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 Ludivine : cirque et Pacifique au 

cœur 

 Fête de la Solidarité 

 Portes ouvertes aux parents 

 

 
 Ludivine, Nouvelle-Calédonie – 

Champigny : 17 000 kms 
 

Ce sont les kms parcourus par Ludivine venue compléter 

l’équipe en novembre dernier pour le groupe des moyens et 

des grands ! Après quelques étapes intermédiaires… 

 

Parfois, il suffit d’être voisin d’une école de cirque pour se 

découvrir une passion, c’est son cas. 

Native de Nouvelle-Calédonie, elle découvre à l’âge de 

7ans, qu’elle habite à côté de l’unique école de cirque de 

l’île : un coup de foudre ! Une passion encouragée par des 

profs qui l’aident à se surpasser.  Si bien qu’en 2006, 

l’ECNC (l’Ecole de Cirque de Nouvelle-Calédonie) lui 

propose de partir en tournée dans le Pacifique pour présenter 

un spectacle de leur création. Hallucinant ! Une chance 

incroyable et une détermination redoublée. Après avoir 

enseigné pendant 3 ans à l’ECNC, elle intègre the National 

Institute of Circus Arts à Melbourne, en Australie, où elle 

obtient un Bachelor of circus arts en 2013 avec comme 

spécialité le fil dur, la corde volante statique et le passing 

massues. A la suite de ces trois ans passés en Australie 

riches en rencontres et  découvertes, elle organise la 

convention australienne de passing en Nouvelle-Calédonie à 

la demande des jongleurs Australiens. 

 

L’été 2014, petit saut vers l’Europe où elle décroche un 

contrat en Angleterre avec NoFit State Circus ; elle met à 

profit ce voyage pour participer à plusieurs festivals en 

Norvège et en France et ainsi se familiariser avec le milieu 

du cirque européen. 

 

J’ai toujours adoré enseigner le cirque dit-elle et au début je 

ne pensais même pas partir faire une autre école que 

l’ECNC, et encore moins me produire. Et puis mes profs 

m’ont dit « tu es jeune, pars et profites en, amasse un 

maximum de connaissances et d’expériences et quand tu 

reviendras tu apporteras quelque chose de nouveau à 

l’école ». Il faut comprendre qu’en Nouvelle Calédonie, 

nous sommes isolés de tout, et malgré internet, il reste 

difficile d’apprendre de nouvelles disciplines et de nouvelles 

techniques. Et maintenant j’arrive en Europe où le cirque y 

est encore plus développé et varié. Je continue d’être 

constamment émerveillé par cet art. Bienvenue chez les 

Choux Ludivine ! 

 

 
Ludivine 

 

 Fête de la Solidarité 
Rendez-vous incontournable depuis 8 ans, nous répondons à 

la sollicitation du Conseil Général grâce à l’enthousiasme de 

12 volontaires du groupe des grands. Le 13 décembre, sous 

les sunlights du gymnase Guimier, nos jeunes artistes 

enchainent acrobaties, jonglage, rola-bola, échasses dans un 

rythme endiablé sous la direction de Sébastien.  Il s’agit de 

galvaniser le public venu à la rencontre des associations 

campinoises, pari gagné et un grand merci à : 
 

 
Chloé, Jules, Manon, Alice, William, Zoé, Camille, 

Tanguy, Cyrielle, Alexis, Maciel et Baptiste.  
 

 

La Feuille des choux n°19 
 



 Bâton du diable et diabolo obéissant au doigt et à l’œil : 

c’est l’affaire de Jules et Manon 

 

 
Alexis, même pas peur là-haut ! 
 

 
Baptiste : jonglage et rola-bola, j’assure ! 

 

 
 Portes ouvertes aux parents : 

C’est à l’appel de la crêpe et de la galette que tout le gotha 

des Choux s’est réuni ce samedi 31 janvier. Sous les yeux 

attendris des parents, les choux pétris de fierté ont enchaîné 

roulades, acrobaties et autres jongleries. Certains grands 

n’ont pas décroché du trapèze, à croire qu’il fait meilleur là-

haut ! 

 
Quelques filles de l’air : Zoé et Ava 

 

 Une chorégraphie de foulards multicolores présentée 

par les petits 
 

Le carré VIP 

 

 

 

 
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 


