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Toute l'école sur la piste aux étoiles
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suivante précédente

… avec grâce.
Le projet pédagogique sur le cirque restera dans les annales de l'école Françoise-Dolto. Ses élèves, répartis en
deux groupes, ont suivi chacun un stage d'une semaine pour s'initier aux arts du cirque. L'apprentissage s'est
conclu, sous chapiteau, par deux spectacles qui ont enthousiasmé les familles, comme Nathalie qui, les yeux
brillants, répétait sans cesse : « C'était génial ».
Samedi, lors de la dernière représentation, les enfants ont étonné le public en participant avec brio aux
différentes disciplines de la piste.
Les acrobates ont été suivis par les équilibristes puis les experts en hula-hoop. Leur ont succédé les artistes
jongleurs, les fildeféristes et, évidemment, les clowns, qui ont bien fait rire le public avec leurs pantomimes.
Enfin illusionnistes, trapézistes et équilibristes sur rouleau américain complétaient le programme ainsi que les
cow-boys, qui ont joué du lasso sur un air de country.
Tout était soigné dans les moindres détails, sans oublier les si jolis gestes des artistes de cirque, car cette école
est aussi celle de l'élégance.
Après le final, Johny Orsola, le directeur, a remis aux enfants le diplôme de réussite à son école du cirque. Avec
sa famille, il a bien su exploiter les potentialités des élèves. Il leur a montré qu'on réussit à force de persévérance.
« Ils étaient à l'écoute. J'espère avoir éveillé des vocations. » En tout cas, les écoliers oésiens garderont en
mémoire une expérience unique, celle d'avoir connu l'aventure de la piste et la griserie des applaudissements
sous les projecteurs.
« C'est une belle école de la discipline qui montre qu'on n'a rien sans rien, concluait Isabelle Massenet, la
directrice de l'école élémentaire. Le travail mené pendant une seule semaine a permis de présenter un spectacle
de grande qualité. Une expérience à renouveler. »
Ce projet important était financé par le centre communal d'action sociale, la coopérative scolaire, les parents
d'élèves, le conseil régional et les entrées au spectacle.
Les écoles tentées par l'expérience peuvent se renseigner auprès de Johny Orsola au 06.81.05.44.57.

