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Payez-vous le plus grand Monsieur Loyal, élevé bio sous chapiteau avec veste, costume, déguisement
et échasses XXXL...

Bon d'accord, votre Mr Loyal n'aura de loyal que le nom: à savoir qu'il n'est comme tous ses confrères
qu'un descendant très fantasque, meilleur ami des clowns et plus ou moins lointain descendant d' AnselmePierre Loyal un artiste et artificier ayant travaillé chez les Franconi à Paris dans les années 1780 puis à
Bordeaux vers 1790 dans le rôle d'équilibriste à échelles, à l'heure de la France révolutionnaire.

Toujours aussi géant aujourd'hui, le Monsieur Loyal de notre imaginaire d'éternel grand enfant est
synonyme de l'immaculé présentateur de cirque, bien sûr de la mythique et cathodique "Piste aux étoiles",
territoire éternel du monstre de la télé Roger Lanzac, jusqu'à notre inestimable Sergio, animateur et
présentateur MM des années 2010, auparavant pendant plus de vingt ans animateur du célébrissime
Festival international du cirque de Monte-Carlo ou de l'immortel Cirque d'hiver de Paris.

Vous aimerez aussi :

[7]

Blancs échassiers musicaux des neiges éternelles: LE PEUPLE DES MONTAGNES ! [7]

[8]

LES PAPILLONS ECHASSIERS: ailes tropicales [8]

[9]

Echassiers Costumés sur Mesure [9]

[10]

MISS HIVER ET SES LUTINS BLANCS ECHASSIERS: Noëlle plus belle que Blanche-Neige
[10]

[11]

ECHASSIER JONGLEUR : voltigeur géant de rue [11]

[12]

VIEUX SUR ECHASSES: troisième âge à l'ancienne [12]

[13]

EPOUVANTAILS ECHASSIERS: effroyables jardiniers! [13]

[14]

LES FEES AILEES SUR ECHASSES: magie menée à la baguette [14]
Source URL: https://www.monicamedias.com/monsieur-loyal-presentateur-de-cirque-costume-surechasses.html

Links
[1] https://twitter.com/share
[2]
mailto:?subject=Vu%20sur%20monicamedias.com%20%3A%20Monsieur%20LOYAL%3A%20pr%C3%A9sentateur
[3] https://www.monicamedias.com/print/160

[4] https://www.monicamedias.com/printpdf/160
[5] https://www.monicamedias.com/node/160
[6]
mailto:?subject=Vu%20sur%20MonicaM%C3%A9dias%20%3A%20Monsieur%20LOYAL%3A%20pr%C3%A9sentat
[7] https://www.monicamedias.com/blancs-echassiers-musicaux-des-neiges-eternelles-le-peuple-desmontagnes.html
[8] https://www.monicamedias.com/les-papillons-echassiers-ailes-tropicales.html
[9] https://www.monicamedias.com/echassiers-costumes-sur-mesure.html
[10] https://www.monicamedias.com/miss-hiver-et-ses-lutins-blancs-echassiers-noelle-plus-belle-queblanche-neige.html
[11] https://www.monicamedias.com/echassier-jongleur-voltigeur-geant-de-rue.html
[12] https://www.monicamedias.com/vieux-sur-echasses-troisieme-age-l-ancienne.html
[13] https://www.monicamedias.com/epouvantails-echassiers-effroyables-jardiniers.html
[14] https://www.monicamedias.com/les-fees-ailees-sur-echasses-magie-menee-la-baguette.html

