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BRUAY-LA-BUISSIÈRE

Carton plein pour la première du Cirk’à Barrés

Samedi, au pied du donjon, un chapiteau a été monté pour la première fois dans le cadre du festival
Nomad. La piste a fait place à la première du Cirk’à barrés. Et des barrés, il y en a eu plus de deux
cents !

Sur scène, cinq artistes circassiens un peu barrés eux aussi. Un acrobate sur BMX et sa dompteuse,
qui faisait participer les enfants, et des jongleurs qui font marrer petits et grands. Et c’est sans
compter sur le groupe de jazz manouche, la Veuve clinquante, et surtout sa chanteuse, la plus barrée
de tous.

Par Anne Baranek (Clp) | Publié le 30/05/2017

Le Cirk’à Barrés a conquis les deux cents spectateurs.
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Aussi délirante qu’elle l’annonce, elle reprend en swing, tant dans la voix que dans les pas de danse,

 

les grands classiques de la chanson française. Mais surtout, elle embarque le public dans sa vie

 

trépidante qu’illustrent parfaitement ces artistes du cirque. Des histoires d’amour à foison, trois ou

 

quatre maris l’on ne sait plus trop et deux coups de foudre sur place, c’est près de trois heures de

 

cabaret en cirque qui ont ravi les spectateurs. «  C’était génial ! J’ai aimé l’originalité, le répertoire et

 

l’interactivité des artistes avec nous  », souligne Anne, venue de Lille. «  De la fraîcheur et de la qualité,

 

un show qui mérite d’être connu. On devrait d’avantage promouvoir ce genre de spectacle, c’était
excellent  », ajoute Martine, de Béthune. Et pour les absents, quelque chose nous dit qu’il y en aura

 

d’autres : " depuis le temps qu’on en rêvait, on l’a fait ! C’est la naissance d’un spectacle qui peut-être

 

reviendra », se réjouit le collectif Yassa et Compagnie. À suivre...
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