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Les animaux en vedette sous le chapiteau du cirque Pinder
Le cirque Pinder s’est
installé au parc des
expositions de Poitiers.
A côté des acrobates et
clowns, les numéros de
dressage
d’animaux
tiennent la vedette.
Le cirque Pinder s'est
une nouvelle fois installé
en milieu de semaine
près du parc des
expositions de Poitiers,
pour présenter son
nouveau spectacle, intitulé « Pinder, ça c'est du cirque ! », jusqu'à dimanche. Après trois mois
de représentations à Paris, il est reparti pour une année sur les routes de France, avec
plusieurs nouveaux talents dénichés par sa directrice artistique, Sophie Edelstein.
Son frère, le dompteur Frédéric Edelstein, présente quant à lui un numéro unique avec douze
lions blancs (en fait deux mâles et dix lionnes). Entré dans la cage aux fauves à 14 ans (malgré
la volonté de son père), cet athlète répète son numéro. Cette fois c'est face à un groupe
exceptionnel de douze lions blancs issus de ferme d'élevage d'Afrique du Sud qu'il entre dans
la cage. « J'ai eu la passion des fauves dès 5/6 ans et je suis ravi de travailler avec ces lions…
Sans le cirque, ils auraient fini comme cibles lors de parties de chasse », indique-t-il.
Une ménagerie de 50 animaux
Les éléphantes de Mickaël Brady et les animaux exotiques (dromadaires, ânes et lamas…) de
Sandro Montez complètent le panorama animalier du spectacle. Au programme également :
trapèze volant, trampoline, diabolo, équilibre sur table, les clowns Rivelinos, etc.
Séances du cirque Pinder, parc des expositions de Poitiers, ce vendredi 26 à 14 h 30 et
19 h 30, samedi 27 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 et dimanche 28 février à 10 h 30, 14 h 30 et
17 h 30. Tarifs : de 7 à 45 €. Visite de la ménagerie, tous les jours de 10 à 19 h (1 €).
Renseignements : tél. 06.31.48.84.69.

