3ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE TOURS
27, 28 et 29 novembre 2009
Grand Hall Parc Expo de Tours
Devenu l’un des rendez-vous incontournable du monde du Cirque et attirant chaque année
un public de plus en plus nombreux, le meilleur des cirques du monde est de retour au Parc
des Expositions de Tours avec un nouveau spectacle et de nouveaux artistes en
compétition !
LES SPECTACLES
3 spectacles différents proposés.
 Spectacle A le vendredi à 21h.
 Spectacle B le samedi à 21h.
 Spectacle de Gala le dimanche à 17h30 (regroupant les meilleurs numéros élus des
spectacles A et B).
LE OFF
Accès gratuit aux répétitions du Festival et découverte en avant-première du Village du
Cirque de Noël (organisé au Parc Expo du 9 au 30 décembre).
Animations clown, restaurant, ménagerie, rencontres des artistes, boutiques…
LES ARTISTES
Les plus grands noms internationaux du cirque.

 Cette année, le prix du charme reviendra sans nul doute à Carrie Harvey, Madame Loyal !
Carrie a débuté comme chanteuse et travaillé pendant 15 ans pour le théâtre musical à
Londres, devenue présentatrice de cirque traditionnel, elle a œuvré plusieurs saisons dans des
cirques en Angleterre, en Espagne et en France. Elle a rejoint dernièrement le Big Apple Circus
à New-York.
Sa touche personnelle, « pallier aux temps morts mais éviter tout blabla superflu ! ».

 Un Festival de Cirque n’en serait pas vraiment un sans son orchestre. L’un des meilleurs
sera présent avec l’orchestre du Cirque National Alexis Grüss composé de 9 musiciens dirigé
par Alexandre Figuier.

 Afin de bénéficier des meilleurs numéros, la famille Georget a sillonné les routes toute
l’année et sélectionné une quarantaine d’artistes issus de 8 nationalités différentes.
Antipodistes, équilibristes, sirène aérienne, clowns, fauves, éléphants, trapèze… c’est encore
un spectacle grand cru qui attend petits et grands !

 Chaque année le Festival accueille un numéro exceptionnel, pour cette 3è édition, la
Troupe Havana de Cuba, ravira les amateurs de numéro aérien.

 Enfin, le 3ème Festival International du Cirque de Tours mettra à l’honneur la discipline du
Trapèze Volant par le biais de la Troupe Havana de Cuba (vue récemment dans l’émission
« Le Plus Grand Cabaret du Monde » sur France 2) et Flying Michael, en effet, le Trapèze
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volant à été présenté pour la toute première fois par le Français Jules Léotard il y a 150 ans
sur la piste du Cirque d’Hiver à Paris.
LE JURY ET LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Pourquoi les artistes se donnent-ils « à fond » lors du Festival International du Cirque de
Tours ?...
Pour 2 raisons : le Festival est une véritable « vitrine » pour les artistes, en effet, les
professionnels du monde du cirque profitent de ce rendez-vous pour déceler et sélectionner
les meilleurs talents.
Par ailleurs, ce Festival est un vrai challenge suscitant, dans une ambiance toujours
conviviale, l’esprit de compétition des artistes puisque 4 jurys récompensent les plus grands
numéros (les noms sont disponibles sur le programme officiel du Festival).
 Le jury officiel composé de personnalités dont Yann Gruss, Emilien Bouglione et Hans
Martin, Directeur du Cirque de Moscou en Hollande.
 Le jury enfants composé d’enfants choisis par l’Association Magie à l’Hôpital et par TV
Tours.
 Le jury grand public composé des spectateurs invités à remplir un bulletin lors de leur
venue.
 Le jury professionnel qui a pour mission de décerner le prix Jeune Talent.
Enfin, c’est aussi grâce à l’implication de fidèles partenaires qui soutiennent cette
manifestation depuis ses débuts que le Festival International du Cirque de Tours est devenu
une référence.
La Ville de Tours, France Bleu Touraine, TV Tours et Keskispass TV, La Nouvelle République,
Burguscircus, Les Atlantes, l’association Les Amis du Festival du Cirque de Tours.
LE PROGRAMME
Présentation : Carrie Harvey
Spectacle A : vendredi à 21h00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parade d’ouverture
Les chiens - famille Tomovi
Equilibre - Mihaï
Mat Chinois – Troupe de Cuba
Jockeys comique - Piéric
Trapèze Volant - Flying Mickaël
ENTRACTE
Les Lions Dominik Gasser
Clowns - les frères Georget
Equilibres sur rouleaux - Mathé Tomovi
Les éléphants de Lars et Christine Holscher
Grand final avec tous les artistes
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Spectacle B : samedi à 21h00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parade d’ouverture
Les tigres de Sonia Gruss
Contorsion – Troupe de Cuba
Les fallabela- Piéric
Mini Volant - La Paloma
Les éléphants – Lars et Christine Holscher
ENTRACTE
La Roue de la Mort – Mathé
Fil de fer - Betty
Cerceau aérien - Nadège Georget
Trapèze volant - Les Flying Havana
Grand final avec tous les artistes

Gala Final : dimanche 17h30
Composition du spectacle avec les meilleurs numéros des spectacles A et B élus par les jurys
Informations données sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
Tarifs : de 15 à 90 €
Vendredi 27 novembre à 21h (spectacle A) et samedi 28 novembre à 21h (spectacle B)
Loges : 37€ / 1ère cat. : 30€ / 2ème cat. : 23€
Dimanche 29 novembre à 17h30 (spectacle de gala)
Loges : 45€ / 1ère cat. : 38€ / 2ème cat. : 31€
Tarif unique enfants – de 12 ans en 1ère ou 2ème cat. : 15€.
PASS A + B + Gala : Loges 90€ - 1ère cat. : 70€
Prix groupes et C.E. : 02 47 32 37 10
Réservations auprès des points de vente habituels (Carrefour, Fnac, Auchan, Géant, Vinci,
Leclerc, Cultura et sur www.tours-expo.com).
CONTACTS ET ORGANISATION
Grand Hall Parc des Expositions de Tours
BP 4201 – 37042 Tours cedex 01
02 47 32 37 10 /
info@parc-expositions.com /www.tours-expo.com
Georget Family Circus
58 rue Moreau – 37130 Bréhémont
02 47 96 58 81 / 06 15 05 74 18 / 06 11 58 88 51
georget.hervé@yahoo.fr / www.cirque-georget.com
Le site du Festival : http://festivalcirquetours.free.fr
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