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CALENDRIER : 

 

Dimanche 13 mai : exposition auto moto 

rétro sur la place de Coeuilly (matin) 

Samedi 2 juin : brocante festive avec 

structure gonflable pour les petits. 

Vendredi 15 juin : repas de quartier 

avec animation musicale, magicien, 

jongleurs et une belle surprise ! 

Dimanche 24 juin : spectacle des Choux 

au théatre Gérard Philipe. 

 
 Cours normal le samedi 23 juin. 

Dimanche matin à G. Philipe  : répétition 

générale de 10 à 12h 

Spectacle des enfants prévu à partir de 

15h. Présentation par les adultes « du 

mardi » d’un numéro de jonglerie en 

prologue et petites surprises des profs à la 

suite du spectacle. La journée sera 

clôturée par un pot de l’amitié. (ce 

déroulé de la journée vous sera confirmé 

plus en détail quelques jours avant). 

 
Sylvain , un béarnais qui a roulé sa balle : 4° 

intervenant dans le groupe des grands, aussi 

bon jongleur que sympathique. 

La feuille : Sylvain, comment es-tu venu au cirque ?  

Sylvain : C'est au cours de mes différentes pérégrinations 

que je suis rentré dans la jonglerie. 

D'abord en Espagne, à 18 ans, je travaillais comme vendeur 

dans un magasin spécialisé dans les balles et c’est là que j’ai 

fait mes premiers pas de jongleur. Puis en Irlande où j'ai pu 

progresser plus rapidement. J'intégrais une association 

étudiante de cirque grâce à laquelle j'ai pu me ballader dans 

le « vert » pays au gré des différentes conventions de 

jonglerie. 

Enfin, à Toulouse, parallèlement à la préparation de mon 

concours d'instit, j'ai côtoyé des professionnels du cirque au 

sein d'une association ( spécialisée dans la construction de 

chapiteaux) qui nous offrait les structures pour nous 

entraîner. 

 

Ma route continue et passe par la région parisienne où par le 

biais de Seb et Marie je vous ai rencontrés. 

  

 

 

Sébastien :  la percussion, un rêve né en 

Afrique 

La feuille : Sébastien, cette année nous avons découvert 

tes talents de percussionniste, parle-nous de cette aventure 

Sébastien : tout a commencé à l’âge de 13 ans, lorsque 

j’ai voulu imiter mon grand frère et me suis laissé 

contaminer par le virus du rythme. Autre virus auquel je n’ai 

pas pu échapper, celui de la tradition orale, contracté lors 

d’un stage pendant les vacances scolaires. Je prenais des 

notes sous forme d’onomatopées. Ma formation personnelle 
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passe par l’écoute de grands artistes comme Mamady keita, 

Adama Dramé , mais aussi  le reggae, l'électro, la 

musique d’Amérique latine et du travail pendant des heures. 

 
En 2005,  c’est la rencontre avec un jeune percussionniste 

du Burkina Faso ,on sympathise, il m'invite chez lui là-bas 

en Afrique et commence un travail intensif, avec son maître, 

le rêve de tout jeune percussionniste!  Et hop ! djembé 

balafon pendant un mois de folie, de rencontre, le rêve s'est 

réalisé. 

 

A mon retour, plus rien ne compte, taper est une priorité. 

Pour mettre en pratique mes qualités d’enseignant 

passionné, je trouve la formation universitaire des musiciens 

intervenants, où j'ai élargie ma culture musicale, chant 

écriture, musique classique, j'ai mon diplôme, et surtout je 

rencontre mon maitre actuel ami de Mamady l'homme que 

détient l'une des paroles les plus répandues dans le monde et 

pour moi celle que je souhaite transmettre. 

 

Plusieurs année de pratique à ses cotés à l’occasion de 

stages, travail de rythme afro-cubain... voila ya pas de secret 

si je veux pratiquer toujours et ne pas perdre mes 

connaissances je dois les transmettre.  

 
 
 

Isabelle : 100 % vocation circassienne 

C'est à l'âge de 17 ans que j'ai connu mes 1° émois 

circassiens...Une de mes premières colos en tant que mono 

et ça été le coup de foudre avec cet endroit.... "cocico"... 

dans l'Yonne...Ils m'ont tout appris, les bases de jongleries, 

quelques acrobaties et surtout la création et la mise en 

scène de numéros avec plus de 100 gamins et ce toutes les 

fins de  semaines soit minimum 2 spectacles par colo 

pendant les petites vacances et 4 en juillet...Autant dire que 

les montées d'adrénaline d'avant spectacle,  je connais....et 

les sourires de fierté des gamins aussi... 

  

Quand, je suis devenu prof d'EPS, c'était une évidence, je 

proposerai des activités de cirque à mes élèves....Chose dite, 

chose faite...Pas évident face aux vieux profs qui ne 

connaissent que Pinder ou Zavata mais les gamins tellement 

ravis qu'à force d'y croire et d'essayer, j'ai pu monter ma 1° 

asso scolaire en 2004, puis en 2006 proposer une classe à 

PAC  aux 6° dont j'étais P.P sur le thème du cirque dans 

laquelle j'ai embarqué des collègues de français ,histoire 

géo, musique et arts plastiques!!! Et ceux 3 ans d'affilé.... 

Entre temps ma route croise "les choux", je m’inscris le 

samedi pour pratiquer en solo de temps en temps en 2003 

puis Servane pointe son nez en 2004.Je me réinscrit au cours 

adulte du mardi soir, histoire de sortir des couches et des 

biberons pendant 3 ans avec Benoît et quelques autres 

jongleurs fous...Puis, j'ai envie de me dépenser plus....Je 

change de sport pour continuer à me former pour d'autres 

activités... 

  

Je pars enfin au Québec pour notre voyage de noce (qui 

avait mis du temps à se monter...8 ans après le mariage!!!) et 

une toute petite partie du séjour se transforme en tour 

"circus", visite des écoles nationales, spectacles de rue à 

gogo, contact avec des Québécois à l'initiative du "cirque du 

soleil", des artistes québécois...Le pied, super vacances!!! 

  

Et,à la rentrée 2011, je reprends contact avec les "choux" 

pour Servane qui veut faire du trampoline comme au 

Québec mais à 7 ans, elle est trop petite....La gym cela 

devient trop compétition et le double dutch ne lui suffit 

plus...Le cirque est un bon compromis..... 

  

Je fais la connaissance de Danièle, m'aperçois que parmi les 

initiateurs des "choux", il y a des anciens parents d'élèves,  

10 ans se profile à l'horizon, besoin d'un 

remplaçant......puis vous connaissez la suite.... 

  

voilà, en trois passes, mon petit vécu circassien!!! 

 

 

 
 

 

 

 


