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 Rencontre avec les profs 

 Les Choux, c’est aussi un projet 

 Les grands Choux du mardi soir 

 calendrier 

 

Une passion commune : le cirque 

Accrochée à son trapèze, KARIN quitte sa Suède natale 

après un Bac Cirque. Bac avec des épreuves d'acrobatie, 

jonglage, monocycle, fil de fer, théâtre, trapèze et même 

clown. Une épreuve de clown au Bac, LA chAAnce !! 

 

En 1995, notre viking débarque à Paris et intègre l’Ecole 

Nationale du Cirque Annie Fratellini. Elle se spécialise au 

trapèze grand ballant avec le professeur russe Sascha 

Dubrovski et sillonne 

ensuite la France, la 

Belgique et la Suède pour 

se produire dans de 

nombreux festivals et 

spectacles de rue. Elle 

participe au festival 

international du clown à 

Moscou, crée la Cie « les 

Busungars « . 

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 11 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 

A 12 ans , Sébastien découvre le cirque, il se passionne pour 

le jonglage, l’équilibre sur objet et la musique. Perché sur 

son mono-cycle, Seb le jongleur avec balles, massues, bâton 

du diable,  obtient son Bafa cirque et 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,  il 

s’imprègne de tous les rythmes africains à l’occasion d’un 

séjour au Burkina Faso. Après une immersion totale dans le 

monde du djembé et du balafon et de retour en France il 

élargit sa culture musicale avec une formation universitaire 

de musiciens intervenants . Il  peut alors enseigner et 

transmettre sa passion dans les écoles en tant que professeur 

de percussion et d’éveil musical. 

 

Sébastien dirige les ateliers PERCUSSION 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 ?  

Piqué par le moustique de la gymnastique lorsqu’il avait 7 

ans à Alger, il pratique cette discipline pendant 13 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au passage, il remporte le titre de champion d’Algérie 

minime et 2° champion junior ! 

Ensuite, il y a 11 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 

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 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 
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tournées à travers le monde en plus des Choux qui n’en reste 

pas moins le centre. du monde. ! 

 

Margaux : le petite dernière 

Margaux, seuls les petits du 1er groupe de 13h30 à 14h30 

ont la chance de la connaître. Elle a commencé le cirque à la 

création des Choux et ne l’a plus quitté pendant 10 ans. 

Quand nous avons créé le 2° groupe des petits, les profs ont 

tout de suite pensé à elle pour les assister. 

Elle a maintenant 16 ans et est lycéenne. 

La feuille : