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L'école du cirque Orsola s'installe à
Chitenay
17/09/2011 05:38

Après Vineuil et Montoire, c'est à Chitenay que les Orsola viennent de planter leur
chapiteau rouge et jaune. Une aubaine pour les jeunes de la région.

En 2001, la famille Orsola créait son école du cirque à Vineuil avant de déménager à Montoire. Pendant 4 ans,
les enfants de la région ont pu se familiariser avec le monde du cirque les mercredis ou lors de stages. « Nous
avions plus de 70 élèves qui fréquentaient notre école, ils sont aujourd'hui déçus de nous voir partir » dit Johnny
Orsola. Mais le malheur des uns va faire le bonheur des autres, en l'occurrence des jeunes de Chitenay et des
alentours. Cependant pour quelques élèves de Montoire, les cours vont continuer au gymnase Jean-Emond à
Vendôme, et deux fois par an ils viendront à Chitenay présenter leur spectacle.
C'est au hasard d'une rencontre avec le maire Didier Stetten-Pigasse et du président du syndicat sportif
intercommunal Chitenay-Cellettes-Cormeray-Seur, Alain Marchand, que le cirque Orsola a choisi de s'installer
sur un terrain au lieu-dit « Les Étangs frileux » tout près du stade de football. De très loin sur la route CellettesChitenay, on peut désormais apercevoir le chapiteau jaune et rouge de 20 m de diamètre pour lequel un permis
de construire est en cours.
Le trapèze, la lune, le rouleau américain, l'arc lunesque, le funambulisme, le jonglage la magie, le hula hoop, le
monocycle etc. Autant de disciplines « qui font entrer les enfants dans un rêve, permettent de vaincre la timidité,
le développement de soi, c'est l'école de la discipline et de la rigueur mais aussi du jeu » explique Johnny.
La pratique de toutes les disciplines la première semaine permet à l'enfant d'en choisir une ou deux sous l'oeil
expérimenté du directeur Johnny et de son épouse Mélania, directrice.
Portes ouvertes : samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre à partir de 14 h 30, spectacle samedi à
17 h, dimanche à 16 h 30. Entrée gratuite.

