Solliès-Pont: retour en piste à
l’école du cirque
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Séance d’entraînement pour les amateurs de jeux aériens de l’école de cirque « Les
Pitreries ». (Photo R. L.)

C’est déjà la reprise ! L’école de cirque Les Pitreries a fait sa rentrée lundi. Les
inscriptions reprennent, et deux stages d’initiations vont permettre aux petits
nouveaux de goûter aux activités circassiennes dans les meilleures conditions.
L’association, en pleine expansion (350 adhérents), propose son programme
de fin de vacances : jonglerie, équilibre sur objet, aérien, jeu d’acteur,
acrobatie, magie et trapèze. Deux stages sont à retenir : du 16 au 20 août et
du 23 au 27 août, avec 1 h 30 par jour pour les 3-6 ans et 4 h pour les plus de
7 ans. Patricia Peugniez, la directrice, explique : « La première étape consiste
à rappeler aux enfants les règles de vie de l’école de cirque (horaires, tenue,
sécurité, spectacle, découverte des locaux, WC, etc.). Le cours commence
ensuite par un jeu qui permet de faire connaissance, d’échanger, et de
commencer à s’échauffer en mobilisant toutes les articulations (concentration,
respiration, rythme, notion de l’espace....). » La partie découverte est sans
doute la plus intéressante. « Il s’agit de laisser les enfants exploiter le matériel
à leur manière, autour des règles de sécurité bien sûr, puis petit à petit en
imposant des situations. Nous proposons ensuite des ateliers tournants
évolutifs, un travail collectif, durant lequel il est important pour nous de
regarder le comportement de l’enfant. En fin de séance, une partie
décontraction, étirement, précède le retour au calme. » Depuis peu, un
programme spécialisé concernant les bébés de 18 à 36 mois, est proposé aux
familles qui le souhaitent. « Il a pour but d’aider l’enfant à développer sa
motricité et pour les parents de faciliter les liens qu’ils tissent avec leur
descendance. » Les uns après les autres, les nombreux obstacles qui se
dressaient devant une telle initiative sont tombés, et la monitrice a fait sienne
la réglementation rigoureuse qui entoure le travail avec des enfants en bas
âges, mêmes s’ils sont accompagnés d’un parent. Savoir + École de cirque
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