
Présentation de 

LE CIRQUE PINDER 
 

 
Cet hiver à Paris, soyez les bienvenus sous le grand chapiteau rouge et or du Cirque Pinder! 

La Légende du Cirque, le nouveau spectacle du Cirque Pinder arrive pour divertir petits et grands ! Chers 

spectateurs, vivez un moment inoubliable avec des numéros inédits réalisés par des artistes tous plus talentueux les 

uns que les autres. 
 

«PINDER 2017, La Légende!» Vous l’avez aimé, vous allez l’Adorer! 

Depuis plus de 163 ans, Pinder a toujours su s’adapter à son époque pour proposer des spectacles de qualité, 

novateurs dans le respect de la Tradition. Une durée exceptionnelle qui en fait la référence du Cirque Itinérant. 
 

En 2017, M. et Mme Gilbert Edelstein, qui dirigent le Cirque Pinder avec succès depuis plus de 33 ans, souhaitent 

poursuivre cette entreprise extraordinaire avec un tout nouveau spectacle mais surtout un chapiteau flambant neuf 

pour le plus grand bonheur de son Cher Public.  
 

Sur la piste de ce Nouveau Chapiteau paré de rouge et d’or, les couleurs emblématiques de Pinder, les plus grands 

Artistes Internationaux du moment se produiront autour de Frédéric Edelstein et de ses célèbres Lions Blancs dans 

un numéro inédit, unique au monde. 
 

Exclusif: 15 artistes de la Companie de Circo Havana de CUBA vous feront découvrir, entre autres performances, 

le «Carré Coréen», une discipline rare en France et surtout jamais vue dans un cirque itinérant. Epoustouflant! 
 

Jongleurs, acrobates, voltigeurs, animaux exotiques et familiers, sans oublier nos amis les Clowns, pour le plus 

grand bonheur des petits et des grands  seront également présents sur la Piste du Cirque : 2h15 de pur bonheur. 
 

Venez rire, venez-vous divertir, venez au Cirque PINDER! 
 

Programme 
 

- Les animaux exotiques (chameaux, chevaux, ânes, zèbres et lamas) sous la chambrière de Sandro Montez. 

- Venu de la République Tchèque, le jongleur le plus rapide au Monde : Zdenek Polach 

- Eric et Carlos présentent leur numéro de Mât chinois 

- Trapèze volant colombien avec les Diablos Blancos 

- Les Clowns traditionnels espagnols : les Rampins 

- Dans les airs, il est la quintessence de la délicatesse et de l'élégance, Valeriy. 
 

ENTRACTE 
 

- Dirigés d’une main de maître, ils réalisent à la perfection ce numéro unique au monde, Frédéric Edelstein et ses 

12 lions blancs. 

- A la Barre Russe, les acrobaties virevoltantes à grande hauteur de Mambo 5 de la troupe Habana 

- L’équilibre, le technique et la grâce dans un numéro de funambule avec les Diablos Blancos de la troupe Habana 

- Les chiens espiègles et comédiens de Sandro Montez 

- Les Clowns traditionnels espagnols: les Rampins Pedro(s) et Ramon Santos, père et fils 

- Tout au long du spectacle, notre Auguste de soirée. 

- Parade finale de tous les artistes. 
 

A savoir: 
 
- Le billet électronique Ticketac imprimé est obligatoire pour accéder au spectacle. 

- La nourriture et les boissons venant de l'extérieur sont strictement interdites dans l'enceinte du cirque 
pour des raisons de sécurité. 
- Sacs, sacs à dos et cabas sont également interdits. 
 
DURÉE:   2h30min 


