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Pour les Effilochés, l’année 2022 s’annonce riche en évènements : stages,

accueil de résidences d’artistes, trois jours de festival du cirque. Puis il y aura

l’ installation de leur magnifique chapiteau dès le printemps. Pour en savoir

plus sur ce que sera cette nouvelle saison, ce mercredi 2 février, nous avons

rencontré Annabelle Bonhomme, la directrice de la structure :

Après ces deux années dif�ciles, comment se présente lasaison 2022 ?

Nous sommes en plein montage du programme 2022. Il est tributaire des

forces sur lesquelles nous pourront nous appuyer et notamment celle du

bénévolat. En 2021, nos forces à base de bénévoles ont grandement
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Annabelle Bonhomme, directrice de l’association devant le nouveau chapiteau.
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contribuer au maintien et à la réussite de notre festival du cirque et des

autres manifestations organisées. L’année dernière, pour le festival, plus de

40 bénévoles nous avaient proposé leurs compétences. Chez les Effilochés,

c’est l’expertise qu’apporte lesbénévoles au quotidien qui permet la réussite

des manifestations et actions portées.

Comment allez-vous procéder pour y parvenir ?

Pour faciliter ce recrutement, nous organisons le 13 février à Planèze, sur le

site de l’école du cirque une journée festive du cirque. Pourront venir nous

rencontrer tous les bénévoles qui veulent nous rejoindre. Une condition

avoir plus de 16 ans. Ils vont y découvrir les projets 2022 sur lesquels ils

pourront se projeter. Autour de cette journée est proposée une initiation

Acro-Yoga. Les bénévoles inscrits pourront partager leurs spécialités

culinaires autour d’un repas. L’inscription est obligatoire.

Votre lecture sur ces deux dernières années écoulées ?

Cela aurait du être deux belles années puisque c’est dans cette période que

nous avons acquis notre superbe chapiteau. Pour cause de pandémie, il n’a

pu être optimisé. Heureusement dans ces temps difficiles nous avons pu

compter sur le soutien de l’ensemble des composantes de l’association, celle

des bénévoles qui sont restés très fidèles, de la mairie de Saint-Laurent les

Tours et des collectivités du territoire qui nous ont fait confiance. Pour la

suite, si la pandémie le permet, nous avons les cartons pleins de projets qui

seront bientôt dévoilés.
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