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Week-end de spectacles de cirque sous chapiteau les 22-23-24 juin 2018
1 week-end, 7 représentations
Un grand week-end de spectacles de cirque aura lieu du 22 au 24 juin prochain sous le chapiteau
LeZarti’Cirque à Sainte-Croix. Au menu de ce week-end de fête : 3 spectacles différents pour un total de
7 représentations sur les 3 jours, un programme riche qui saura satisfaire petits et grands !

« Bureau 16-18 » par la troupe spectacle LeZarti’Cirque
Le prochain spectacle présenté par la troupe du Zarti parle de cohésion sociale, d’inclusion, de respect de
la personne et de cette éternelle dualité entre liberté individuelle et bien-être social.
L’être humain, un animal social. Ses besoins ? Comment la collectivité peut-elle (doit-elle ?) intervenir, aider,
aimer.
L’amour, l’amour universel, celui qui est donné, sans compter, celui qui apaise, celui qui rend joyeux, celui
qui suscite le rire, l’étincelle dans les yeux, celui qui fait danser les cœurs, celui qui donne de l’énergie. Cette
énergie et cet amour-là sont les deux fils rouge du spectacle.
Au bureau 16-18, vous n’attendez pas, vous êtes attendus, par une joyeuse équipe de réceptionnistes, prêts
à répondre à vos questions, à vos doutes. Prêts à amortir votre chute, prêts à vous dynamiser, à vous
redonner l’étincelle. Prêts à vous envoyer des saltos, à faire monter vos émotions, à atteindre des sommets,
à vous mettre la tête dans les étoiles et à jouer les espiègles, par plaisir, par amour des défis, pour le plaisir
de vous donner une heure intense de spectacle total.
Répétition générale le mercredi 20 juin à 20h30 ouverte à la presse, prière de s’annoncer.

« FripShow » par tous les élèves de l’école LeZarti’Cirque
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.
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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.

Horaires des spectacles
- « FripShow - Opus 1 » : vendredi 22 juin à 18h00 & samedi 23 juin à 17h00
- « FripShow - Opus 2 » : samedi 23 juin à 14h00 & dimanche 24 juin à 11h00
Entrée libre, collecte à la sortie
- « Bureau 16-18 » : vendredi 22 juin à 21h00, samedi 23 juin à 20h30 et dimanche 24 juin à 14h30
20.-/15.- réservations conseillées
Tous les spectacles sont présentés sous le chapiteau LeZarti’Cirque, Rue de l’Industrie 11 à Sainte-Croix,
Suisse. Buvette et petite restauration sur place.

A propos de l’école de cirque de Sainte-Croix
L’école de cirque de Sainte-Croix a été créée en 2003. Elle s’est rapidement développée, proposant une
formation artistique et technique de qualité dans les domaines du cirque, du clown, et de la danse. Elle est
devenue un des hauts lieux de formation et de spectacle en Suisse romande. Aujourd’hui, près de 300 élèves
de tous âges suivent régulièrement des cours hebdomadaires ainsi que des stages tout public et spécifiques
qui sont proposés tout au long de l’année.
A de nombreuses occasions, la troupe spectacle présente ses créations et collabore à divers évènements
dans toute la Suisse romande et en France.
Plusieurs élèves, issus de la formation préprofessionnelle, sont partis dans les meilleures écoles
professionnelles du monde et sont en tournée pour des compagnies internationales de cirque, contribuant
à la renommée grandissante de l’école et à son importante ouverture sur le monde.
L’école de cirque de Sainte-Croix a la chance de pouvoir compter sur une équipe dynamique et
pluridisciplinaire et de disposer d’infrastructures exceptionnelles, possédant à ce jour un chapiteau ainsi
qu’une maison et une ancienne usine rénovées en halles d’entrainement.

Contact
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Dominique Bugnon, direction : contact@lezarticirque.ch / 079 375 75 65
Oriel Steinmann, communication : info@lezarticirque.ch / 079 930 14 85

Ressources
Photos, brochures, communiqués, etc. sur www.lezarticirque.ch/presse
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