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 Vos profs : 

 

 
o La pétillante Marilou 

 
Son projet de vie, c’est l’Art et l’Humain ; sa formation 

d’éducatrice et de médiatrice culturelle l’amène à 

s’interroger sur le rôle de l’art au sein de la société. Elle se 

dirige vers les arts du cirque, équilibre sur fil, hoopdance,  

jonglerie de feu, hulahoop, acrobaties, aérien : elle n’a qu’un 

objectif :  maîtriser toutes les disciplines majeures du cirque 

et les partager. 

Forte d’une expérience au sein du «Chapiteau d’Adrienne » 

et du « Plus petit cirque du monde », elle fonde sa propre 

Compagnie Fokus,  met en scène et chorégraphie ses propres 

créations solos et collectives. 

 

Marilou a rejoint les Choux la saison dernière et a pris en 

charge la coordination de la pédagogie et le développement 

des relations avec nos partenaires. 

Elle gère les ateliers de l’aérien, de l’équilibre sur fil et sur 

boule et hulahoop. 

 

 
Marilou 

 

 

o Sébastien : circassien et musicien 

 
Très jeune, Sébastien découvre les arts du cirque et la 

musique,  jongle avec les deux arts et les associe avec 

bonheur. Lors d’un séjour au Burkina Faso, il s’imprègne 

des rythmes africains , adopte le djembé et le balafon , 

découvre des grands tels que Mamady Keita, Adama Dramé. 

 

Le cirque n’est pas en reste, et Sébastien obtient son Bafa 

Cirque : jonglerie avec balles, massues , bâton du diable, 

équilibre sur objet, mono-cycle. 

Sébastien partage et communique ses passions chez les 

Choux depuis plusieurs années. Il donne également des 

cours de percussion le mercredi soir à la Maison pour Tous 

Youri Gagarine dans le cadre des « Choux Percute ». 

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. »  

 
Sébastien au marché de Noël 2015  sur la place de Coeuilly 

 

 

o Fouaz, le roi du salto 

 
La gymnastique, Fouaz, il connaît ;  il la pratique pendant 13 

ans en Algérie où il obtient le titre de champion minime et 

junior. Puis, il croise sur son chemin la danse hip hop, et une 

fois installé en France en 2003, il poursuit sa formation à 

l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny où il se 

spécialise en roue allemande et mat chinois. 

En connaissance de cause, si on lui dit que le cirque ce n’est 

pas du sport, il se mettrait presque en colère ! 

Fouaz s’est produit dans de nombreux spectacles et tournées 

à travers le monde ; ces dernières années, on pouvait 

l’admirer avec la troupe du cirque GRUSS et plus 

récemment avec la Compagnie DOUAR du Centre 

Chorégraphique National de la Rochelle. 
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A noter que Fouaz a une affection toute particulière pour les 

Choux du Cirque à qui il s’attache de donner le goût de 

l’acrobatie. 

 

 
Fouaz accroché à son mat chinois 

 

 Quelques événements : 
 

o Le Forum des Associations 

Sportives : 

C’était en septembre et on y répond toujours « Présent » ! 

C’est le rendez-vous pour les nouveaux inscrits et une 

journée bien chargée 

 

o La fête des Solidarités 
Comme tous les ans, un groupe de volontaires du groupe des 

grands participe à cet événement.  

Le 10 décembre dernier, Fannie, Nina, Camille, Elza, Lise, 

Marie, Théotim et Jules ont porté fièrementà cette occasion 

les couleurs des Choux au Gymnase Guimier.  

Un mini-spectacle sous la direction de Fouaz et comme 

toujours un joli succès : portées acrobatiques, équilibre sur 

boule et rolla-bolla, jonglerie, mono-cycle.. 

Un grand merci à nos 8 participants ! 

 
Le 10 décembre au gymnase Guimier 

 

o Partenariat avec l’IES :  

Une rencontre programmée pour le 28 janvier prochain au 

matin. 

Il s’agit de notre 3ème rencontre avec nos amis de l’IES 

(Institut d’Education Spécialisée) ; elle commence par un 

mini-spectacle présenté par un petit groupe de grands et se 

poursuit par des ateliers pendant lesquels nos Choux 

échangent quelques balles et surtout une émouvante et 

enrichissante communication avec les enfants de l’IES. 

Un grand moment de bonheur pour tous les enfants. 

 

Encore une fois, nous solliciterons quelques volontaires dans 

le groupe des grands pour participer à cette rencontre. 

 
Rencontre à l’IES en janvier 2016 

 

o Cours Enfants/Parents :  

Un moment programmé pour le 28 janvier après-midi : 
Parents, prévoyez une tenue confortable pour ce jour-là ! 

 

 Semer à Coeuilly … Kesako ? 
En gros, ce sont plusieurs activités et événements au sein 

d’une association animée par une poignée de  bénévoles 

dont l’objectif est de créer du lien : 

 

 Les Choux du Cirque 

 Choux-Percute : cours de percussion le mercredi 

soir à la Maison pour tous Youri Gagarine 

 Ludicoeuilly : des soirées jeux de société tous les 

1ers vendredi du mois, au centre Gérard Philipe : 

entrée libre 

 Les Z’argumenteurs : théâtre d’improvisation 

 Repas de quartier : sur la Place de Coeuilly 

 Ateliers de cuisine « les Siphonnées » 

 
Pour plus de détails, allez sur le site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les feuilles des Choux sont stockées dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 

 

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

