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ETE PLUVIEUX, RENTREE 

TROPICALE  !! 

Le 7 septembre sous la verrière du gymnase Tabanelli 

30° à l’ombre, lancement de la saison lors du Forum 

des Associations Sportives ! Nous étions là pour vous 

accueillir avec Emma (groupe des Ados) et ses parents 

le matin, avec Edwige et Robert, notre cher trésorier, 

l’après-midi.  

 

 

 
Emma Le Brech & sa maman Sandrine au Forum 

 

 

Il faisait aussi + de 30°, le jour de la reprise le 24 

septembre dans le gymnase Guimier où régnait une 

fébrilité de rentrée studieuse . 

Les  groupes se sont très vite formés. Comme tous les 

ans, le groupe des petits de 5/6 ans s’est presque 

entièrement renouvelé en sachant que 4 petits Choux : 

Aure, Liam, Gabrielle et Jules sont passés chez les 

Moyens !! 

 

Chez les moyens Choux, nous accueillons Louna, 

Laetitia, Max, Servane, Maeline, Louise, Chloé, 

Loara, Tanguy et Jade. 

 

 

 

 
Moi, je marche sur le fil !! 

 

 

Enfin, dans le noyau dur des Ados, Marie, Robin, 

Gabriel, Thibault, Endza et Michel viennent 

compléter le groupe. 

Bienvenue aux nouveaux Choux !  
 

RENCONTRE AVEC MARGAUX  –     

14 ans - groupe des Ados : 

 
La Feuille : Margaux, tu es maintenant la plus 

ancienne chez Choux, comment es-tu venue au 

cirque ? 

 

Margaux : Maintenant 9 ans que je fais parti des 

Choux du Cirque !! 

 

J'ai commencé à 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'est aussi chaque année de belles 

rencontres et de bonnes rigolades entre amis. 

 

La Feuille : Tu as maintenant une grande 

expérience des spectacles, as-tu toujours le trac ? 

 

Margaux : J'ai toujours eu le trac depuis 9 ans 

avant de rentrer en scène pour le spectacle de fin 

d'année. Mais je le cache toujours et essaie de 

rassurer les plus petits que moi. 

Je suis tellement heureuse quand je suis sur scène 

et que tous les regards sont braqués sur moi !    

…/ …       

La Feuille des choux n°9 
 



Et les applaudissement à chaque fin de numéro...et 

la joie de saluer les spectateurs main dans la main  

avec tous les amis ! J'aime vraiment ça !! 

J'attends avec impatience chaque samedi !! 

La Feuille : Merci Margaux de nous avoir parlé 

de ton expérience chez les Choux ! 

 

 
 

Margaux Vergnaud en James Bond girl – spectacle 

de juin 2011 

 

QUI SONT VOS PROFS ? 

Commençons par notre blonde Karin, tout droit venue 

du grand nord et titulaire d’un bac cirque passé en 

Suède, elle  s’est spécialisée dans l’aérien et le 

trapèze ; mais ne vous étonnez pas de la découvrir en 

danseuse orientale ! 

 

Sébastien, il a plusieurs passions et trouve un grand 

bonheur à les faire partager ; fou de musique , il se 

passionne aussi pour l’équilibre sur objet et le 

jonglage. 

 

Fouaz danseur acrobate venu tout droit du sud de la 

méditerranée. Plusieurs titres de champion de 

gymnastique en Algérie, il croise la danse hip hop sur 

son chemin et allie avec bonheur les 2 disciplines. 

 

Sylvain, dernière recrue, a rejoint les Choux cette 

année pour compléter l’équipe pour le groupe des 

ados. Spécialiste en jonglerie, et accessoirement 

professeur des écoles,  nous sommes convaincus qu’il 

deviendra vite accro aux Choux ! 

 

Vous verrez également Jenny et Marie, toutes les 2 

spécialistes en équilibre sur le fil ; elles nous font la 

gentillesse d’assurer des remplacements lorsque 

nécessaire. Marie a débuté toute jeune avec les Choux 

du Cirque, il y a 10 ans de cela, et les a aidé à grandir. 

On ne va pas la lâcher ! 

 

 

 

ET SEMER A COEUILLY DANS TOUT 

ÇA ? 
Quelques mots sur Semer à Coeuilly : 

Semer à Coeuilly est née pour le cirque , il y a 

maintenant 10 ans grâce à plusieurs parents dont notre 

présidente Odile de Cayeux. 

Puis très vite, la famille Semer à Coeuilly s’est 

agrandie grâce à l’implication d’une poignée de 

bénévoles.   

Le repas de quartier sur la place de Coeuilly, les 

brocantes, l’exposition de vieilles voitures,  les roues 

de Coeuilly avec le rallye vélo, Ludicoeuilly et ses 

soirées jeux de société le 1
er
 vendredi de chaque mois. 

Tout ça, ça tourne parce que des bénévoles en ont 

envie. 

Un appel a été fait lors de l’assemblée générale pour 

un relais aux Choux du Cirque, et nous renouvelons cet 

appel. Il faut juste un peu de temps, un peu 

d’organisation et surtout une GRANDE envie que les 

Choux continuent. N’hésitez pas à m’interpeller pour 

en discuter. 

 

SEMER A COEUILLY : UNE 

NOUVELLE BRANCHE ?? 
A l’initiative d’Odile, notre présidente, et grâce à 2 

musiciens, Olivier et Sébastien (oui, oui, vous le 

connaissez , il est prof aux Choux) des ateliers de 

percussion auront lieu en novembre. Ils s’adressent à 

tous et sont gratuits !! 

 

 
 

Des ateliers test d’initiation pour mesurer l’intérêt que 

peut susciter cette nouvelle section et mettre en place 

cette activité de façon plus pérenne. A suivre… 

 

Des idées, une annonce à faire, La feuille des Choux vous 

donne la parole  !! 

 

 


