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Pause pour le Festival du cirque, mais
une école en projet - BarnevilleCarteret
mardi 16 octobre 2012

Trois questions à...
Vous avez organisé ce week-end le 2 e Festival du cirque à Carteret. Êtes-vous satisfait ?
Vendredi soir, nous avons rempli le chapiteau de 300 places avec les professionnels. Mais samedi nous avons eu
un petit peu moins de monde sur les trois spectacles : environ 300 personnes au total. Par contre, nous avons fait
salle comble pour les spectacles des scolaires dans la salle des Douits avec environ 150 places. Et dimanche,
nous avons pratiquement rempli le chapiteau. Nous sommes donc satisfaits. On ne peut pas trop comparer avec
le premier Festival, organisé en 2011, puisque nous n'avons cette année que trois écoles sur cinq ; les écoles de
Portbail et Denneville n'ayant pas participé.
Combien coûtent de telles animations et qui paie ?
Au total, il nous faut un budget d'environ 20 000 €. Pour la préparation des scolaires, l'intervention de l'école
Sol'Air est financée par chaque établissement : pour Barneville c'est la mairie ; pour Les Moitiers-d'Allonne, c'est
la mairie et la coopérative scolaire ; et pour Saint-Maurice-en-Cotentin, c'est le syndicat scolaire, la mairie et
l'Amicale des parents d'élèves. Et puis, contrairement à l'an dernier, nous avons reçu cette année une subvention
de la communauté de communes de 5 000 €, ce qui est logique par rapport à ce qui se fait à Portbail avec le
Festival de l'enfant.

Y aura-t-il un 3 e Festival du cirque ?
Pour l'instant on ne sait pas. S'il se fait ce ne sera que dans deux ans. On ne sait pas précisément quand, mais
c'est sûr qu'il n'aura pas lieu l'année prochaine. Nous allons marquer une pause, le temps que les comptes de
l'association remontent. Au final, le budget de ce 2 e festival va s'équilibrer par un apport financier de l'Abaca,
environ 3 000 € à 4 000 €. Lors du premier festival nous avions dû mettre 11 000 €. En revanche, nous avons
entrepris des démarches pour la création d'une école du cirque sur la Côte des Isles, avec une intervention
hebdomadaire de l'école Sol'Air de Cherbourg-Octeville dans la salle de danse de Carteret (ancienne école). Ce
sont les parents des élèves concernés qui, par un abonnement, financeraient l'intervention du prestataire.

