Solliès-Pont: le cirque à l’école
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Séance d’entraînement dans les locaux de l’école. L’association compte 350 adhérents.

S’il y a bien une structure où l’on intègre non seulement la personne, mais la
famille tout entière, c’est à l’école de cirque Pitreries. Trois cent cinquante
adhérents et chacun met la main à la patte, notamment lors des animations
extérieures : covoiturage, réalisation de costumes, de décors, support
technique, logistique, intendance. « Une place pour chacun et chacun à sa
place », comme dirait Patricia Peugniez la directrice.
D’ailleurs, il est clair que l’association ne pourrait pas fonctionner autrement
avec un aussi maigre budget. « Les parents viennent d’eux-mêmes proposer
leur aide, pas de séance de recrutement obligatoire, ils viennent une fois et
après, ils sont conquis pour toujours ».
Réunis par l’envie de créer
Outre les cours traditionnels, la conquête est d’ailleurs le maître mot de la
P’tite Troupe, une quinzaine d’adolescents qui ont décidé de créer une entité
quelque peu indépendante, afin de monter des spectacles, dont ils assurent
l’écriture et la réalisation.
Réunis par l’envie d’entreprendre, de créer, de mettre en scène et bien sûr
d’interpréter, ces jeunes artistes se produisent sur de nombreuses scènes
départementales.
Des sortes de mini-tournées qui sont vécues comme de belles expériences.
Des jours de vie commune avec un rythme très soutenu, durant lesquels ils
prennent en charge la totalité des opérations.
Outre des qualités circassiennes indéniables, les spectacles servent aussi à
diffuser des messages. Le dernier en date évoquait la protection de

l’environnement avec la nécessité absolue de trier les déchets et permettre le
recyclage.
Quarante minutes très intenses qui bousculent le spectateur avec rigueur et
perspicacité. Sur sa chaise, il se laisse emporter par la bourrasque et se
balade dans l’univers enchanteur de la magie. Un monde extraordinaire qu’il
devient difficile de quitter.

