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La piste aux athlètes
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«Aujourd’hui, les athlètes ne
meurent plus», aime dire Emmanuel
Durant, vice-champion du monde de
trampoline en 1996, devenu chef de
5 troupe au Cirque du Soleil. En fin de
carrière internationale, ou lorsqu’ils
n’ont pas réussi à percer au plus haut
niveau, les athlètes bénéficient
désormais d’une nouvelle porte de
10 sortie: la piste aux étoiles.
Tout commence en 1984. Créé par
un accordéoniste et cracheur de feu, le
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Cirque du Soleil introduit un nouveau
type de spectacle, exclusivement
acrobatique. Mais pour ça, il lui faut
des athlètes. Dans ses dix spectacles
présentés simultanément à travers le
monde, il compte aujourd’hui 700
artistes, dont les deux tiers issus du
sport de haut niveau. Certains ont pris
part aux Jeux olympiques, aux
championnats du monde ou à des
compétitions nationales.
La révolution commencée par le
Cirque du Soleil a influencé le cirque
traditionnel. «Alors que les numéros
avec animaux sont en voie de
disparition, de plus en plus d’athlètes
font leur apparition dans le cirque»,
note Alain Frère, conseiller artistique
au Festival international du cirque de
Monte-Carlo: «Il y a toujours eu, plus
ou moins, des acrobates, venus surtout
de l’ex-Union soviétique. Mais, ces
dernières années, le phénomène s’est
accéléré. Aujourd’hui, grâce aux
athlètes, le cirque traditionnel devient
un cirque de l’exploit. Et notre festival,
les Jeux olympiques du cirque!»
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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«Tout commence en 1984.» (ligne 11)
De quel changement s’agit-il?
A Des artistes de cirque vont participer aux Jeux olympiques.
B Le Cirque du Soleil fait son apparition à l’étranger.
C Un grand nombre d’athlètes font leur entrée dans le cirque.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de regels 24-39.
1 In het circus zullen steeds minder nummers met dieren te zien zijn.
2 In het traditionele circus heeft acrobatiek altijd een rol gespeeld.
3 De beste circusartiesten zijn nog altijd afkomstig uit Rusland.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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