EXCLUSIF : Saint-Petersbourg chauffe Bordeaux pendant les fêtes d’hiver ! Diaporama photos, même en coulisse
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20 ans de coopération et d’amitié entre deux villes de renommée internationale, ça se fête ! Quoi de plus
fort pour embraser les sens qu’un spectacle populaire folklorique moderne russe, présenté par Le Grand
Cirque de Saint-Petersbourg ?
Des étoiles venues de l’Est
Pour ne citer que quelques vedettes à découvrir jusqu’au dimanche 6 janvier
2013 aux Bassins à flots n°1 de Bordeaux :
- Sarah Houcke et ses tigres du Bengale, vedette du plus grand cirque
du monde Barnum aux Etats-Unis : " une véritable main de fer dans un
gant de velours "
- Denys Ilchenko, l’homme le plus fort du monde, remarqué
dans l’emission TV " incroyable talent " sur M6 qui, entre autres exploits,
soulève sur ses épaules plusieurs personnes, environ 500 kilos, en faisant la toupie
Mais aussi des poneys, des chiens footballeurs, des chats savants, des éléphants d’Asie et surtout des
artistes-athlètes, acrobates, danseurs, chanteuses, jongleurs, clowns, toutes et tous de catégorie
internationale.
Quel spectacle fabuleux ! Les attractions inter-générationnelles sont dans notre région plutôt rares durant cette
période de vacances hivernale, quelle chance que Raoul Gibault, entrepreneur passionné de cirque, ait
décidé de faire renaitre l’esprit du cirque Modreno. En effet, il a dédié sa
vie pour nous transmettre son rêve : offrir à tous et à toutes la véritable magie
du cirque.
Un géant français du monde du cirque
Arena Productions, société toulousaine gère 5 attractions en France
dont l'unique cirque aquatique. Le Grand Cirque de Saint-Petersbourg se
produit dans 240 villes françaises par an ! Et pour la première fois, à
Bordeaux. Une organisation qui nécessite la précision d’un horloger
pour Vincent Ormasti qui dirige ce cirque russe autonome et ses 110
employés multiculturels, une ménagerie, un des plus grands chapiteaux
de France qui doit accueillir chaque jour et faire rêver en son sein
jusqu’à 2500 spectateurs dans le confort ! Pour les entreprises et les comités d’entreprises, Arena Productions
propose également des galas personnalisés etrecherche à mettre en place des partenariats pour les
prochaines tournées prévues à Bordeaux cette nouvelle année 2013.
A bon entendeur du monde du spectacle féérique de classe internationale, pour petits et grands ! Allez rêver
dans un autre monde à la fois plein de couleurs, force, habileté, douceur, poésie et tendresse.
Cirque de Saint-Pétersbourg
Jusqu'au dimanche 6 janvier 2013
Bassins à flots n°1 - rue Lucien Faure - 33300 Bordeaux
Informations complémentaires et réservations :
http://www.cirque-saint-petersbourg.com/

