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L'école du cirque des Pitreries a débuté en famille, et ce sont maintenant 350 adhérents qui
composent la structure.RL

La famille, on connait bien ça à l'école du cirque des Pitreries. « Quand un
gamin veut faire du cirque, c'est toute la famille qui s'y colle », explique
Patricia Peugniez, la directrice. D'ailleurs, à ce jeu-là, elle-même donne
l'exemple. Puisque mari, enfants, père, mère, soeur, frère, tous jouent un rôle
et donnent la main chaque fois que Patricia bat le rappel des troupes.
C'est cet esprit-là qui a séduit les 350 adhérents que compte la structure
aujourd'hui. Un esprit qui se déchaîne surtout lors des animations extérieures :
covoiturage, réalisation de costumes, de décors, support technique, logistique,
buvette, intendance. « Une place pour chacun et chacun à sa place », comme
dirait Patricia Peugniez, la directrice.
De nombreux stages à venir
« D'ailleurs, il est clair que l'association ne pourrait pas fonctionner sans ces
aides venues de toutes parts. » Réunis par l'envie d'entreprendre, de créer, de
mettre en scène et bien sûr d'interpréter, ces jeunes artistes se produisent
régulièrement sur de nombreuses scènes départementales. Des sortes de
mini-tournées (notamment pendant les vacances d'été) qui sont vécues
comme autant de cadeaux. Des moments intenses de vie commune avec un

rythme très soutenu durant lesquels ils prennent en charge la totalité des
opérations.
Outre des qualités 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 : « On sait
la jeunesse plus sensible à ce thème que leurs parents ou grands-parents ».
Les prochains stages sont du 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars. Au
programme : jonglerie, fil, initiations à l'équilibre, au trapèze, à l'acrobatie...R.
L.

