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MOTORS SHOW
Cirque Amar : premier Motor Show au centre Ardis

Par Rachid Beldi
Le Cirque Amar organise,
en partenariat avec Ardis,
le premier Motor Show en
Algérie. Du 02 au 30
septembre, les Algériens
pourront découvrir
d’autres facettes de cette
entreprise de spectacles à
haute voltige et fortes
émotions. Rendez-vous
sur la piste pour découvrir
des pilotes dompteurs de
fauves mécaniques. 10
pilotes italiens, 10
voitures, 1 camion, 1
Bigfoot et des motos. « Un
spectacle émouvant et
audacieux qui ouvre ses
portes à toutes familles et
les fanas de sports
mécaniques sans
distinction d’âge »,
comme se plaisent à le
souligner les
responsables de la
manifestation qui se
tiendra en plein air à Ardis
avec un show par jour du
dimanche au jeudi à
19h00 et les vendredis et
samedis avec deux
séances à 16h00 et
19h00.service.

d’apprendre les
Comptez 1h15 de
techniques du stunt et du
spectacle pour 1 000 DA
l’entrée, durant lequel les free style », souhaitera-t-il.
pilotes se feront un plaisir
de réaliser des acrobaties,
du slalom et du freestylen.
Et ne comptez surcout
pas ménager vos
émotions.
«En proposant un
spectacle inédit, nous
cherchons à faire plaisir et
à satisfaire un public
ouvert et qui a soif de
nouveautés », dira Steve
Togni, directeur artistique
et technique de la Eurl
Cirque Amar, lors d’un
point de presse animé en
marge d’une
démonstration organisée
lundi pour la presse. Le
même responsable
profitera de l’occasion
pour lancer un appel à la
fédération algérienne des
sports mécaniques pour
un partenariat.
« Nous espérons intégrer
à terme les pilotes
algériens désireux
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Partenariat ARDIS et Cirque Amar

Lancement du premier Motor Show en Algérie

Grâce au cirque Amar en
partenariat avec ARDIS, le
Motor Show aura lieu en
Algérie pour la première fois.
Un spectacle émouvant et
audacieux qui ouvre ses
portes à toutes familles et
fanas de sports mécaniques
sans distinction d’âge.

deux séances à 16h00 et
19h00. Les passionnés de
sports mécaniques seront
ravis pendant 1h15. Pas de
hasard. un scenario digne des
films policiers vous attend.
Les six pilotes audacieux
sont de vrais dompteurs de
fauves à moteur. Ils

show par jour du

acrobaties,
du slalom et du freestylen
sans ménagez vos
émotions, une adrénaline
garantie !

dimanche au jeudi à 19h00 et
les vendredis et samedis avec

Il est indiqué que les billets

Le spectacle se tiendra du 02
au 30 septembre 2014 en
plein air à Ardis avec un

effectueront des

d’entrée sont achetés sur
place.
Pour rappel le CIRQUE
AMAR organise des cirques
en Algérie depuis plus de 10
ans. Au fil du temps il s’est
imposé comme un acteur
national du divertissement et
du spectacle.

SPORTS MÉCANIQUES

Le "Motor Show"à Alger en septembre
Le spectacle de plus d'une
heure sera produit sur une
superficie de 100m. Il sera
présenté par une équipe
italienne, composée de six
pilotes, utilisant dix voitures,
un camion, des motos et un
Bigfoot.

spectaculaire et permettra au
grand public de découvrir ce
genre d'activité de
divertissement, ont indiqué
les organisateurs, mardi lors
d'une conférence de presse.
«Le Motor Show est un
spectacle inédit, composé
d'un ensemble de numéros et
de cascades. On cherche à
Un spectacle en plein air de
travers ce spectacle, à
cascades du Stunt, Free
satisfaire l'attente de la
Style, Slalom de voitures,
camions et motos, appelé «le jeunesse algérienne qui aura
l'opportunité de découvrir ce
Motor Show» sera proposé
genre de show» a déclaré
au grand public, à partir
d'aujourd'hui et durant tout le Steve Togni, directeur
mois de septembre sur le site artistique et technique de
l'équipe de l'entreprise
du centre commercial
Cirque Amar, initiatrice de
«Ardis» à Alger. Produit
l'évènement en collaboration
pour la première fois en
avec du centre commercial
Algérie, le show proposera
«Ardis» à Alger.
aux présents, chaque jour et
durant une heure et 15
minutes, une représentation
Le spectacle de plus d'une heure
variée, intense et

