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« Et maintenant…Demain ? » est un projet créé par la compagnie TDM et la ville du
Mans pour proposer à des jeunes de 12 à 17 ans des ateliers artistiques
(cirque, danse, musique) et des techniques (son et vidéo) pendant le mois de
juillet 2021. Le but de ces stages : créer une composition commune à toutes les
disciplines pour une représentation d’ensemble en ﬁn de semaine. Cédric,
intervenant à la Cité du Cirque, se conﬁe à Vitav.

« Ils vont repartir avec des étoiles plein les yeux »

Avez-vous souvent l’occasion de proposer ce genre de stage ?
J’ai déjà encadré des ateliers, mais c’est la première année que je participe à un projet avec
le service Jeunesse et la compagnie TDM. J’ai commencé grâce à la compagnie « De haut en
bas » qui m’a permis de proposer à diﬀérentes structures des ateliers de cirque et
d’échasses. Puis, je suis devenu intervenant à la Cité du Cirque à sa création en 2008, et
depuis, je n’ai pas bougé. Ce qui me motive, c’est de pouvoir partager ma passion du
cirque aux autres.
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Que pensez-vous du projet « Et maintenant… Demain ? » ?
Je trouve ce projet très intéressant et enrichissant car il permet à des enfants qui n’ont
pas forcément les moyens de s’inscrire dans une école de cirque de pouvoir découvrir cette
activité dans un lieu dédié et avec accès à du matériel professionnel. Ils peuvent essayer
des choses qu’ils ne pourraient pas faire en extérieur, comme par exemple l’aérien. De plus,
ils apprennent dans de bonnes conditions de sécurité grâce à des matelas qui les
protègent quand il faut prendre des risques. Je pense qu’ils vont repartir avec des étoiles
plein les yeux car la semaine s’est super bien passée ; il y avait une vraie motivation, un vrai
esprit de groupe.
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La parole aux stagiaires : « Le cirque, il faut essayer »

Klara, 13 ans : « Pour moi, le cirque est une passion. J’en fait depuis cinq ans : j’ai d’abord
fait une année de découverte, et je me suis spécialisée dans les échasses puis l’aérien. Le
tissu est ma discipline favorite. En faisant ce stage, je voulais me perfectionner et essayer de
nouvelles pratiques. Au cours de cette semaine, j’ai pu notamment m’améliorer dans le
domaine du lancer d’anneau. Je trouve que le projet « Et maintenant… Demain ? » est
une super collaboration entre plusieurs domaines artistiques et groupes de
stagiaires pour créer un projet ﬁnal commun à tous. »
Texte et photos : Andrea CHÉNOT.
“Et maintenant… Demain ?” (juillet 2021) : projet porté par la compagnie TDM et la
Ville du Mans (Of Course Le Mans).
Plus d’images sur la page Facebook Vitav.
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