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Cirque et mauvais élève sur le parvis
de Cap'ciné
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La séance cinéma de plein air avait rassemblé une foule immense l'an passé sur le parvis du cinéma Cap'ciné. (Photo archives NR)

Le dernier dimanche d’août de Des lyres d’été propose une séance de cinéma
gratuite à Cap’ciné, précédée d’un spectacle de cirque.

Célèbre troupe de funambules, les Orsola se sont spécialisés dans les ateliers itinérants d'initiation
aux arts du cirque. Un voyage fascinant au pays de la fête, de l'émotion, du risque, de la magie et de
l'adresse qui sera au rendez-vous dimanche soir sur le parvis de Cap'ciné dès 20 h 30. Les deux fils
Orsola, funambules de renom, marcheront sur leur fil à plus de 2 m de haut. Sensations fortes
garanties. En plus des funambules, les cracheurs de feu réchaufferont l'atmosphère si besoin est. Le
jonglage, le monocycle, les clowns seront aussi de la partie dans un décor surprise. Ces formidables
artistes tiendront le public en haleine jusqu'à ce que la nuit tombe, aux alentours de 22 h.
Et là, place à un autre spectacle. Si tout se passe comme l'an passé, les trois cents chaises installées
ne suffiront pas à accueillir tous les spectateurs. Pour la cinquième année, Cap'ciné s'associe à Des
lyres d'été pour proposer une activité gratuite.
Un écran géant pour mieux voir

L'écran géant de 7 mètres de haut présentera un film de 2011, L'Élève Ducobu, une histoire de cancre
bien sympathique, adaptée de la bande dessinée de Godi et Zidrou, où Elie Semoun, Bruno
Podalydès et Helena Noguerra ne s'amusent pas tous les jours.
Une façon bien agréable de terminer le mois d'août en s'amusant ou un pied de nez aux futurs
écoliers en les replongeant avant l'heure dans l'univers de l'école et de ses contraintes ? « Pas du
tout, affirme Anne-Sophie Dos Santos de Cap'ciné. Le film prévu à l'origine était La Guerre des
boutons mais pour une question de droits nous n'avons pu le projeter. L'élève Ducobu nous a semblé
un bon choix du fait de son humour. »
Seule inconnue dans l'équation de la soirée : la météo. A Cap'ciné, on écoute les bulletins de Météo
France avec anxiété, guettant le moindre nuage annonciateur de pluie. Car le seul à ne pas être invité
à la séance gratuite est le mauvais temps.
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