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CP Pierre RIGO

Sept hommes, deux femmes… Quel « Doux supplice » que celui-là ! C’est avec délectation que nous avons découvert, pour commencer 
l’année en beauté, « En attendant le grand soir », en avant-première, sous le grand chapiteau dans le quartier de Rochebelle. Arrivés 
frigorifiés par la pluie, la compagnie a su nous réchauffer en un tournemain : un grand blond avec des chaussures noires qui titube 
et pirouette, rattrapé sur le fil par ses camarades de jeu, des combats aux allures d’étreintes, des portés acrobatiques, on ne sait 
jamais d’où cela part ni où cela va, mais on se laisse entraîner, par la musique, les airs de violoncelle, de jazz ou de mambo… 
Devant nos yeux, ça tombe et ça décolle… et recolle les barreaux de l’échelle humaine qui grandit pour frôler la voûte du chapiteau. 
Magique ! Cette musique, menée de main de maître par un DJ farfelu qui sait entraîner le public dans la ronde, c’est une bande-son 
qui parle à l’imaginaire, entre goût de barbe à papa et odeur de souffre. Puis c’est la valse tendre, et les yeux parlent eux aussi à 
travers l’élégance et la politesse des corps ; la rave party aux allures de transe collective aux éclairages convulsifs ; l’acrobate qui 
vole avec la légèreté des oiseaux migrateurs qui, à cette saison, nous quittent. Il flotte quelque chose d’indicible et de magnétique 
dans cette compagnie. Rien de vulgaire, rien que du cœur. Entre danse, équilibre, légèreté, tendresse, agilité et cohésion, ces 
circassiens nous ont conquis : le public des enfants, survolté, n’a pas eu à se faire prier pour rejoindre la piste pour le tableau final. 
Un grand merci à la Verrerie pour nous avoir permis de faire partie de cet inoubliable voyage ! 
Véronique Vaucher, (professeur responsable de l’option cirque au collège Jean Moulin)

Véronique Vaucher, professeur de français, collège Jean Moulin












