sera produit sur une boucle
d'une superficie de 100m. Il sera
présenté par une équipe
italienne, composée de six
pilotes, utilisant dix voitures, un
camion, des motos et un Bigfoot.
«Notre équipe est en activité
depuis plus de dix ans. Elle est
composée de pilotes
professionnels, bien rodés en
Europe et habituée aux jeux de
cascades et de divertissements.
Nous espérons que notre
représentation drainera la
grande foule», a indiqué M.
Togni, ajoutant que la fédération
algérienne des sports
mécaniques (FASM) a été
associée à l'évènement, puisque
des pilotes algériens seront
formés à l'avenir dans cette
spécialité.
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Motor Show du Cirque Amar : Des cascades au goût de spectacle
Présent en Algérie
depuis 11 ans déjà, le
cirque Amar lance un
nouveau spectacle, à
ciel ouvert cette foisci, fait de cascades,
stunt, free style et
autre drift, sur le
parking de son
partenaire, Ardis.
Forts de leur expérience de
plus de 10 ans en Algérie et
constatant l’absence de ce
type de spectacle, les
frères Max et Steve Togni
se lancent dans un nouveau
défi avec un show inédit
sur
nos
terres,
ou
différentes
cascades
se
succéderont entre le 03 et
30 septembre en cours.

Dix
voitures,
plusieurs
motos, un camion et un
bigfoot seront entre les
mains de six pilotes italiens
« ayant roulés leurs bosses
en Europe" en attendant
"d’intégrer quelques pilotes
algériens comme convenu
avec
la
Fédération
Algérienne
de
Sport
Mécaniques » nous a déclaré
Steve Togni en marge de la
démonstration de ce matin.
Notre interlocuteur n’oubliera
pas de remercier « la DJS
pour son aide mais aussi
Ardis qui n’a pas hésité à
donner toutes les facilités
pour accueillir ce nouveau
show ». Un show qui risque
de
se
contenter
de
représentation au sein de la
capitale seulement, les coûts
du spectacle étant « onéreux
et la présence de sponsors

aussi bien étatiques que
privés ne serait pas de trop
pour pouvoir l’élargir au reste
des
wilayas »,
annonce
l’organisateur.
Pour les amateurs, rendezvous est pris à partir de
demain au tarif de 1000 DA
pour l’une des 500 places
que contient la tribune, pour
un spectacle d’une durée de
1h15 minutes.

Alger- Spectacle « Motor Show » durant le mois de septembre
Le célèbre cirque Amar,
qui se produit sur le
territoire national depuis
près de 11 années
consécutives, revient avec
un spectacle inédit : le »
Motor Show « , qui se
tiendra du 03 au 30
septembre à 19H00 au
niveau du parking du
Centre Commercial Ardis..

Après le succès
rencontré lors des tournées
nationales ces dernières
années, le cirque Amar
propose au public algérois un
tout nouveau show
époustouflant, qui promet
aux personnes présentes une
montée d’adrénaline assurée.
Constitué de 6 pilotes
chevronnés qui conduiront
10 voitures, 1 camion, des
motos ainsi qu’un Bigfoot, le
« Motor Show » accueillera
les amoureux de cascades, de
drift et de stunt durant tout le
mois de septembre.
Soutenu par la fédération
algérienne des sports

mécaniques, le Cirque Amar
prévoit, comme lors de ses
éditions précédentes -mais
dans un tout autre contexte-,
de former des pilotes
algériens qui pourront par la
suite se joindre au show.
Produit auparavant sur le
continent européen, le
« Motor Show » s’invite
pour la première fois sur le
territoire national pour une
durée d’un mois au niveau
de la capitale algérienne et
prévoit dans son programme
une mise en scène « Flics Vs
Méchants», qui vise à
sensibiliser le jeune
public aux dangers de la
route.
Questionné sur une
éventuelle tournée nationale
ainsi qu’une prolongation du
show sur Alger, Steve Togni,
directeur artistique et
technique du « Motor
show », se dit prêt à relever
un pareil défi, si toutefois
d’éventuels sponsors se
proposaient de financer
l’événement.

