HISTORIQUE :
MEDRANO, NAISSANCE D’UN GRAND CIRQUE
L’histoire commence en 1897, lorsque Géronimo
Medrano, clown d’origine espagnole, alors artiste au
cirque Fernando, devient propriétaire de celui-ci, et en
fait le plus grand cirque stable de la capitale : le cirque
Medrano.
En 1928, le fils, Jérôme Medrano reprend le flambeau. Il
se distingue alors en proposant des spectacles innovants
et rythmés, et sans cesse renouvelés.
Les plus grands noms de la piste s’y produisent avec des
artistes hors pair tels que les Fratellini, Achille Zavatta,
Grock et Rhum.
Jérôme Medrano propose également au public
parisien des grands arttistes de Music Hall tels
que Fernand Raynaud et Buster Keaton.
Medrano inspire alors de nombreux artistes de
Pigalle comme Toulouse-Lautrec, Renoir, Degas,
Picasso…

Cirque Medrano en dur à Montmartre

En collaboration avec Gilles Margaritis, c’est dans ce
lieu mythique que se tournent les premiers volets
de la célèbre émission « la piste aux étoiles »

Après la Libération, le cirque Medrano sera détruit. C’est en 1987 que Raoul Gibault,
jeune passionné de cirque, décide de redonner à Medrano ses lettres de noblesse. Après
avoir produit ses spectacles dans les plus grand théâtres et music hall français, Medrano
entame en 1992 une tournée sous chapiteau à travers 250 villes françaises
Aujourd’hui, Medrano est le plus grand Cirque Français avec ses 1
million de spectateurs par an. Et c’est en proposant des spectacles
rythmés, composés des meilleurs artistes du monde, que l’esprit de
Medrano perdure à travers tradition et innovation !

Raoul Gibault en
compagnie de la Princesse
Stéphanie de Monaco

Un show unique en France:
La légende du Dragon
Tout au long de l’année, le directeur artistique du Cirque
Medrano, Christophe Herry, parcourt le monde à la recherche
d’attractions et de numéros inédits. Lors de sa dernière visite à
Las Vegas, il fut subjugué par les spectacles proposés avec leur
profusion de costumes et de couleurs, d’acrobaties
extraordinaires, et de grandes illusions stupéfiantes.
Il a donc l’idée de proposer un spectacle inédit en
Europe : Du Cirque traditionnel avec tous les
ingrédients qui s’y rapportent tels les grands fauves,
les animaux exotiques, les clowns, les équilibristes…
Sans oublier les strass et paillettes avec des jeux de
lumières, des costumes aux milles couleurs, des
danses dignes des plus grands ballets avec des
Christophe Herry,
chorégraphies féériques…
directeur artistique du cirque Medrano
Le tout pour un spectacle original sur le thème du
grandiose, et du SPECTACULAIRE avec la légende du
dragon!
Renouvelée chaque année, avec la prospection des
meilleurs numéros aux 4 coins du monde, la cuvée
2018 est d’une qualité exceptionnelle. Pour mémoire
l’édition 2017 a accueilli plus d’un million de
spectateurs sur les 278 villes visitées.

L’échange, le partage des cultures, la symbiose des talents,
forces de ce spectacle unique, illustrent parfaitement les
valeurs du cirque et les paroles de Jérôme MEDRANO : « Nous
étions de tous les pays et ne formions qu’un seul peuple. Nous
étions de toutes les religions et nous n’avions qu’une seule foi.
Puissent les jeunes apprendre à connaître le cirque et lui
redonner la place qu’il mérite. C’est l’un des plus beaux métiers
du monde ».

Jérôme Medrano (1907-1998)

