
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A CHÂTEAUBRIANT  
Place René Adry 
Lundi 18 Mars 

Cette année le Cirque Medrano vous présente son tout nouveau spectacle : la légende du Dragon ! 
Vivez une expérience inoubliable pour petits et grands grâce à une mise en scène audacieuse et 
d’incroyables effets spéciaux, plus de deux heures de spectacle « LIVE », où Animaux, Acrobates, 
Trapézistes, Jongleurs et Chanteurs vous emmènent dans une superproduction comme vous ne l’avez 
jamais vu, avec l’exceptionnelle apparition du légendaire Dragon, une créature gigantesque de plus de 
10 mètres ! 
Chaque année est un triomphe toujours plus important alors dépêchez-vous de réservez vos places 
pour partager un vrai moment de magie et de bonheur en famille ! 
Informations sur www.cirque-medrano.fr 
 
 
 
 

Horaires des représentations: 
18h et 20h30 

CONTACT PRESSE : 
Sébastien AZEMA 

05 34 56 45 64 
communication@cirque-medrano.fr 

 

La tournée française du grand cirque sur Glace sous chapiteau est à 
elle seule un évènement tant au point de vue technique qu’artistique. 
En effet,  il s’agit bien ici d’une prouesse technique qui permet de 
déplacer les 9 000 tonnes de matériel et notamment une véritable 
patinoire de glace naturelle et sa salle de spectacle itinérante à travers 
la France entière. Mais c’est aussi et surtout une prouesse artistique, 
une création grandiose au sommet des arts et de la culture où les 
étoiles du cirque, venues des quatre coins du monde,  côtoient les stars 
de la Glace ! 
Largement inspiré des grands shows à l’américaine,  l’alliance du 
cirque et de la glace émerveille autant qu’étonne le public au travers 
de ce spectacle LIVE, original et féerique ! 
La traditionnelle piste de sciure laissant place à une authentique piste 
de glace, le ballet des patineurs du Grand Cirque sur glace, placé sous 
la direction de Veronika Kushnikova, se pare de costumes aussi 
chatoyants qu’extravagants et vous transporte dans un tourbillon de 
rêves et d’émotions.  
Un spectacle endiablé et inédit à ne pas manquer ! 
  CONTACT PRESSE : 

Sébastien AZEMA 
05 34 56 45 64 

communication@arenaproduction.fr 

 

LE PUY EN VELAY - CHADRAC 
Place du Forum 

Les 24 et 25 Septembre 

Sam  24: 14h30 – 17h – 19h30 / 
 Dim 25: 10h30– 14h – 16h30 
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