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 ROMANES LE DERNIER CIRQUE TZIGANE ! 
  

 Le Cirque Romanès est de retour à Paris avec son nouveau  

 spectacle : 

  

       « LA TRAPEZISTE DES ANGES ! » 
 
Du SAMEDI 9 MARS au JEUDI 30 MAI 2019 

Sous le chapiteau du Cirque Romanès 

Au Square Parodi, face au 31 Bd de l’Amiral-Bruix  

75016 Paris à Porte Maillot - Métro Porte Maillot (ligne 1)  

 
 

      
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Alexandra ,  « La Trapéziste des Anges » ,  5e fille d’Alexandre et de Délia, elle vous fera faire un 

voyage poétique hors du Temps !    

Autour d’elle, trapèze, funambule, jonglage, cerceaux diamantine, les musiques et les danses Tziganes 

des Balkans… Et un chat qui se promène sur la piste et qui fait des bêtises quand il en a envie, car ce 

n’est pas « horreur » du dressage…  

Sous le ciel du cirque Romanès, toute la tribu est reunie, d’autres cousins et cousines sont venus les 

rejoindre pour partager la joie de vivre ... Et les plus jeunes redoublent d'énergie pour vous 

émerveiller ! 

Alexandra , « La Trapéziste des Anges ! »  :  Une trace dans le cœur, on en demande pas plus !  

 

 

« Assis dans l’herbe, mon luth collé contre ma poitrine, j’ai été bien plus loin que les armées 

D’Alexandre et de César. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. »  - Poème d’Alexandre Romanès 

- Livre «Paroles Perdues» - Ed. Gallimard.  

       

        
« Un cirque de rêve »Télérama                                             

«  Un très grand moment poétique » Le Monde 

«  A voir absolument »  L’Humanité 

«  De la poésie à l’état pur » Libération 

«  Une soirée inoubliable  » Le Figaro 

«  Surprenant et beau comme un battement de cœur » La Croix     

 

 

Délia chanteuse et Alexandre poète, musicien. 

La destinée du Seul « Romanès » Cirque Tzigane, est entre leurs mains… 

 

 

Informations pratiques : 

Sous le chapiteau du Cirque Romanès 

Au Square Parodi, Boulevard de l’Amiral-Bruix –75016 Paris                                                                   

Métro : Porte Maillot ( Ligne 1 – Sortie  5 )  Métro : Porte Dauphine ( Lligne 2 – Sortie 3 )                         

Renseignements et réservations :  01 40 09 24 20 ou  06 99 19 49 59    

Email : cirque.romanes@wanadoo.fr  / Site Internet : www.cirqueromanes.com  
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Tarifs tous les jours et horaires des représentations du spectacle :                                                               

« LA TRAPEZISTE DES ANGES ! »                                                                                                                                                                                  

 

Adultes : 20€ ;  Moins de 25 Ans : 15€ 

Enfant de 3 à 12 ans : 10€ 

Moins de 3 ans : gratuit 

 

(Restauration possible sur place – pour le public, possibilité d’arriver sur place une heure et demie avant la 

représentation)   

 

Les DIMANCHE 21 AVRIL 2019 à 16h et 20h30 et LUNDI 22 AVRIL 2019 à 16h  : Un spectacle 

Excepionnel pour fêter ensemble LA PAQUE TZIGANE CHEZ LES ROMANES  ! 
Tarifs : Adultes 20€ ; Moins de 25 Ans 15 € ; Enfants de 3 à 12 Ans 10€  

 

MARS 2019   

Samedi 9 Mars à 16h et 20h30 

Dimanche 10 Mars à 16h  

Samedi 16 Mars à 16h et 20h30  

Dimanche 17 Mars à 16h  

Samedi 23 Mars à 16h et 20h30 

Dimanche 24 Mars à 16h  

Samedi 30 Mars à 16h et 20h3 

Dimanche 31 Mars à 16h  

 

AVRIL 2019  

Samedi 6 Avril à 16h et 20h30 

Dimanche 7 Avril à 16h 

Samedi 13 Avril à 16h et 20h30 

Dimanche 14 Avril à 16h  

Samedi 20 Avril à 16h et 20h30 

Dimanche 21 Avril à 16h et 20h30 – Paque Tzigane  

Lundi 22 Avril à 16h – Paque Tzigane  

Samedi 27 Avril à 16h et 20h30 

Dimanche 28 Avril à 16h 

 

MAI 2019 

Samedi 4 Mai à 16h et 20h30 

Dimanche 5 Mai à 16h 

Samedi 11 Mai à 16h et 20h30 

Dimanche 12 Mai à 16h  

Samedi 18 Mai à 16h et 20h30 

Dimanche 19 Mai à 16h et 20h30  

Samedi 25 Mai à 16h et 20h30 

Dimanche 26 Mai à 16h 

Jeudi 30 Mai à 16h et 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 
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Alexandre Romanes poète – Ed. Gallimard 
                                  Extraits 

 

« Un Peuple de Promeneurs » - Gallimard - 2011 

Alexandre : J’aimerais tout arrêter pendant une année  

pour écrire un vrai livre ! 

Délia : C’est du propre, on a déjà rien à manger … ! 

 

« Paroles Perdues » - Gallimard - 2004  

Ils portent le fer dans le ciel,  

ils construisent des murs partout, 

pour chaque mouvement du bras, une loi. 

S’ils pouvaient faire des parcelles 

dans le ciel, ils le feraient.  

Assis dans l’herbe 

entre les fleurs et les reflets du ciel, 

je les regarde courir dans tous les sens . 

Ils n’avancent pas. 

Pire : ils reculent. 

 

« Sur l'Épaule de l’Ange » - Gallimard – 2010 

Il vaut mieux vivre  

dans une décharge municipale  

avec une femme qui vous aime  

que vivre seul dans un palais à Venise  

 

« Les corbeaux sont les Gitans du ciel » -l’Archipel- 2017 

En Occident, dans un passé pas très éloigné où les femmes comptaient si peu, nos femmes étaient la colonne 

vertébrale de la tribu !  

Et la misogynie, cette chiennerie n’existait pas, ce qui leurs a permis à nos femmes d’êtres fortes. Quand elles 

traversaient les villages seins nus,  jamais elles ne baissaient la tête ! ... Notre Cirque vient de là !  

 

 

 

«  Le Luth Noir » - Lettres Vives - 2018                                                

Ma femme est une gitane  

hongroise redoutable. 

À la seconde où je l’ai vue,  

j’ai su que c’était l’ange 

qu’on m’avait envoyé ! 
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