Medrano,
le seul grand cirque à perpétuer la tradition des « villes d’un jour »
Aujourd’hui, le cirque Medrano est le seul grand cirque français à se
produire dans plus de 300 villes par an, et le seul à perpétuer la tradition des
villes d’un jour.
En effet, loin de se contenter d’afficher sa présence dans les grandes
métropoles, Medrano souhaite proposer le meilleur des spectacles à toutes
les populations (aussi bien dans les grandes métropoles que des les villes de
taille plus modestes).
Le Cirque Medrano peut ainsi s’enorgueillir de se produire sur l’intégralité du
territoire français.
Avec plus de 10 millions de spectateurs par an, le cirque est un art populaire par excellence. C’est une des
valeurs fondamentales de Medrano que de proposer rêves, magie et féerie au plus grand nombre, et
notamment à ceux qui habituellement n’ont pas accès de part leur éloignement aux grands spectacles.
Dans la plus pure tradition circassienne, Medrano est donc fier et heureux de rester fidèle à l’itinérance et à la
coutume des villes d’un jour.
La difficulté de cet exercice est bien réelle car la logistique à mettre en place est très importante. Entre la route,
le montage, les représentations, le démontage, le chargement et le départ, nous assistons à une grande
symphonie où chacun, à l’instar des plus grands orchestres, doit jouer sa partition sans fausse note.
Les convois, comptant 40 semi-remorques et 120 personnes issues de 14 nationalités différentes, arrivent dans
la nuit et, dès l’aube, c’est un véritable village qui s’éveille. Un ballet bien réglé où techniciens, monteurs,
mécaniciens, électriciens, menuisiers, cuisiniers, artistes, palefreniers, caissiers et personnel administratif
s’affèrent à ses tâches. Ainsi, les monteurs commencent à élever les mats du chapiteau et à tirer la grande toile
sous laquelle la magie opérera quelques heures plus tard.
Au même moment, la ménagerie (riche de plus de 80 pensionnaires) s’éveille et il est l’heure d’apporter
nourriture, soins et affection aux animaux, acteurs incontournables des grands spectacles de cirque populaire.
En fin de matinée, les premiers spectateurs se présentent en caisse pendant que les artistes se
restaurent en commun dans le grand semi-remorque restaurant, avant de rejoindre leur caravane
pour se préparer au premier spectacle.
L’après-midi, place au show et aux applaudissements.
Puis, à l’issue de la dernière représentation, la symphonie du départ est lancée avec le démontage du
chapiteau, le départ des premiers convois, l’embarquement des animaux, le rangement et le
nettoyage de la place. Puis c’est le départ pour cette grande caravane de plus de 2 km de long pour la
ville-étape suivante.
« Le bonheur est éphémère, le village international s’installe et disparait, comme dans un rêve.
Vive le cirque ! »

PREAMBULE :
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 ?
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 ?
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 !

PROGRAMMATION

-

L’exceptionnel groupe de fauves de Rico

Pedro Pontigo, le jongleur le plus rapide du monde

La grande caravane des animaux exotiques de Célia Berthier
-

Le meilleur clown du monde: Bobylev
-

Le retour des célèbres éléphants
Gernonimo au trapèze washington
-

-

Les chiens de Gina Giovanni

Les virevoltants Flying Caetanos
Aux sangles aériennes, Bruno SENA
-

La légende du Dragon

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

Ce jeune homme est un grand espoir confirmé dans le monde des
jongleurs.
Discipline caractéristique de l’univers circassien, la jonglerie est l’un
des arts les plus fins de la piste et Pedro en maitrise la concentration,
le rythme et la synchronisation. Il est sans doute 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.

Le grand groupe d’animaux exotiques
30 animaux en piste présentés par Célia Berthier !

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 Medrano, 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…

Le clown est ce personnage indispensable qui s’inscrit dans la
grande tradition du Cirque. Il est souvent le préféré des enfants
et garde une place à part dans le cœur des grands. Le Clown
Bobylev incarne le top de la profession. Avec sa fougue et son
dynamisme, il est le plus grand, cet incroyable personnage
propose des gags désopilants.
Un numéro véritablement interactif car le public participe et
pourra même chanter en live ! Ces clowns raviront à coup sûr les
petits, mais aussi les grands qu’ils ne se privent pas de taquiner.

Le 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 un nouveau numéro empreint de complicité
avec leur dresseur et de nouveaux compagnons exotiques !
Une émouvante rencontre à ne pas s’y tromper, qui vous laissera sans aucun
doute de très beaux souvenirs.

L’homme qui défie l’apesanteur :
GERONIMO au trapèze washington

Le trapèze volant est inventé en France par Jules Léotard en 1859. C’est
cet artiste toulousain qui apporte cette incroyable discipline dans le
milieu du cirque, et la rend indissociable à nos spectacles.
La réalisation d’un numéro en apesanteur demande énormément de
rigueur. Elle demande également une concentration totale afin de
permettre la réalisation de chacune des figures.
Geronimo est un incroyable artiste qui réinvente l’art ancestral du
trapèze. Il mêle des figures plus périlleuses les unes que les autres à la
démonstration de force pure. Son adresse dans les airs en surprendra
plus d’un !

Les chiens de Gina Giovanni

Le jeu est le fondement de ce numéro qui demande une grande force de
concentration et surtout beaucoup de complicité pour réussir de telles prouesses.
Nos amis à quatre pattes réalisent des tours surprenants qui ne laisseront personne
insensible, et sûrement pas nos chères petites têtes blondes.
Ces chiens de toutes races et de tous poils présentent une véritable attraction
familiale qui ne peut laisser de marbre !

