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 Rentrée sous le signe du trapèze 

 Rencontre avec les profs 

 Les Choux : un projet 

 Ateliers pour la semaine de la santé 

 

Une rentrée sous le signe du trapèze :  
On l’a rêvé, on  l’a fait. C’est un projet qui ne nous a pas 

quittés depuis la naissance des Choux en 2002. Lorsque 

nous nous installons au gymnase Jesse Owens en 2011, nous 

prenons le projet à bras le corps. Merci encore à la Direction 

des Sports de la Mairie pour sa contribution et  

son soutien !  

 
 

VOS PROFS : 

ODILE : pas mieux qu’un trapèze pour 

découvrir le monde 
Lorsque Karin * annonce son départ pour sa Suède natale, 

nous nous mettons en quête d’un prof circassien trapéziste. 

Le parcours d’Odile retient toute notre attention. 

Après des études de théâtre, Odile rentre à l’Ecole Fratellini 

où  pendant 4 ans, elle acquiert toutes les disciplines du 

cirque. Et c’est l’aérien qui a sa préférence car elle n’a 

qu’une idée en tête : découvrir le monde. 

 

Accrochée à son trapèze volant, elle parcourt plusieurs 

continents. Acrobate et voltigeuse, elle s’envole de Paris à la 

Jordanie, du Danemark au Canada et les Etats-Unis avec le 

Cirque du Soleil. Avec le cirque Arts-Sauts, elle sillonne 

l’Amérique du Sud et l’Europe. Citant Charlie Chaplin, elle 

dit avoir conscience d’exercer « le plus beau métier du 

monde car au cirque tout est prétexte à création. Plus qu’un 

métier c’est un art de vivre ! » . Passionnée par le cirque de 

création ou « nouveau cirque », et désireuse de transmettre 

tout son capital artistique accumulé depuis 2 décennies, elle 

s’oriente vers l’enseignement. Odile enseigne également à 

L’Ecole Nationale des Arts du Cirque à Rosny. Depuis la 

rentrée, nous sommes très heureux de l’accueillir chez les 

Choux ! Bienvenue Odile ! 

 
 

 

 

 

SEBASTIEN : Jonglage et percussion 
A 12 ans Sébastien découvre le cirque, il se passionne pour 

le jonglage, l’équilibre sur objet et la musique. Seb le 

jongleur avec balles, massues, bâton du diable, obtient son 

Bafa cirque et devient Seb le percussionniste aux rythmes 

africains.  

Musique et arts du cirque, il s’enrichit de ces deux 

disciplines. Sa formation personnelle passe par l’écoute de 

grands artistes tels que Mamady Keita, Adama Dramé, mais 

aussi le reggae, l’électro. Il s’imprègne de tous les rythmes 

africains lors d’un séjour au Burkina Faso. Après une 

immersion totale dans le monde du djembé et du balafon, il 

élargit sa culture musicale avec une formation universitaire 

de musiciens intervenants à son retour en France. Il devient 

enseignant et transmets sa passion pour la percussion et la 

musique. 

Circassien et musicien, Sébastien apporte toute son expertise 

musicale et son goût pour la mise en scène aux Choux qui se 

veulent une activité de loisir dans la lignée du cirque de 

création. Une confidence de Sébastien : « j’ai la chance de 

pouvoir allier l’enseignement des 2 arts qui me passionnent 
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et les partager avec les enfants me procure beaucoup de joie  

et  d’énergie. » 

 
 

Sébastien dirige les ateliers PERCUSSION de Semer à 

Coeuilly le mercredi soir à la Maison pour Tous Youri 

Gagarine des Mordacs. 

 

FOUAZ, Zébulon, roi du salto ?  
Piqué par le moustique de la gymnastique à l’âge de 7 ans à 

Alger, il pratique cette discipline pendant 13 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au passage, il remporte le titre de champion d’Algérie 

minime et 2° champion junior ! 

Ensuite, il y a 12 ans de cela, il croise sur son chemin la 

danse hip hop, art dans lequel il excelle jusqu’à présent. 

En 2003, en 3 saltos, il rebondit sur la rive nord 

de la méditerranée et s’installe en France ; quelques années 

plus tard, il poursuit sa formation à l’Ecole Nationale des 

Arts du cirque de Rosny sous Bois et se spécialise en roue 

allemande et au mat chinois.  

