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Plus personne aujourd’hui n’est censé ignorer l’existence et le charme de ce cirque tsigane
unique au monde tenu par nos amis le poète circassien Alexandre et la redoutable et vaillante
Delia. Avec leurs caravanes aujourd’hui posées dans le 16ème arrondissement de Paris, ils font
vivre une tradition toujours renouvelée de cirque, fait avec presque rien, mais aussi de musique
et de danse dans un vrai esprit Romani. C’est l’un de ces rares endroits où, au-delà de la notion
de spectacle, l’art redevient un puissant vecteur de relation humaine pour ceux qui s’y
retrouvent. Pour les lecteurs de L’Insatiable (essayez d’avoir en main une carte postale ou un
numéro papier), les Romanès proposent actuellement un tarif exceptionnel : 12,50€ au lieu de
20€ par personne (10€ pour les enfants). Allez les voir et les revoir, emmenez vos amis !

LA TRAPÉZISTE DES ANGES à partir du Samedi 23 MARS sous son chapiteau, Porte Maillot, Paris 16e !.)
Les DIMANCHE 21 AVRIL à 16h et 20h30 et LUNDI 22 AVRIL à 16h : Un Spectacle exceptionnel pour
fêter ensemble LA PÂQUE TSIGANE chez les Romanès : Cirque, Danse, Musique Tsigane et Flamenco !
Le Romanes Cirque Tsigane et plusieurs danseuses magnifiques de flamenco, Gitanes –Andalouses !
Voilà l’appel que lance Délia : "Dans un moment où certains éprouvent une grande lassitude préférant
l’ombre à la lumière, la joie et la folie des Tsiganes du Cirque Romanès sera la bienvenue pour la Pâque !"

Lieu du spectacle :
Chapiteau du Cirque Romanès
Square Parodi, entrée face au 35, Boulevard de l’Amiral-Bruix
75016 Paris / Métro : Porte Maillot (Ligne 1)
Renseignements et réservations : 01 40 09 24 20 ou 06 99 19 49 59

