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Gymnastique

Un Vaudois part en tournée
avec le Cirque du Soleil
Spécialiste
des anneaux
balançants, Alexis
Talon sillonnera
durant un an les
États-Unis avec la
prestigieuse troupe
Pierre-Alain Schlosser
C’est un véritable conte de fées que
va vivre Alexis Talon. Ce jeune gymnaste de Vevey-Ancienne va tout
quitter pour suivre la tournée
«Volta» du Cirque du Soleil. San
Francisco, Los Angeles, San Diego,
San José, Atlanta, Denver, Chicago:
autant de villes que le Renanais de
21 ans visitera, dans une tournée
d’un an. «Je ne suis jamais allé aux
États-Unis, raconte le Vaudois. Je
me réjouis particulièrement de me
rendre à Los Angeles.»
Dimanche, Alexis Talon s’envolera pour Montréal, où il sera attendu dès le lendemain au siège social du Cirque du Soleil. Pendant
trois semaines, il apprendra à se
maquiller et devra répéter son rôle
aux anneaux balançants. Puis il rejoindra la troupe qui a planté son
chapiteau pour plusieurs mois à
San Francisco. «Dans un premier
temps, je participerai aux répétitions sur scène, sans toutefois intégrer le spectacle. Ce n’est qu’après
trois semaines que je ferai mon apparition devant le public.»

Après avoir
enchanté les
spectateurs
du Waterings
Contest à
Montreux,
Alexis Talon
exercera
son talent
devant ceux
du Cirque
du Soleil.

assez tard le matin, raconte la nouvelle recrue de la troupe. Il y a les
répétitions l’après-midi, le maquillage et le spectacle le soir. Mais
d’après ce que je sais, le rythme est
soutenu. Il y a entre 8 et 10 représentations par semaine. J’appréhende juste de me blesser. Mais
quoi qu’il advienne, l’expérience
sera unique. J’améliorerai mon anglais et renforcerai ma condition
physique. Je vais vivre de ce que
j’aime. Ça va être dingue.»

PATRICK MARTIN/DR

«Un bon salaire»
Un honneur que le jeune automaticien de profession a gagné à force de
prouesses dans les airs. Ce véritable
«seigneur des anneaux» a voltigé à
quatre reprises au sommet de la hiérarchie du Waterings Contest, à
Montreux. Trois fois en individuel,
une fois en duo. Cette compétition
impressionnante envoie les gymnastes à 7-8 mètres au-dessus du lac.
«Un des recruteurs du Cirque du Soleil se trouvait parmi les juges, raconte Alexis Talon. J’avais déjà
réussi un casting en 2015, mais le
show n’avait finalement pas eu lieu.
Cette fois, j’ai constitué un dossier
avec une vidéo et un CV. Deux mois
après l’avoir envoyé, je recevais une
réponse positive et je signais un contrat.»
Ainsi, il s’est engagé du 26 novembre 2018 au 31 décembre 2019

De Chavornay à Atlanta

Carte d’identité
Prénom, nom Alexis Talon.
Né le 13 décembre 1996.
Domicile Renens.
Profession Automaticien.
Gabarit 80 kg pour 174 cm.
Club Vevey-Ancienne.
Spécialité
Anneaux balançants.
Principaux exploits
Vainqueur du Waterings Contest à
Montreux en 2018 (solo et duo),
2016, 2015 et 2e en 2017. 4e place
aux championnats de Suisse C6.
P.-A.S.

avec la troupe canadienne. «Pour
moi, c’est un énorme honneur. Je
ne me rends pas encore compte de
ce qui m’arrive. J’avais déjà vu une
représentation du Cirque du Soleil à
Genève. J’avais alors trouvé le spectacle incroyable, magique même.»
Durant les treize prochains
mois, Alexis Talon aura un statut
professionnel et touchera selon lui
«un bon salaire». Le rêve de tout
gymnaste.

Rythme soutenu
Doté d’une excellente représentation dans l’espace, le Renanais s’entraîne actuellement quatre fois par
semaine, à raison de deux heures
par séance. Un rythme qui va désormais changer. «Selon les vidéos que
je vois sur YouTube, on se lèvera

Et dire qu’Alexis Talon a mis les
mains dans la magnésie, un peu par
hasard. «J’avais 9 ans et nous vivions à Chavornay. Je cherchais une
activité sportive. C’était soit le foot,
soit la gym. J’ai opté pour la seconde
option. Et depuis, je n’ai plus arrêté.»
Des spectacles de la société villageoise au Cirque du Soleil, l’écart
est abyssal. «Pas tant que ça, précise
le funambule. J’ai toujours aimé
faire le show dans mes productions.»
Ses parents, qui avaient prévu
un voyage au Canada en 2019, ont
promis de faire un petit détour par
Atlanta, en septembre prochain,
lors de la tournée du Cirque du Soleil. Histoire de voir de leurs yeux
brillants, leur fils réaliser son rêve
d’enfant.

