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Russian Circus on Ice
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L’HISTOIRE DE LA REINE DES NEIGES SUR PATINS SCINTILLANTS

Le premier Cirque sur glace du monde présente son tout dernier spectacle pour
les familles

*CLIQUER ICI*

La Reine des neiges est l’un des plus beaux contes du célèbre auteur danois Hans Christian Andersen.
C’est aussi l’un des plus connus et des plus complexes avec ses différents tableaux.
Dans ce conte d’hiver extrêmement populaire, petits et grands embarquent dans un voyage riche en
aventures, au bout duquel la force de l’amitié, du courage et de l’amour permet de triompher de tous les
dangers.
La Reine des neiges est une production du Russian Circus on Ice qui a réinterprété ce conte pour en
proposer une version « sur glace » féérique.
Dans son tout nouveau spectacle sur glace à la mise en scène impressionnante, dans une parfaite
symbiose entre dance et acrobaties vertigineuses sur des patins scintillants, le « Russian Circus on Ice »
entraîne son public dans un voyage enchanteur au cœur d’un monde hivernal féérique.
...Il y a de cela fort longtemps, le diable créa un miroir aux pouvoirs magiques. Ce miroir transformait
tout ce qui était beau en quelque chose de laid, et tout ce qui était mauvais semblait bien. Un jour, le
miroir se brisa en des milliers d’éclats qui se répandirent sur toute la terre.
Si jamais un éclat vous tombait dans l’œil, vous vous retrouviez ensorcelé, et vous ne voyiez plus dès
lors que de travers : le bien devenait le mal et le mal devenait le bien. Et si un éclat vous touchait au
cœur, c’était dramatique : votre cœur devenait aussi froid et insensible qu’un glaçon.
Kai et Gerda sont deux amis inséparables. Ils jouent ensemble, l’été dans le jardin dans la douce senteur
des roses en fleur, et l’hiver dans la neige. Leur bonheur serait sans nuage, s’il n’y avait ce miroir
magique cassé, dont les éclats volent à travers toute la planète, transformant les belles choses en choses
laides, et causant de grands malheurs.

Un jour d’hiver, un éclat du miroir magique tombe dans l’œil de Kai. Son cœur se transforme en glaçon et
tout ce qui lui était familier lui paraît désormais laid et étranger. La Reine des neiges apparaît et l’attire
dans son Royaume de glace, où règne le froid et où Kai oublie tout ce qu’il a laissé derrière lui. Mais
c’était sans compter avec la vaillante Gerda qui va tenter l’impossible pour retrouver son ami Kai. Gerda
s’embarque dans une aventure magique pour délivrer Kai et le libérer de cet ensorcellement maléfique.
L’aventure de Gerda l’emmène dans un voyage enchanteur et dangereux à la fois, avec un parcours plein
d’obstacles mais aussi de belles surprises. Elle va découvrir le royaume paradisiaque de la Femme aux
fleurs, assister à la fête de la Princesse de l’été et être harcelée par une bande de brigands. Mais jamais
Gerda n’abandonne.
La piste à la recherche de Kai va l’emmener toujours plus loin, dans le grand Nord glacial. A l’aide d’un
renne aux pouvoirs magiques, elle va arriver jusqu’au royaume de la Reine des neiges où règne un froid
sans âme.
Seul l’amour de Gerda pourra libérer Kai du sort qui l’envoûte et lever la malédiction de la Reine des
neiges. Laissez-vous séduire par les scènes d’hiver magnifiques dans la forêt féérique.
La nouvelle production « Snow Queen on Ice » entraîne le spectateur dans le pays enchanté du bien et
du beau, où tous les rêves peuvent se réaliser et où les adultes aussi aiment pouvoir retourner.
Des acrobaties, du glamour et la perfection technique à son plus haut niveau sur patins à glace !
Le public est entraîné dans un monde féérique où se mêlent grâce, beauté et élégance, avec une
incroyable légèreté et une précision technique au plus haut niveau.
Une nouvelle mise en scène innovante et grandiose, de nouvelles chorégraphies spectaculaires et
incroyablement créatives, plus de 300 nouveaux costumes somptueux, une musique entraînante et des
acrobaties à couper le souffle.
L’élégant et époustouflant ballet sur glace, associé à un magnifique programme du cirque russe
traditionnel, offre un spectacle purement magique qui enchante toute la famille.
Depuis 50 ans, « Russian Circus on Ice », le premier cirque sur glace du monde, soulève à chaque
représentation un tonnerre d’applaudissements en mêlant les arts du cirque et le glamour sur patins à
glace, avec des acrobaties grandioses, réunissant jongleurs, acrobates de haute voltige, patineurs
artistiques et clowns sur une piste scintillante.
« Sensationnel » (SZ),
« Brillant » (Welt am Sonntag),
« De vraies prouesses acrobatiques » (Der Tagesspiegel),
« Un spectacle riche en facettes » (Main Post),
« Une présentation entraînante » (Morgenpost)
« Le plus beau et spectaculaire spectacle du monde » (SZ)
« Les jeux de lumière, les costumes magnifiques et l’évolution des artistes tout en douceur sur la
glace transforment la piste en un paysage de conte de fées » (WAZ)
Nous remercions les médias de leurs critiques positives. Cette année aussi, nous poursuivons la tradition
qui consiste à mêler l’art russe du patinage artistique et du cirque dans un show avec une mise en scène
époustouflante.
Le « Russian Circus on Ice » déclenche l’enthousiasme de son public partout où il est invité, car il n’existe
aucun endroit sur cette planète où l’on ne comprenne le langage de cet art. Les mots ne peuvent décrire
tout ce que vous allez voir, entendre et ressentir lors du spectacle !
Il faut tout simplement l’avoir vu !
Un fascinant spectacle de cirque sur glace pour les petits comme pour les grands.
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