
GALA de l’USSP du 04/05/21 

L’Association sportive Arts du Cirque du CLM a proposé différentes activités avec pour 

thème le Cirque. Cela fait deux ans que l’A.S. existe. 

L’objectif final était l’intégration des numéros au « Gala de danse de l’USSP ». Le montage 

des numéros pour le GALA a été fait sur 4 mercredis après-midi + 1 samedi matin. 

Mme BUTTAZZONI est venue en renfort pour préparer le spectacle. En effet, elle a tenu une 

Ecole de Cirque en France et a été très enthousiaste. C’est une vraie professionnelle. Le 

maquillage des filles était beau et les costumes chatoyants, variés et originaux… 

Le GALA a eu lieu le 04/05/21. Les 15 élèves de l’AS qui ont relevé le défi sont venus la 

journée accompagnés M. FERRE et Mme BUTTAZZONI au Grand Théâtre. C’était assez 

impressionnant pour les élèves mais aussi très motivant de passer au Grand Théâtre. 

Répétition sur scène pour le CLM de 10h à 11h pour tester la scène et s’entraîner aux 5 

numéros présentés en musique ; répétition Générale sur scène de 15h à 16h30, avec 22 

numéros au total ; ouverture des portes au public à 18h et spectacle de 18h30 à 20h. 

Les élèves étaient stressés avant de monter sur scène. Ils ont donné le meilleur d’eux même. 

Le Gala a été « riche en couleurs ». Il y a vraiment eu une valeur ajoutée avec les Arts du 

Cirque. Cela a apporté une touche d’originalité dans un spectacle de danse très riche et 

« classique ». Les costumes du CLM étaient tout en couleur. Plus de 200 personnes étaient 

dans le public. 

Polynésie Première a fait une interview en direct, c’est une belle publicité pour toutes les 

A.S. qui œuvrent le mercredi après-midi pour les jeunes. 

Toutes les classes de 5ème font « Cirque » en 5ème, donc si vous, élèves, êtes motivés, venez 

nous rejoindre l’an prochain à l’A.S. 

Encore merci et félicitations aux élèves, à leurs parents, à l’USSP et à notre Direction. Ils ont 

tous participé pour que le gala final puisse se faire.  

Qui relèvera le défi d’aller cueillir 3 oranges en juillet au Plateau des Orangers dans la Vallée 

de la Punaruu pour jongler avec sans les faire tomber ? 

 

Monsieur Romain Ferre, enseignant d’EPS au CLM.  

 


