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De spectacle en spectacle, le cirque de la lanterne magique poursuit
son chemin chargé d'aventures.
De spectacles en spectacles, le cirque de la Lanterne Magique poursuit son chemin
chargé d'aventures. Mais si le voyage continue, les routes s'assombrissent et jour
après jour le monde devient plus gris. S'armant de courage, nos enchanteurs
reprennent leurs vieilles valises pour chercher à travers tout l'univers, les numéros de
cirque les plus extraordinaires et recréer un monde merveilleux au centre de la piste,
fait de rêves de beauté et d'espoir. À la quête de cette inaccessible étoile, la Lanterne
Magique cherche dans la nuit, la lumière de l'âme humaine.
Un spectacle burlesque tout public où la performance sublimée par l'émotion
raconte un monde où tout est possible, où tout peut arriver !
Artistes venant du Cirque du Soleil, du Cirque Zanzibar, du Centre National des Arts
du Cirque, de Fratellini et de l'Ecole Nationale du Cirque de Tunisie.

Artistes : Chiara Sicoli, Marion Verd, Svetlana Zindovic, Fourat Gharbi, Frank
Desmaroux, Jef Odet, Mohamed Gharbi, Rafik Thlijani, Simoné Benedetti, Yvan DoDuc
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Cirque de la Lanterne magique
- Le Cirque des enchanteurs
Au son du violon, au rythme de la batterie, de numéro en numéro, la piste
s'amuse : ça s'élance au trapèze, ça swingue sur le vélo acrobatique, ça grimpe
au mât chinois, ça joue avec le feu… Née d'une passion pour le cirque, la
compagnie du Cirque de la Lanterne magique regroupe une famille basée dans
l'Aisne. Ses membres, pas nés de la balle mais devenus pros, ont élargi la
troupe en recrutant d'autres artistes pour tourner différentes créations. Un
spectacle acrobatique, convivial et festif, à voir en famille.
Stéphanie Barioz

