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C’Koi Ce Cirk
L’école de cirque de la compagnie de théâtre d’objets et de marionnettes C’Koi Ce Cirk accueille chaque
année près de deux cents enfants à partir de quatre ans et personnes handicapées ou atteintes d’autisme
dans l’ancien cinéma Le Rexy à Saint-Pierre. Cette aventure s’arrête à la fin de l’année scolaire. Le cinéma,
acheté par un artiste et mis à la disposition de la compagnie, est désormais en vente.

Les derniers tours de piste de l’école de cirque

C’

femme qui a notamment travaillé à la forteresse du Faucon noir
à Montbazon. C’est encore la vie
qui a mis de belles personnes sur
mon chemin, des personnes qui
m’ont permis d’avancer. Avec la
fermeture de l’école de cirque, je
vais sans doute retourner vers le
spectacle que j’avais dû mettre de
côté. »
Le Rexy, une salle et 365 places,
a fonctionné en tant que cinéma
entre 1960 et 1985. Puis, il est
resté vide et désaffecté jusqu’en
2003, lorsqu’un artiste tourangeau voit son potentiel et décide de
le racheter et d’y faire les travaux
nécessaires pour le transformer en
lieu de formation et de résidence
pour les artistes du département
en mal de murs pour les accueillir.
En 2014, l’école de cirque de C’Koi
Ce Cirk s’y installe, séduite par la
hauteur des plafonds et l’acoustique.
« Au sein de cette école, j’ai moimême beaucoup appris. Et une
des choses qui m’a le plus tenu à

« Au sein de
cette école, j’ai
moi-même
beaucoup appris. Et une des
choses qui m’a le
plus tenu à cœur a
été de proposer des
cours pour les personnes handicapées.
Et aussi pour les
enfants atteints du
trouble du spectre
de l’autisme. »

Paroles

Koi Ce Cirk a investi l’ancien cinéma Le Rexy en
2014 pour y monter son
école de cirque. Cours à l’année
et stages pendant les vacances,
en tout ce sont plus de deux cents
enfants qui, chaque année, jouent
les acrobates dans l’ancien cinéma corpopétrussien. C’Koi Ce
Cirk se déplace aussi pour donner des cours en itinérance à une
cinquantaine de kilomètres à la
ronde, touchant plus de 400 enfants, sans compter les scolaires.
Ce matin-là au Rexy, une poignée de voltigeurs s’agite sous le
regard de Maëva, enseignante au
sein de l’école de cirque depuis
deux ans et demi.
« A la fin de la saison, l’école de
cirque va fermer, elle n’est pas
en mesure d’acheter le Rexy qui
vient d’être mis en vente. Nous
sommes trois enseignants, deux
à temps plein et moi à trente
heures par semaine à ne plus
avoir de travail à la fin de la saison. »
Les enfants préparent leurs numéros pour le spectacle de fin de semaine qu’ils présenteront devant
les familles. Ils travaillent avec sérieux à leurs acrobaties, mais aussi
à la mise en scène et aux costumes.
« Quand je suis arrivée en Touraine, j’ai cherché du travail dans
cet univers et C’Koi Ce Cirk, avec
ses principes de l’éducation populaire, de l’autonomie des enfants
et de l’épanouissement individuel,
cela m’a tout de suite emballée. »
Maëva est régulièrement interrompue dans son histoire pour
faire une démonstration de tissu
aérien ou de trapèze, ou décrocher
un enfant emmêlé et accroché à
quelques mètres du sol, tout sourire.
« C’est la vie qui m’a amenée ici, et
qui m’a poussée sur le chemin du
spectacle. Le spectacle de feu, plus
précisément, souligne la jeune
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cœur a été de proposer des cours
pour les personnes handicapées,
enfants et adultes. Et aussi pour
les enfants atteints du trouble
du spectre de l’autisme. Les voir
s’épanouir, réussir des choses
qu’ils ne pensaient pas pouvoir
faire, cela m’a apporté beaucoup
de force. C’est quelque chose que
j’aimerais continuer à faire à
l’avenir. Qui sait ? »
La fin de l’école de cirque ne signifie pas la disparition de C’Koi Ce
Cirk qui est aussi une compagnie
de théâtre d’objets et de marionnettes. C’Koi Ce Cirk continuera
ses spectacles. Les enfants, volant
de trapèzes en cordes n’en seront
seulement plus les acteurs. Et
quant à savoir ce que deviendra
l’ancien cinéma, cela dépendra du
futur propriétaire. Mais gageons
qu’il entendra résonner l’écho des
rires des petits acrobates pendant
un moment encore.
4 C Koi Ce Cirk, 216 rue Jolivet à Tours.
Tel : 02 47 45 54 96 www.ckoicecirk.com
Facebook : Compagnie C’Koi Ce Cirk