À Dorigny, il y avait
des étoiles dans les yeux
Volleyball
La salle lausannoise
était pleine jusqu’au
plafond pour accueillir
les stars de Trentino
en Coupe d’Europe
Mercredi, 18 h 30. La file des spectateurs s’étend jusqu’à l’extérieur
de la salle de Dorigny. Les trois
caissières ne savent déjà plus où
donner de la tête. Pourtant, le
coup d’envoi n’est prévu que dans
1 h 30’. À l’intérieur, les gradins
sont déjà presque pleins et le
speaker demande au public de se
serrer. Les places sont chères
pour ce 16e de finale de la Coupe
CEV face à Trentino, l’une des
meilleures équipes du monde.
Le président Pierre-André
Leuenberger donne un coup de
main à ses bénévoles derrière le
bar pour étancher la soif des spectateurs prévoyants. «La pression
va gentiment monter, lâche-t-il
dans un grand sourire. C’est génial de pouvoir vivre ce genre de
soirées.» Les stars de Trentino
sont déjà en train de s’amuser
avec un ballon. Assis dans un coin
du terrain, Georges-André Carrel
savoure. «On va devoir refuser du
monde ce soir. Ça me fend le
cœur.» Avant d’ajouter dans un
éclat de rire: «Le syndic de Lausanne m’a dit qu’il allait arriver à
la dernière. Je ne sais pas si on va
pouvoir le faire entrer.»
Dix minutes avant le coup
d’envoi, le club a été contraint de

fermer les portes et de refuser
quelques personnes. Sur le terrain, les joueurs du LUC terminent leur échauffement. L’entraîneur Giaccardi, décontracté, joue
avec Ineichen, le libero remplaçant. À côté du banc, Damien
Sommer a de la peine à cacher sa
déception en s’appuyant sur ses
béquilles. Le central de 26 ans,
qui jouait encore en LNB la saison
dernière avec Lutry, aurait dû être
sur le terrain. Sa grave blessure,
contractée en 32e de finale, l’en
empêchera. «Forcément, c’est un
peu dur à vivre comme moment.
Je suis là pour encourager mes
coéquipiers.»
Le défi qui s’annonce a tout de
la mission impossible pour le LUC.
Trentino peut compter sur plusieurs joueurs de classe mondiale,
comme l’Américain Russell ou le
Serbe Lisinac. Certains salaires du
club transalpin flirtent avec le
budget total du club lausannois
(550 000 francs). C’est dire.
L’heure du match a enfin
sonné. Sébastien Chevalier chambre le public. Pourtant, c’est l’ambiance des grands soirs avec plus
de 1300 spectateurs debout. Les
fans vaudois auront peu d’occasions de s’enflammer durant le
match, perdu en trois sets par le
LUC (voir ci-dessous), mais l’essentiel était ailleurs. Les Italiens s’envoleront samedi pour disputer le
Mondial des clubs en Pologne. Les
Universitaires, eux, accueilleront
Lucerne en championnat. Un
autre monde. Ugo Curty

16e de finale de la Coupe CEV

Battu, le LUC n’a pas démérité
Le LUC a mené face aux stars de
Trentino. Certes, cela n’a pas
duré longtemps mais l’ace de
Kvalen, sur le premier point du
match, a enflammé Dorigny. Le
mur de Trentino a ensuite pris
des allures de muraille infranchissable pour les attaquants
vaudois. Lisinac, double
médaillé de bronze aux
Européens avec la Serbie, a été
irrésistible.
Rapidement distancés dans le
premier set, les Vaudois ont
évité la correctionnelle. L’entrée
en jeu du passeur Pfund (20 ans)
a fait du bien, face à des Italiens
qui alignaient tous leurs
titulaires (à l’exception de
Grebennikov et Kovacevic,
blessés). Au centre, le jeune
Karim Zerika, qui travaille
comme ouvrier dans une

entreprise de la région, s’est fait
plaisir (5 points). Comme le LUC
d’ailleurs. Malgré plusieurs
classes de différence et une
baisse de régime dans le 2e set,
les Lausannois n’ont pas
démérité. U.CY
LUC - Trentino 0-3
(18-25 14-25 20-25)
Dorigny, Lausanne.
1314 spectateurs.
LUC: Stevanovic (5 points),
Chevallier (passeur), Kvalen (4),
Zerika (5), Feughouo (5), Prevel (13);
Del Valle (libero); Pfund (passeur),
Höhne (2).
Trentino: Russell (10), Giannelli
(passeur/2), Van Garderen (11),
Vettori (10), Candellaro (5), Lisinac
(9); De Angelis (libero); Daldello
(passeur), Nelli (6), Cavuto. Note:
match retour le 6 décembre à Trente.

PUBLICITÉ

ÉVÉNEMENT

24 heures et le Lausanne HC
vous invitent à suivre le match
du vendredi 7 décembre à 19 h 45
contre Genève-Servette HC à Malley 2.0.

UN MATCH DU LHC
PRÉCÉDÉ PAR UNE FONDUE

Le match sera précédé par une fondue
pour deux personnes qui vous sera offerte
au restaurant du LHC, le Chaudron.
RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

20x2
VCX

20x2 invitations offertes, maximum 2 invitations par carte Club 24 heures.
Délai d’inscription jusqu’au dimanche 25 novembre 2018 à 23 h.
Conditions et inscription pour le tirage au sort sur:
www.24heures.ch/club – rubrique événement
Comment devenir membre du Club?
Etre abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements: 0842 824 124

