
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le festival Petits et Grands accueille une aventure artistique  
et solidaire unique portée par onze artistes ukrainiens  

En plein cœur du château de Nantes, une invitation  
à rallumer l’étoile de la paix 

 

Le spectacle 

zirka !, qui signifie étoile en ukrainien, est à la fois une création artistique engagée, un spectacle de cirque unique et un hymne à l’espoir.  

Voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin sur sable... Onze artistes réfugiés d’Ukraine, mondialement reconnus,  
allient talent et poésie et ont créé ce spectacle pour émerveiller petits et grands. 

Sous son chapiteau, zirka ! réunit des artistes exceptionnels tous formés à la prestigieuse école de Cirque de Kiev, présente des 
prouesses techniques en proposant des numéros primés dans les compétitions internationales.  
 

L’origine du projet 

Venir en aide à des artistes ukrainiens contraints de quitter leur pays. Créer un spectacle militant autour des notions de liberté.  
Permettre à des artistes réfugiés de construire un projet tout en luttant pour la liberté, grâce à la sensibilisation des spectateurs  
et la mobilisation de l’opinion publique. Ces quelques lignes résument la philosophie de zirka !, une opération hors-normes, pilotée 
en 2022 par l’EPCC Anjou Théâtre. 

« Répondre à la destruction par la création, aux souffrances de la guerre par un spectacle vivant porteur d’espoir et de beauté : la culture 
a vocation à participer aux enjeux de notre monde. Je crois en la force de l’art sur les cœurs et les esprits, je crois en la force de la culture 
dans nos vies ». Frédéric Couturier, directeur d’Anjou Théâtre, directeur de la culture et du patrimoine au Département Maine et Loire. 

« Le festival Petits et Grands s’engage afin d’organiser ces représentations exceptionnelles en solidarité avec les artistes et le peuple  
victimes de l’invasion russe en Ukraine. Pour mettre à l’honneur la culture ukrainienne auprès des familles de la région nantaise. Pour 
porter l’espoir et la vie. » Nicolas Marc et Cyrille Planson, codirecteurs du festival Petits et Grands. 
 

Informations pratiques 
Spectacle familial - durée : 1h05  
Cour du Château des Ducs de Bretagne, à Nantes 
Tarif unique : 4 euros - placement libre  
Billetterie uniquement en ligne sur www.petitsetgrands.net (ouverture prochaine de la billetterie) 
 
Représentations  
Le mercredi 5 avril à 15h et 18h30 / Le jeudi 6 avril à 18h30 
Le vendredi 7 avril à 18h30 / Le samedi 8 avril à 15h et 18h30 
Le dimanche 9 avril à 15h et 18h30  
Représentations scolaires les 6 et 7 avril à 10h 
 
Avec l’exceptionnel soutien de la Ville de Nantes/Nantes Métropole, du Département de Loire-Atlantique  
et du Ministère de la Culture-DRAC des Pays de la Loire 
Avec le concours de l’Onda - Office national de diffusion artistique 
Production initiale : EPCC Anjou Théâtre, avec le soutien du Département de Maine-et-Loire et de la Région Pays de la Loire 
Le festival Petits et Grands remercie le Château des Ducs de Bretagne et tous les partenaires qui ont permis l’organisation de ces représentations. 
Petits et Grands, festival de spectacles jeune public, est organisé à Nantes, du 5 au 9 avril 2023.  
 
Une collecte de dons financiers destinée aux actions du Secours populaire français en soutien des réfugiés ukrainiens en Loire-Atlantique sera  
organisée sur place et en ligne. 
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