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undefined - mardi 15 février 2022

ÉCHIROLLES

Cirque : “Aux Agrès du vent” a mis le feu au
quartier Ouest

Françoise PIZELLE

Privée de temps festifs durant la crise sanitaire, l’école de cirque Aux Agrès du vent a renoué
avec les festivités au cours d’un temps fort organisé au cœur du quartier Ouest.

L’école de cirque Aux Agrès du vent reprend enfin son rythme de croisière ! Entravée depuis deux

ans par la crise sanitaire, elle a même été obligée d’annuler/reporter au tout dernier moment sa

grande fête du 4 décembre. « Et cela ne fait que très peu de temps que nous avons pu nous réunir

en étant toute l’équipe au complet » observe d’ailleurs David Martin, responsable pédagogique des

Agrès du vent.

C’est donc reparti et bien reparti puisqu’un formidable temps fort vient de se dérouler sur le site

Pablo-Picasso et ses alentours : la fête du cirque.

« C’était vraiment une belle petite soirée enflammée ! » se réjouit David Martin, « A partir de 17

heures, beaucoup d’enfants du secteur et de nombreux adhérents ont joué le jeu et sont venus se

faire maquiller et emprunter des costumes à l’école de cirque pour accompagner la déambulation.

Celle-ci est partie vers 18 h 15 de l’école de cirque pour ensuite traverser le quartier Ouest. Une

soixantaine de circassiens, âgés de 9 à 18 ans, encadrés par leurs enseignants, perchés sur des

échasses, jonglant avec le feu, exploitant l’espace urbain en acrobaties… se sont engagés dans la

nuit pour réveiller le quartier ! ». Le public était bien présent. « Environ 350 personnes se sont

laissées porter par l’énergie et l’enthousiasme ! » indique ainsi le responsable, « cette déambulation

a dynamisé le secteur et nous avons vu beaucoup de gens aux fenêtres le long du trajet ».

Vos communes
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Le rendez-vous était ensuite donné à l’école des Agrès du vent. « Nous nous y sommes tous

retrouvés pour admirer la compagnie Fuegoloko qui a littéralement enflammé le parking ! », précise

David Martin avant d’ajouter : « Et malgré l’absence de buvette et de crêpes, tout le monde est

reparti avec un grand sourire malheureusement et évidemment ! Mais quel plaisir de retrouver du

public et de partager à nouveau ces temps de festivités ».

L’heure est désormais aux stages pour ces vacances de février. Des stages qui ont toujours le

même succès qu’avant la crise sanitaire.

« En ce qui concerne les stages, pour les petits, nous faisons carton plein sur les deux semaines »,

annonce avec satisfaction David Martin. Il détaille : « Pour cette première semaine, réservée aux 3-

6 ans, le stage se déroule uniquement le matin avec un fonctionnement à la carte. Chaque jour est

installé un immense parcours de motricité pour sauter, grimper, rouler, se suspendre, rebondir,

s’envoler et surtout s’amuser ! Et le stage est complet ». Il informe que celui de la semaine

prochaine, qui est consacré à une tranche différente (les 3-12 ans) et avec d’autres modalités de

fonctionnement (sur 5 jours ou demi-journées) affiche complet également. Un succès total donc.

« Mais sur cette première semaine de vacances, nous avons aussi essayé d’ouvrir des stages

spécifiques de découverte et d’approfondissement de deux séances, l’après-midi pour les pré-ado

ainsi que le soir pour les ados et les adultes, en acrobatie et en aérien. Il reste encore un peu de

place, quatre ou cinq, surtout chez les ados/adultes ! C’est une nouvelle formule, il faut donc

tester ».

Pour plus d’infos : école de cirque Aux Agrès du vent, 2 bis rue Pablo-Picasso (vers le collège du même nom). Tél. :

06 48 72 61 05
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Des stages pour sauter, grimper, rouler, se suspendre, rebondir, s’envoler et surtout s’amuser ! Photo DR
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Pour cette fête du cirque, « une soixantaine de circassiens, âgés de 9 à 18 ans, encadrés par leurs enseignants, perchés sur
des échasses, jonglant avec le feu, exploitant l’espace urbain en acrobaties… se sont engagés dans la nuit pour réveiller le

quartier », raconte David Martin, responsable pédagogique de l’école de cirque.  Photos Le DL /Salima NEKIKECHE


