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A Nexon, au cœur du Limousin, passe la route du Sirque, Avec un « S » acrobatique
pour bien marquer la volonté de faire bouger les frontières du cirque classique
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Du 12 ou 20 août à Nexon.
Tél. : 05 55 58 !079.
Mail : inio@cirqueoexon.com

e 18 juin 1940, dans un café,
quelque part entre Guéret et
Limoges où s'est arrêtée une
camionnette qui fuit l'avan-

•cêe allemande, une petite Hle
écoute la radio. La voix du speaker
annonce l'entrée des Allemands
dans Paris. Puis : « Le grand clown
Paul Fratellini est mort. » La petite
fille s'écrie ; « C'est mon grand-
père l » Elle a sept ans. Bien des
annéesplustard, en 1987, Annie Fra-
tellini découvre le château de
Nexon, en limousin, célèbre pour
ses haras qui donnèrent des étalons
à Saumur ou à Pompadour.
L'endroit est magique. Le lien avec le
cirque n'est pas factice. Quand, à la
fin du XVIIe siède, un sergent-major
anglais, Philip Astley, présente ses
premiersmiméros équestres, il choi-
sit une piste circulaire de 13 mètres
de diamètre - la longueur de sa
chambrière! Le cirque est né,..

ANexon, dontle château etle parc
appartiennent à la commune, Annie
Fratellini crée une école. De marques
d'audace en prises de risque, le festi-
val s'installe : 100.000 spectateurs
pour 350 représentations, 62 com-
pagnies et 336 artistes en résidence
depuis 2001. Sa reconnaissance ne
cesse de croître grâce au travail de
Marc Délhiat, de Guiloui Karl, des
collectivités locales, des bénévoles et

« La Quincaillerie Lamoureux » de la compagnie Max et Maurice..

sième spectacle en Limousin. Parce
que l'amour est souvent du brico-
lage, Cyriaque, héritier de la dynas-
tie Lamoureux, en queue de pie,
pantalon et gilet écossais, met en
scène la vieille boutique poussié-
reuse. Toutes rouflaquettes dehors,
il est le Monsieur Loyal aux airs
d'Offenbach de cette fantaisie chan-
tée. Dans un univers qui n'est pas
sans évoquer « Amélie Poulain »,
des magasiniers en blouse grise
rivalisent d'adresse pour séduire de
jolies acrobates. C'est vif, joyeux,
enlevé. Les artistes passent sans
cesse de la piste à l'orchestre, car
tous sont musiciens et poussent, à
l'occasion, la chansonnette.

desmécènes.EtrnaintenantderEtat.
En mai dernier, le Sirque a reçu le
label national pour les arts du cirque
du ministère de la Culture, Pas mal
pour une ville de 2.428 habitants !

'Lette année encore, la program-
mation s'illustre par son éclectisme.
A commencer par « La Quincaille-
rie Lamoureux » de la compagnie
Max et Maurice, dont c'est le troi-

lln « Repos » délectable
Autre familier de Nexon, le Cheptel
Aléïkoum fait swinguer les assiettes
avec « Le Repas ». C'est une vérita-
ble gageure que de préparer un
(délicieux) repas sous chapiteau
pour 150 personnes tout en jon-
glant,.

Sauf si les spectateurs mettent la
main à la pâte. Ici on épluche les
légumes, là on fait monter les blancs
en neige, tandis qu'à chaque table
un « responsable tire-bouchon »,
s'active. Sur fond de musique rock,
les artistes jonglent avec des lou-»
ches, des verres remplis ou des sala-
diers ; on s'exerce au lancer de cou-
teau, on pilonne des cacahuètes ;
les œufs volent au-dessus des
tables, un serveur passe dans une
roue allemande, une trapéziste
tombée des cintres vole une chips
dans une assiette avec les dents.
Seule l'addition n'est pas salée.
THIERRY GâNDILLQT


