
Boé randonnée au spectacle 

Nous étions une bonne cinquantaine de participants ce mercredi 14 décembre 2016, 

à avoir répondu présent à l’invite de notre Présidente, Jackie Couderc, pour assister 

au spectacle « Noël en cirque » à Valence d’Agen,. 

Arrivés sur place vers 14h, et après avoir admiré les lionnes se prélassant encagées 

dehors, au beau soleil automnal, nous nous sommes installés sur les gradins 

centraux, pour assister à ce magnifique spectacle. 

Je n’avais pas vu une représentation de cirque depuis fort longtemps, et, ma foi, j’ai 

retrouvé mes yeux d’enfant. Je me suis émerveillé aux numéros des saltimbanques, 

des jongleurs, des clowns et autres cracheurs de feu. J’ai plus particulièrement 

apprécié le lion blanc, et par la suite, les huit lionnes et les trois lions dans la même 

cage, sous les ordres de leur dresseur. (voir photos, prises un peu loin, et avec un 

tph portable…mais c’est mieux que rien, n’est ce pas !!!) 

Le numéro avec les 38 chiens, aussi, était remarquable, dont le chihuahua sorti du 

tonneau du Saint Bernard. Et puis les 2 vietnamiens, l’un à l’envers de l’autre sur la 

tête, descendant d’un podium et le remontant. 

Les trapézistes, dont un N° avec accroché à deux étoffes bleues, et celui des petites 

chinoises perchées sur leur cycle à une roue.  

Et les deux clowns Ecossais nous ont bien fait rire. 

 Je ne les cite pas tous, mais le cracheur de feu nous a bien réchauffé, même si nous 

crevions déjà de chaud sur les gradins supérieurs.  

Nous n’avons pas vu passer les trois heures du spectacle, st nous sommes sortis 

presque à la nuit. 

Voilà une après midi de détente, qui démarre bien les fêtes de fin d’année. 

Merci à Jackie pour cette bonne idée, (mais elle en a plein, des idées intéressantes. 

En fait, j’espère que c’est elle qui l’a eue, cette idée, sinon, qu’est ce que je vais me 

faire eng………… !!!) 

Si vous n’avez pas de destination prévue pour le 31 décembre, venez encore nous 

rejoindre, il n’est pas trop tard pour participer à une excellente soirée entres amis, 

dans une chaude ambiance au cours d’un réveillon ou les agapes seront 

entrecoupées d’animations et de musique dedance pour les jeunes et les moins 

jeunes…..Il y en a pour tous les goûts. 

Bonne fin de semaine à tous, et à lundi pour le goûter de Noël organisé par Michel 

Viguier et son épouse au Passage d’Agen. 

Bien amicalement.       Olivier Tracqui 


