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de ce spectacle LIVE, original et féerique !
Sébastien AZEMA
La traditionnelle piste de sciure laissant place à une authentique piste
05 34 56 45 64
de glace, le ballet des patineurs du Grand Cirque sur glace, placé sous
communication@cirque-medrano.fr
la direction de Veronika Kushnikova, se pare de costumes aussi
chatoyants qu’extravagants et vous transporte dans un tourbillon de
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Un spectacle endiablé et inédit à ne pas manquer !
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