AVIS DE SPECTATEURS
PAR MAIL OU SUR DES SITES :
« Trois résidants de la MAS de Baisieux sont venus voir votre spectacle le jeudi 1er mars à 15 heures. Nous tenions à vous remercier
pour la bonne organisation qui a facilité notre entrée dans le chapiteau : du parking à la loge. Les résidants dont parfois le regard est
fuyant ont pu rester connectés sur les différents numéros magnifiquement réalisés. Bel hommage à Charlie Chaplin ! Nous sommes
heureux d’y avoir participé. » (Maison d’accueil spécialisé, Baisieux, Nord)

« Les hôtesses du béguinage Floralys Domicile vous remercient du bon accueil pour la séance du 1er mars : un parking réservé pour
les handicapés, un accompagnateur pour les fauteuils roulants, les premiers rangs réservés aux personnes âgées. Tout a été bien
organisé. Un grand merci aux bénévoles. Magnifique spectacle comme d’habitude. Nous disons donc à l’année prochaine. »
(Béguinage Floralys Domicile, Lambres-lez-Douai, Nord)

« Félicitations pour la prestation de toute la troupe a votre mari monsieur Loyal et vous la femme de l'ombre. Notre Radio est
honorée de partager votre passion. Cordialement. » (Jean Michel Verin, Directeur de la communication de Radio BLC / Caudry le
26/02/2017)

TATOL - Merveilleux 10/10
“Un spectacle qui nous a procuré parfois des frissons et nous a fait rire, très complet loin des artifices bling bling de certains autres
cirques, des animaux visiblement très bien traités et non exploités. BRAVO ! » # écrit Vend., vu cet évènement avec BilletReduc.com

« Voila nous avons été au Cirque éducatif très beau spectacle comme chaque année 28 ans que je viens mais à 31 ans on ne sans lasse
pas bravo aux artistes, aux hommes de piste au concepteur du Spectacle Hugues Hotier mais aussi aux bénévoles. Vive le Cirque
éducatif et moi je dis vivement l'année prochaine ». (Romain B. 28 février, 18:59)

« Nous tenions à vous remercier pour ce magnifique spectacle auquel nous avons assisté mercredi après - midi. Le programme était de
grande qualité et l'ambiance chaleureuse. Nos petits enfants et nous même avons été sous le charme. Bravo à l'équipe réalisatrice et
l'année prochaine ! Cordialement ». (De : Yolande P. Objet : Remerciements)

- Un véritable bijou ! 9/10
“Je ne sais pas dire bravo en slave mais c'était tellement chouette de découvrir un spectacle d'une telle qualité ! Les enfants ont adoré
les chevaux (et globalement tous les numéros "rythmés"!) et moi j'ai apprécié les numéros plus gracieux et aériens. Les artistes ne
peuvent qu'être félicités, nous reviendrons au cirque éducatif, vivement !” # écrit Mercredi, a vu cet évènement avec BilletReduc.com

- Un beau spectacle 9/10
“Nous avons pu assister a un très beau spectacle et comme chaque année nous n'avons pas été déçus ! Le personnel du cirque est très
accueillant et serviable. Espérons qu'il y aura une 40ème édition !” # écrit Mercredi, a vu cet évènement avec BilletReduc.com

« Je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore pu assister à ce spectacle de s'y rendre, c'est juste magique ! » (Valérie M.)

« Superbe spectacle encore cette année!! Vivement la prochaine saison !! Merci M. Hotier, vous mettez "des cœurs dans les yeux" des
spectateurs (dixit ma fille de 6 ans !!). » (Frédéric V.)

AVIS DE SPECTATEURS
SUR FACEBOOK :
« Très beau spectacle, magnifiques numéros, excellents artistes ! Qui, en plus de m’avoir fait passer une excellente après-midi avec mes
enfants, prouve qu’on peut donner un superbe spectacle sans animaux sauvages. Bravo ! » (Aude U.)

« Tout d’abord, toutes mes félicitations pour la qualité toujours en progression de votre spectacle ! J’ai été transportée par tous ces
numéros bluffants et, comme toujours, sous le charme de vos commentaires si justes tout en étant tellement poétiques. Vous maniez le
vocabulaire comme personne, c’est un régal. » (Carole P.)

« Je tenais, au nom de toute l’équipe de l’amicale laïque de Flines, des équipes éducatives et des enfants de nos écoles, à vous remercier
pour le formidable spectacle que vous nous avez offert ce matin. La magie était au rendez-vous et tous ont apprécié. »
(La présidente de l’amicale laïque de Flines-lez-Raches, Nord, 23 février 2018)

« Je vous adresse au nom de mes élèves et des adultes accompagnants mes vifs remerciements pour votre accueil au Cirque éducatif et
pour la qualité du spectacle offert. Ce fut un délicieux moment ! » (Emmanuel H. Ecole de Chambry, Aisne)

« Nous sommes venus le jeudi 28 avec 52 enfants de l’école d’Athies, tous déguisés. Et cela déjà, c’est une très bonne idée d’associer les
spectateurs au thème. Très beau spectacle mêlant grâce, dynamisme, humour, musique, poésie, prouesses ! Le tout orchestré par M.
Loyal charismatique. Un bon spectacle vivant, chapeau Charlot ! » (Pascale G. Ecole d’Athies, Aisne)

« Tous les ans nous venons 2 fois et nous ne sommes jamais déçus. Un spectacle fabuleux et merveilleux qui donne à mes enfants et à
moi-même des étoiles dans les yeux. » (Cindy R.)

« Recevez l'expression de mes sentiments les plus encourageants pour le bonheur que vous procurez aux enfants. Dommage que le coût
des transports scolaires ne permette pas aux écoles de ma circonscription de pouvoir vous accompagner comme je le souhaiterais. »
(Nathalie Olloqui, Inspectrice de l'Education Nationale, circonscription Avesnes/Fourmies)

« On y était cet après-midi. Cette année encore ce fut un pur délice. Spectacle apprécié de tous. Bravo et merci de continuer ainsi. »
(Florence F.)

Ce qu’un spectateur qui connaît le cirque depuis 37 ans dit :
« C’est un très très grand cru, peut-être le meilleur de tous ceux que j’ai vu en tant d’années. Pas un temps mort, du mouvement tout le
temps, tout est gracieux, poétique, même l’humour. Je n’ai pas vu le temps passé, pas compris au moment du final que c’était fini, j’ai dû
vérifier sur ma montre… Quel équilibre, quelle harmonie !!!! »

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WWW.CIRQUE-EDUCATIF.COM
Un onglet « Médias » vous y est dédié. Vous pourrez y consulter et/ou télécharger tous les documents
nécessaires à la diffusion de notre prochain évènement : dépliant, affiche, flyer, photos des artistes, etc.

Pour toute demande complémentaire, merci de contacter Micheline Hotier
par mail à hotiermicheline@gmail.com ou par téléphone au 04.67.38.09.89.

