
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Demandez l’programme » 

 

Faire renaitre le cirque à 
l’Hippodrome : un défi comme savent 
en lancer les gens du voyage au cours 
de leur parade. Pour les organisateurs, 
il s’agit de faire venir près de 10.000 
personnes au cours des neuf 
représentations qui seront offertes, 
du mercredi au samedi. Certes, les 
artistes qui ont voulu participer à 
cette opération ont accepté que leur 
cachet ne dépasse pas le cadre du 
budget total prévu (42.000 F). Cela est 
d’autant plus à noter que le prix 
d’entrée est infime (5 F). Mais ce prix 

était une condition pour que les 
enfants des écoles, leurs parents, les 
anciens du Bureau d’aide sociale 
puissent être associés pleinement. 

Autant que de l’Hippodrome, 
c’est la résurrection du Cirque qui est 
en jeu. Les instituteurs se serviront du 
spectacle pour axer leur pédagogie du 
moment sur le cirque. Une exposition 
se tient actuellement à la bibliothèque 
(voir notre édition de jeudi). Hugues 
Hotier et son compère Marco ont 
donné une conférence sur le thème 
des clowns… 

 
Des animaux, des prouesses et du comique 

 
Un bon programme de cirque ne 

se compose pas aisément. La tradition 
autant que des règles en fixent le 
contenu.  C’est ce qu’à tenté Hugues 
Hotier en préparant le spectacle de 
cette semaine de cirque. Selon lui, il 
s’articule autour de trois formes 
d’attractions. Telle qu’il nous l’a 
révélé, en voici donc la recette. Il 
faut : 

 
- des animaux : - sympathiques : des 
chiens, des chimpanzés, des chevaux. 
– qui donnent le frisson : les fauves, 
lions, tigres, ours… 
Malheureusement, les coûts fabuleux 
obligent les organisateurs à choisir en 
le cheval et le fauve. 

- des prouesses : qui suscitent 
l’admiration, et parfois la crainte : le 
jongleur, le trapéziste, l’acrobate, le 
briseur de chaînes. 
- les comiques : une tradition 
immuable veut qu’un spectacle ne se 
termine jamais par un numéro de 
clowns. En général, les spectacles 
rassemblent deux types de clowns : 
- L’auguste, à l’origine un bouche-trou, 
qui parodiait les numéros précédents 
et qui toujours assure la transition. 
- les clowns traditionnels : le blanc et 
son auguste. 

C’est en cela que le cirque est un 
mode de contraste qui oscille du 
fabuleux au dérisoire. 

 
Culbuto, Carrington, Makovec, Marco et Bistouille 

 
De cette recette, les organisateurs 

ont bien sûr tenu compte dans 
l’élaboration de leur spectacle. Aux 
sons de l’orchestre Show Choc dirigé 
par Gérard Vivien se produiront : 

 
- James Carrington, le dompteur qui 
présentera un groupe de sept lions de 
l’Atlas, puis des ours de Sibérie et un 
ours écuyer. 
- Les frères Rech, acrobates aériens, 
sous la coupole. 
- Makovec, l’Hercule du Nord, qui a 63 
ans participera l’été prochain à un 
championnat du monde de tireur à la 
mâchoire, aux Etats-Unis. 

- André Belga, jongleur-express. 
- Clo d’Airoll, jongleur avec les pieds. 
- Les Mohicans, acrobates aux 
différentes barres. 
- M. Moran et Lady Zig Zag. 
- Bistouille, Marco et Cie, clowns 
parodistes et musicaux. 
- Les chimpanzés comédiens des 
Victor’s. 
- Les caniches savants d’Anita. 

 
Pendant tout le spectacle, Culbuto 

interviendra comme auguste de 
soirée, rôle qu’il tint très longtemps 
dans les spectacles du cirque 
Médrano. 

 


