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Démonstration de diabolos.

Les clowns, petits et grands, étaient à l’honneur.

Démonstration d’adresse sur ballons.

Cela semble facile de marcher sur des cylindres, mais ce ne l’est pas. Il faut l’avoir
essayé pour s’en rendre compte…

Démonstration d’assiettes chinoises.

Jonglerie.

DRAMACIRQUE

Une salle pleine, un spectacle bien rodé
MANIWAKI, LE 10 MAI 2012 – Cela fait maintenant plusieurs années que
l’école l’Envolée (Jean-Paul II), de Campbell’s Bay, présente un spectacle de cirque
en fin d’année et cela se voit à l’absence d’anicroches.
Les numéros se succèdent sans accroc, tout coule de source, les artistes sont à
l’aise, aucun pépin ne pointe le bout de son nez. On sent que l’équipe d’enseignants est
bien rodée et connaît son affaire.
Il y a six ans, l’école a pris un virage vers les arts du cirque et un spectacle annuel
a été mis sur pied : Dramacirque. Il a d’abord été présenté à tous les ans, puis la
fréquence est passée à une édition aux deux ans, afin de permettre aux jeunes d’avoir plus
de temps pour pratiquer les numéros et de s’imprégner du thème. Le spectacle présenté
cette année était donc la quatrième édition de Dramacirque et son thème portait sur
l’espace.
Les 110 élèves de l’école étaient tous impliqués, que ce soit en tant qu’artistes,
clowns, maquilleurs, techniciens, etc. De plus, cette année, selon l’une des responsables
du projet, l’enseignante Françoise Corriveau, les élèves ont eu davantage de latitude et ils
ont assumé la responsabilité de faire les choix et de définir les principaux éléments du
spectacle.
Il y a eu trois représentations du spectacle, en tout, une le mercredi 9 mai au
matin, une le jeudi 10 mai au matin et une le jeudi 10 mai en soirée. Les parents étaient

invités, ainsi que les élèves des autres écoles francophones et anglophones du Pontiac,
sans oublier les jeunes de plusieurs garderies. Le public était au rendez-vous et les
gradins étaient bondés.
La semaine a commencé, lundi, par la préparation de la scène et, mardi, par la
répétition générale. Ensuite, se sont succédées les représentations, auxquelles se sont
aussi ajoutés un BBQ pour les parents et une vente d’objets artisanaux.
À l’entrée, les spectateurs devaient débourser un montant de 6 $, somme qui sera
utilisée pour améliorer le matériel de cirque. À tous les ans, l’école achète de nouveaux
équipements ou renouvelle ceux qui sont devenus trop usés. Certains des projecteurs
utilisés pour les spectacles étaient ainsi tout nouveaux, alors que les grands rideaux de
scène dataient d’à peine deux ans. Même les élèves ont été mis à contribution, puisque
chacun devait acquitter un droit d’entrée de 1 $, plus une denrée non périssable (pour
l’organisme Bouffe Pontiac).
Bravo aux enseignants et aux élèves, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont
contribué au succès de Dramacirque 2012!
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