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Willer NI COLODI , le vent riloque it alien, issu
d'une célèbre fam ille de cirque a t ravaillé au
Cirque d’Hiver de Paris cet t e saison, et son
j eune fils ét ait à PASSI ON CI RQUE. I l
présent ait pour la prem ière fois son nouveau
num éro d’équilibre. En cost um e m arin, t orse
nu il ressem blait à un j eune Chippenddale.
Son num éro im pressionnant m élange de
dext érit é et de force devrait lui assurer des
engagem ent s const ant s pour les prochaines
années.

Madam e Christ iane BOUGLI ONE, épouse
d'Em ilien BOUGLI ONE, l'un des propriét aires du
Cirque d'Hiver de Paris, a célébré cet t e année
le 10 èm e anniversaire de son CI RQUE DE NOEL
« PASSI ON CI RQUE », avec un spect acle qui
s'est t enu sur sa place habit uelle Port e Maillot ,
du 23 novem bre au 18 décem bre.
Les m em bres de sa grande fam ille part icipent
t ouj ours à ce spect acle irréprochable, et cet t e
année ét aient not am m ent présent s son fils
SAMPI ON, sa belle- fille VI CKY et GUY
MANETTI , qui j ouait son personnage habit uel
de clown- Père Noël génial.
Présent é sous un pet it chapit eau 4 m at s, le
spect acle j oue prat iquem ent à guichet s ferm és
grâce aux Galas de Noël et ainsi ne fait l'obj et
d'aucune publicit é dans la presse parisienne.
A plusieurs occasions, ce fut un plaisir
d'assist er à ce show et j 'en suis t ouj ours
ressort i avec l'int ense sent im ent de sat isfact ion
d'avoir vu un bon et honnêt e divert issem ent de
cirque, m êlé d'un agréable parfum de Noël.
Tout au long de ces années, j 'ai égalem ent
apprécié des num éros de t rès bonne qualit é,
parm i lesquels: le num éro de fil de fer de
Joseph BOUGLI ONE, le num éro de m onocycle
d'Angelo BALLAN, I 'ent rée clownesque des
SHEPPERDS, les num éros d'anim aux des
FOLCO et bien d'aut res encore...
Cet t e année encore j e n’ai ét é en aucun point
déçu de ce que j 'ai vu, ni de la sym pat hique
présent at ion.
A
not er
égalem ent
la
présent at ion im peccable du personnel, en
accord avec les st andards du Cirque d'Hiver
BOUGLI ONE, et bien que la m usique soit
enregist rée, la sono ainsi que la régie lum ière
sont de haut e qualit é.

I l doit y avoir m aint enant 40 ans que j 'ai vu
le rem arquable num éro m ixt e d’anim aux et
d'oiseaux du dresseur allem and KRENZOLA,
qui est auj ourd'hui encore aussi fort que
j am ais. I l est présent é par son prot égé,
Jochen KRENZOLA Junior, qui a sous sa coupe
un groupe de créat ures ét onnam m ent
variées, vivant apparem m ent t out es en
parfait e harm onie, parm i lesquelles: des
chat s,
des chiens,
pigeons,
colom bes,
cacat oès, perroquet s, poulet s, oies, renard et
un énorm e vaut our d'apparence féroce. Le
j eune dresseur les présent e avec charm e et
désinvolt ure et le num éro est sûr de capt iver
le public part out où il passe. Présent é en
ouvert ure du spect acle PASSI ON CI RQUE, il a
vraim ent « gagné » le public.
Le fil conduct eur clownesque du show est , t el
que t out es ces dernières saisons: Tony
CARLI NI . Pourvu d'un léger m aquillage, d'un
visage expressif, de bons accessoires, il est
t ouj ours populaire à PASSI ON CI RQUE, et a
passé les dernières saisons d'ét é en Suisse. I l
est là- bas un élém ent im port ant du succès du
Cirque Medrano.

Lors de l'ent rée com ique « le peint re et la
rose », un hom m e et une fem m e du public
sont invit és par Tony CARLI NI à venir sur
pist e, en int roduct ion à la principale ent rée
m usicale du spect acle, présent ée par le Trio
SALVI NI . Deux august es et une fem m e
clown- blanc vêt ue d'un superbe cost um e
paillet é j ouent de nom breux inst rum ent s de
m usique:
saxophones,
cornet ,
cloches,
xylophone, t rom pet t e et t uba. I ls présent ent
égalem ent un fest ival de claques dans leur
version de la reprise com ique de la m achine à
boxer. Jochen KRENZOLA j unior revient pour
présent er les t alent s lim it es m ais fascinant s
de sa cavalerie de canards en libert é. On peut
dire que ses deux num éros d'oiseaux et
d'anim aux, sont vraim ent originaux et hors
du com m un.
Clôt urant la prem ière part ie, Tony CARLI NI
invit e 4 hom m es du public à part iciper à la
fam euse reprise des chaises, qui rem port e
t ouj ours
un
t rès
vif
succès.
En ouvert ure de la seconde part ie, une t rès
séduisant e
j eune
fem m e
russe,
Julia
Tchakanova, qui part icipa au Fest ival des
Princesses à St ockholm présent e un adorable
num éro en com pagnie de son part enaire
caniche. Num éro que m êm e le plus ardent
opposant d'anim aux au cirque ne pourrait
crit iquer.

La principale ent rée de Tony CARLI NI est le
sket ch de l'orchest re, m im é par t rois
hom m es, une fem m e et une pet it e fille du
public. Un num éro long dont Tony sait la j ust e
dose d'hum our à t irer de la sit uat ion, et il le
fait
t rès
bien,
ma
foi.
En aérien, PASSI ON CI RQUE choisit le Duo
CAZAR. num éro com pét ent m ais st andard de
perche aérienne.
A m on regret ( n'ayant pas de program m e
im prim é) j e fus incapable de t rouver le nom
du j eune j ongleur qui se produisit ensuit e et
qui j e pense fit ses début s en solo ici à Paris.
I l t ravaille sur une m usique disco m oderne
incorpore à son num éro des acrobat ies et
j ongle avec 1, 2 et 3 diabolos, j usqu’à 5 ou 6
balles, ou ét ait - ce 7 ou 8 ? I l j ongle avec une
t elle rapidit é que par m om ent s, il est difficile
de le dire... Un début splendide pour ce qui
devrait êt re une carrière t rès prom et t euse
pour ce j eune art ist e français, quel que soit
son nom .
Apparaissant en final de la soirée, un
num éro
d’illusion
ext raordinaire
avec
apparit ion de fauves, présent é par Sandrine
et Thierry BOUGLI ONE, est l’un des num éros
vedet t e du spect acle « PI STE » du Cirque
d’Hiver en 2000. Avec des cost um es et une
m ise en scène im peccable, c'est t ouj ours un
num éro irréprochable et envoût ant . C’est
l’at t ract ion la plus im pressionnant e avec
l’apparit ion des pant hères noires Bagheera et
Tarane et des t igres I ndiana et Ram bo.
Le Père Noël MANETTI dist ribue des
bonbons aux enfant s avant la parade finale,
et des ballons sont offert s au public par t out e
la t roupe, sur la m usique « Un Noël Blanc ».
Les clowns et le Père Noël, ainsi que les
j eunes assist ant es du Père Noël ferm ent le
t ableau final, qui clôt ure ce m ém orable 10 èm e
anniversaire de PASSI ON CI RQUE.

