COMMUNIQUE DE PRESSE
Pinarello, le 5 octobre 2016

Après 5 années de succès, le Festival International du Cirque revient en
Corse pour la 6ème fois consécutive.
A partir de vendredi et jusqu’au 16 octobre, l’Ile de Beauté sera la
capitale mondiale du cirque avec 14 numéros époustouflants
sélectionnés dans les meilleurs festivals mondiaux ! Le plus grand
chapiteau d’Europe est implanté Place Noël Sarrola, au cœur de la
commune de SARROLA-CARCOPINO, puis à BASTIA-ARINELLA.
La billetterie est ouverte au guichet du chapiteau et sur www.imperialshow.com. Places de
8€ à 35€.

Un show de 2h15 attend les festivaliers, un spectacle signé par 35 artistes, venus de 13 pays différents !
Ainsi, et pour la 1ère fois sur l’Ile de Beauté, les corses applaudiront deux numéros rares et exceptionnels : Pavel
VYAKIN/Ukraine et son ours savant et la famille GARTNER/Allemagne et sa troupe de 5 éléphants ! Seront également
sur la piste aux étoiles, le trio LARUSS/Hongrie (3 artistes de haut niveau experts en main à main), la troupe FLYING
REGIO/Brésil (8
rois du trapèze), les clowns Jimmy FOLCO /Italie et LES SALVINI/Espagne, Mario
BEROUZEK/République Tchèque (le jongleur le plus rapide au monde), les JASTERS/Italie (lanceurs de couteaux),
AMADOU KEITA/Guinée (acrobates africains), les REGIO SISTERS/Portugal (4 filles qui évoluent à 14m de hauteur) et
Johnny FISHER/Autriche (caravane d’animaux).

Pour donner encore plus de rythme au spectacle, l’orchestre BRAZIL JACK
(Suède) accompagnera les artistes. Ces 6 musiciens de talents apporteront
une touche FESTIVE haute en couleur. Le show sera à nouveau présenté
par Fabrice FRAISSE (France), la voix du cirque en France.

SARROLA-CARCOPINO : Vendredi 7 (20h)-Samedi 8 (13h45, 17h15, 20h30)-Dimanche 9 octobre (10h, 13h45, 17h15)
BASTIA-ARINELLA : Vendredi 14 (20h)-Samedi 15 (13h45, 17h15, 20h30)-Dimanche 16 octobre (10h, 13h45, 17h15)

Pour réserver vos billets dans le
plus grand chapiteau d’Europe,
rien de plus simple !
Sur
www.imperialshow.com,
profitez du paiement sécurisé et
imprimez vous-même vos billets.
Vous pouvez également vous rendre au guichet du chapiteau, place Noël Sarrola, à
SARROLA-CARCOPINO et du 11 au 16 octobre à l’Arinella de BASTIA.
Le chapiteau accueille confortablement 2 500 personnes en sièges individuels avec 3 catégories de loges et 4 séries de
fauteuils. Les places sont numérotées, sauf pour les 2èmes et 3èmes série. Les festivaliers sont placés par les étudiants
de l’Institut Consulaire de Formation à AJACCIO et du Lycée GIACANTE DE CASABIANCA à Bastia. Le parking est
gratuit. L’accès est facilité pour les P.M.R.
Prix des places : Loge OR : 35€ - Loge ARGENT : 30€ - Loge ARTISTE : 14€ - Fauteuils de face : 25€ - 1ère série : 15€.
Placement libre : 2ème série : 10€ - 3ème série : 8€

Chaque artiste est en compétition pour tenter de gagner les Génoises d’Or,
d’Argent, de Bronze et de Cristal. Seul le public est juge... Le choix s'effectue
en fonction de l'applaudimètre et des commentaires laissés sur la page
Facebook Impérial Show. La remise des récompenses se déroulera le
dimanche 16 octobre à 19h, à l'issue de la dernière séance, en présence de
nombreuses personnalités.

Andria CASGIOLU, jeune ajaccien de 13 ans, a réalisé une maquette complète du
6ème Festival ! Son œuvre, faite à partir de papier mâché, sera exposée sous la tente
du chapiteau d’accueil à Sarrola-Carcopino. Elle a nécessité des centaines d’heures
de travail. Tout y est : le drapeau corse au sommet du chapiteau bleu, le troupeau
de 5 éléphants ainsi que les animaux exotiques et l’ours ukrainien…les barrières,
les banderoles, les caravanes des artistes…et même le nouveau véhicule de la
billetterie ! Pour le récompenser, Michel DELARUELLE, producteur, l’a désigné pour
avoir l’honneur de porter le drapeau avec la tête de Maure lors de la parade
inaugurale de vendredi soir. Un cadeau bien mérité pour ce jeune talent corse, passionné de cirques.
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