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Spectacles de cirque sous chapiteau à Sainte-Croix
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FripShow
par tous les élèves de l’école LeZarti’Cirque

FripShow opus 1 – vendredi 22 juin à 18h & samedi 23 juin à 17h
FripShow opus 2 – samedi 23 juin à 14h & dimanche 24 juin à 11h
Il y a tout juste trois mois, LeZarti’Cirque a inauguré sa nouvelle salle d’acrobatie, la 
Halle 16, en faisant une joyeuse fête qui bouclait 5 ans de rangement, de déblaiement 
et de réaménagement de l’ancienne usine Lador. Au gré des étapes du chantier, les 
costumes, accumulés en 15 ans de spectacles, se sont baladés entre la maison du 
cirque et l’usine, de haut en bas, cherchant à chaque fois une place qui n’encombre 
pas trop l’avancée des travaux. De petits tas en petits tas, nous nous sommes 
finalement retrouvés devant une montagne de fringues avec laquelle l’envie de jouer 
a jailli irrésistiblement. Mascarades, cascades et autres roulades, puis farfouillages et 
empilages… Quel bonheur de tâter du chiffon sans modération ! Du délire ludique est 
né un désir de sublimer ces tonnes de fripes. Mais comment donner une autre vie, si 
possible plus belle, à tout ça ?
Une inspiration colorée et extravagante a soufflé du Congo jusqu’à Paris ou Bruxelles 
et est venue chatouiller nos esprits, la SAPE. Comprenez la Société des Ambianceurs 
et des Personnes Élégantes. La sapologie est un art de vivre où l’originalité et la 
distinction vestimentaires sont mises en avant. C’est aussi l’affirmation d’une identité 
congolaise qui a vu l’expression de sa liberté passer par l’exhibition du corps magnifié 
par l’habit. Les sapeurs ont une classe folle, un sens de l’esthétique radical et une 
nécessité de se montrer avec panache. Les fringues ne sont plus vécues comme banales 
ou anodines. Elles deviennent le signe extérieur d’une libération à la fois politique, 
esthétique et idéologique. Au Zarti, nous aimons croire que le cirque peut aussi libérer 
le corps et l’esprit. Nous aimons croire que la liberté est plus qu’un mot et qu’elle peut 
être vécue. Nous aimons surtout croire que la liberté se partage. Avec FripShow, nous 
espérons insuffler, avec légèreté et élégance, en plus de l’émerveillement provoqué 
par le geste circassien, un beau bol d’air de liberté. 

Entrée libre, collecte à la sortie

Spectacles sous chapiteau
Rue de l’Industrie 11 à Sainte-Croix (Suisse)

Buvette et petite restauration sur place 
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