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Le cirque Orsola a permis aux enfants présents de s'initier au rouleau américain, au lasso et à la
boule.

Hier après-midi au port de la Creusille, il régnait une ambiance circassienne.
Clowns, acrobates, échassier, le public ne savait où donner de la tête.

Faire son cirque à tout âge, une proposition bien sympathique de « Des Lyres d'été » à laquelle le
public a répondu présent à Escal' à la Creusille. Dimanche après-midi, l'école de cirque Orsola
proposait de découvrir des numéros de leurs élèves et de s'initier aux joies du cirque. Et comme le
talent n'attend pas l'âge, c'est le plus jeune de la troupe, Renzo âgé de 3 ans, petit-fils de Johnny
Orsola, a débuté le show par un numéro de clown bondissant. Les rires et les applaudissements
saluèrent le tout jeune artiste.
L'élégance et la souplesse sont venues ensuite avec Léa à la lyre aérienne, Margot et Naïs au hulahoop. Ces trois élèves de l'école de cirque ont retenu l'attention de tout-petits et de grands venus les
admirer.
Un échassier des musiciens facétieux
Le plus impressionnant pour les petits, ce fut l'échassier. Kevin, perché sur ses deux échasses, a
déambulé tel une gigantesque cigogne à travers les badauds, tous saisis par sa hauteur de jambe. Il
s'est prêté volontiers au jeu de la pose avec petits et grands, touchant de son chapeau les branches
des arbres.
La partie de rire n'était pas finie. Les pitreries de la compagnie Jo Bithume et des Ravouilleurs sont
venus déranger amicalement les amateurs de transats. Ces musiciens et comédiens font participer

bien malgré lui le public assis tranquillement à les regarder. D'abord en s'installant devant eux et en
leur jouant un petit air à leur façon. Éclats de rire garantis et bonne humeur au rendez-vous. La
déambulation des Ravouilleurs est revenue plusieurs fois dans l'après-midi, tout comme celle de
Kevin l'échassier.
Les ateliers de l'école de cirque se sont prolongés jusqu'à 19 h, heure où il a fallu penser à ranger les
transats, non sans regrets. « J'étais venue déjeuner avec des amis et j'ai profité des animations.
L'après-midi est passé trop vite, il faudrait que ce soit tous les dimanches comme ça », suggère
Marcelle, Blésoise de 70 ans. Un dimanche à la Creusille sous le signe du cirque, ça vaut le détour.

