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 Le Forum des Sports 

 

 La porte ouverte du 19 septembre 

 

 Vos Profs : qui sont-ils ? 
 

 Gymnase Delaune le 5 septembre : Forum 

des associations sportives 
On vous attendait de pied ferme ce jour-là et on n’a pas été 

déçus ; perdus au milieu des 29 sections de la Red Star, nous 

les petits Choux, on n’a pas démérité. Ce fut une jolie 

rencontre avec les nouveaux Choux, une journée intense 

mais tellement prometteuse pour  cette nouvelle saison.  

 

 
 

 

 Les Choux, c’est reparti le 19 septembre 
C’est la journée test, là où on tâte la balle, s’essaie sur le 

rolla-bolla, l’équilibre sur fil et sur boule tout en 

s’accrochant au trapèze. Les nouveaux Choux ont été très 

vite convaincus et séduits ! Bienvenue à tous ! 
 

 
 

 

 

 Vos profs : qui sont-ils ? 

 La pétillante MARILOU,   

 

Après une formation d’éducatrice et de médiatrice culturelle, 

Marilou n’a de cesse de s’interroger sur le rôle de l’art au 

sein de la société. Elle se dirige tout naturellement vers les 

arts du cirque, pratique le fil de fer à Rosny, la hoopdance, 

la jonglerie de feu, le hulahoop, les acro-portés et les 

disciplines majeures du cirque. Forte d’une solide 

expérience au sein du « Chapiteau d’Adrienne », puis au 

« Plus Petit Cirque du Monde » elle créé sa compagnie 

« Fokus », un outil formidable qui lui permet de développer 

sa propre pédagogie. Elle met en scène et chorégraphie ses 

premières créations solos et collectives. Créer et partager 

constituent son projet de vie, créer c’est comme respirer 

pour elle ! 

 Ses projets s’appuient sur un socle où arts du cirque, danse 

et poésie se nourrissent et s’expriment à travers des concepts 

décalés et contemporains. Nouvellement arrivée  dans 

l’équipe, elle a hâte de partager son expérience ; elle 

enseignera au Choux du Cirque le fil de fer, le trapèze et le 

hulahoop. Bienvenue à MARILOU ! 

 

 
 
 

 EMELINE, une CIRCASSIENNE 

venue des tropiques 
 

Très tôt à l'âge de 8 ans et en Nouvelle Calédonie, Emeline 

découvre le cirque. A 16 ans, elle sait déjà qu’elle veut 

devenir une artiste  lorsque l'Ecole de Cirque de Nouvelle 

Calédonie lui donne l'opportunité avec d’autres élèves de 

créer et tourner un spectacle dans le Pacifique. Une fois le 

Bac en poche, elle s’envole pour Melbourne et auditionne au 

National Institute of Circus Arts ; elle y passe 3 ans et se 

spécialise en Fil de Fer et Clown. Clown c’est l’art du rire et 

du théâtre, et c’est dans cette discipline qu’Emeline va 

s’exprimer et s’épanouir. Puis, par  hasard au pays des 

kangourous, elle découvre  un flyer sur l'école de clown « Le 

Samovar »  à Paris. Qu’à cela ne tienne, elle rejoint la 

métropole et est acceptée pour une formation de 2 ans. La 

douce Emeline qui a plus d’un tour dans son sac est 
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intervenante chez les Choux pour les groupes des Moyens et 

des Grands. Elle souhaite leur apporter, en plus de ses 

connaissances circassiennes, celles de théâtre clown !! 

Bienvenue aussi à EMELINE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEBASTIEN : Arts du cirque 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 

et les partager avec les enfants me procure beaucoup de joie  

et  d’énergie. » 

 

 

 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 13 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, comme sur la photo ! Fouaz 

s’est produit dans de nombreux spectacles et tournées à 

travers le monde et intègre la troupe du cirque GRÜSS tous 

les ans à l’approche de Noël près d’Orléans où il est installé 

avec sa famille. A noter que les Choux demeurent toujours 

ses chouchous à qui il s’attache de donner le goût de 

l’acrobatie ! 

 

 
 

 
Sébastien dirige les ateliers PERCUSSION « Choux Percu » de 

Semer à Coeuilly le mercredi soir à la Maison pour Tous Youri 

Gagarine des Mordacs. 

 

  
 

 

 
Les feuilles des Choux sont stockées dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 

 

 

http://www.semeracoeuilly.jimdo.com/

