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De la rue aux étoiles
Un spectacle magique

Tonnerre d‘applaudissements  et standing ovations pour la troupe de cirque de 
St. Petersburg. La tournée suisse est un total succès et renforce la confiance en 
soi des anciens enfants de rue. Aussi la clownesse Gardi Hutter est ravie: «Ce 
n’est pas juste de l’art, il s’agit de vraies stratégies de survie». Mais la chance n’est 
pas toujours du côté de ces enfants. Si les parents sont encore en vie, la plupart 
du temps ils sont accros aux drogues ou en prison. Les enfants fuguent alors 
de la maison et recherchent des sensations fortes dans la rue. Pourtant c’est là 
qu’intervient Larissa avec son cirque novateur Upsala. Elle prend en charge ces 
loubards en puissance et les catapulte dans des hauteurs insoupçonnées.

De la rue aux étoiles nous emporte dans un fascinant voyage, des profondeurs 
des slums russes jusqu’aux feux de la rampe du monde du cirque en passant 
par les aventures d’une tournée suisse. Le film suit la star montante du cirque, 
l’orphelin Danja, qui découvre le plaisir de l’entrainement mais qui recherche 
désespérément des parents adoptifs, afin de pouvoir continuer à faire partie du 
cirque Upsala. Mischa, l’enfant le plus âgé du cirque, a vécu autrefois dans la rue 
et apprend maintenant pour la prèmiere fois  dans sa vie à prendre des respons-
abilités pour les autres en travaillant comme entraineur à Upsala. Quant au nou-
veau Igor, son agressivité l’empêche d’être de la partie et de s’intégrer. Sa mère, 
seule au foyer, est complétement débordée avec ses 4 enfants et Igor menace 
de s’enfuir de la maison. Enfin, il y a encore Nastja, qui vit depuis 10 ans dans la 
rue et qui vivote en réinventant sans cesse des nouvelles stratégies de survie.

Le film démontre qu’avec de la persévérance et de la volonté, presque tout est 
atteignable, et Gardi Huter, la célèbre clown suisse-allemande qui a entrainé le 
cirque à St. Petersburg, contribue à la réussite du projet.
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«Le film saisit avec justesse ses merveilleux protagonistes.»
Geneva Lunch News 

«Magnifique, drôle, et  extrêmement touchant.»
Suzy Nelson-Pollard

prochainement

au cinéma 

Verena Endtner a étudié le film à Londres et Vancouver et est mère d’un fils 
de 3 ans. Son premier long métrage documentaire «De la rue aux étoiles» est 
sorti en première mondiale au festival Visions du Réel et est d’ores et déjà pro-
grammé dans d’autres festivals renommés au niveau international.
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