
Noémie Trottier

Malgré la pluie, les gens se sont ras-
semblés en grand nombre devant la
scène pour voir le spectacle. Près de
50 personnes sont venues encoura-
ger les artistes de l'école de Cirque
Geronimo. Les numéros étaient très
attirants et très amusants pour les
spectateurs qui ont applaudi longue-
ment les jeunes à la fin du spectacle.
Après le spectacle, nous avons eu
la chance de rencontrer Maelle
Dalceggio et Julianne Brisson, deux
danseuses du groupe des jeunes filles
qui ont fait la danse des cowgirls.
«Ce que j'ai le plus aimé, c'est mon-
ter la danse parce que tout le monde
participait et donnait son opinion»,
a dit Maelle Dalceggio. Lors de
notre discussion, Julianne Brisson a
affirmé: «Ce que j'ai le plus aimé,
c'est de présenter le spectacle.»

Pour ma part, j'ai préféré le
numéro d'acro gym. Les pyramides
humaines étaient impressionnantes
et d'un haut niveau de difficulté.
Plusieurs heures d'entraînement ont
dû être nécessaires pour faire ce
numéro. De plus, j'ai aimé ce spec-
tacle parce que la musique était
entrainante.

Camille Trottier

Après le spectacle, nous avons eu la
chance de nous entretenir avec
madame Sylvie Duceppe, l’organi-
satrice du spectacle. Cette dernière
nous a affirmé fièrement : « Je suis
très contente du résultat malgré la
pluie ! Le spectacle s’est très bien
passé ! »
Lors de notre entrevue, nous
l’avons questionnée sur la difficulté
de monter les chorégraphies pour ce
spectacle. Selon Madame Duceppe :

«Chaque moniteur est responsable
de sa discipline et est qualifié pour
monter un spectacle en six jours de
camp. »
Pour ceux qui ont manqué cette
représentation, l’organisatrice nous
a annoncé qu’il y a deux spectacles
prévus cet été à Saint-Sauveur et que

la prochaine performance aura lieu
le 3 août.
Mon numéro préféré a été celui
des échasses et des monocycles, car
tout était en harmonie (danse,
musique, costume, etc.). Les jeunes
ont fait preuve de beaucoup d’habi-
letés techniques. Je vous recom-
mande ce spectacle, car les musiques
étaient entraînantes.

Arianne Perreault

Je suis allé au cirque Geronimo et
j’ai vu des mono cyclistes, des échas-
siers, des gymnastes, des danseurs et

des jongleurs. Geronimo est un
camp de vacances où les jeunes res-
tent là-bas et dorment aussi là pen-
dant deux semaines pour ensuite
nous présenter leur spectacle. Ils ont
le choix de faire de la gymnastique,
de la jonglerie, de la danse, de
l’échasse, du trapèze et du trampo-
line. Le chef du camp s’appelle
Vincent Nareau Boulich, il a 26 ans
et son nom de camp est Boomerang.
«Ça fait déjà neuf ans que j’y tra-
vaille et le cirque existe depuis main-
tenant 18 ans ! »
Pour plus d’informations, consul-
tez leur site www.geronimo.qc.ca
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• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Bonnes Vacances !
à tous nos clients

Arrivages quotidiens
des produits locaux !
FRUITS ET LÉGUMES

Frais
cueillis !

Bienvenue ! aux randonneurs. Venez visiter notre nouveau comptoir de mets cuisinés
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Les jeunes campeurs du cirque Geronimo en ont
mis plein la vue au public avec leurs numéros de
danse, d’acrobaties, d’échasses et de monocycle. 

Cirque Geronimo

Pirouettes, amusettes,
chansonnettes, alouette!
Autant les anciens que les nouveaux campeurs du cirque
Geronimo ont eu droit à leurs 30 minutes de gloire, le 7
juillet dernier, à Saint-Sauveur. Ils nous ont présenté un
spectacle de la fin de leur séjour au camp. Les parapluies à
la main, une cinquantaine de personnes ont su apprécier
les numéros. 

Zaky Ould-BoukhitineCLUB
Ado Média

Le Club Ado Média n’est pas seulement publié dans un  journal papier,
il est maintenant sur Facebook et avec un blogue! Venez découvrir la
salle de presse virtuelle des 13 journalistes en herbe par le biais de leurs
textes, photos, vidéo et encore plus! 
Sur Facebook, taper Club Ado Média dans la barre de recherche

et pour le blogue : www.clubadomedia.wordpress.com

Le Club Ado Média sur le web!

Ph
ot
o:
 C
ha
rli
e B
ou
rd
ea
u


