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7 janvier : fraises Tagada, marshmallows et 

tranches de cake à gogo… 

C’est devenu une tradition et ça tombe fin 

décembre ou début janvier. Cette année, c’était le 

7 janvier, les Choux ont ouvert leurs portes aux 

parents. Les fourneaux ont tourné toute la matinée 

et les gâteaux au chocolat, citron, pomme et autres 

crêpes et madeleines ont déboulé tout chauds sur 

la nappe orange où trônaient cocas, oasis et 

diverses arômes artificielles. 

Ce fut un après-midi de partage, de partage de 

balles aussi qui fusèrent à travers le gymnase ; ce 

fut l’occasion de repérer de vrais talents chez les 

parents, c’est normal ils tiennent de leurs enfants ! 

Un carré casting VIP était animé par Isabelle où 

de futurs artistes devaient affronter une épreuve 

croisée de bolas et duble-dutch. 

 

 

La Fête des Solidarités, C koi ? 

Voici une autre tradition qui se tient le 2° samedi 

de décembre. Organisée par le Conseil Général, 

cet événement a pour but de valoriser et de faire 

connaître le travail des associations et de leurs 

bénévoles. Les Choux y ont participé pour la 4° 

année. Seul le groupe des grands est sollicité pour 

faire une démo. Ils étaient une dizaine de 

courageux ados le 10 décembre sous la direction 

de Karin à vous représenter. Jonglage, portées 

acrobatiques et monocycle sur une chorégraphie 

bien réglée et des commentaires parfois un peu 

décalés d’un Monsieur Loyal tout aussi décalé ! 

Merci à Clémentine, Laura, Thibault, Camil, 

Manon, Morgann, Camille, Emma, Justine et 

Moana.  

 

 
 

 

« La culture partout : cafés, commerces, 

bureaux… et même chez vous ! » 

Les petites formes s’invitent chez les Choux, le 

21 janvier. 

C’est aussi le principe de la délocalisation de la 

culture chez l’habitant et nos amis du Centre 

Culturel Gérard Philipe nous ont proposés de 

recevoir Alain Gautré pour une conférence 

drolatique sur le « gai savoir du clown ». 

Alain Gautré, acteur et auteur suisse, raconte 

l'histoire du clown : Auguste, clown blanc, contre-

pitre, nouveau clown…il explique, donne à voir, à 

entendre et à comprendre les ressorts du jeu, et, 

surtout, sa face tragique, de manière très subtile. 

Destinée aux ados et adultes, la conférence a été 

placée à la suite du cours ‘raccourci ‘ des grands 

vers 17h30. D’une durée d’une heure minimum, 

elle sera suivie d’un pot et galettes offerts par 

« Semer à Coeuilly ». 

La Feuille des choux n°11 
 



Un tarif groupe pour les parents des Choux est 

proposé au prix de 2 Euros. 

Lorsque vous recevrez le mail pour le sondage 

« doodle » vous indiquerez à la suite de votre 

nom, le nombre de places à réserver. 

La réservation s’adresse à tous les parents des 

Choux, petits, moyens et grands, cependant les 

petits et les moyens choux risquent fort de s’y 

ennuyer. Les ados eux sont invités d’office. 

 

A noter dans vos agendas : le 21 janvier à 17h30 

au Gymnase Jesse Owens –  

 

Qui sont vos profs ? Voici un extrait de la feuille 

n° 2, ce mois-ci Karin et Fouaz se dévoilent, le 

mois prochain, nous en saurons davantage sur 

Sébastien, et Sylvain. 
 

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. Elle 

crée ensuite la Cie « les Busungars » et 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 BJ 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. Ne vous effrayez pas si vous la voyez 

terminer son spectacle étendue sur un tapis de 

verre pilé ! 

 

FOUAZ,  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 qu’il pratiquera pendant 

13 ans à Alger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au passage, il remporte le titre de champion 

d’Algérie minime et 2° champion junior ! 

Ensuite, il y a 10 ans de cela, il croise 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. ! 

 

 

 

http://www.fouaz.com/

