Une plongée dans l'univers du cirque
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Mélania Orsola suit de très près les gracieuses évolutions de ses protégées.

Les parents nous disent que depuis qu'il s'est mis à l'apprentissage du cirque, leur enfant a changé.
Changé en bien ! Le président Pierre Guyot témoigne d'une réalité. Non seulement, cette école
permet de s'épanouir dans la relation aux autres, mais aussi de gagner en souplesse, tonicité
musculaire, repères dans l'espace, équilibre, souffle, bien-être. Tout pour changer, et en bien !
Suivant qu'on bénéficie ou non de l'intercommunalité, l'adhésion à l'année est de 150 ou 175 €. Avec
ça, au sol ou dans les airs, petits dès l'âge de 5 ans (et adultes s'ils le souhaitent) peuvent s'initier à :
rouleau américain, jonglerie, fil de fer, boule équilibre, trapèze, clown, magie, hula hoop, foulards
aériens, cerceau suspendu, monocycle, n'en jetez plus !
Mais l'équipe organise aussi des stages pendants les vacances, peut venir animer des ateliers dans
les écoles, les gymnases, proposer des animations originales sous chapiteau.
Aujourd'hui dimanche. A partir de 14 h, vous pouvez assister à de petits spectacles donnés par des
jeunes de l'école dans le hall de Cap'Ciné, à Blois. Marion, Naïs, Elia, Louis et les autres vous
montreront ce qu'on peut déjà faire au bout d'un an de pratique et aussi beaucoup plus.
Mieux : les enfants pourront tester eux-mêmes certains agrès. Ainsi, du haut de ses cinq ans, Emy,
comme si de rien n'était, s'est frottée à de petits exercices qui l'ont beaucoup amusée dès vendredi.
Élèves avancés et les profs encadraient cela avec sérieux pour la sécurité et bonhomie pour le reste.
Il est amusant de noter que Johnny, lui qui n'aime que la hauteur lorsqu'il se produit, enseigne les
pratiques au sol. Ce qui se passe en l'air, c'est l'affaire de sa femme Mélania, qui a déjà pratiqué sous
les cieux de Sicile et d'ailleurs.

Cours les mardi, mercredi et samedi (à Vendôme, le samedi au gymnase Jean-Émond).
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