Saint-Pétersbourg
ville des lumières
Saint-Pétersbourg, ce seul nom
appelle à l’évasion et au
dépaysement. Ce joyau de la
Russie, 2ème ville du pays, est
empreint de traditions et
d’exotisme.
Cette ville de lumière, véritable
centre culturel et historique, a
toujours eu une relation
privilégiée avec l’art, et plus
particulièrement avec le cirque
dont de nombreux grands
artistes talentueux sont issus.
Les athlètes, acrobates, comiques et autres faiseurs de rêves
présents dans ce spectacle, plusieurs fois récompensés dans
les Festivals de cirque les plus prestigieux, offrent à leur public
une indécente perfection dans tous leurs arts les plus fous !
La qualité, la diversité, et l’exclusivité des numéros, mais
aussi et surtout le talent de nos artistes, sauront vous
prouver que la réputation de l’école russe du cirque est bien
fondée !

Dans un subtil cocktail d’adrénaline, avec nos attractions
infernales, et d’émotion grâce aux représentations originales
de nos animaux (tigres de Sibérie, éléphants, chameaux,
chiens, furets, chevaux…), vous passerez à coup sûr un
moment inoubliable sous notre grand et chaleureux
chapiteau !

Préambule :
La magie du Cirque
LE CIRQUE ! Ce simple mot n’évoque-t-il pas dans la mémoire de tout un chacun la
magie, la féerie, le rêve ?
Evidemment ! Dans toute société et à travers tous les âges, l’image du cirque nous
emporte dans des contrées lointaines et donne aux plus petits comme aux plus grands
l’occasion de s’évader, de rêver, de s’émerveiller !
Vous en doutez ? Il suffit pourtant d’en parler autour de vous et vous entendrez le
magnifique son de cloche que renvoie la simple évocation de ce mot !
Mais oui ! La magie du cirque vient nous arracher à la réalité dès l’apparition d’une
formidable caravane qui sillonne tout le territoire, passant de villes en villages,
apportant dans son sillage des rêves par milliers et le dessein d’une halte de joie et
d’extase !
Et ce magnifique chapiteau ! Carrefour de
tous les talents, lieu mythique s’il en est, il
s’apparente
par sa seule présence
évocatrice, au coffre renfermant les plus
merveilleux trésors prêts à rejaillir sous vos
yeux ! Pourrait-il laisser quiconque
indifférent ?
Impossible de ne pas rester bouche bée
devant un tel vivier d’ artistes funambules
et autres, se succédant au centre…ou audessus de la piste, et prêts à effectuer pour
nous des prouesses extraordinaires, des
numéros désopilants, pour nous enivrer
et nous remplir d’émotions !

Le cirque ! C’est incontestablement l’invitation au
voyage ! Ses animaux exotiques venant de différents
continents, véritables acteurs du spectacle, ne nous
suggèrent-ils pas de les suivre au fin fond de leur
royaume ? Et cette relation fabuleuse créée avec
l’homme nous emporte dans un émerveillement et une
fascination qui resteront en chacun de nous.
Et bien évidemment, le cirque, lieu de partage et de
joie pour toute la famille, reste une entité fabuleuse
qui parvient encore dans notre société à regrouper sous
son chapiteau l’ensemble des générations, et crée
une osmose entre tous !
N’est-ce pas là l’essence de la vie et du bonheur ?

