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INTERVIEW. À Saint-Laurent-les-Tours, dans le nord du Lot, le festival du cirque fête
ses dix ans
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Le premier week-end de juin, et après deux années très perturbées par la pandémie, se déroulera la

dixième édition du festival du cirque Les Effilochés présenté par Annabelle Bonhomme et toute son

équipe. Cet anniversaire couronne dix ans de travail acharné, de moments difficiles, toujours

surmontés. Avec le soutien sans faille des adhérents, des bénévoles, c’est un innovant programme

qu’Annabelle Bonhomme et son équipe vont présenter. Ce lundi 10 mai, nous l’avons rencontrée.

Comment sortez-vous de cette période qui vous avait obligé à suspendre toute activité ?

La période a été moralement très difficile. Mais dans notre sphère nous n’avons pas l’habitude de

baisser les bras. Nous étions conscients de l’impact de cette inactivité sur nos quelque 200 élèves.

Nous avons tout fait pour la réduire au maximum. L’investissement sans compter des bénévoles qui

nous soutiennent a participé beaucoup à notre énergie.

Comment se présente l’édition de ce dixième anniversaire ?

Elle se déroulera comme il est de tradition les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin, sur le site de

Planèze, lieu d’implantation de l’école du cirque, créée il y a treize ans maintenant. Ainsi, face aux tours

de Saint-Laurent, le majestueux chapiteau acquis de haute lutte va offrir un spectacle que nous avons

souhaité le plus éclectique possible.

Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes ?

L’ouverture se fera dès le vendredi soir à 18 h 30, puis à 20 h 30 présentation du spectacle « 

Exentriques » par les Acrostiches. Le samedi, de 14 heures jusque tard en soirée, le programme

s’articulera entre les spectacles présentés par les élèves de l’école du cirque, les ateliers d’initiations,

puis à 18 heures et 21 heures deux grands spectacles, « Face A – Blok Party » puis avec le cirque « 

Inéxtrémistes ». Le dimanche sera consacré aux stages de cirques aériens et acrobatiques, le matin

pour les jeunes enfants et l’après-midi pour les adolescents et les adultes. En complément de la buvette

et d’une restauration sur place, la programmation va encore s’affiner, notamment sur le plan des

animations annexes. Une nouvelle communication en affinera les détails.

Contact : 07 85 95 85 44, www.facebook.com/Cirqueef�loche. Réservation fortement conseillée.

    Propos recueillis par notre correspondant J.-M. Thanry
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« Face A – Blok Party » un spectacle avec des hommes qui portent et des femmes qui soutiennent. / DR
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