
Illustrée de 150 documents rares, cette étude relate la vie trépidante - à couper le souffle - de ces 25 stars fémi-
nines internationales, certaines encore célèbres, d’autres injustement méconnues, qui, tout au long de l’Histoire,
ont illuminé l’univers du Cirque.

Au sommaire : Les prestigieuses écuyères Caroline Loyo, Pauline Cuzent, Émilie Loisset, Elvira Guerra,
Thérèse Renz... L’incomparable voltigeuse à cheval May Wirth... Les audacieuses aériennes Madame Saqui,
Leona Dare, Lilian Leitzel, Rose Gold, Pinito del Oro et Mara... Les phénoménales Zazel, la première femme-
obus, et Mauricia de Thiers dans son auto-bolide... Entourées d’animaux, les téméraires Nouma Hawa, Tilly
Bébé, Moira Orfei, et Koringa... Cachée sous son nez rouge, Annie Fratellini... La Vénus herculéenne Katie
Sandwina, la virevoltante Lilly Yokoï, l’époustouflant duo en équilibre Mascotts, la légendaire tireuse d’élite
Annie Oakley et les ondoyantes naïades Agnes Beckwith et Muriel Hermine.

Le prix de lancement est : 20 € seulement, avec les frais de port 6,80 € en sus, soit un total de 26,80 € pour
la France. Virements : Association Arts des 2 Mondes - Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France - Code IBAN
: FR 76 1820 6000 4565 0042 5994 145 - BIC : AGRIFRPP882.

N’attendez pas. Commandez aujourd’hui même !

Bon de commande

Je désire recevoir ..... exemplaire (s) du livre : Stars féminimes au Cirque, au prix uni-
taire de 26,80 € franco de port pour la France - par chèque joint.
Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse suivante :

Mme, Mr. ............................................................................................................................
Adresse complète : ................................................................................................................
Code Postal et Ville : ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
Téléphone : .............................. Email : ...............................................................................

Je joins à ma commande un chèque d’un montant de ................. et je renvoie le tout à :
Arts des 2 Mondes - 60 avenue Paul Langevin - 93600 Aulnay-sous-Bois - France.

Tel : 01.48.66.60.26 
Email : art2mond@gmail.com
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Une nouveauté !


