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«Cirque au sommet» voit à 360 degrés à la ronde
combine exploits virtuoses et petits riens: leur idée de la condition
humaine. L'éventail rejoint la palette offerte, joueuse avec le collectif Merci Larattrape, fantasmagorique avec la Compagnie Libertivore, amoureuse avec la Compagnie O'Chap. De quoi souffler au

Du cirque
à la montagne
Pour la 5e édition,
les chapiteaux se

diversifient et rayonnent
dans la région alpestre
de Crans-Montana.

«Bistro» de la Compagnie Einz, sur

fond de swing et d'excentricité.
Avant de s'élancer à la
conquête de Cirque au sommet,
les organisateurs recommandent
un détour par leur site, histoire de

Du lac de la Moubra à la Scène Al-

titude nichée à 2000 m, «Cirque
au sommet» voit large et panoramique. Comme le souligne avec
enthousiasme Greg Zavialoff, le
maître d'oeuvre de ce festival, le
visiteur peut encore compter sur
«les montagnes de Crans, Mesdames Loyales de l'été».
«Des étoiles et de la sueur, le
cirque!» annonce le Collectif Ma-

«Phasmes» de la Compagnie Libertivore. TOM PRÔNEUR/DR

vérifier d'éventuelles modifica-

lunés. Ces sept Belges, comme les

le Cirque Pardi convie à «Low Cost

tions vu la météo capricieuse.
Cécile Lecoultre

nains de Blanche-Neige, ambitionnent d'attirer toutes les prin-

Paradise», une oeuvre d'art totale

cesses et les chaperons rouges des
contes de fées. Plus pragmatique,

sous forme d'un travelling sans
fin. Autre proposition encore,
«Campana» du Cirque Trottola

Crans-Montana, divers lieux

Jusqu'au 15 août.
www.cirqueausommet.ch
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