et sa ménagerie de 50 animaux ! Au programme cette année
sous le chapiteau rouge et or, un spectacle de deux heures composé par des artistes venus des quatre
coins du monde.
Sous les yeux des spectateurs, les numéros s'enchaîneront. À commencer par les trapézistes de
haute voltige, un jongleur habile, des clowns farceurs, des acrobates prodigieux, mais aussi les
animaux, rois de la piste ! En haut de l’affiche, le dompteur de fauves, Frédéric Edelstein, seul sur
la piste avec 12 Lions Blancs dans un nouveau numéro unique au monde.

Le Programme 2016 à Nancy
=> Les animaux Exotiques sous la chambrière de Sandro Montez
=> Au Diabolo, Georgio
=> Prodige de l'art acrobatique, CAI YONG dans un Numéro
d'Équilibre sur Table
=> Ils sont les meilleurs amis de l'Homme, les chiens de SANDRO
MONTEZ
=> Ils feront etai de leur garde robe dans un numéro de Quick
Change, le DUO RUSSE MONASTISKY.
=> Au Trapèze Volant, "The Flying BLACK STREET"

*** ENTRACTE ***
=> Frédéric EDELSTEIN et son Exceptionnel groupe de 12 Lionnes et
Lions Blancs
=> Dans les airs, Valeriy
=> Sauts et cascades
=> Dans la grande tradition du cirque, Les Clowns Rivelinos
=> Tout au long du spectacle, animations de "Auguste"

Cirque Pinder sur le parking du Parc des expositions de Vandoeuvre-lès-Nancy, les 21 et 22 juin
2016 - Horaires des séances le Mardi 21 juin 2016 (à 14h et 19h30) et mardi 22 juin (14h30 et
17h30 ) Tous les horaires des séances de Nancy sur : www.cirquepinder.com - Places de 7€ à 45€ Visite de la ménagerie, tous les jours de 10h à 19h (1€). Gratuit pour les moins de deux ans.

