
Vendredi 6 février 2015
Ouest-France Calvados 9

Le Festival du cirque de Bayeux parmi les grands
Le dompteur est l’un des dix artistes participants à cette 6e édition. Pour Tom Dieck, ce festival international
est aussi important que ceux de Monte Carlo ou Massy. « Faire que le cirque devienne un art à part entière »

L’histoire

Du 2 au 8 mars, 17 000 spectateurs
sont attendus, pour cette 6e édition.
Une aventure qui a commencé il y a
tout juste dix ans. « Avec trois autres
étudiants en BTS action commer-
ciale, nous avions imaginé un festi-
val des arts du cirque à Bayeux, se
souvient Arnaud Tanquerel, le prési-
dent. Un pari fou : celui de louer un
chapiteau de 1 200 places, pour y
présenter une dizaine d’artistes,
lors de trois représentations. » Deux
ans plus tard, ils réunissent 4 800
spectateurs autour de la piste aux
étoiles.

Loin des paillettes du célèbre festi-
val de Monte Carlo, créé par le prince
Régnier, il y a 40 ans, Bayeux a ac-
quis une solide réputation. « Dès le
début, nous avons fait le choix de
ne pas avoir un jury professionnel »,
insiste le président. C’est même la
particularité de ce festival internatio-
nal. Le seul où les artistes sont jugés
par les spectateurs.

Populaire, ce rendez-vous l’est, as-
surément. « Les trois séances sco-
laires affichent complet, soit 4 200

enfants, affirme Arnaud Tanquerel.
Plus de 2 300 élèves de 25 écoles
travaillent sur ce projet pédago-

gique. » L’ancien étudiant a réussi
son pari : « Faire du cirque un art à
part entière ».

La troupe Flag circus venue de Chine illustre le renouveau du cirque.

D
.R

.

Neuf représentations du 4 au 8 mars
Ces représentations auront lieu mer-
credi 4, à 14 h et 17 h ; jeudi 5, à
19 h ; vendredi 6, à 20 h 30 ; same-
di 7, à 14 h, 17 h et 20 h 30 et di-
manche 8 mars, à 14 h et 17 h (soi-
rée de remise des prix). Locations

des places à l’office de tourisme de
Bayeux, à l’Espace culturel du centre
Leclerc de Bayeux ou sur www.festi-
valcirquebayeux.fr. Tarifs : 13 €, 23 €
et 32 €.

Vous organisez un spectacle, une animation, une manifestation ?
Annoncez vos événements gratuitement sur www.infolocale.fr

Retrouvez l’information en continu
sur www.ouest-france.fr

--------------------------------------------------

Profil

1983. Naissance le 30 avril
près de Lyon.
2003. Monte son numéro de fauve.
2005. Premier spectacle.
2011. Première participation
au festival de Bayeux.

En matière de fauves, Tom Dieck ju-
nior est une référence internationale.
Ses parents, Tom et Gilian, figurent
parmi les dompteurs les plus expéri-
mentés d’Europe. « Mon père a in-
venté beaucoup de choses, dans le
dressage des fauves. Notamment
pour améliorer la qualité de déten-
tion de ces grands animaux dans
les cirques. »

Prendre soin de ses fauves, c’est
le cheval de bataille de Tom Dieck.
« Mes animaux sont comme dans
un zoo. Dès que j’arrive dans un
cirque, la première chose que je
fais, c’est d’installer une grande
cage de 450 m2, avec des arbres,
des branchages et même une pis-
cine pour les tigres. »

« Férocité
et rapports affectueux »

Cette relation avec ses fauves, c’est
la marque de fabrique de Tom Dieck.
Il y a tout juste dix ans, il a créé son
premier spectacle en solo. « Il m’au-
ra fallu un an et demi entre l’acqui-
sition des fauves et le premier nu-
méro dans la cage, face à un pu-
blic. Le dressage proprement dit
est précédé par une longue phase
pour mieux se connaître, pour habi-
tuer les jeunes animaux au contact
avec les humains et créer une base
de confiance sans peur et sans
stress. » Son credo, c’est la relation
entre le dompteur et les animaux.
« Un bon mélange entre la férocité
et des rapports affectueux. »

Sur la piste, Tom est seul, face à
quatre tigres, deux lions blancs et
deux ligrons, « un croisement entre
tigre et lion ». Au cours de cette pres-
tation de dix minutes, il va alterner les
câlins avec les fauves et une simula-
tion d’attaque.

