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Le cirque Medrano
sort ses grands numéros

Hier, les artistes du cirque installé sur l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny ont fait le show
pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. Avec des prestations marquantes !

U

ne journée d’anniversaire... Le 25 avril
1902, le gigantesque
cirque Barnum déployait
son chapiteau dans le
Comté de Nice.
Hier, pour l’occasion, c’est
Medrano qui a fait son « cirque » sur l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny : 2 h 30 de
représentation (une seconde était proposée dans la
soirée), une séance à couper le souffle.
Le spectacle, c’était sur la
piste. Les étoiles? Dans les
yeux des enfants qui avaient
investi les gradins.
« C’est la deuxième fois que
j’assiste à des numéros de
cirque, lançait Estelle Bailly,
7 ans, assise à côté de son
papa, Éric. J’ai un peu peur
des lions et des tigres, mais
j’adore les acrobates et les
clowns. Pour cette occasion,
j’ai mis mon plus beau teeshirt avec des paillettes
roses, star princesse. »
Alors, ils l’ont certainement
remarquée cette petite reine,
les Skan, tout en haut de leur
mât acrobatique. Ou encore
les Vladlia, qui défient la pesanteur agrippés à leurs sangles aériennes.
Un moment intense. Grave.
Plus un bruit sous le chapiteau. Les spectateurs ne respiraient même plus, de peur

Sacha,  mois, le roi des éléphantes.
de faire chavirer ces athlètes
du cirque.

L’homme Caoutchouc
bientôt sur TF

« Je suis très impressionné,
glissait Arthur Imbert, 4 ans
et demi. C’est incroyable ce
qu’ils réussissent. Mais ce
que j’adore par-dessus tout,
ce sont les tigres et les élé-

phants. »
Et le bout de chou n’était
pas déçu ! Ni son papa
d’ailleurs. Tous deux tombaient ainsi sous le charme
des fauves à la robe ocre et
de leur dresseuse Sara
Houcke, souriante et charmeuse dans ses vêtements
de scène. Étonnant, surtout,
de constater la synchroni-
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sation des exclamations du
public et des rugissements
des animaux. Un numéro superbe et terriblement apprécié...
Tout comme celui des
chiens footballeurs, maîtrisant le ballon rond comme
les joueurs de Didier Deschamps. On ne sait pas si
l’un d’eux sera présent au

Brésil cet été, mais les « toutous flingueurs de cuir »
étaient les rois du monde.
Ils ont fait frissonner de bonheur l’échine des parents et
de leurs bambins à chaque
fois qu’ils ont fait trembler
les filets adverses.
Celui qui a également réussi
son but suprême, surprendre et impressionner, c’est

l’homme caoutchouc. Répondant au doux nom
d’Emin Abdullaev Magomed,
le Russe a démontré une hyperlaxité lui permettant
presque d’entrer dans une
valise. En tout cas, les Niçois pourront le revoir très
prochainement dans the
Best sur TF1.
Mais celui qui a surtout
crevé l’écran, hier, c’est
Sacha, 22 mois, le fiston de
Sarah. C’est lui, aux côtés
de sa maman, qui dirige les
éléphantes. Et Calema,
Lenchhmee et Mina, mastodontes à la douceur plein la
trompe, lui obéissent au
doigt et à l’œil. Un instant
magique qui a forcé l’admiration des parents. Et l’envie
des enfants. Tous s’imaginaient à la place de Sacha.
Qui sait, hier, des vocations
sont peut-être nées. On le
saura lors d’un autre anniversaire, dans quelques années.

Savoir +

Cirque Medrano, esplanade De-Lattre-deTassigny, jusqu’au 4 mai.
Spectacles aujourd’hui, mardi et samedi
3maià14h30,17h30et20h30.Demain,
jeudi et dimanche 4 mai à 10 h 30,14 h 30
et 17 h 30. Lundi, mercredi et vendredi à
14 h 30 et 19 h 30.
Tarifs : de 12 à 46 euros.

