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Les Ecoles de Cirque Suisses se regroupent en une nouvelle Fédération
Depuis le début des années 80, une nouvelle approche contemporaine du cirque s'est mise en place,
en particulier dans les régions francophones. Ce "cirque nouveau" n'est pas en opposition au cirque
traditionnel mais propose une autre approche de celui-ci.
De là sont nées de nombreuses écoles de cirque ; la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne possèdent déjà des écoles supérieures en arts du cirque qui décernent les diplômes
reconnus par leur gouvernement.
En Suisse, ce mouvement a également pris de l'ampleur ; des salles, des chapiteaux permanents ou
itinérants sont aménagés afin de pouvoir accueillir les élèves, des plus jeunes aux plus expérimentés,
et leur proposer ainsi une multitude de disciplines.
A l'initiative des écoles de Sion, Lausanne et Genève, un colloque national a été organisé à l'occasion
du Festival Suisse de Jeunesse de Confignon le 7 octobre dernier avec comme principal but de créer
une Fédération Suisse des Ecoles de Cirque visant à faire reconnaître de manière officielle les arts du
cirque.
Quelques 70 représentants de 22 écoles issues de toutes les régions de notre pays ont participé à ce
colloque alors que plusieurs dizaines d'autres ont manifesté un intérêt certain à ce qu'une telle
Fédération Helvétique puisse être fondée. A cette occasion, M. Philippe Haenen, Président de la
Fédération Européenne des Ecoles de Cirque et M. Pascal Jacob, historien du cirque, ont notamment
exposé l'évolution du cirque au fil des décennies permettant ainsi aux membres de se conforter à
l'unanimité à l'idée de se rassembler en Fédération. Un groupe de travail s'active déjà afin d'élaborer
tant les statuts qu'une charte nationale à cet effet afin de pouvoir concrétiser de manière officielle
cette décision au printemps 2007. La Fédération sera créée à l’occasion du 5e Grock d’Or (Concours
suisse de jeunes talents du cirque), vendredi 4 mai à St-Imier et fêtée par un concert de gala animé
par le Grockland Salon Orchestra.
L'occasion nous est également donnée pour vous signaler que la Suisse sera l'invitée d'honneur au
"Festival mondial du Cirque de Demain" qui aura lieu à Paris début février 2007, signe que notre
pays a bel et bien accroché le "train européen" du cirque…
En vous remerciant par avance de votre soutien, la grande famille du cirque vous présente, Madame,
Monsieur, ses respectueuses salutations.
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