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Samedi, le cirque Pinder fait escale dans la commune
Samedi, le cirque Pinder, qui a fêté en 2014
ses 160 ans, posera son chapiteau rouge et or
près de la citadelle pour deux
représentations de son nouveau spectacle
2015, digne du géant des cirques.
Au programme cette année, une nouvelle
troupe de volants, des clowns malicieux, une
artiste élastique, des acrobates à la force
surhumaine et un nouveau numéro à faire trembler les spectateurs : du saltimbanque qui
jongle, aux terribles rugissements des douze lions blancs de Frédéric Edelstein.
Des numéros à foison
Les animaux exotiques seront sous la chambrière de Sandro Montez. Il y aura aussi les massues
lancées à allure vertigineuse de François Borie, les éléphantes présentées par Mickaël Brady,
une démonstration par Juani au mat chinois, grâce et beauté avec les contorsions de Suellen
Sforzi, et du trapèze volant avec les Flying Galeoti. Frédéric Edelstein dirige d'une main de
maître ses douze lions blancs, et réalise un numéro unique au monde. Il y a aussi de la
délicatesse et de l'élégance avec Valeriy dans les airs, force et complicité pour le duo Pulsadas
dans un numéro mains à mains, les clowns Cardinali sont aussi de la partie, et Eléna et
Giacomo Jaster présentera un audacieux numéro d'arbalète. La soirée se terminera par la
parade finale des artistes.
Le directeur Frédéric Edelstein, se dit « fier défenseur du cirque traditionnel, avec des
numéros de grande qualité, qui permettent de découvrir ou redécouvrir nos fabuleux
artistes à quatre pattes (ânes, zèbres, chevaux, lamas, éléphants, chameaux et lions blancs)
qui sont aussi des véritables stars du cirque ».
Ce samedi, à la Citadelle, séances à 17 h et à 20 h. Tarifs : de 7 € à 45 €. Billets dans les points
de vente habituels ou le jour même. La visite de la ménagerie est également possible, de 10 h
à 19 h (1 €). Uniquement sur internet, pour 2 places achetées la 3 e est offerte, site :
www.cirquepinder.com.

