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Déjà plus de 11.500 billets prévendus avant le spectacle. - (Photo NR, Julien Pruvost)

Le premier Festival international du cirque en Val de Loire s'est ouvert hier soir à la Gloriette, à Tours. Une cérémonie avait lieu quelques minutes avant autour d'Émilien
Bouglione, le grand patron du Cirque d'hiver portant son nom, le patriarche, du président de Tours Métropole, Philippe Briand, de Cédric de Oliveira, vice-président et
organisateur de l'événement, du président du Département Jean-Gérard Paumier, du sénateur-maire de Tours, Serge Babary, du député Philippe Chalumeau, de l'artiste Nello
et de Thierry Outrilla, directeur de scène du Moulin rouge.

Avant même la « première » d'hier soir, 11.500 billets étaient prévendus pour tout ce week-end et un chapiteau qui accueille 2.500 personnes d'un coup. Philippe Briand a salué
tous ceux qui ont assuré le succès de l'organisation, visiblement parfaite même si, hier soir, il y avait des files d'attente aux entrées pour cause de contrôles de sécurité.

Le festival a lieu tout ce week-end (tarifs : 10 à 35 €). En loges : tél. 03.44.90.00.12.
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10/20 km et Marathon : Elle court, elle court la ville de Tours !

Une nounou indigne ?

Naissances

" Des champions du mensonge "

C. Bouchet : " Il faut faire du départ du maire de Tours une opportunité "

Du Darfour à Paris, le périple de deux migrants
soudanais (Le Monde)

Y-a-t-il un âge pour prévoir ses obsèques ?
(PFG)

10 villages à visiter en France (Petit Futé)

Nouvelle Polo : découvrez toutes ses
configurations ! (Volkswagen)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Madrid à l’heure catalane

Madrid à l’heure 
catalane
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