CAP SUR LE CIRQUE A BOUZY LA FORET

Avec le soutien amical de

Editorial
L’ambition de notre municipalité est de rendre l’art accessible à tous en milieu rural. Afin de
satisfaire cet objectif, nous avons créé avec cinq autres communes de la Communauté de
Communes des Loges un collectif baptisé « Constellation culturelle ». Ces cinq communes sont
Darvoy, Fay aux Loges, Férolles, Jargeau et Sandillon.
Celles-ci revisitent les arts tels que la danse, la musique, le théâtre ou les arts plastiques. Nous
avons, quant à nous, pour élargir l’offre culturelle, opté pour une manifestation dédiée aux arts du
cirque. La Constellation Culturelle, qui regroupe un bassin de population de plus de 16 000
personnes, a obtenu le soutien de la Région Centre Val de Loire et du département du Loiret.
Dès le 1er Octobre, des interventions pédagogiques, en accord avec le personnel enseignant, seront
menées par deux artistes circassiens professionnels auprès des classes de l’école primaire Robert
Goupil. Les enfants qui auront suivi cette formation pourront ainsi présenter, lors de l’après-midi du
samedi 13 Octobre, deux spectacles qui leurs seront entièrement dédiés. Un chapiteau sera installé
durant ces deux semaines dans le stade de la mairie pour accueillir les enfants. En parallèle, se
dérouleront deux spectacles qui seront ouverts au grand public les vendredi 12 et samedi 13 Octobre
en soirée.
Nous pouvons mettre ces actions en place grâce au soutien de la compagnie Cri-O-Lane, compagnie
circassienne des Bordes, dont le sérieux et la notoriété ne sont plus à démontrer.
L’objectif en 2019 est de créer un festival de cirque de rue où, durant un week- end, seront proposés
sur différents sites de notre village, des spectacles de cirque. Le succès de l’édition 2018 nous
permettra de répondre à ce projet ambitieux qui permettra de faire rayonner encore davantage notre
beau petit village.
Florence Bonduel

Stade de la Mairie VENDREDI 12 OCTOBRE 20 HEURES
a CRI’O’LANE CIRCUS PRESENTE SON NOUVEAU SPECTACLE
‘’ CAS’’
André Demoussy, qui a créé le Cirque
Cri’O’Lane avec son épouse en 1993,
se veut avant tout un inventeur
d’instants de bonheur à travers cette
passion pour le cirque qui l’anime.
Formé à l’école du cirque d’Annie
Fratellini en tant que trapéziste et
équilibriste, André est un véritable
touche à tout. Il a étudié, en effet, le
mime avec Philippe Minela, la danse à
l’école de la célèbre chorégraphe
Tessa Beaumont (Salle Pleyel) et le
chant en cours particuliers.
Soucieux de transmettre ‘’cet héritage’’, il a ouvert sur la localité des Bordes une école de cirque où il
accueille jeunes et moins jeunes qui souhaitent s’initier à cet art moderne et tellement complet.
Enfin André est à l’origine de la création de plusieurs spectacles :
 ‘’Sylvin’’, un personnage burlesque, qui prend un malin plaisir à prendre le public à partie.
 ‘’ Le slip’’ ou la Brigade des nettoyeurs ambulants
 ‘’ Et Alors’’ ambiance entre clown et burlesque
 ‘’Là est la question’’ spectacle familial et interactif
 ‘’Banc’al’’ spectacle musical
Ce soir, il inaugure pour vous sa toute nouvelle mise en scène ‘’ CAS’’ . Ne manquez pas ce moment de
magie !

19 heures : Apéritif offert par la municipalité
Petite restauration possible

Stade de la Mairie SAMEDI 13 OCTOBRE
16 HEURES 30 et 17 HEURES 30
2 SPECTACLES SOUS CHAPITEAU
ELEVES DE l’ECOLE ROBERT GOUPIL

Du lundi 1 er Octobre au vendredi 12, des actions de formation seront menées par deux
professionnels du cirque Cri’O’Lane dans les cinq classes de notre groupe scolaire. Leur mission
sera d’initier nos jeunes élèves à l’art du cirque et de les rendre en capacité de se produire lors
de deux spectacles.

GOUTER OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
BUVETTE ENTREE LIBRE

Stade de la Mairie SAMEDI 13 OCTOBRE 20 HEURES
COMPAGNIE TOI D’ABORD PRESENTE
GASPAR ‘’ROI DE LA BOXE TARENTAISE’’

La Compagnie ‘’ Toi d’Abord’’ est un duo de circassiens, une invitation à rire, à vivre, à faire des bêtises. A
l’origine de la création, Jérémie et Thomas, deux compères passionnés depuis leur plus jeune âge par le
cirque et l’envie de partage, complices autant dans la vie que sur les planches….
Jongleurs à la base, ils ont énormément travaillé le profil du clown qui est omniprésent dans tous les
spectacles qu’ils montent. Ils nous viennent de Toulouse pour vous faire découvrir leur talent.
Ce soir Jérémie Olivier vous fera découvrir la personnalité de ‘’Gaspar’’ champion incontesté de la boxe
tarentaise, un spectacle enlevé où jonglage et force physique côtoient clowneries et facéties ……. Un
moment inoubliable de drôlerie où le public n’est pas simplement spectateur.

BUVETTE – RESTAURATION RAPIDE
Entrée 1 Spectacle : Adultes 10 €
Enfants 5 €
Entrée 2 Spectacles : Adultes 15 € Enfants 8€

Pensez à réserver commune.bouzy@orange.fr

