
Commençons par notre blonde KARIN : elle nous 
vient de Suède où elle a passé un Bac Cirque (et oui, ça 
existe là-bas) avec des épreuves d'acrobatie, jonglage, 
monocycle, fil de fer, théâtre, trapèze et même 
clown. Une épreuve de clown au Bac, LA chAAnce !!

Notre viking débarque à Paris en 1995 et rentre à 
l’Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini où 
pendant 4 ans, elle se spécialise au trapèze grand 
ballant avec le professeur russe Sascha Dubrovski.

Sortie de l’école, 
elle sillonne la 
France, la 
Belgique, 
participe au 
festival 
international du 
clown à Moscou, 
crée la Cie « les 
Busungars ». 
Ainsi, elle 
parcourt la Suède 
et la France pour 
se produire dans 
des nombreux 
festivals et 
spectacles de rue.

Dans ses numéros, elle n’hésite pas à travailler avec le 
feu, et son fidèle chien dressé lui donne aussi un coup 
de main, pardon, un coup de patte. La danse orientale 
est aussi une belle corde à son arc, la preuve que cet art 
n’est pas réservé qu’aux brunes. En 2 clics, allez sur 
www.myspace.com/328908421 et ne vous effrayez pas 
lorsque vous la verrez terminer son spectacle étendue 
sur un tapis de verre pilé !

En privé, elle avoue être très attachée aux Choux à qui 
elle a fait faire ses premiers pas! Elle vous dira aussi 
que surmonter ses peurs et se surpasser vous aide à 
grandir. 

Maintenant projecteur sur notre brune MARIE !

Comme beaucoup d’entre vous, Marie commence 
l'école du cirque à l'âge de 10 ans et rapidement se 
spécialise dans l'équilibre sur fil.
Plus tard, elle s’intéressera au trapèze fixe et aux 
portées  acrobatiques. 

A la création de l’association, elle aide à la mise en 
place des 
ateliers 
« Les 
Choux du 
Cirque » et 
commence 
alors à 
enseigner ; elle 
a à peine 16 
ans ! Par la 
suite,  elle 
obtient le 
BAFA 
"arts du 
cirque" ce qui 
lui donnera de 
multiples 
occasions de 
donner des cours  ou des représentations (stages, 
écoles, centre de loisirs, village vacances, 
anniversaires...). 
Il faut croire que ses premiers pas chez les Choux lui 
ont donné la passion d’enseigner puisqu’elle a choisi 
d’en faire son métier. Depuis 2 ans maintenant, elle 
exerce comme professeur des écoles, et qui ne voudrait 
pas Marie comme professeur ?

Très attachée aux Choux et réciproquement, elle 
répond toujours présente les samedis où Fouaz est 
appelé à d’autres saltos sous d’autres chapiteaux !

Ils vous font travailler tous les samedis mais que savez-vous vraiment d’eux ? Cette 
feuille des Choux va vous permettre de mieux les connaître.

La feuille des choux n°2

http://www.myspace.com/328908421


Mais où est donc SEBASTIEN ?

Lorsque Sébastien découvre le cirque à l’âge de 12 ans, 
il se passionne pour le jonglage, passion pour 
l’équilibre sur objet qui en appelle une autre la 
musique. Seb le jongleur avec balles, massues, bâton 
du diable, devient Seb le percussionniste aux rythmes 
africains. 
Il allie ainsi la musique, les arts du cirque et s’enrichit 
de ces deux disciplines.
Sébastien passe son BAFA cirque avec succès : un bon 
moyen pour transmettre et partager avec les plus jeunes 
ses deux passions et quelques valeurs comme la 
persévérance. 
C’est la voie vers l’apprentissage : grâce à un diplôme 
universitaire, il est maintenant musicien intervenant 
dans les écoles maternelles, primaires et écoles de 
musique où il enseigne en tant que professeur de 
percussions et d’éveil musical. 

Une confidence de Sébastien : « j’ai la chance de 
pouvoir cumuler l’enseignement des deux arts qui me 
tiennent à cœur et les partager avec les enfants me 
procure beaucoup d’énergie et de joie». 

Et FOUAZ, le dernier arrivé chez les Choux ? 
Comment s’est-il transformé en Zébulon le roi du 
salto ?

Lorsqu’il avait 7 ans, il a commencé à faire de la 
gymnastique, discipline qui ne l’a pas quitté pendant 13 
ans à Alger.

Au passage, il a quand même remporté le titre de 
champion d’Algérie minime et 2° champion junior !
Ensuite, il y a 10 ans de cela, il a croisé sur son chemin 
la danse hip hop, art qu’il continue à pratiquer 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, 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 !

N’hésitez pas à aller sur son site www.fouaz.com, si 
vous n’avez pas le vertige bien sûr. Vous ne serez pas 
déçus du spectacle. Fouaz se produit dans de nombreux 
spectacles et tournées à travers le monde en plus des 
Choux qui n’en reste pas moins le centre.. du monde. !

FLASH DE DERNIERE MINUTE !
Pour la 3° année, le Conseil Général convie le 
groupe des grands à faire une démonstration à 
l’occasion de la Fête de la Solidarité qui aura 

lieu le 11 décembre au Gymnase Guimier.
Tous les détails pratiques vous seront 

communiqués en temps voulu.

http://www.fouaz.com/