Le groupe Tanger,
La force océanique

Ce groupe d’acrobates venus du Maroc, est avant tout une
bande de copains qui s’exerçait sur la plage avant de se
produire sur une piste de cirque.
L’agilité et la syncronisation sont les atouts-maîtres de nos
virevoltants athlètes. Mais la force est bien
présnete…demandez au porteur ce qu’il en pense lorsqu’il
supporte à lui tout seul le poids de ses 7 acolytes.
Un numéro fascinant et réellement impressionnant !

Les Virevoltants FLYING CAETANOS

Le Brésil vous fait prendre de la hauteur, à travers les fabuleux FLYING CAETANOS, rois du trapèze
volant ! C’est l’une des disciplines les plus impressionnantes, mais aussi des plus attendues par le
public. Ces hommes seraient-ils capables de voler ?
A bien y regarder…oui ! Ces hommes volent, virevoltent, ils semblent même flotter dans les airs ! Ils
usent du trapèze volant (inventé à Toulouse par Jules Léotard) comme d’un ticket pour l’espace,
réalisant à plusieurs mètres de hauteur des figures aériennes comme portés par l’apesanteur !
Votre pouls s’accélère, votre souffle est court, mais quelle planète cherchent-ils donc à atteindre ?
Le risque encouru n’a-t-il aucune emprise sur eux ?
Il semblerait que non ! Les FLYING CAETANOS n’hésitent à aucun moment avant de réaliser, sous les
yeux ébahis du public, le légendaire triple saut périlleux !
A n’en pas douter, l’air est leur élément ! Technicité, adresse, témérité sont le gage des prouesses
artistiques que vous proposent nos oiseaux d’un nouveau genre ! Un véritable ballet aérien qui
vous laissera « scotchés » à vos sièges : attention au décollage !

Suite à sa reconversion de sportif, il a terminé les cours du
Studio des Arts du Music-hall et du Cirque. Il commence
ensuite à travailler dans un numéro de trapèze volant. Il
rencontre le directeur artistique Christophe Herry, qui lui
propose le numéro de sangles aériennes qu’il va répéter
pendant deux ans. En piste ou dans les airs, Bruno Sena offre
l’un des plus beaux exemples du sport et du cirque.
Esthétisme et grâce sont les deux ingrédients de ce numéro
qui vous fera frémir par sa difficulté puisqu’il est réalisé à
plusieurs mètres au-dessus du sol.

LA LÉGENDE DU DRAGON

Il a fallut pas moins de 2 ans pour
mettre au point cette « attraction »,
merveille de technologie.
Sa conception est aussi démesurée que
le résultat qui vous laissera sans voix.

Endormi depuis des siècles, une légende
raconte que seuls les incroyables pouvoirs
des artistes de cirque pourraient lui
redonner sa force originelle afin de délivrer
la Déesse du cirque, prisonnière des
gardiens du feu.
Il met au défi nos artistes de lui transmettre
leurs pouvoirs extraordinaires et leurs
valeurs exceptionnelles.

Depuis des millénaires, le mythe du dragon attise
l’imagination de toutes les civilisations et de tous
les peuples. Doté de qualités physiques et mentales
surnaturelles, il est symbole de FORCE, COURAGE,
PUISSANCE et SAGESSE. Par le passé, il régnait en
maître sur les artistes de cirque et leur transmettait
ses incroyables qualités en leur insufflant le
légendaire « feu sacré du dragon ».

En quelques chiffres:
Poids: 3800 Kg – Hauteur: 10 mètres
60 vérins hydrauliques
2 ans de conception
18 mois de fabrication
10 techniciens pour sa manipulation et son entretien

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 Medrano
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 Medrano 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 an
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

DURÉE DU SPECTACLE : 2 heures environ (avec entracte)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
6 Chemin du pigeonnier de la Cépière - BP60652 - 31106 Toulouse
cedex 1
Tél : 05 34 56 46 08 – www.cirque-medrano.fr
- 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…
08 92 69 70 73 & 08 92 69 26 94 (0,34 €/mn)

www.france-billet.com - www.ticketnet.fr www.digitick.com
et sur www.cirque-medrano.fr
Tarifs spéciaux pour comités d’entreprise, association,
scolaire, groupe…
Informations au service commercial - Tél : 05 34 56 46 08.
Contact Presse / Communication : Sébastien AZEMA
05 34 56 45 64 / communication@cirque-medrano.fr

