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Rencontre
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LES COULISSES
DES CADETS

Depuis 2009, Sylvarn Demange,
photographie ce qui se passe
derrière Le rideau. Pour

découvrir ces instants de
concentratron, de préparation
et ta diff icuLté de Lentrainement
un livre a été édrté à Loccasion
" 90' ". Son titre ?
. Cadets Coulisses ,. Pour vous
du

[e procurer. au tarif de
25 €, envoyez un mail au Cadets
Ci

,

rcus i nfo[dcadetscircus.org

Le Cadets' Circus a 90 ans
La renommée du Cadets' Circus dépasse largement les frontières
communales d'Etréchy oÌt il a vu le iour en 1927. En mai 2017, deux

représentatíons sous chapiteau ont encore fait briller des étoiles dans les
yeux de près de 2000 spectateurs. Le cirque amateur aborde avec plus de
vigueur que jamais Ia dernière décennie avant de fêter son centenaire.
Le père André Régnautt - à qui Etréchy
doit aussi l.'édifìcation du catvaìre qui
surpLombe [a commune - a créé [e
Cadets' Circus ó ans après avoir [ancé

un ctub de gymnastique. Les Cadets de
[a Juine jouaient des pìèces de théâtre,
chantaient, dansaient et effectuaient
des cabriotes . En 1927 , [e thème du
cirque retenu pour [eur grand gaLa

grands standards. Les monteurs et les
techniciens ont apporté en parat|.è[e
une contrìbution technique qui a
augmenté [a réputation du Cadets'
Circus au même titre que ta quatité

annuel va marquer un tournant Pour
des générations de jeunes... jusqu'à nos
jours. Le 27 septembre 1927 , pour cette
représentation d'un nouveau genre, [a

des numéros. Ainsi, en 1937 des
couturières cousent des strass sur
des costumes ìnspirés par [a troupe
Medrano.
Après avoir traversé les années de
['occupation, [e cirque connaìt en
i 94ó une année de fête [ibératoire
intense : 1500 km parcourus dans 7

troupe prend [e nom de Cadets Circus.
Les codes n'ont depuis pas tettement
changé : l'orchestre accompagne déjà à
t'époque tous [es numéros ators que [es
4 garçons de pistes arborent fièrement

départements, 100 000 spectateurs
dont 70 000 en une fois au parc des
Princes ! Autres grands jatons : [e
premier chapiteau, én coton en 1975, Le
Cinquantenaire en 1977 . [a participation

de magnifrques ,, livrées rouges et
casquettes galonnées >. Bìenvenue au

au FestivaL du cirque de demain en
1977 e|1979, puis ['achat d'un nouveau
chapiteau, ['actuet, création de [a
nouvette salte, en 1999... Le Cadets'
Circus évolue perpétuetlement tout en
respectant ta phìtosophie initiate : faire
du cirque un lieu d'éducation pour [a

cirque

!

Depuis cette première représentatìon,
[a troupe s'est bien entendu
constamment renouvetée tout en
revisitant au f iL des décennies ses

jeunesse et d'accomplissement de soi.
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Point de vuel
INGRID HELLEUX,

Présidente du Cadets' Circus

< Pour ce 90u anniversaire,
[a troupe a réussi son pari.
Mettre en [umière tes femmes
et les hommes de l'ombre :
costumières, techniciens, équipe
son et [umière. lLs ont aussì
rappel.é une des valeurs fortes de
l'association : ['échange entre les
générations. Le pubtic a vraiment
apprécié ce fiI conducteur mettant
à ['honneur

l.e

bénévolat. Ce sera

te défi à retever pour les
10 prochaines

années: continuer

à fédérer une équipe 100%

bénévole pour continuer de

proposer un spectacte de quatité
dans une ambiance conviviate et

familiale
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