Orléanais-Berry
Patrick PREVOST

3155 rue du Général de Gaulle – 45160 OLIVET

Touraine-Maine-Poitou
Monique LUCET 57 avenue de Grammont - 37000 TOURS
Le 20 novembre 2015
Chers amis circophiles,
La 4ème Biennale du Cirque de Vierzon aura lieu du 29 au 31 janvier 2016 avec la participation
du Cirque d’Hiver Bouglione et la collaboration du National Palace .
Trois expositions seront proposées du 25 au 31 janvier:
-”Visages de cirque” photos de Rémy Duroir (salle Denbac)
- Exposition philatélique sur le thème du cirque (salle Denbac)
-Oeuvres réalisées par des Vierzonnais (Médiathèque)
Le samedi 30 janvier sont également prévus à la médiathèque des ateliers numériques autour du
cirque.
Durant toute la semaine d’autres animations spécifiques seront organisées : projection du film “Le
Cirque” de Charlie Chaplin le mercredi 27 janvier à 15h à la médiathèque - ateliers cirques pour les
scolaires du 25 au 29 janvier proposés par le Cirque Bostok - prestations circassiennes des élèves
des collèges Edouard Vaillant et Albert Camus.
4 représentations auront lieu sous le chapiteau du Cirque d’Hiver Bouglione
Vendredi 29 janvier à 20h 30
Samedi 30 janvier à 20h30 (soirée de gala avec remises des prix)
Dimanche 31 janvier : 14h30 et 17h30.
Les places sont à 25€ en loge et 10€ en gradins.
Nous pensons que vous serez nombreux à vouloir assister à l’une des représentations de cet
évènement exceptionnel (Vierzon sera la seule ville-étape du Cirque d’Hiver Bouglione dans la
région). C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant le 12
décembre pour confirmer la demande de billets auprès des organisateurs.
Nous pourrons également dîner ensemble au restaurant La Passerelle (8 rue Pierre Debournou
18100 Vierzon ) le samedi 30 janvier à 18h30 (menu à 20€ apéritif, entrée, plat, desssert -café vin). Pour les personnes intéressées deux propositions de menus seront adressées ultérieurement.
Le restaurant dispose d’un parking privé et est situé tout près de la place du Cirque National
Amédée où sera installé le chapiteau. Il dispose également de quelques chambres.
Votre règlement par chèque à l’ordre de CLUB DU CIRQUE, devra nous être adressé avant le 12
décembre (bon de réservation ci-joint) avec votre règlement (chèque débités début janvier).
Merci de joindre une enveloppe affranchie si vous ne participez pas au dîner.
Dans l’attente de nous retrouver nombreux, nous vous adressons nos sincères amitiés circophiles.
Monique LUCET

Patrick PREVOST

BON DE RESERVATION
à retourner impérativement pour le 12 décembre
accompagné d’un chèque à l’ordre du Club du Cirque
NOM.................................... PRENOM..........................
ADRESSE...............................................................................................................................
Tel..............................................................................Mail......................................................
souhaite participer au dîner du samedi 30 janvier

OUI

NON

Récapitulatif
Date

Loges

Gradins

Vendredi 29 janvier 20h30

.........X 25 €

.........X

10€

.......... €

Samedi 30 janvier 20h30
(sans dîner)

.........X 25 €

..........X 10 €

.......... €

Samedi 30 janvier 20h30
(avec dîner à 18h30)

.........X 45 €

.........X 30 €

.......... €

Dimanche 31 janvier 14h30

.........X 25 €

..........X 10 €

.......... €

Dimanche 31 janvier 17h30

.........X 25 €

.........X

.......... €

10€

Total

Remarque importante:
Les billets du samedi 30 janvier seront remis lors du dîner.
Pour les autres représentations ou les personnes ne participant pas au dîner, merci
d’envoyer une enveloppe affranchie pour recevoir vos billets à domicile.
Patrick PREVOST 3155 rue du Général de Gaulle – 45160 OLIVET
Monique LUCET 57 avenue de Grammont - 37000 TOURS

