
LES CHOUX VOUS SOUHAITENT 
UNE TRES BONNE ANNEE 2011 !

Chroniques de fin 2010…
Billy the kid à Guimier :
Il est 14h, les spectateurs sommeillent dans une pause 
digestion, lorsque chapeaux vissés sur la tête, bottes et 
chemises à carreaux, un groupe de 11 cow-boys  déboulent 
sur les planches de Guimier. 

Ambiance saloon dans il était une fois dans l’est, 
Clémentine ouvre le bal d’un grand écart, voltiges et 
acrobaties suivent, 2 cow-boys de leurs petits bras musclés 
hissent au-dessus de leur tête de fragiles et gracieuses 
créatures. 
Une énorme boule rouge surgit, nos belles créatures s’en 
emparent et le public se lève conquis par les numéros de 
jonglage et d’équilibre.
Soudain, hors du saloon un couple de cow-boys se prête à un 
rodéo endiablé sur mono-cycle. Hystérie dans le public vite 
ramené au calme par  le meilleur chasseur de balles sur 
échasses : le redoutable Antoine. 
Tonnerre d’applaudissements, les planches de Guimier ne 
sont pas prêtes d’oublier les Choux du cirque !
Un grand Merci à Antoine, Camil, Clémentine, Emma, Lina, 
Moana, Manon, Margaux,  Nolia, Shayma et Zélie, sous la 
direction de Karin.

C’était le 11 décembre et pour la 3° année consécutive, le 
Conseil Général avait sollicité les Choux à faire une 
démonstration à l’occasion de la Fête de la Solidarité.
Quelques crêpes et barbes à papa sont enfin venus à bout de 
nos cow-boys, mais quelle pêche !

Clémentine et Emma

Margaux, Emma, Shayma & Zélie
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Antoine Hacquard
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18 décembre :  portes ouvertes aux parents.

Ce n’est pas l’annonce d’un épisode neigeux qui va effrayer 
les Choux. Les voici réunis le 18 décembre pour le dernier 
cours de l’année. Il faut dire que la promesse d’un petit 
goûter en compagnie de Papa et Maman, ça encourage les 
plus frileux.

Monticules de cannettes, pyramides de bonbons, pile de 
crêpes, tranches de cakes, fondants au chocolat, tout le 
monde avait mis la main à la pâte. Mais c’est quand même 
Haribo qui a remporté le plus de succès !

Signalons au passage que Karin a décroché la palme d’or 
des goûters cette semaine-là puisqu’elle en était à son 13° !

Regarde Maman ! je suis sur la boule. Regarde Papa, je fais 
un grand saut sur le mini-trampolin !

Fin des festivités à 18h15 avec les grands et 10 cm de neige 
sur les routes. Nous signalons juste que  Marie et Sébastien 
ont quand même mis plus d’une heure pour parcourir moins 
de 10 km après avoir laissé la voiture sur le bas-côté !

Pas vu, pas pris…

Avec Seb, c’est plus facile

 La parole est aux Choux

C’est qui ?? Moi, c’est Antoine.

Je vais bientôt avoir 11 ans et  c’est ma 4ème année des 
Choux du cirque. Ce que je préfère, c’est jongler. Sur des 
échasses, c’est encore plus marrant. Cette année, j’essaie 
d’apprendre le monocycle car j’aimerais bien jongler dessus.

Antoine Hacquard – groupe des Grands

C’est qui ?? 

C’est Camil, j’ai 13 ans et j’ai commencé à 7 ans, j’adorais 
marcher sur le fil et à la fin du cours des moyens on faisait 
un jeu tous en rond et je m’asseyais à côté de Marie. 
Pendant 2 ans, j’ai eu des rôles de prince pour les spectacles, 
prince de la petite Sirène, de la Belle au bois dormant, Ali 
Baba…
Quand je voyais les grands arriver avec leur mono-cycle , ça 
me faisait envie, aussi quand j’ai changé de groupe, j’ai 
commencé le mono-cycle et j’ai bien aimé mon rôle de 
livreur de pizzas.
Cette année, je me suis mis à l’acrobatie sur mini-trampolin 
avec Fouaz.
Ce que j’aime le moins ce sont les échauffements en début 
de cours, c’est un peu long et ça fait mal aux abdos.

Camil Bensalha –groupe des grands

C’est qui ?? 

C’est Manon, j’ai 9 ans et c’est la première année que je fais 
du cirque. En fait, j’ai choisi cette activité car je rêvais de 
faire de la boule, en plus les profs sont super gentils. J’aime 
aussi beaucoup l’atelier du mono-cycle. Les démonstrations 
à l’extérieur ? je suis partante.

Manon Ribau – Groupe des grands

NOUS AVONS HATE DE REVOIR LAURA FRANCO 
QUI, NOUS ESPERONS, S’EST BIEN REMISE DE 
SON ENTORSE A LA CHEVILLE.

PROCHAIN COURS : LE 22 JANVIER


