
Des documents d’archives exceptionnels

Vient de paraître
Les Editions de la Gardine en collaboration avec Thierry Cômes présentent

L’auteur, Thierry Cômes, passion-
né de cirque, longtemps chef 
de chapiteau dans différentes 
entreprises et maintenant 
chargé de projets au Cirque du 
Soleil, a décidé de partager son 
enthousiasme pour la famille de 
Ferdinando Togni et de publier 
Circo Americano –  American 
Circus Togni. Pour illustrer cet 
ouvrage, il a fait appel à différents 
collaborateurs et à plusieurs 
collections. Premièrement, celle 
(incroyablement riche) de la famille 
Ferdinando Togni; ainsi que celles 
d’Antonio Giarola, auteur et met-
teur en piste de cirque italien;
de Christian Hamel, directeur de 
publication du Cirque dans l’Univers 
(France);
de David Jamieson, rédacteur de 

King Pole , publication du Circus Fan 
Club de Grande-Bretagne;
de Michel Le Goulven, photographe 
autodidacte (France);
des Editions de la Gardine et de 
l’Académie du Cirque – Circus Art 
Academy. D’autres fervents amateurs de 
cirque lui ont prété main forte dans sa 
recherche de renseignements, de même 
que Madame Patricia Bray, Messieurs 
Jean Berger, Ugo Nietsche, Hubert 
Tièche, Alex Togni, Pierre Veyssilier et 
Frans Wolff, et le Centro Documentazione 
Arti Circensi (CADEC). Toutefois. les 
véritables piliers de cet ouvrage se 
nomment Enis et Flavio Togni. Père et 
fils se sont dépensés sans compter pour 
soutenir les recherches et le travail de 
l’auteur. Enfin le magazine *CIRQUE* 
a apporté une armature solide à 
l’ensemble.

Tous les artistes 
qui ont travaillé 
au Circo Americano –
American Circus
depuis sa création
figurent dans ce livre...
LEs PLUs GrANDs ArTisTEs DE 
LEUr GéNérATioN ont travaillé dans 
la (les) piste(s) du Circo Americano – 
American Circus: Elvin Bale, les Nicolodi, 
les Rastelli, Pablo Noël, Don Martinez, 
Gunther Gebel Williams, Los Hermanos 
Quiros entre autres et bien entendu 
Ferdinando Togni, ses enfants Adriana, 
Willy, Bruno et Enis Togni, ses nombreux 
petits-enfants (dont Flavio). Leur histoire 
et leurs portraits sont réunis dans ce 
magnifique ouvrage qui fera date dans 
l’histoire du cirque.

Une grande 
famille italienne

dirige le cirque 
qui a le plus 

voyagé à travers 
l’Europe

Circo Americano – 
American Circus Togni



La traversée du XXe siècle
et l’entrée dans le XXie 
du Circo Americano –
American Circus Togni 
en 324 pages, 45 chapitres, 
82  photos en couleurs 
et 87 en noir et blanc
LEs soUVENirs ET ANECDoTEs 
qUi oNT MArqUé CEs  qUArANTE 
DErNièrEs ANNéEs. Du chapiteau 
parapluie au fameux six mâts et trois pistes de 
ce géant européen. Aucun cirque n’a jamais 
égalé le travail de la famille de Ferdinando 
Togni, de ses quatre enfants et de toute leur 
descendance. Plusieurs arbres généalogiques 
vous permettent de situer chacun des 
membres de cette famille à sa juste place.

Tous les itinéraires  
du Circo Americano
ou de l’American Circus 
de 1963 à aujourd’hui
LEs PLUs GrANDEs CAPiTALEs 
D’EUroPE et la majorité des villes 
importantes ont vu s’installer le Circo 
Americano ou l’American Circus sur 
leurs places. Elles ont vécu les parades 
en ville avec le déferlement de chars, 
d’artistes, de chevaux et du plus grand 
troupeau d’éléphants ayant jamais 
voyagé en Europe.

si vous avez une fois visité le Circo
Americano ou l’American Circus
CE LiVrE rAViVErA D’EXCELLENTs soUVENirs et permettra aux 
plus jeunes de découvrir à travers ces pages généreusement illustrées une 
merveilleuse époque où le cirque et les animaux étaient rois. (Format 21 x 
21 cm, relié, dos carré, couverture cartonnée en couleurs.)

LE livre que chacun souhaite voir trôner dans sa circothèque