Programmation 2017
L’exceptionnel groupe de fauves de Rico
~
Le grand groupe d’animaux exotiques
30 animaux en piste !
~
Les pitreries clownesques
~
Les célèbres éléphants indiens
~
Les chats de Ludmilla
~
L’incroyable Laserman
~
Les chiens malicieux des Varadis
~
Zednek Polach,
le jongleur le plus rapide du monde
~
Ochir l’équilibriste
~
Pour soulever le public, le Duo Vitalys aux mains à mains
~
Le grand ballet du Cirque de Saint-Pétersbourg
Accompagnée de Nina

Nina - Chanteuse

L’ exceptionnel Groupe de
fauves de Rico
Rico, entouré par ses impressionnants
compagnons que sont les tigres du
Bengale, ne se laissera pas dépasser
par les évènements ! Comment le
qualifier ? Sans aucune hésitation par «
une main de fer dans un gant de velours
».
La finesse et le courage de notre artiste
lui permet de réaliser un numéro face à
ces terribles félins, lors duquel il vous
fera profiter de son talent au caractère
tout à fait exceptionnel tout en vous
éblouissant par son aisance.
Dans ce numéro impressionnant, il les
hypnotise au point de les rendre
funambules ! Une des attractions phares
du spectacle qui ravira sans aucun
doute l’ensemble du public.

Le grand groupe d’animaux exotiques
30 animaux en piste !

Domestiqué depuis plus de 4000 ans, les chameaux ont toujours été un allié
précieux de l’Homme, notamment grâce à leur capacité à porter jusqu’à 280 kg à
travers les steppes mongoles.
Souvent présents dans les ménageries itinérantes, ce sont en général de
simples figurants dans les défilés de présentation en piste d’animaux exotiques.
Pour le festival international du cirque de Saint-Pétersbourg, ils exécuteront,
avec leurs cousins les lamas, absolument toutes les figures que l’on retrouve
habituellement dans les présentations équestres.
Ils formeront ainsi un carrousel original savamment orchestrés par leur dresseur,
qui paradera devant un public conquis par leur beauté.
Retrouvez 6 chameaux, 2 dromadaires, 6 zèbres, 6 lamas, 3 vaches…

Les chats de Ludmilla

Les russes sont passés maître dans le dressage d’animaux hors du commun.
Grâce à Ludmilla, vous allez pouvoir découvrir un numéro que vous n’avez
jamais vu sur une piste de cirque. Curieux et espiègles, les attendrissants
compagnons de Ludmilla vont véritablement créer l’événement.
Ludmilla vous présentera les fameux chats du Cirque Nikouline de Moscou.
Le jeu est les fondement de ce numéro qui demande une grande force de
concentration et surtout beaucoup de complicité pour réussir de telles
prouesses avec ces félidés réputés indomptables!

Vu dans les émissions
« Le Plus Grand Cabaret du
Monde »
et « La France a un incroyable
Talent »

Le grand retour
des célèbres éléphants

Il n’y a pas de grand spectacle
traditionnel de cirque sans
éléphants. Il s’agit d’un
numéro phare, attendu avec
impatience par le public.
Nos éléphants vous font
découvrir la culture indienne
à travers la mise en scène du
travail
qu’ils
peuvent
effectuer dans les forêts,
notamment le transport du
bois grâce à leur force
herculéenne,
à
leur
intelligence hors du commun
et leur relation incroyable
avec leur cornac.
Une émouvante rencontre à
ne pas s’y tromper, qui vous
laissera sans aucun doute de
très beaux souvenirs.

Zednek Polach,
le jongleur le plus rapide du
monde

La jonglerie est l’un des arts les plus fin de la piste et Zdenek en
maitrise la concentration, le rythme et la synchronisation. Il est le
plus rapide de sa génération ! Avec ses mille virevoltes, ses
massues et chapeaux s’entrecroisent avec une rapidité
étourdissante.
Epoustouflant, surprenant, ahurissant… Les qualificatifs ne
manquent pas pour désigner cette prouesse artistique de ce
jeune virtuose du jonglage.
De plus il sait s’adapter et se renouveler, il a donc composé un
tout nouveau numéro en rapport avec l’actualité sportive, puisqu’il
jongle de façon déconcertante avec des ballons de football…

Zokir

le danseur de feu
S’il est un numéro traditionnel et
ancestral de cirque, c’est bien le
cracheur de feu, qui est
aujourd’hui revisité par Zokir à
travers
un
numéro
qui
réchauffera l’ambiance.
Il s’agit d’une prestation d’un
rare esthétisme puisque notre
artiste ne se contente pas de
cracher du feu, mais apprivoise
totalement cet élément au point
de danser avec les flammes.
C’est
évidemment
une
performance à haut risque, qu’il
conviendra de ne pas imiter à la
maison !

