L’école de cirque Pitreries est fière de vous annoncer que 3 de ses élèves ont été sélectionnés sur différentes
branches :
-

Etienne PASSOT, âgé de 16 ans et élève à Pitreries depuis ans, jongleur massues et diabolo ainsi qu’adepte
du monocycle a participé aux Rencontres Régionales organisées par la Fédération Régionale des Ecoles de
Cirque Méditerranée le 26 mai 2015 à Piste d’Azur (La Roquette sur Siagne).
Après délibération du jury, il a été sélectionné pour les Rencontres Nationales et partira en octobre 2015 à
Auch pour montrer de nouveau son solo à plusieurs diabolos !

-

Pauline OLIVIER DE SARDAN, âgée de 16 ans et élève à Pitreries depuis plus de 10 ans, aérienne, acrobate,
spécialiste du main à main et des portés, a été repérée par les professeurs de Piste d’Azur à la Roquette sur
Siagne afin de passer les auditions pour suivre la formation artistique et professionnelle … . C’est avec succès
et plaisir qu’elle commencera à suivre ce cursus en septembre prochain pour 2 ans.

-

Théo MONI, âgé de 19 ans et élève à Pitreries depuis plus de 15 ans, a décidé de faire de sa passion pour les
Arts du Cirque son métier. Après une année de préparation intensive, il a passé divers concours pour
intégrer dès la rentrée la formation artistique en 2 ans au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme où
ses techniques d’acrobate, de porteur et de jongleur acquises à Pitreries lui serviront de bases solides pour
devenir un véritable artiste de Cirque.

Ces 3 élèves ont été entraîné par Patricia REYNIER PEUGNIEZ et Laurence PEREZ.
Nous félicitons ces 3 élèves chaleureusement. Nous continuerons à les encourager et à les soutenir dans leur voyage
de la vie où le cirque tient la première place. Bonne aventure !
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Historique de l’association et de leur professeur
L’école de cirque « Pitreries » est une association née d’après la « Loi 1901 », ayant vu le jour en juin 1997. Elle est
agréée par la Fédération française des Ecoles de Cirque sous le numéro 83178 et par la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports sous le numéro 83-JEP-04122-35.
Elle se situe dans le département du Var à Solliès-Pont (83210) au ZAC de la Poulasse 3, 2 Rue de Strasbourg.
Notre école est composée de 380 adhérents, filles et garçons, dont l’âge varie de 3 ans à 50 ans. Nous proposons des
cours à l’année ainsi que des stages pluridisciplinaires ou spécialisés, et cela durant les vacances scolaires. Ces
ateliers sont basés sur la découverte et l’initiation aux arts du cirque.
Nous travaillons aussi en collaboration avec les écoles maternelles et primaires ainsi qu’avec certains collèges de
plusieurs villes et villages du département du Var.
Notre association est adaptée afin de recevoir du public ayant des difficultés moteur et mentales.
L’école de cirque Pitreries se fait un point d’honneur à initier ses adhérents, dès le plus jeune âge à l’école du
spectateur, en proposant de nombreuses sorties culturelles, diverses et variées.
Patricia Reynier Peugniez, directrice artistique et pédagogique de l’école de cirque Pitreries, a commencé ses
apprentissages de circassienne à l'Ecole Supérieure Nationale des Arts du Cirque de Châlons en Champagne (CNAC,
2ème promotion), elle y sera parmi les plus jeunes élèves. Ses études au CNAC lui permettront de participer à un
magnifique échange « franco-québécois » au centre national de cirque de Montréal, où elle étudiera le trapèze
ballant avec un des plus « grands maitres » en la matière André SIMARD. Puis elle sortira de la 2ème promotion du
CNAC avec la mention très particulière « Spécial du Jury ».
Suite à quoi, elle participa au « 13ème Festival Mondial du cirque de Demain » à Paris, y représentant 2 pays, la
France et le Canada où elle fût Médaillée de bronze, elle obtient aussi trois nouveaux prix supplémentaires :




Prix « Sylvia Monfort »
Prix « Crédit Agricole »
Prix « Fédération française des Ecoles de Cirque »

Ses valises se poseront en Allemagne dans un très grand cabaret « le FRIDRIECHTADT PALAST » pour une saison
entière. Patricia balancera son trapèze sous le chapiteau du cirque du SOLEIL, grâce à cela elle put croiser la route de
ce merveilleux chorégraphe Maurice BEJART où elle interviendra dans son école de Lausanne, afin de faire voltiger
ses danseurs.
Puis elle évoluera dans les plus grands cirques internationaux : le cirque KNIE, le cirque PLUME ou le cirque
ARCHAOS. Elle « survolera » durant plusieurs années les chants lyriques de l’opéra COMIQUE sous la direction de
Mireille LAROCHE dans la BOHEME de PUCCUNI. Puis durant plus de 10 ans, Patricia s’envolera avec le TRANSE
EXPRESS pour toucher le ciel du bout de ses doigts et cela à plus de 80 m de haut. C’est avec un grand soulagement
qu’elle se pose délicatement et accepte le poste de directrice pédagogique, en passant des formations pour mieux
comprendre la transmission du cirque. Aujourd’hui, Patricia encadre son équipe pédagogique avec l’énergie qui la
caractérise afin de mener à bout tous les projets de notre association.
On vient tous de Pitreries
Pitreries tous en folie !

