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Dans les coulisses du cirque Pinder
Un spectacle rythmé, varié, qui
tient en haleine jusqu’aux plus
petits, le cirque Pinder reste une
institution en Touraine. La NR a
suivi le spectacle depuis les
coulisses.
J’avais 10 ans quand ma grandmère m'a emmenée. Je m'en suis
toujours souvenue. Hier, toujours
aussi émerveillée, Lara a revécu,
avec ses deux fillettes, ce beau
souvenir. « Le spectacle est très
pro, on ne s'ennuie pas. Les filles
sont restées captivées d'un bout
à l'autre. »
Personne ne s'est rendu compte que les éléphants ont refusé de rentrer au bercail ou que Joseph,
jeune Monsieur Loyal de 18 ans, improvisait (avec brio et des fiches) sa deuxième représentation (*).
Aux côtés des « pistards », quatre Moldaves en costume brandebourg, chargés d'apporter le matériel
et de « nettoyer » la piste, la NR a suivi le spectacle depuis les coulisses. On y parle espagnol ou anglais,
ou par des gestes : les 150 salariés ou artistes sont russes, français, allemand, ukrainiens, et bientôt
chinois (des artistes en attente de papiers) ou cubains.
Derrière le rideau, un espace d'à peine cinquante mètres carrés où s'échauffe le trapéziste, s'habille le
dompteur, et patientent une dizaine de dromadaires, trois chevaux, des zèbres, à la queue leu leu et
dans le plus grand calme, grâce au talent de Sandro, le dompteur. Une fiche manuscrite annonce les
ordres de passages, chaque artiste devant se tenir prêt deux numéros avant, au cas où surviendrait un
incident.
A l'entracte, la ruche s'anime encore un peu plus, avec l'installation d'un tunnel de cages pour l'entrée
des fauves. Après quelques encouragements pour Joseph, Frédéric Edelstein s'engouffre au milieu de
la cage. Devant un parterre d'enfants bouches bées.
(*) Chaque année, Pinder rode son spectacle à Tours avant une tournée de onze mois. Une tradition
remontant à l'époque où le cirque, aujourd'hui parisien, établissait ses quartiers d'hiver à Monnaie.
Pratique
> Jusqu'au lundi 22 février. Ce dimanche à 14 h 30 et à 17 h 30. Du lundi 15 au jeudi 19 février, à 14 h 30
et à 18 h ; vendredi 19 février, à 14 h 30 et à 19 h 30 ; samedi 20 février, à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ;
dimanche 21, à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h 30. Dernier spectacle lundi 22 février, à 18 h.
> Terrain de la fête foraine face au magasin Ikea, quartier Rochepinard.
> Tarif : de 7 € à 45 €. Visite de la ménagerie pour 1 €. Deux places achetées, une troisième gratuite.

