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Orsola fait son cirque à Cap'Ciné
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Chez les Orsola, la valeur n'attend pas le nombre des années.

Le parvis de Cap'Ciné était bien rempli de spectateurs en ce samedi soir de fin de saison pour
assister au spectacle que présentait le cirque Orsola et son école du cirque. Des présentations très
variées se sont succédé pendant 1 h 30, alternant les genres, commençant par Massimiliano et ses
assiettes, suivi de Léa, acrobate trapéziste.
Le public a pu apprécier ensuite successivement un clown acrobate et ses facétieux chiens sauteurs,
deux jeunes filles aussi douées l'une que l'autre au hula hoop, le magicien Kilouptou, qui porte bien
mal son nom, « spécialiste de la magie fakiriste » et légèrement porté sur tout ce qui coupe… On a pu
voir aussi et admirer le talent précoce d'Alicio Orsola, 9 ans, sur son vélo désarticulé et de sa petite
sœur, Jazz, 6 ans, dans un numéro de cerceau plein de grâce. Ce fut ensuite Margot qui a montré son
talent à la corde aérienne avant que William Weldens ne vienne présenter un surprenant numéro avec
ses chats. L'éclairage des projecteurs offrait parallèlement un joli effet d'ombres chinoises sur le mur
derrière la scène, du plus bel effet.
On a vu ensuite revenir Massimiliano, marchant, jonglant et sautant sur la corde raide. Et c'est à Naïs
qu'est revenu le mot de la fin dans un gracieux exercice de tissu aérien, parfaitement maîtrisé.
Le public a salué à sa juste valeur le travail des artistes, professionnels et amateurs. Parmi eux,
Esther, 9 ans, qui n'en a pas perdu une miette : « J'aime beaucoup faire de la gymnastique, alors
peut-être que je ferai de l'acrobatie un jour et que je serai comme eux ».

L'école de cirque Orsola organise ses portes ouvertes les 7 et 8 septembre dès 14 h, avec une
soirée de gala le samedi soir à 18 h 30 (prix d'entrée : à partir de 5 €). Renseignements :
06.81.05.44.57 ; centre sportif Les Étangs frileux 41120 Chitenay.