À l’extérieur de la cage, Helena est
là pour surveiller le bon déroulement

de ce numéro. « Ma femme, c’est
aussi ma deuxième paire d’yeux qui
surveille ce qui se passe derrière
moi, assure le dompteur. Cela reste
des fauves, il ne faut pas l’oublier.
Même si cela fait dix ans que je fais
ce métier, il ne faut jamais tomber
dans la routine. »

Déjà présent à Bayeux, il y a quatre
ans, Tom Dieck attend beaucoup

du festival. Récompensé par une
piste d’or à Massy et deux clowns de
bronze à Monte Carlo, il espère sé-
duire le public bayeusain. « À la dif-
férence des autres festivals, ce qui
est intéressant ici, c’est d’être jugé
par les spectateurs et non par un
jury de professionnels. »

Éric MARIE.

Tom Dieck présente au public une relation complice avec ses fauves.
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La Sagim fait son nid dans le Calvados
Avec 10 000 logements sociaux dans le Calvados, la Sarthe et l’Orne, l’opérateur
continue à se développer à Lisieux et Mézidon.

Trois questions à…

En quoi votre entreprise
est différente des opérateurs
publics pour le logement social ?

Les sociétés SA-HLM Sagim et Le
Logis familial sont deux Entreprises
sociales pour l’habitat (ESH), qui se
sont regroupées depuis 2009 en
Groupement d’intérêt économique
(GIE) afin de proposer des loge-
ments confortables à des loyers rai-
sonnables.

Comme les opérateurs publics,
nous agissons pour le logement so-
cial : en gérant des parcs existants,

en les rénovant et en construisant
des immeubles et des pavillons.
Nos deux sociétés offrent à la loca-
tion 10 500 logements dans les dé-
partements de l’Orne, de la Sarthe
et du Calvados, avec une implanta-
tion plus forte à Alençon, Argentan,
Flers, Mortagne-au-Perche et Lisieux
où des agences sont à la disposition
du public.

Quel type de logements
proposez-vous ?

Ce qui me frappe, c’est que 70 %
des gens sont éligibles au logement
social, mais ne le savent pas. À titre
d’exemple, un célibataire qui gagne
1 900 € par mois est éligible, tout
comme un couple avec 2 enfants qui
gagne 3 700 €. En moyenne, le prix
du loyer est de 4,90 € du m2 en loge-
ment social contre 7,50 € du m2 dans
le secteur privé.

Quelle est votre stratégie
dans le Calvados ?

Nous avons 400 appartements à Li-
sieux, dans le quartier d’Hauteville et
en centre-ville. Notre objectif est de
nous développer. Dans cette idée,
nous venons d’acquérir 120 loge-
ments, appartements et maisons, à
Lisieux et Mézidon, que nous avons
repris à ICF, la filiale de la SNCF, qui
s’occupait du parc de logement de
ses agents. À Hauteville, où nous
gérons les trois grandes tours, nous
avons fait 4,5 millions d’euros de ré-
habilitation, en particulier pour l’amé-
lioration énergétique des logements.
Dans les cinq prochaines années,
nous investirons 50 millions d’euros
dans la construction et 100 millions
d’euros dans la rénovation.

Propos recueillis par
Anne BLANCHARD-LAIZÉ.

Florent
Poittevin de la
Fregonnière,
directeur géné-
ral adjoint de la
Sagim-Logis
familial.

