
26/07/2021 about:blank

about:blank 1/3

ÉCHIROLLES

Aux Agrès du vent, les projets foisonnent
pour la rentrée !

Françoise PIZELLE

Ludique, sportive, artistique… la pratique circassienne séduit dans bien des registres.

Aux Agrès du vent, l’école de cirque, Delphine Valageas est devenue la
nouvelle présidente.

« Tout est bon, on est prêts pour 2021-2022, on a hâte que la saison commence ! »

annonce Delphine Valageas, nouvelle présidente de l’école de cirque Aux Agrès du

vent (ADV). « Espérons que ce soit une année normale, une année complète ! »

Installée depuis septembre 2019 dans la salle Pablo-Picasso, l’école n’a en effet

jamais pu profiter pleinement de ce nouveau site. Ces deux années auront été

laborieuses avec d’importants travaux effectués par l’association, la pose des

aériens, la mise en conformité… Mais surtout frustrantes avec la crise sanitaire

balayant tous les projets. « La Covid a été fatigante pour l’équipe, pour tout le
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monde d’ailleurs et il y a eu besoin de changement, de recréer une dynamique »,

indique-t-elle aussi.

Elle explique ensuite son choix de devenir la nouvelle présidente. « Je suis depuis

15 ans dans l’école, de près ou de loin, élève, prof, membre du bureau… Je me

suis dit : pourquoi pas lancer ce nouveau souffle ? » Elle ajoute que deux vice-

présidentes et une dizaine de membres du conseil d’administration sont un précieux

soutien dans cet objectif. « On se réunit une fois par mois ! Et on recherche encore

du monde parce qu’on a plein d’idées. »

Concernant l’équipe pédagogique (en partie renouvelée), David Martin est

désormais le coordinateur principal. « Il a plein de belles idées. Il est une vraie mine

d’or pour l’école, tout comme l’équipe, Marylou, Laurène, Emeline, Héloïse. Les

idées foisonnent, c’est impressionnant. L’équipe est engagée et très motivée. »

Et le volet financier ? « Même si nous ne sommes pas sereins, on s’en sort, on a la

tête hors de l’eau ! On a même pu financer notre propre véhicule. Les aides

trouvées à droite à gauche nous ont permis de nous maintenir à flot ; c’est une vraie

chance. » Place donc aux projets (lire par ailleurs) avec, en fil conducteur, la volonté

de s’intégrer dans la vie du secteur ouest. Des animations ont ainsi été proposées

fin juin/début juillet. « Cette ouverture au quartier a très bien marché avec beaucoup

de monde toute la semaine ! »

L’objectif des ADV est de s’ouvrir au plus grand nombre et de transmettre ses

valeurs fortes. « Nous intervenons dans les écoles, en MJC, en IME, auprès des

associations et depuis peu même des crèches. Notre but est d’être autant avec les

plus grands qu’avec les petits. Nous aimerions par exemple intervenir au collège

Picasso, juste à côté de notre salle. » En attendant la rentrée, les stages d’été

battent leur plein, affichant d’ailleurs complet.
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