Gegedito n°3 de démo d’Foire-Expo… (1 et 2)
Trois petits mots comme ça en passant l’ascension pour vivement remercier les
participantes et participants des deux démonstrations d’Aïkido que nous avons
présentées au sein de la Foire Exposition de Limoges dont le thème central
concernait cette année le Japon.
Bien sûr, le temps ne s’est pas senti concerné par l’affaire et nous a plutôt essoré les
serpillières au-dessus de nos têtes pourtant prêtes à affronter le pire. Mais là, surtout
le dimanche 9 mai, ce fut un peu trop. Ce mercredi 12, alors que nous réitérions,
c’était plutôt le côté frisquet qui nous fit nous ébattre à l’intérieur.
Bref, ceci dit, et en compagnie de Jean-Pierre Loustaud, Directeur de la Foire Expo,
nous improvisions en un rien de temps sur un lieu passant où installer une petite
trentaine de mètres carrés de Tatamis rouge-suffocant : l’entrée principale de la
grande halle nous offrit cet éphémère espace.
Et, une fois les Tatamis convenablement installés par nos soins, ce qui participa à
notre échauffement, nous nous serrâmes à une dizaine en face du petit portrait d’O
Senseï que nous installons lorsque démonstration nous faisons : Seiza, salut et
devant un public silencieux et pressé au raz des tatamis, nous commencions la démo
en prenant chacun notre tour les relais techniques en Suwariwaza,
HanmiHandachiwaza puis Tachiwaza, Ushiro, etc, etc. Après les mains, comme il
fallait s’y attendre, nous en sommes venus aux armes… Et ce fut l’escalade ! Mais
non on plaisante : c’est juste que chacun sut donner à voir avec application, sans
stress et sans recherche du pechtacle à tout prix, le meilleur de son Aïkido dans des
conditions qui parfois ont frisé le full contact avec poutrelle acier de 150.
Ravi, le public applaudit spontanément à nos deux passages, tant le dimanche que
ce mercredi.
J’en profite donc aujourd’hui pour réitérer un grand merci à celles et ceux, du Club ou
venus en amis, qui ont permis ces deux belles démo, sans oublier celles et ceux qui
surent venir les soutenir ou prendre des photos ou filmer nos ébats (bientôt dans la
“Galerie”, maybe ?)
Et mes bises.