Pour faire court, la roue allemande, c’est simple et facile, il 

suffit de faire des acrobaties à partir d’une roue de 2 mètres 

de diamètre. Et le mat chinois ? C’est l’homme araignée 

accroché à un bout de bois ! Tout paraît si simple et naturel 

quand on le regarde évoluer. 

 

N’hésitez pas à aller sur son site www.fouaz.com, si vous 

n’avez pas le vertige bien sûr. Vous ne serez pas déçus du 

spectacle. Fouaz se produit dans de nombreux spectacles et 

tournées à travers le monde en plus des Choux qui n’en reste 

pas moins le centre du monde. ! 

 

MARGAUX : notre junior et un 

exemple pour les Choux 
Margaux, seuls les petits ont la chance de la connaître. Elle 

commence le cirque à la création des Choux et ne le quitte 

plus pendant 10 ans. Depuis l’année dernière, elle assiste les 

profs dans le groupe des petits. 

Elle a maintenant 17 ans et prépare son bac. 

 

La feuille : Margaux, quand as-tu commencé le 

cirque ? 
J’avais  5 ans, et j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Les 

professeurs d'une grande gentillesse, le fil, le trampoline, le 

jonglage, la boule, l'acrobatie...J'ai touché à tout. 

Mais ma grande préférence reste pour le fil qui m'a toujours 

passionnée et que Marie * m'a fait découvrir. Si fière de moi 

quand je réussis une figure. 

Le Cirque c'était aussi chaque année de belles rencontres et 

de bonnes rigolades entre amis. 

 

La Feuille : Tu as eu une grande expérience des 

spectacles, comment gérais-tu ton trac ? 
J'ai toujours eu le trac pendant 10 ans avant de rentrer en 

scène pour le spectacle de fin d'année. Mais je le cachais 

toujours et essayais de rassurer les plus petits que moi. 

Je suis tellement heureuse quand j’étais sur scène et que tous 

les regards étaient braqués sur moi !Et les applaudissements 

à chaque fin de numéro...et la joie de saluer les spectateurs 

main dans la main avec tous les amis !  

J'aimais vraiment l’ambiance des Choux et je la retrouve 

maintenant avec autant de plaisir tous les samedis, mais en 

étant de l’autre côté de la barrière ! 

 

 

 
 

Margaux Vergnaud en James Bond girl  sur le fil – spectacle  

de juin 2011 

 

*Karin, intervenante aux Choux de 2002 à 2014 nous 

donne régulièrement des nouvelles et a toujours une 

pensée affectueuse pour ses Choux qu’elle a vu naître et 

aidés à grandir. 

** Marie, également intervenante depuis le début pendant 

plusieurs années, continue à assurer gentiment les 

remplacements chaque fois que c’est nécessaire.  

 

 Les  Choux : c’est aussi un projet 

Vos profs ont accepté de répondre aux 

questions de la Feuille. 

 
La feuille : comment définissez vous les arts du 

cirque ? 
En plus d’une activité physique, le cirque est avant tout une 

activité artistique, une discipline qui demande un grand 

 

http://www.fouaz.com/


travail  sur soi, car on doit faire confiance à son/ou ses 

partenaires et savoir évoluer en équipe. 

 

Dans le cirque, il y a quatre familles : 

 L’acrobatie au sol, 

 Le jonglage  avec les foulards, les balles, les 

massues, le bâton de diable, le diabolo etc. 

 L’équilibre sur objets : la boule, le rola-bola, le fil 

de fer, le monocycle, les échasses, etc. 

 Les aériens (trapèze, tissus, cerceau aérien, etc.)  

Le mini trampoline  que nous utilisons est une agrée de 

gymnastique et un moyen de progresser dans le travail 

technique mais ce n’est pas une discipline des arts du cirque.  

 

La feuille, pouvez-vous nous parler de la partie 

artistique du cirque ? 
Dans la pratique des arts du cirque, le jeu d’acteur fait partie 

du travail artistique. Cela implique quelques petites 

approches de théâtre, de présence et d’expression. Chez les 

Choux, comme dans la plupart des ateliers de cirque, le 

spectacle de fin d’année est la concrétisation et 

l’aboutissement de toute une année de travail tout comme 

d’autres moments dans l’année où les Choux du cirque sont 

sollicités pour faire des démos et des petits spectacles. 

