Après plusieurs années à voler dans les airs des plus grands cirques internationaux, Patricia Reynier-Peugniez jeune
trapéziste décide de retourner dans sa vallée du Gapeau pour y dispenser son art. Expérimenter et passionnée, elle
ouvre pour la 1ère fois les portes de son association un matin de juin 1997. Ainsi née l’Ecole de Cirque Pitreries.
Presque 20 ans après, l’association a grandi. Elle accueille en son sein plus de 350 adhérents, collabore avec des écoles
maternelles et primaires, propose des séances de cirque adapté aux personnes en situation d’handicap et réalise des
stages d’initiation ou de perfectionnement en dehors des périodes scolaires.
L’emploi du temps est donc bien chargé pour nos 4 animatrices qui travaillent à plein temps dans ce petit hangar
solliès-pontois de la rue de Strasbourg. Patricia, Marie Reine, Laurence et Aurélia œuvrent de concert et construisent
tout au long de l’année du lundi au samedi les futurs numéros d’aériens, de jonglerie, d’équilibre et de mains à mains
qui seront présentés lors des différentes représentations. Elles encadrent avec le sourire aux lèvres et les yeux
pétillants leurs élèves qu’elles chérissent comme leurs enfants.
Mais ce n’est pas sans compter l’aide des bénévoles. En effet, il faut rendre hommage à ces personnes de l’ombre qui
réalisent et confectionnent costumes et accessoires, gère la sono et la technique. Ces même bénévoles sont aussi,
pour la plupart élèves. Depuis 5 ans maintenant l’école a ouvert des cours pour les adultes. Même si ces grands
enfants sont parfois très dissipés ils réalisent quel que soit leur âge et leur niveau des numéros présentés lors du
spectacle de fin d’année.
Pitreries compte aussi dans ses rangs 16 adolescents qui forment un groupe à part entière. Les Art Is Show ! Digne
d’une compagnie, ces gamins sont choisis lors d’une audition. Leur niveau est tel qu’ils sont capables d’assurer des
représentations et encadrer des stages de découverte lors d’interventions auprès d’entreprises ou de comités des
fêtes. Vitrine de Pitreries, cette petite troupe dont les compétences sont multiples s’entraine et véhicule aux autres
adhérents qu’elle côtoie le goût du travail, de l’entraide, du partage et une joie de vivre sans pareil.
Il arrive même parfois que leur travail représente Pitreries à l’occasion des rencontres régionales. Pour celui qui aura
su montrer rigueur technicité et sens artistique pourra se voir offrir une place en final aux rencontres nationales. C’est
le cas du travail exceptionnel de Fanny Marmion et son cerceau aérien. De l’avis de nombreux artistes de cirque Fanny
réalise dans ce numéro un travail digne d’une circassienne professionnelle.
Ainsi, l’école de cirque Pitreries vit de belles aventures depuis sa création. Aujourd’hui encore, tout ce petit monde est
en ébullition car le dimanche 2 juillet 2017, à l’occasion d’une journée, ils fêteront les 20 ans de leur école. Parade,
Ateliers dont du trapèze volant et numéros seront proposés au public dans le parc du château de Solliès-Pont. Ils
espèrent donc vous y voir nombreux pour partager ensemble un moment de Pitreries.

