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Que le cirque continue!
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Thomas Tiercy, artiste du dîner spectacle.

Association Cirque
Production
L’association Cirque Production vous
invite à la Ferme du Lignon pour
découvrir le nouveau cirque au cours
du mois de novembre. D’ici ce soir,
F˸HVWTXDWUHUHQGH]YRXVLQªGLWVTXL
vous plongeront dans un monde où
esthétisme rime avec mouvement.
Association créée en novembre 2014,
Cirque Production réunit trois artistes.
Entretien avec Vanessa, Léa Pahud
et Léa Stern. Les trois sont issues
de l’école Une fois, un cirque… de
%QPƒIPQP
Quelles disciplines pratiquez-vous?
Nous en pratiquons plusieurs, mais
nos domaines de prédilection restent
les disciplines aériennes (trapèze et
tissu entre autres).
Quel est le but de votre association?
Nous voulons promouvoir les arts
du cirque en Suisse, par le biais
de divers évènements et ainsi donner
la possibilité aux artistes de faire
découvrir leur art. Cirque Production
propose des spectacles dits du
kPQWXGCWEKTSWGzFȌƒPKVRCTNŨCDUGPEG
d’animaux et une mise en scène qui va
au-delà d’une succession de numéros,
mélangeant ainsi genres et styles.
Qu’est-ce que le cirque
représente pour vous?
C’est un mode d’expression corporelle
qui nous permet de présenter une
forme d’esthétisme du mouvement
qui nourrit l’esprit. C’est aussi une

ouverture sur l’autre et de beaux
échanges humains, des rencontres…
C’est un art si complet que nous
ne nous ennuyons jamais!
Avez-vous un message à faire
passer à travers votre art?
Que la vie est belle et qu’elle vaut
la peine, même si parfois c’est dur
et que cela demande du travail.
Pour l’association et les arts du cirque,
nous avons besoin de soutien, autant
ƒPCPEKGTSWGRQNKVKSWG%ŨGUVWPCTV
sous-estimé qui mérite la même place
que le théâtre ou la danse.
Quelques mots à propos de vos
dîner-spectacles D’ici ce soir
du mois de novembre?
Il s’agit de notre premier projet,
réunissant six artistes et un metteur
en scène professionnel. Cela fait donc
WPCPSWGPQWUNGRTȌRCTQPUCƒP
de pouvoir le présenter. Ce spectacle
dit du «nouveau cirque» permettra
au public de rêver, avec un repas de
qualité en partenariat avec un traiteur
genevois. Une soirée inoubliable.
Vive le cirque!
Propos recueillis par
Sophie Kurer

D’ici ce soir
Les vendredis 13 et 20, samedis 14
et 21, de 19h à 23h30
Ferme du Lignon,
rte du Bois-des-Frères 51b,
1219 Le Lignon
Informations et réservations
Tél. 079 545 05 00
info@cirque-production.ch
www.cirque-production.ch

Formations certifiantes
Coaching - PNL
Préparation mentale
PLAN-LES-OUATES

022 743 26 25
www.nvbcoaching.ch

