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C'est avec "Éclat", un spectacle aux allures de feu d'artifice, que l'illustre cirque d'hiver Bouglione fête 
ses 160 printemps. Si le temps semble avoir suspendu son vol sur le décor second empire rouge et or 
de cet écrin des arts du cirque, en revanche les héritiers de la dynastie Bouglione ont su ici allier 
tradition et modernité, maintenant ainsi le flambeau très haut. La musique disco, les faisceaux 
lumineux psychédéliques, les fumigènes et surtout la présence de prestigieux et originaux numéros 
internationaux, confèrent à ce nouveau spectacle, une dimension digne de Broadway. 

Michel Palmer, alias Mr Loyal, se fait notre guide avec élégance et éloquence, tandis que l'orchestre 
dirigé par Pierre Nouveau souligne les émotions qui s'emparent de nous. 

Les animaux faisant partie de la tradition du cirque, Redi Montico nous présentent ses tigres 
fascinants, la superbe et charismatique Régina Bouglione nous charme avec un duo maxi-mini de 
chevaux appaloosa et Diana Vediashkina nous amuse avec ses teckels cabotins. Les bêtes sont ici 
traitées avec amour et respect. 

Pendant deux heures se succèdent un florilège de numéros brillantissimes, mélangeant les grands 
classiques et l'originalité avec des artistes parés de costumes chatoyants et pailletés réalisés dans les 
les ateliers Bouglione. 

Je soulignerai des numéros féminins très esthétiques avec le Trio bellissimo qui défie les lois de 
l'équilibre, Irina Bouglione dont le corps gracile s'enroule avec la souplesse d'un reptile autour d'un mât 
et Natalia Bouglione virevoltant dans les airs avec ses sangles. Le suspense est au rendez-vous 
lorsqu'Elena Jaster se soumet aux lancers de couteaux ou aux tirs d'arbalète de son mari Giacomo. Le 
hula-hoop, le trapèze, le ruban aérien, la voltige, les barres fixes, le jonglage, les salto dancers sont 
aussi de la fête, et bien sûr les clowns très appréciés des enfants en la personne du gloge trotter 
américain, drôle et original, Rob Torres et du clown blanc Alberto Caroli vêtu d'habits somptueux. 

Cet éblouissant spectacle qui réjouira les enfants de tous âges et les adultes est une parenthèse de 
rêve, de magie et de beauté sous toutes ses formes, à ne surtout pas manquer dans nos temps 
moroses. 
  
Tanya Drouginska 

http://www.cirquedhiver.com/


  
Éclat 

Directeur artistique Joseph Bouglione. 
Conception et réalisation Joseph, Nicolas, Sampion, Thierry et Francesco Bouglione 

Avec : 
Michel Palmer alias Mr Loyal 
Redi Montico et ses tigres 
Anton Monastyrsky,hula hoop 
Rob Torres et Alberto Caroli, burlesque 
Régina Bouglione et ses chevaux 
Tempo rouge, trapèze  
Sampion Bouglione, jonglerie 
Diana Vediashkina et ses teckels  
Pasha Voladas, barres asymétriques 
Irina Bouglione, mat 
Jaster, arbalète et couteaux 
Natalia Bouglione, sangles 
Valentino, Alessandro et Dimitri Bouglione, magie 
Trio Bellissimo, équilibre 
Troupe Fantasy, bascule 
Salto dancers 

Orchestre sous la direction de Pierre Nouveau 
Lumière Eric Ravel et Julien Lambotte 
Chorégraphies Michel Prosperi et Thierry Mercier 
Costumes Roberto Rosselo, réalisés dans les ateliers du cirque d'hiver 
Vétérinaire: Dr Bruno Kupfer 

  


