CIRQUE DE NOEL SUR GLACE
Du 30/11/2018 au 16/12/2018
Deux heures de grand spectacle de Noël pour toute la Famille !
Le grand cirque de Noël de Dijon est très heureux de vous présenter son tout nouveau spectacle 2018-2019 : « Les stars
du cirque et de la Glace ».
Issu d’une longue tradition Russe, le mariage du cirque et de la glace émerveille autant qu’étonne le public au travers d’un
spectacle féerique, musical, et totalement inédit !
A l’occasion de ce spectacle, la traditionnelle piste de sciure laisse place à une véritable patinoire de glace où brillent les
étoiles internationales du cirque et les stars du patinage sur glace.
Vêtus de costumes aussi chatoyants qu’extravagants, le ballet vous transporte dans un tourbillon de rêves et vous
accompagne pour un voyage extraordinaire à travers le temps et les grandes civilisations. Que ce soit dans les
impressionnants et chatoyants tableaux inspirés de la Russie des Tsars ou des Chorégraphies futuristes et endiablées
empruntées aux comédies musicales, le ballet vous accompagne durant les deux heures de spectacle pour applaudir
équilibristes et acrobates, frissonner devant les exploits des trapézistes, et bien sûr, rire avec vos amis les clowns !

Tribune Honneur
12€ au lieu de 30€
Tribune Privilège

16€ au lieu de 34€
Loge

25€ au lieu de 45€
Pass « Emotion »
(Billet 4 personnes/tribune privilège)

48€ au lieu de 136€
DIJON | Mail Général Delaborde

NANCY | Parc des expositions

METZ | Parc des expositions

Mercredi 28/11 : complet
Vendredi 30/11 : 18h & 20h30
Samedi 01/12 : 14h, 18h et 20h30
Dimanche 02/12 : 10h30, 14h & 17h

Mercredi 05/12 : 14h, 18h & 20h30
Vendredi 07/12 : 18h & 20h30
Samedi 08/12 : 14h & 20h
Dimanche 09/12 :10h30, 14h & 17h

Mercredi 12/12 : 18h & 20h30
Vendredi 14/12 : 18h & 20h30
Samedi 15/12 : 14h,17h & 20h
Dimanche 16/12 : 10h30, 14h & 17h

Retrouvez toutes les infos sur Cirque de Noel