Le prix du billet est quant
à lui identiques à celui de
l’accès au cirque Amar
durant ses éditions
précédentes à savoir :
Accès à
1000Da/personne. A noter
que les enfants dont la
taille est inférieure à 1m
pourront accéder
gratuitement au spectacle.
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«Le motor show»
L’Eurl Cirque Amar
organise le Cirque en
Algérie depuis plus de
10 ans. Au fil du temps,
elle s’est imposée
comme un acteur
national du
divertissement et du
spectacle.
Aujourd’hui, pour
répondre à la demande
croissante de loisirs
exprimée par les familles
et la jeunesse algériennes,
le cirque Amar, en
partenariat avec Ardis, a
décidé de proposer, pour
la 1re fois en Algérie, un
spectacle de voitures,
camions et motos «Le
moto show». Ce spectacle

en plein air, d’une durée de
1h15, est destiné à tous ceux
qui aiment les sports
mécaniques. Des pilotes
chevronnés effectuent des
acrobaties, du slalom, du free
style, le tout scénarisé à
travers une histoire digne
des meilleurs films
policiers. Spectaculaire,
audacieux, passionnant,
c’est un événement qui
fera sensation.

grâce aux soutiens de
sponsors privés, pratique des
prix adaptés au pouvoir
d’achat local et développe
ainsi des partenariats avec
les acteurs sociaux et
culturels des pays traversés.
Ces dispositifs ont permis
d’offrir la possibilité à de
nombreux démunis d’assister
aux spectacles, en particulier
les enfants.

A ne pas manquer. Pour
rappel, le cirque Florilegio
a effectué des tournées
triomphales en Syrie,
Liban, Algérie, Maroc,
Côte d’Ivoire et Ghana. Et
ce, grâce à l’appui des

ministères de ces pays et

Ardis : «LeMotor Show» en spectacle à Alger durant le mois de
septembre
Un spectacle en plein air
de cascades du Stunt,
Free Style, Slalom de
voitures, camions et
motos,
appelé «le Motor Show»
est proposé au grand
public, à partir
d’aujourd’hui et durant
tout le mois
de septembre sur le site du
centre commercial Ardis
à Alger. Produit pour la
première fois en Algérie,
le
show proposera aux
présents, chaque jour et
durant
une heure et 15 minutes,
une représentation variée,
intense et spectaculaire et
permettra au grand public

de découvrir ce genre
d'activité de
divertissement,
ont indiqué les
organisateurs, mardi lors
d'une
conférence de presse. «Le
Motor Show est un
spectacle
inédit, composé d'un
ensemble de numéros et
de cascades. On cherche à
travers ce spectacle, à
satisfaire l'attente de la
jeunesse algérienne
qui aura l'opportunité de
découvrir ce genre de
show» a déclaré Steve
Togni, directeur artistique
et technique de l'équipe de
l'entreprise Cirque Amar,
initiatrice de l'évènement

