Indécente perfection dansles plus fous des arts du cirque
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Mercredi 1er octobre, à 14h30, 18h et 20h30, sur le parking des Couquières, place au spectacle des prestigieux
artistes du Grand cirque de Saint-Pétersbourg

Numéro phare de ce spectacle : les éléphants font une démonstration de leur force herculéenne, de leur
intelligence hors du commun et de leur relation incroyable avec leur cornac.
Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par le cirque sous toutes ses formes ! Pour moi, il n'existe pas de cirque
moderne ou classique : il y a simplement de bons ou de mauvais spectacles !"s'exclame Raoul Gibault, directeur du Grand
cirque de Saint-Pétersbourg, qui va faire escale à Carpentras le mercredi 1er octobre.
Ce jour-là, à 14h30, 18h et 20h30, sous le grand chapiteau dressé sur le parking des Couquières, athlètes, acrobates,
comiques et autres faiseurs de rêves feront preuve, une fois encore, d'une indécente perfection dans tous leurs arts les plus
fous. Ces artistes éblouissants, plusieurs fois récompensés dans les festivals les plus prestigieux, prouvent, tant par la
qualité que par la diversité et l'exclusivité de leurs prestations, que la réputation d'excellence de l'école russe du cirque
n'est pas usurpée.
Dosant à la perfection adrénaline, émotion, grâce et prouesses, les saltimbanques (habitués pour la plupart du Grand
cabaret de Patrick Sébastien), vont servir un cocktail à la fois subtil, puissant et dépaysant qui devrait exalter les plus
jeunes, mais aussi les adultes, forcément émerveillés et impressionnés par tant de talents.
"Le grand cirque de Saint-Pétersbourg" mercredi 1er octobre à 14h30, 18h et 20h30, sous le grand chapiteau dressé sur le
parking des Couquières ; tarifs : tribune familiale, 22 € ; d'honneur, 28 € ; privilège, 32 € ; loges, 40 € ; carré d'or, 46 € ;
entrée gratuite jusqu'à 2 ans ; durée du spectacle : 2h15 environ avec l'entracte). www.cirque-saintpetersbourg.com
Quels numéros !
- Les éléphants Medrano (Inde) ; - la voiture robot transformers (Mexique) ; - les Olimpo's Brothers aux mains à mains
(Brésil) ; - Victor champion de Diabolo (France) ; - Duo Skan au mât acrobatique (Kazakhstan) ; - les Popeys (Espagne) ; - au
filet aérien, Kamila (Kazakhstan) ; - Joseph Magic Show et ses Grandes Illusions (Espagne) ; - les chiens footballeurs (Italie) ;
- l'homme caoutchouc (Russie) ; - aux sangles aériennes, Alisher (Russie) ; - le jongleur Alfredo Rodriguez (Salvador) ; - aux
sangles aériennes, le duo Vladlia (Ukraine).

En partenariat avec le Grand cirque de Saint-Pétersbourg, La Provence offre des places à ses lecteurs dans la tribune
familiale, pour la représentation du mercredi 1er octobre à 20h30 .
Pour en bénéficier, il faut se présenter aujourd'hui, mardi 30 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, à l'agence
carpentrassienne de notre titre, 144 place Aristide Briand, muni de cet article qu'il faudra présenter. Attention : le nombre
d'invitations est (très) limité et les premiers arrivés seront les premiers servis.
Christine Blanc