Ochir l’équilibriste

Ce numéro d’équilibre est tout à fait incroyable.
Force et légèreté se combinent pour vous offrir une chorégraphie
enivrante.
Ce numéro époustouflera les moins crédules ! En effet comment ne
pas rester la bouche ouverte devant une telle maîtrise du corps.
C’est à se demander s’il s’agit d’un humain ou d’un animal autour de
son arbre tant il épouse avec force et grâce de simples mâts.
Une performance rarement présentée et réellement impressionnante !

Pour soulever le public, le trio
de main à main venu du Pérou, le
Duo Vitalys

Vous serez transportés par les acrobaties de ces artistes qui ont travaillé
pendant de nombreuses années pour vous livrer un numéro
époustouflant. C’est un numéro qui demande énormément de force dans
les bras. De même que la synchronisation est primordiale dans cette
performance exceptionnelle.
Le corps devient statue, la force et l’agilité se rencontrent afin de nous
donner une chorégraphie enivrante !
Ces artistes à la technique complètement maîtrisée font partie des
meilleurs de leur discipline, c’est à ne surtout pas manquer !

L’incroyable Laserman

Laserman et ses lasers vous entrainent dans un voyage à
travers une nouvelle galaxie où la lumière prend vie!
Ce jedi des temps modernes maitrise parfaitement son art et
joue avec facilité déconcertante de ses lumières.
Venez découvrir un show où l’homme et la lumière des lasers
ne font qu’un.
Le rayon vert se multiplie à l’infini, et redessine le chapiteau
d’une lumière féérique. Un moment intense et époustouflant,
dans lequel la maitrise technique, l’innovation et la perfection
sont au programme d’un numéro unique donnant une
dimension nouvelle qui séduit le public et marque les esprits.

Les chiens malicieux des Varadis

Ce numéro s’inscrit dans la grande tradition du dressage
dans le cirque. Ces chiens de tous poils présentent une
attraction familiale qui ne peut laisser indifférent. Ils entrent
en piste pour un moment toujours apprécié des petits
comme des grands.
La complicité entre les Varadis et les animaux leurs permet
de réaliser des prouesses toujours plus inattendues.
Le fidèle ami de l’homme saura vous surprendre avec ce
numéro cocasse et attendrissant!

Les pitreries clownesque

Nos deux compères, véritables virtuoses du rire et de la
plaisanterie vous invitent à partager un moment plein de
légèreté et de bonne humeur. Toujours prêts à l’amusement le
plus total, leur règle d’or ultime est : le rire pour tous.
Un numéro véritablement interactif car le public participe par
ses rires et applaudissements, mais pas que ! Ces artistes, vrais
bouts en train venus d’Espagne raviront à coup sûr les petits,
mais aussi les grands qu’ils ne se privent pas de taquiner.

Le grand ballet du cirque
de Saint-Pétersbourg
Le grand ballet du Cirque de Saint Petersbourg vous entraine dans la ville
aux milles lumières où chaque costume étincelant retrace une période de
l'histoire de la Russie.

