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42° Festival di Montecarlo: comunicato n°4
giovedì 04 gennaio 2018

42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo
Du 18 au 28 janvier 2018
Communiqué n° 4

Toute la Principauté s&rsquo;associera dès le début du mois de janvier à la grande fête du Cirque. Au
programme :
- deux expositions :
* à l'hôtel Marriott Riviera, "Croqu&rsquo;en cirque", organisée par l&rsquo;Association Monégasque
des Amis du Cirque, propose des &oelig;uvres de Michel Costiou (18 janvier - 4 février) ;
* dans le centre commercial de Fontvieille et dans le magasin Carrefour, des
photographies d&rsquo;Alain Hanel (8 janvier - 4 février) ;
- un timbre créé par l&rsquo;Office des Timbres Poste de Monaco reproduisant l&rsquo;affiche du 42e
Festival et d&rsquo;une valeur 1,20 euros, mis en circulation le 3 janvier ;
- le traditionnel concours de vitrines organisé par l&rsquo;Union des Commerçants de Monaco avec
cette année pour thème "les animaux au cirque" et « les 250 ans du cirque moderne » ;
- la réunion de l&rsquo;European Circus Association et de la Fédération Mondiale du Cirque les 18 et 19
janvierà l'hôtel Marriott Riviera ;
- l&rsquo;Open Door "Les animaux au cirque", répétitions commentées, le samedi 20 janvier de 15h à
16h sous le Chapiteau &ndash; entrée libre
- la cérémonie &oelig;cuménique sous le chapiteau le lundi 22 janvier à 19h ;
- le match de football entre les Barbaguians de S.A.S. le Prince Albert II et les artistes de
cirque, au Stade de Cap d&rsquo;Ail le lundi 22 janvier à 20h30.
A noter par ailleurs, une décoration spéciale du rond-point entre l&rsquo;avenue des Ligures et l&rsquo;avenue
des Guelfes réalisée par la Direction de l&rsquo;Aménagement Urbain &ndash; Section jardins, mettant à
l&rsquo;honneur les 250 ans du cirque moderne.
Enfin, 33 classes de la Principauté soit 800 élèves, auront le privilège d&rsquo;assister à une répétition
pédagogique le jeudi 25 janvier, sous le chapiteau.
Réservations :
* Internet : www.montecarlofestival.mc ou www.France-billet.com ou www.fnac.com
* Téléphone : +377 92 05 23 45 * Fax : +377 92 05 26 22
* Sur place : guichets au Chapiteau de l'Espace Fontvieille de 10h à 13h et de 14h à 18h
* Par correspondance : commande accompagnée d'un chèque en euros ou du numéro de carte de crédit à
Monte-Carlo Festival &ndash; Avenue des Ligures &ndash; MC 98000 Monaco
7E NEW GENERATION &ndash; 3 ET 4 FEVRIER 2018

http://www.amicidelcirco.net
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