La bombe anglaise neutralisée à Éterville
Mille habitants ont quitté la commune, près de Caen, hier matin. En moins
de deux heures, les démineurs ont rempli leur mission.

8 h
Au rond-point de la porte de Bre-
tagne, à l’entrée de l’A84 sur la
commune de Bretteville-sur-Odon,
ça se bouscule. Un peu plus que
d’ordinaire car à deux kilomètres
d’ici, l’évacuation des trois quarts de
la population d’Éterville a commen-
cé.

En raison du désamorçage im-
minent d’une bombe anglaise de
1 000 livres (500 kg), un millier d’ha-
bitants devra avoir quitté son loge-
ment avant 8 h 30. A la mairie de
Bretteville-sur-Odon, le poste de
commandement de la préfecture suit
la manœuvre.

8 h 30
Chef du service interministériel dé-
fense et protection civile, Sandy
Voyen supervise les opérations.
« Une cinquantaine de gendarmes
de la compagnie de Caen et de l’es-
cadron de sécurité routière sillonne
le périmètre de protection pour véri-
fier que tout le monde est bien par-
ti. »

Une seule personne refuse de par-
tir. Une autre est autorisée à rester
chez elle pour raison médicale.

9 h 15
Sur le chantier d’un futur lotisse-
ment où la bombe a été décou-
verte le 21 janvier, les opérations de
désamorçage commencent pour
deux spécialistes du centre de dé-
minage de Caen. « Suivant le choc
en arrivant au sol, on ne sait jamais

comment on va trouver l’intérieur
de l’engin », explique Olivier, le res-
ponsable du centre de déminage qui
traite, chaque année, vingt tonnes
d’explosifs en Normandie « dont la
moitié dans le Calvados ».

10 h 15
Au centre socioculturel de Brette-
ville, six élèves venus d’Éterville ap-
précient cet avant-goût de vacances.
A la table voisine, des retraités pren-
nent le café en discutant. Le scéna-
rio de la matinée rappelle à Robert

un certain mois de juin 1944. « On l’a
peut-être vu tomber, cette bombe. »

10 h 45
Si le premier détonateur de la bombe
s’est laissé faire, le deuxième a don-
né un peu de fil à retordre aux tech-
niciens. Une heure et demie après
le début de l’intervention, ça y est,
plus rien à craindre. Une pelleteuse
charge l’engin dans un camion. La
vie va pouvoir reprendre à Éterville.

Sébastien BRÊTEAU.

Les deux spécialistes du centre de déminage préparent l’évacuation de la bombe
rendue inoffensive.
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Le Calvados en bref

Les responsables agricoles boycottent la CDOA
Les représentants agricoles dépar-
tementaux ont boycotté la Commis-
sion départementale d’orientation
agricole (CDOA) du 5 février, pour
marquer, selon Jean-Yves Heurtin, le
président de la FDSEA du Calvados,
« leur désapprobation et leur impa-
tience face à une gestion déficiente
des politiques agricoles menées
par la France ».

Les organisations syndicales re-
prochent au ministre de l’Agriculture,

« de traîner à donner des réponses
aussi urgentes qu’importantes
pour l’avenir de notre agriculture
[…] Aucune réponse définitive n’est
donnée sur des dossiers urgents
comme le financement de l’installa-
tion des jeunes en 2015, les moda-
lités de l’application de la nouvelle
Pac 2015, les références vaches al-
laitantes ».

La FDSEA menace de mener d’au-
tres actions syndicales.

CAEN NUMISMA
30 ans d’expérience

AChAt
OR & ARgENt

au meilleur cours
Professionnels et particuliers
Ouvert de 10h à 18h30 sauf le lundi matin

34, rue de Bras - CAEN
02 31 86 43 38

BIJOUX - MONNAIES

Seul un paiement par virement ou par chèque est règlementairement
autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs.

La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale
(reçu, information…) - RCS 414 959 106