Le mot du Directeur : Raoul Gibault

Je ne suis pas né dans le cirque, je n’ai pas peur d’en faire. Il y a une
trentaine d’années, j’étais à votre place aux cirques de Jean Richard, de la
voix du Nord ou de Rancy.
Je n’oublie pas les émotions que ces grands de jadis ont pu me procurer et
j’essaye à mon tour de vous les restituer en pensant à tous ces grands
artistes, ces numéros de dressage et ces atmosphères éphémères.
Bien loin des cirques aux enseignes douteuses et spectacles qui noient
l’absence de matière dans une pseudo mise en scène, je vous offre
quelques-uns des plus grands artistes du monde dans une élégance sobre
et un confort toujours plus étudié.
Ces efforts ont un coût mais pour votre plaisir nous nous devons d’aller
toujours plus de l’avant et si un jour dans vingt ans, fier d’avoir offert
aujourd’hui ce spectacle, un directeur de cirque me dit : « Vous m’avez
donné la passion ». Alors j’aurai gagné mon pari.
Et pour cette saison, j’ai choisi de privilégier la virtuosité, le cosmopolitisme
et le sens du risque, afin que la piste devienne un lieu magique rempli par
la grâce, la féerie et la prouesse.
Vive le vrai cirque !

L’arche du cirque de Saint-Pétersbourg
Sans eux, le cirque ne serait pas le cirque. Ils sont l’emblème du
chapiteau, et ravissent et fascinent toujours autant. Ce sont nos tendres
compagnons, véritables partenaires qui savent rendre l’amour qu’on leur
donne. Comment ne pas s’attacher à ces grands ou petits amis dont la
complicité avec les hommes n’est plus à prouver.
L’arche du cirque regroupe de nombreuses espèces exotiques et
surprenantes : de l’éléphant d’Asie (dernier cirque à posséder 3 éléphants),
aux chevaux, chameaux, zèbres, et autres rarissimes tigres blancs et
dorés, zébroïdes, dromadaires, vaches africaines, Highland vaches
d’Ecosse, animaux de la ferme…
Il s’agit d’une réelle ménagerie avec ses animaux-artistes. Certains sont
parmi les derniers représentants de leur espèce. Ils naissent en cirque ou
en zoo, faisant partie de programmes de reproduction très surveillés.

Beaucoup d’amour et de respect forgent notre relation avec eux. Ils ne
sont pas des modèles d’exposition mais de réelles partenaires. La plus
grande attention leur est consacrée par un personnel compétent que ce
soit en termes de conditions de vie ou de santé.
La complicité et le jeu sont des éléments primordiaux pour notre bien-être
commun.
Les petits et les grands seront réellement fascinés par la découverte de ce
monde extraordinaire.

Quelques Chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 000 000 spectateurs par an
280 villes par an
1000 représentations chaque année (en moyenne 3 par jour sur 365 jours par
an)
20 000 heures de spectacle
40 semi-remorques et remorques
2,5 km de convoi
200 km de câbles
150 personnes qui collaborent sur la tournée
80 animaux de toute race
5 spectacles en simultané à Noël
1200 à 2000 places par chapiteau
40 artistes de 14 nationalités différentes
2h15 de spectacle fantastique

ET AUSSI…
100 kg de viandes, 500 kg de foin, 50 kg
de fruits et légumes, 50 kg de poissons,
150 baguettes de pain chaque jour, 3m
de hauteur moyenne pour les éléphants

Infos Pratiques
Les tarifs

Tribune familiale : 24 €
Tribune d’honneur : 30 €
Tribune Privilège : 36 €
Loges : 45 €
Carré d’Or : 50 €
Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 2 ans
Durée du Spectacle : 2 heures environ (avec entracte)

Informations
Adresse : 150 rue Nicolas Vauquelin, BP60652, 31106 Toulouse cedex 1
Tél : 05 34 56 46 08
www.cirque-saint-petersbourg.com

Réservations
•
•
•

•
•

Caisse du cirque : 06 72 73 55 38
Location des places dans les points de ventes habituels, Virgin,
Auchan, Galeries Lafayette, Leclerc, Géant, Fnac, Carrefour…
www.france-billet.com - www.ticketnet.fr - www.digitick.com et sur
www.cirque-saint-petersbourg.com
Tarifs spéciaux pour comités d’entreprise, association, scolaire,
groupe…
Informations au service commercial - Tél : 05 34 56 46 08.
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