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Pour les petits nouveaux,  pour mieux 

connaître : 

 Vos profs 

 Et Semer à Coeuilly, c’est quoi ? 

 

Une passion commune : le cirque 

Accrochée à son trapèze, KARIN quitte sa Suède natale 

où elle a passé un Bac Cirque 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, intègre l’Ecole 

Nationale du Cirque 

Annie Fratellini où 

pendant 4 ans, elle se 

spécialise au trapèze 

grand ballant avec le 

professeur russe Sascha 

Dubrovski. 

Ensuite, elle sillonne la 

France, la Belgique, 

participe au festival 

international du clown à 

Moscou, crée la Cie 

« les Busungars », 

parcourt la Suède et 

notre pays  pour se 

produire dans des 

nombreux festivals et 

spectacles de rue. 

 

Dans ses numéros, Karin se transforme aussi bien en 

cracheur du feu, qu’en  fakir sur un tapis de verre pilé ou en 

Shérazade danseuse orientale.  

Les Choux, elle les a vus grandir après leur avoir fait faire 

leurs premiers pas, il y a 10 ans de cela au moment de la 

création de l’association. Elle vous dira aussi que surmonter 

ses peurs et se surpasser vous aide à grandir.  

 

SEBASTIEN : Jonglage et percussion 

 

C’est à 12 ans que Sébastien découvre le cirque, il se 

passionne pour le jonglage, l’équilibre sur objet et la 

musique. Seb le jongleur avec balles, massues, bâton du 

diable, devient Seb le percussionniste aux rythmes africains.  

 

Alliant la musique et les arts du cirque il s’enrichit de ces 

deux disciplines. Sa formation personnelle passe par 

l’écoute de grands artistes tels que Mamady Keita, Adama 

Dramé, mais aussi le reggae, l’électro. En 2005,  c’est la 

découverte de tous les rythmes africains au Burkina Faso. 

C’est aussi du travail intensif, une immersion totale dans le 

monde du djembé et balafon. De retour en France il élargit 

sa culture musicale avec une formation universitaire de 

musiciens intervenants et peut enseigner et transmettre sa 

passion dans les écoles en tant que professeur de percussion 

et d’éveil musical. 

 

Sébastien intervient dans le cadre des activités de musique 

de Semer à Coeuilly le mercredi soir à la Maison pour Tous 

du Bois l’Abbé. 

 

Une confidence de Sébastien : « j’ai la chance de pouvoir 

allier l’enseignement des deux arts qui me passionnent et les 

partager avec les enfants me procure beaucoup d’énergie et 

de joie».  

 
 

FOUAZ, Zébulon, roi du salto ?  

 

Le moustique de la gymnastique l’a piqué lorsqu’il avait 7 

ans à Alger, discipline qu’il pratique pendant 13 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dans lequel il excelle jusqu’à présent. 

 

En 2003, en 3 saltos, il rebondit sur la rive nord 
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(Fouaz – suite) 

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, pour ceux qui l’ont vu 

au dernier spectacle c’est simple et facile, 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. ! 

 

Sylvain, un béarnais qui a roulé sa 

balle :  
 

Professeur des écoles et surtout passionné de jonglage, c'est 

au cours de ses différents voyages que Sylvain est rentré 

dans la jonglerie. 

D'abord en Espagne, à 18 ans, il travaille comme vendeur 

dans un magasin spécialisé dans les balles et c’est là qu’il 

fait ses premiers pas de jongleur. Ensuite en Irlande, il a 

l’occasion de progresser plus rapidement. Il intègre une 

association étudiante de cirque qui lui permet de se balader 

dans le « vert » pays au gré des différentes conventions de 

jonglerie. 

Enfin, à Toulouse, parallèlement à la préparation de son 

concours d'instit, il côtoie des professionnels du cirque au 

sein d'une association spécialisée dans la construction de 

chapiteaux qui lui offre les structures pour  s’entraîner. 

 

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

biais de Seb et Marie, il rencontre les Choux. 

  

 
  
Semer à Coeuilly, c’est quoi ? une 

association de quartier animée par des 

parents 
Trois parents fatigués de trimballer leurs marmots à 

Fontenay sous Bois pour qu’ils fassent du fil, ont eu l’idée 

de créer les Choux du cirque, il y a maintenant 11 ans de 

cela, c’était en 2001. Les 3 parents c’était notre présidente, 

Odile de Cayeux, Olivier Ragot et Thierry Nouzeilles. 

 

D’autres parents désireux de construire d’autres projets sur 

le quartier se sont associés et Semer à Coeuilly est né. 

 

Semer à Coeuilly abrite plusieurs activités en plus des 

Choux : 

 Entrainement libre au jonglage pour les adultes le 

mardi soir au gymnase Jean Guimier 

 Les cours de percussion animés par Sébastien le 

mercredi à la Maison pour Tous du Bois l’Abbé. 

 Les soirées Jeux de Société de Ludicoeuilly chaque 

1
er

 vendredi du mois au centre culturel Gérard 

Philipe. 

 Les brocantes organisées sur la place de Coeuilly 

 Le repas de quartier de Coeuilly 

 L’exposition de vieilles voitures  

 

Or la crise des bonnes volontés frappe aussi SEMER A 

COEUILLY, et nous recrutons de façon urgente : 

 

 Un(e) ou plusieurs chargé(e)s du repas de 

quartier 

 Un(e) ou plusieurs chargé(e)s  de 

l’administration des Choux 

 

 

Le repas de quartier, moment festif et de convivialité sur la 

place de Coeuilly, n’est pour l’instant pas programmé faute 

de bénévole. 

La rentrée 2013 des Choux est également en danger, alors 

BONNES VOLONTES, faites-vous connaître !! 

 

 

BON NOËL A TOUS ET JOYEUSES FETES 

DE FIN D’ANNEE ! 
 

Prochains cours : le 12 janvier 2013  

Et pour  bien commencer l’année,  les cours 

ouvriront leurs portes aux parents ce jour-là et un 

goûter « familial » est prévu. Parents, faites-nous 

découvrir vos talents culinaires : gâteaux et 

friandises seront les bienvenus, Semer à Coeuilly 

se chargera des boissons. 

 
 

 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 

http://www.fouaz.com/

