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2 e Festival du cirque du 12 au 14
octobre à la salle des Douits Barneville-Carteret
vendredi 12 octobre 2012

Le 2 e Festival du cirque, organisé par l'Abaca (Association Barneville-Carteret animations) débute ce vendredi
12 octobre. Durant 3 jours, pas moins de « 10 spectacles au programme », se félicite David Legouet, président
de l'Abaca. Petit changement par rapport à la première édition, puisque cette année c'est avenue des Douits à
Carteret que se déroule le spectacle, alternant entre professionnels et enfants des écoles.
Une cinquantaine d'élèves, venant des plateaux scolaires de Barneville-Carteret, Les Moitiers-d'Allonne et SaintMaurice-en-Cotentin, vont présenter leurs jongleries et autres clowneries acquises ces derniers temps auprès de
l'école du cirque de Cherbourg-Octeville. « Les spectacles des enfants vont se dérouler dans la salle des
Douits avec entrée libre et gratuite » souligne le président.
Tandis que 7 troupes professionnelles vont se produire sous un chapiteau de 300 places installé derrière la salle
« avec entrées payantes, 5 € par personne à partir de 5 ans ».
Vendredi 12 octobre, à 20 h 30. Spectacle : Hop ! En piste ! de Sécotine Circus.
Samedi 13 octobre. À 14 h rencontres interécoles « avec un panel représentant l'école de cirque Sol'Air de
Cherbourg ; le Nez dans les étoiles de Bourges ; le cirque Alexis Gruss d'Orléans ». À 15 h 45, spectacle
des élèves de l'école de Saint-Maurice-en-Cotentin. À 19 h, spectacle des élèves de l'école des Moitiersd'Allonne. À 20 h 30, nouvelle rencontre interécoles de Cherbourg, Bourges et Orléans.
Dimanche 14 octobre. À 14 h, Magie de scène et grandes illusions de Stephen et Maryline. « Des illusions
incroyables où Stephen découpe sa partenaire sous les yeux des spectateurs ; la transperce de lames
métalliques, de sabres... Une lampe qui s'élève au-dessus d'une table... ». De la magie de professionnel. À
15 h 45, spectacle des élèves de l'école de Barneville-Carteret. À 17 h 30, Faribole par le duo de clowns Les
Rossano. « Une suite d'aventures, de situations cocasses et magiques ». Ceux-ci participent depuis 18 ans
au Festival international de Monte-Carlo.