en collaboration
avec le centre commercial
«Ardis» à Alger. Le
spectacle de plus d'une
heure sera produit
sur une boucle d'une
superficie de 100m. Il sera
présenté par une équipe
italienne, composée
de six pilotes, utilisant dix
voitures, un camion, des
motos et un Bigfoot. La
capacité du
site où va se dérouler le
show est de 570
personnes, et le prix
d'entrée a été arrêté à 1000
DA
la personne, avec une
gratuité d'accès aux jeunes
enfant
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ألول مرة منذ بداية تجربته في الجزائر
سيرك عمّار يطلق عروض الرياضات الميكانيكية
انطلقت ،أمس ،عروض الرياضات الميكانيكية لـ”سيرك عمار” بالمركز التجاري أرديس في العاصمة ،وتدوم هذه التظاهرة إلى
غاية  03سبتمبر ،حيث سيستمتع العاصميون بعروض مثيرة ،على أن يتم تعميمها عبر مختلف الواليات األخرى قريبا.
وتعد هذه التظاهرة األولى من نوعها لـ”سيرك عمار” منذ بداية تواجده بالجزائر ،حيث ارتأى مديرا السيرك ماكس تونجي
وشقيقه المدير الفني ستيف ،هذه المرة خوض التجربة مع عروض الرياضة الميكانيكية والمناورات الخطيرة الموجهة
بالخصوص للشباب ،بحكم ميلهم لمثل هذه االستعراضات وهوسهم بها .وتبدأ هذه االستعراضات من الساعة السابعة مساء وتدوم
مدة ساعة وربع من اإلثارة والمناورات الخطيرة .وحددت إدارة السيرك سعر التذكرة الواحدة بـ 0333دينار ،والتي بررت
إدارة السيرك غالءها بحكم التكاليف التي تتطلبها مثل هذه االستعراضات ،علما أنه خصص لها  03سيارات وشاحنة كبيرة،
باإلضافة إلى دراجات نارية يقودها  6سائقين إيطاليين متخصصين ،سبق لهم المشاركة في أفالم األكشن والمطاردات
البوليسية- .

«أرديس» فضاء يزاوج بين «الشوبينغ» ومتعة السهر
تقبل العائالت العاصمية بشكل
ملفت على «أرديس» بشاطئ
«الصابالت» منذ انطالق موسم
اإلصطياف ،لقضاء أوقات مريحة
بعيدا عن صخب وضجيج المدينة
واإلستمتاع بزرقة البحر.وجدت
العائالت ضالتها ب«أرديس»
لإلستمتاع بالفترة الصيفية
وقضائها رفقة األصدقاء واألحباب،
وهذا لنسيان إرهاق العمل وكسر
الروتين اليومي ،فأبوا إال أن
يتوجهوا إلى البحر وتأمل موجاته
التي تبعث في نفوسهم الراحة
والهدوء ،ال سيما أن العائالت
قررت الهروب نحو الشاطئ بعد
جولة بين أروقة المركز التجاري.
بعد الجولة التي قامت بها
«المحور اليومي» في شاطئ
الصابالت ،توجهنا بعدها مباشرة
إلى «أرديس» وبمجرد اقترابنا من
المدخل الرئيسي لفت انتباهنا
تلك الجموع من المواطنين الذين
يتدافعون للدخول بغية التسوق
والنزول بعدها مباشرة إلى البحر،
إذ كانت تشير الساعة إلى
العاشرة صباحا وهو الوقت الذي
يستغله الكثيرون للتبضع بعد
الدخول إلى قلب المركز ،ففضل
البعض التوجه إلى الرواق
المخصص لعرض المأكوالت
والمثلجات ،بينما هرع البعض
اآلخر مسرعا نحو محالت بيع
األدوات المدرسية من مآزر
ومحافظ رغم من أن أسعارها
تفوق المعقول ،وبالدردشة مع
العديد من العائالت ،أكدت لنا أن
اقتنائها حاليا يعتبر بمثابة فرصة ال
تعوّض ،ففي الصباح يتسوقون
لتفادي اقتنائها من محالت تجارية
أخرى ،وبحلول فترة الظهيرة
يتجهون إلى البحر لقضاء ما تبقى
من اليوم ،في إشارة إلى أن
ارتفاع أسعارها أمر عادي ،فسعر
المحافظ المدرسية لم ينزل عن
 0555دينار ،فيما قدر سعر المآزر

