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 ROMANES CIRQUE TZIGANE 
Le seul Cirque Tzigane d’Europe ! 

  

 Le Cirque Romanes est de retour à Paris avec son nouveau  

 spectacle : 

  

LIGNES DE LA MAIN JUSQU’AU COUDE ! 
 
Du 19 janvier au 1ermai 2013 

Sous le chapiteau du Cirque Romanès 

42-44 bd de Reims – 75017 Paris 

 
 

      
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il fut un temps où Délia lisait les lignes de la main… jusqu’au coude ! Et puis, un jour, elle s’est mise à chanter, 

Dieu, la vie, l’amour, ses enfants et toujours cette envie de « perdre la tête ». 

                                                                                                                                                                                                     

De retour sous son petit chapiteau, ce Cirque Tzigane hors du temps vous embarque pour un voyage poétique : de 

la grand-mère au petit dernier, tous sont réunis pour une soirée magique, où les numéros s'enchaînent dans une 

douce frénésie accompagnés par des musiques tziganes, envoûtantes et folles. 

 

Alexandre Romanès, créateur du cirque qui porte son nom et poète de la maison Gallimard mène à la baguette 

mais avec bienveillance tout son petit monde, une grande et joyeuse famille qui vous fait partager toute l’âme du 

seul Cirque Tzigane d’Europe ! Sous l’œil avisé et protecteur de leurs aînés, les plus jeunes redoublent d'énergie 

pour vous émerveiller mais l'essentiel est ailleurs. D’ailleurs, « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux » disait la grand-mère de Délia !!!  

 

Ici pas de paillettes, tout est vrai et authentique !  Il suffit pour s’en convaincre et pour faire de beaux rêves, 

de laisser agir le sortilège et de se laisser aller à regarder le ciel puisque c’est là que vivent les anges.  

Le ciel du cirque Romanès est immense, il est rempli d’étoiles, de soleil et de vent, un vent qui secoue les arbres 

et tous les clichés.  

 
« 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 et Alexandre Romanès, Responsables du seul Cirque Tzigane en Europe 

Alexandre - Luthiste de musique baroque et poète. 
 

Informations pratiques : 

Sous le chapiteau du Cirque Romanès 

42-44 bd de Reims – 75017 Paris (A l’angle de la rue de Courcelles) 

Métro Porte de Champerret (ligne 3) 

 

Renseignements et réservations : 

01 40 09 24 20 ou 06 99 19 49 59 

Email : cirque.romanes@wanadoo.fr 

Myspace : http://www.myspace.com/cirqueromanes 

Site Internet : www.cirqueromanes.com 

mailto:cirque.romanes@wanadoo.fr
http://www.cirqueromanes.com/
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Tarifs et horaires des représentations du spectacle LIGNES DE LA MAIN JUSQU’AU COUDE ! 
 

Adultes : 20€ 

Moins de 25 ans : 15€ 

Enfant de 3 à 12 ans : 10€ 

Moins de 3 ans : gratuit 

 
Tarif spécial le mardi 30 avril 2013 à 21h : Grande Nuit Tzigane !  
 «Au Paradis toutes les femmes sont gitanes » ! 
Tarif unique : 75 € par personne (Spectacle – diner - soirée dansante jusqu’à l’aube – soirée déconseillée aux 

moins de 12 ans – Tenue Tzigane souhaitée) 

 

Tarif spécial le jeudi 14 février à 20h30 : Saint Valentin Tzigane ! 
Adultes : 20€ 

Moins de 25 ans : 15€  

 

JANVIER 2013 

Samedi 19 Janvier à 16h et 20h30 

Dimanche 20 Janvier à 16h 

Samedi 26 Janvier à 16h et 20h30 

Dimanche 27 Janvier à 16h 

 

FEVRIER 2013  

Samedi 2 Février à 16h et 20h30 

Dimanche 3 Février à 16h  

Samedi 9 Février à 16h et 20h30 

Dimanche 10 Février à 16h  

Jeudi 14 Février à 20h30 - Saint Valentin Tzigane ! 

Samedi 16 Février à 16h et 20h30 

Dimanche 17 Février à 16h  

Samedi 23 Février à 16h et 20h30 

Dimanche 24 Février à 16h  

 

MARS 2013   

Samedi 2 Mars à 16h et 20h30 

Dimanche 3 Mars à 16h  

Vendredi 8 Mars à 16h et 20h30 

Samedi 9 Mars à 16h et 20h30 

Dimanche 10 Mars à 16h  

Vendredi 15 Mars à 16h et 20h30 

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 20h30 

Dimanche 31 Mars à 16h  

 

AVRIL 2013  

Lundi 1er Avril à 16h  

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 
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Dimanche 21 Avril à 16h  

Samedi 27 Avril à 16h et 20h30 

Dimanche 28 Avril à 16h  

 

 

***** Mardi 30 Avril  à 21h – Grand Nuit Tzigane ***** 
« Au Paradis toutes les femmes sont gitanes » 
Tarif unique : 75 € par personne 

(Spectacle-diner-soirée dansante jusqu’à l’aube - soirée déconseillée aux moins 

de 12 ans – Tenue Tzigane souhaitée) 

 

La Famille Romanès au grand complet avec plein d'autres artistes, organise la Grande Nuit Tzigane d'Avril :  

 « AU PARADIS TOUTES LES FEMMES SONT GITANES».  

 

Ces soirées mythiques sont devenues l’un des évènements à ne pas manquer dans la Capitale !  

Comme cette nuit exceptionnelle que vous proposent Délia et Alexandre Romanès.  

Alexandre dit en souriant : « Dans les tribus gitanes toutes les femmes sont des reines ». 

  

Après la représentation du spectacle « LIGNES DE LA MAIN JUSQU’AU COUDE », toute la nuit vous pourrez 

manger des côtelettes de mouton sur le barbecue, des choux farcis des Balkans, plus une grande variété de 

plats... vins et boissons à volonté !!! 

  

Vous passerez la nuit avec la Famille Romanès et son Ensemble de musique Tzigane des Balkans, qui vous fera 

danser comme à son habitude jusqu’à l’Aube. De nombreux artistes invités se joindront à la fête : danseuses 

tziganes du monde, danseuses orientales, danseuses flamenco, fanfare Tzigane de l’Europe de l’Est, chanteuses… 

  

Comme à chaque fois, de nombreuses autres surprises vous attendent !... 

 

Vu son succès, il est impératif de réserver !  

Ne manquer donc pas « Au Paradis Toutes les Femmes sont Gitanes » unique en Europe et seulement sous le 

Chapiteau de la famille Romanès !!! 

  

  

MAI 2012 

Mercredi 1er Mai à 16h. 

 

………………………………………………………………………………………… 

Alexandre Romanes poète - publié chez 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  

Le monde m’a blessé, comme un animal vivant  

qu’on déchire avec les mains.  

 

« 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 ! 


