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D es heures qu’il
tombe des cordes. Le villa
ge de BussylaPesle est
p r i s e n o t a g e p a r u n e
pluie interminable. Un di
manche à rester devant la
télévision. À la salle des
fêtes, des irréductibles en
ont décidé autrement.
L’association Dyslexcirque
y organise des ateliers de
jonglerie et de fabrication
d’accessoires de jonglage.

Une boîte de grains de
couscous, une paire de ci
seaux et des ballons de
baudruche. Il n’en faut pas
plus aux enfants pour fa
briquer des balles de jon
glage. Adélie, quatre ans, a
joué sur les effets de dé
coration : des rayures, des
pois et plein de couleurs
vives. Son père essaie de
remplir les ballons. Les
grains de couscous ont
raison de lui. Il s’amuse
autant que sa fille.

« Ce n’est pas que pour
les enfants : c’est bien
pour toute la famille »,
constate Géraldine, sa ma
man. « La dernière fois, on
avait fait des acrobaties
avec porté. On vient de
Nevers exprès. » L’associa
tion Dyslexcirque com
mence à avoir un public
de fidèles.

Toujours à prix libre,
pour rester accessible
C’est la deuxième année

que ce collectif d’artistes,
basé à Authiou, organise
des ateliers cirque dans le
canton de Br inonsur
Beuvron. À raison d’une
dizaine de rendezvous
par an. Toujours à prix li
bre, pour rester accessible.

« En nous installant dans

la Nièvre en 2011, on vou
lait partager notre travail
avec le public », explique
Annelyz, l’une des quinze
artistes de l’association.

Un peu timides au dé
part, deux jeunes du villa
ge se prêtent au jeu. Ils
tentent quelques figures
avec les balles. Johnny et
Jérôme, deux frères de 16
et 22 ans, n’en sont pas à
leur coup d’essai. « On
avait déjà fait un atelier
acrobatie. Ça fait de l’ani

mation. On reviendra, je
pense », témoigne le plus
jeune. Leurs lancers sont
encore hésitants. Annelyz
vient à leur secours. « Tu
te fixes une couleur. Par
exemple, tu dis : « Je com
mence toujours par la
blanche. » Comme ça, tu
travailles les deux mains. »

Posée sur un meuble,
Marianne a vue sur la pis
te aux étoiles : un grand
morceau de moquette
rouge scotché au sol. C’est

ici que les jongleurs en
herbe essaient leurs acces
soires. Ici aussi qu’un ar
tiste confirmé s’apprête à
entrer en scène. Olivier, du
cirque Albatros. C’est la
fin de la journée et, com
me chaque Dimanche cir
ques, un spectacle clôt ce
rendezvous. Des lunettes
de soleil géantes malgré le
temps maussade et un
g ro s n œ u d p a p i l l o n à
paillettes, Olivier a décidé
de faire rire le public. Pas

seulement de l’impres
sionner avec son talent de
jongleur de cônes. Pen
dant un quart d’heure,
l’artiste fera voyager les
enfants et leurs parents
dans l’univers du cirque.
Avant de discuter avec eux
autour d’un goûter. C’est
comme ça, Dimanches
cirque. On apprend, on
partage et on s’amuse. ■

èè Dimanches cirque. Contact :
06.71.26.86.76,
association@dyslexcirque.org

Un dimanche par mois, le canton de Brinon se met à l’heure du cirque et des arts vivants. Le collectif
d’artistes Dyslexcirque organise des ateliers découverte, accessibles quels que soient son âge et ses revenus.

Une piste aux étoiles ouverte à tous
Dans le canton de BrinonsurBeuvron

ATELIERS. Ouverts « de 3 à 103 ans », comme le mentionnent les flyers de l’association, les ateliers de Dyslexcirque se déroulent en deux temps : le
matin, les stagiaires s’essaient à la discipline du jour, et l’après-midi, ils confectionnent leurs accessoires (marionnettes, balles, etc.). PHOTO FABIEN BELLOLI
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Les Petites Rêveries à
Brinon-sur-Beuvron. Ce
festival de spectacles de
rue se déroulera cette an-
née les vendredi 7, same-
di 8 et dimanche 9 juin.
La troupe de théâtre Les
Cyclones participera à la
scène découverte.

La Bergerie de Soffin à
Authiou. Alfred Alerte a
restauré cette bergerie
devenue un lieu d’expres-
sion, qui reçoit des artis-
tes en résidence, d’avril à
octobre. Samedi 15 et di-
manche 16 juin seront
consacrés à l’approche du
handicap moteur et men-
tal par la danse. Le Festi-
val du chemin des arts
aura lieu du vendredi 26
au dimanche 28 juillet.

Le Symposium de Sculp-
ture à Guipy. Troisième
édition cette année du
l und i 5 au vend r ed i
16 août. Avec pour thème
Les nourrices de la Nièvre.

Dyslexcirque. En tournée
(voir ci-contre).

La tournée d’Alimenta-
tion Générale Culturelle.
Jean Bojko promènera,
cetété encore, son camion
sur les routes nivernaises.

■ ET AUSSI...

De multiples manifestations culturelles animent le canton de
Brinon-sur-Beuvron (voir ci-contre). Des rendez-vous, pour la
plupart estivaux, qui ne pourraient être honorés sans la
participation sans faille des habitants bénévoles. Étienne Droin,
président de la communauté de communes depuis trois ans, se
félicite « du grand nombre de talents locaux et d’ailleurs
engagés sur le territoire. Engagement tout aussi fort, technique
et logistique de la part des bénévoles. » Beaucoup d’entre eux
appartiennent à plusieurs associations : « On organise les
hébergements des artistes, on tient la buvette, prépare les repas.
Avant les festivals, il faut concevoir les affiches, les flyers, les
programmes. Il faut suivre le site web », détaillent-ils.
L’organisation est telle qu’il existe dans ce canton des
associations pour aider les associations ! Ainsi, Village en Fête,
comité intercommunal des fêtes, prend-il en charge la logistique
lors de manifestations cantonales ou départementales.
La Jarnosse, qui a emprunté son nom à une petite rivière,
intervient, elle, lors des trois jours des Petites Rêveries.

S.R.

■ Un territoire culturellement très riche

2012. Le Symposium de sculpture avait pour thème le flottage du bois. ARCHIVES JOËL MICHEL
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