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La Sierroise expose les
photographies de son reportage
sur les sœurs du monastère
de Géronde. Nécessaire.

FESTIVAL ENCIRQUÉ DIX SPECTACLES

Sierre, capitale du cirque
SIERRE Il n’y en a pas de pareil en Suisse romande. Durant cinq jours, du 11 au 15 décembre au TLH-Sierre, la région vivra au rythme
du cirque contemporain grâce au festival Encirqué. Neuf spectacles et 50 artistes du Valais,
de Suisse, de France, de Belgique… La crème
du cirque contemporain à Sierre! Avec, et c’est
toujours la particularité du festival, trois volets
socio-éducatifs grâce à des ateliers proposés
cette année aux élèves de l’ECCG et aux familles. Car pour Sarah Simili, programmatrice, «il est important que la population soit
intégrée au festival». Les ateliers ont d’ailleurs
rapidement affiché complet.

TABLE RONDE
Forum Pot d’vin
Du beau monde pour la table ronde
organisée par Culture Valais. Jean-Pierre
Pralong accueillera pour son Forum Pot d’vin,
le samedi 14 décembre à 17 h 30, plusieurs
responsables de festivals en Suisse et à
l’étranger. Stefan Hort, président de Procirque
et Sarah Simili seront présents aussi pour
parler de formation des jeunes, insertion des
personnes avec handicap, reconnaissance et
professionnalisme en Valais et en Suisse.

Le duo de Circocentrique propose «Respire». Maxime Pythoud et Alessandro Maida
manient la boule ou la roue dans un mouvement perpétuel. Une heure de bonheur
à vous couper le souffle. DOMINIQUE SCHRECKLING
dées pour la deuxième date. Car ils sont encore
nombreux ceux qui croient que le cirque, c’est
un nez rouge pour faire rire les enfants. Quand
ils découvrent les spectacles, ils sont abasourdis.» Difficile de se lasser aussi. Les disciplines
et les techniques diffèrent, les ambiances aussi. Le duo de la compagnie Circocentrique par
exemple: un cerceau, une boule d’équilibre et
des balles suffisent à créer une poésie joyeuse.
Un concept qui tranche avec les septs circassiens de la Cie Lapsus qui proposent un univers esthétique léché et très onirique.
Nomade, par définition
Comme la Suisse ne possède pas de formation supérieure établie, beaucoup de jeunes circassiens doivent s’expatrier pour se former. Ils
poursuivent généralement leur carrière à
l’étranger comme c’est le cas du Suisse Maxime
Pythoud de la compagnie Circocentrique. «Le
cirque est nomade par définition, mais je suis
heureuse de contribuer à pouvoir donner la
possibilité à des artistes du cru de trouver chez

nous aussi des espaces de création et de diffusion», explique Sarah Simili. Le cirque préprofessionnel aura aussi sa place à travers
LABO’Cirque 2019 avec les jeunes talents
émergents suisses et l’Ecole de cirque Zôfy fondée il y a bientôt vingt ans et qui participera à la
cérémonie de clôture. Pour rappeler aussi que
Sophie Albasini a dédié sa vie à cet enseignement.
«Nous espérons que le public passe quelques jours en notre compagnie pour découvrir
un spectacle, boire un coup, en parler, en voir un
autre, échanger…» conclut la circassienne.
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La diversité du cirque contemporain
Pour cette troisième édition, la programmation est, à nouveau, flamboyante! Sarah Simili,
depuis le temps, connaît sa matière: «C’est un
boulot monstre mais j’adore ça! Je fais du cirque
depuis l’âge de 14 ans, je connais les réseaux, je
suis la plupart des grands festivals et voyage
beaucoup. Le monde du cirque est finalement
assez petit, nous nous connaissons tous», confie la circassienne dont la sœur, Tania Simili
présentera à Sierre une nouvelle création,
Gnoko Boc avec Estelle Borel. Chaque année,
Sarah Simili déniche des perles au festival Circa à Auch ou à la Biennale internationale de
cirque Up! en Belgique.
«Tous les spectacles se jouent deux fois à
Sierre. Généralement, nous ne faisons pas salle
comble à la première représentation, mais
après le bouche à oreille, les salles sont bon-

Festival Encirqué

Du 11 au 15 décembre.
Tous les horaires
sur www.tlh-sierre.
Possibilité de pass individuel et pour
les familles, à des prix attractifs.