بـ  0055دينار.
«أرديس» وجهة الثري
للشراء و«الزوالي» للفرجة
ونحن نصول محالت المركز
التجاري التي يتنافس أصحابها
في عرض أفخم الماركات
لأللبسة والحقائب ،شد انتباهنا
صنف آخر من العائالت التي
اختارت الدخول إلى المركز من
أجل التفرج على ما هو معروض
دون التفكير حتى في اقتناء
أبسطها أو حتى لمسها بسبب
سعرها الباهظ بالنسبة للعائالت
متوسطة الدخل ،وغير بعيد عن
ذلك ،وجدنا عائالت تتجول في
المحل دون السؤال حتى عن
ثمن السلعة المعروضة مهما كان
نوعها ،إذ بعد إعجابها تطلبها
وتدفع ثمنها وتنتقل إلى المحل
الثاني لتقتني أكثر من غرض،
بين هذا وذاك ،يبقى اقتناء الكثير
من المبيعات في مركز «أرديس»
حكرا على األغنياء.
زوّار «أرديس» يغيّرون اتجاه
بوصلتهم نحو البحر
يجد المصطافون راحتهم بتأمل
البحر حين تتالطم األمواج على
شواطئه التي تتسم بجمال رائع،
ويقضي فيه الزوار أجمل أوقاتهم،
ويهرعون إليها خالل موسم
اإلصطياف الذي يحمل معه الراحة
والمتعة وتخفف عنهم تعبهم
وجهدهم بعد أعمال مضنية طيلة
السنة ،فيما تنسحب العائالت
القادمة من أجل التسوّق من
المركز التجاري نحو الشاطئ بعد
اقتناء مختلف المستلزمات
والحاجيات ،فتجد راحتها هناك
خاصة مع استدباب األمن بالنظر
إلى التوزع الهائل ألعوان األمن
في مختلف الزوايا واألماكن
وبالقرب من الشاطئ.
الوجبات المنزلية لتناولها
في الهواء الطلق
رغم توجهنا إلى «أرديس» في

الساعات األولى من الصباح ،إال أننا
وجدنا حظيرته ممتلئة نظرا للتوافد
الكبير للعائالت التي لم تفوت فرصة
قضاء العطلة في أجواء تتميز بالهدوء
واألمن ،كما تجد عائالت قد اختارت
الطاوالت المتواجدة في الساحة من
أجل اإلجتماع على مائدة الغداء كونها
فضلت تحضير وجباتها في البيت بغية
تناول الطعام في الهواء الطلق ،وهذا
بحثا عن اإلستمتاع بالطبيعة الخالبة،
ورغم اإلرتفاع الكبير في درجات
الحرارة ،غير أن ذلك لم يمنع الزوار من
الجلوس هناك بدل الدخول والتجول في
محالت التي تعرف حركية وتوافدا حتى
الفترة المسائية.
واقتربنا من أحد أعوان األمن التابع إلى
مركز األمن بـ «أرديس» ليخبرنا أن وقت
الذروة يبدأ من الساعة الواحدة زواال،
ليعرف المركز تدفقا مضاعفا خالل الليل
غياب الحماية المدنية نقطة
سوداء
اقترحت العائالت التي اختارت شاطئ
«أرديس» توفير مقر لمصلحة الحماية
المدنية واألمن من أجل سالمة أبنائهم،
إذ وقفنا خالل جولتنا بالمكان في الفترة
الصباحية على غياب هذه المصالح
بحكم أن توفيرها يعد أكثر من ضروري،
في الوقت الذي تتخوف العائالت من
اإلعتداءات أو حوادث الغرق نظرا لعدم
تنصيب الرايات التي تشير إلى أن
السباحة مسموحة أو خطيرة أو
ممنوعة ،ضف إلى ذلك ،فإن المقبلين
على الشاطئ استحسنوا حمالت
النظافة والتطهير التي نظمت هناك ،إال
أن المواطن ما يزال متذمرا نظرا ألنه
يلحظ أن المكان ينقصه اإلهتمام
والتجهيز بمختلف الهياكل التي ال
تستطيع العائالت اإلستغناء عنها ،لذلك
تفضل العائالت تنظيم حمالت نظافة من
أجل تحسين الخدمة والتركيز على
النوعية.
أمينة صحراوي/سمية سعيدان