L’expression scénique se travaille en groupe, on y apprend à 

travailler sur un thème et à s’exprimer en public. C’est le 

plus qui est apporté par les arts du cirque par rapport aux 

activités sportives. 

Ce travail scénique fait partie intégrante de la pratique des 

arts du cirque et c’est ainsi que nous avons choisi 

d’enseigner le cirque aux Choux du cirque. 

 

La feuille : pour quelles raisons avez-vous choisi de 

travailler par groupe d’âge et non par niveau ? 
Cette décision est basée sur le fait que la motricité d’un 

enfant évolue avec son âge. Par exemple, en jonglerie, la 

motricité fine se développe tard et dans nos cours cet 

apprentissage se fait en respectant les enfants et leur âge 

pour n’exclure personne. Chez les Choux du cirque, nous ne 

voulons pas de compétition entre les enfants mais un vrai 

esprit de groupe. Chacun apporte ce qu’il peut et personne 

n’a un niveau trop bas pour participer. Le but, c’est avant 

tout de passer un moment agréable avec ses camarades et ses 

profs et d’avancer à sa vitesse. 

La feuille : vous ne tenez pas à voir les parents 

présents dans la salle pendant les cours, pourquoi ?  
Nous avons besoin de la confiance de nos élèves, en 

commençant par les tout petits qui sont parfois intimidés la 

première fois. Pour certains c’est leur première activité extra 

scolaire et ils ont besoin d’apprendre à nous connaître et 

vice versa pour nous faire confiance. 

Cette confiance s’installe souvent plus difficilement quand il 

y a un parent qui reste dans les parages. 

 

La feuille : chez les petits, c’est difficile de lâcher ses 

parents, comme à l’école ? 
Une fois que l’enfant a confiance en ses profs, qu’il sait 

qu’il va s’amuser et que les parents reviennent à la fin du 

cours, il perd sa timidité et sa peur de ne pas revoir ses 

parents.  

Oui, le cours de cirque doit être un moment privilégié que 

l’enfant partage avec ses profs et ses copains, une bulle où 

les parents n’interviennent pas. Bien sûr, il peut y avoir un 

bobo ou un autre souci, dans ce cas, c’est important que les 

parents viennent nous voir en premier. Toujours la 

confiance… 

Si les parents restent pour filmer ou prendre des photos, 

l’enfant perd facilement la concentration et perdre sa 

concentration sur une boule ou sur le fil par exemple peut 

être source d’accidents. 

Et enfin, il y a la surprise du spectacle de fin d’année et les 

enfants sont tellement heureux de se surpasser ce jour-là 

devant leurs parents mais pour ça il faut jouer le jeu ! Merci 

les parents ! 

 

La feuille : comment s’organise l’apprentissage dans 

les différents ateliers ? 
Nous  insistons sur l’importance du travail de groupe et la 

découverte de tous les ateliers, c’est un ensemble. Le choix 

d’un atelier se met en place plus tard pour la préparation du 

spectacle de fin d’année. A ce moment là, l’accent est mis 

sur le choix de chacun. Mais avant la « pression » du 

spectacle, les cours que nous proposons sont basés sur la 

polyvalence et la découverte des autres disciplines. 

 

 

 Semaine de la Santé : initiation à 

l’équilibre  

Le 18 octobre dernier, dans le cadre de la semaine de la 

Santé,  l’Association était présente pour participer aux 

animations sportives au Gymnase Jesse Owens . Fouaz a 

mis en place un atelier équilibre sur boules et fil pendant une 

bonne partie de l’après-midi. Un joli succès ! 

 

  
 

 

Prochain rendez-vous : Fête des 

Solidarités le 13 décembre après-midi. 
Nous proposons au groupe des Grands de faire une 

démonstration de 30 mn au gymnase Guimier sous la 

direction de Sébastien. 

Vous serez bientôt sollicités ! 

 

La Feuille des Choux donne la parole aux Choux : 

n’hésitez pas à nous envoyer vos idées et commentaires 

 

 

 

 
Les feuilles des Choux sont stockées dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 


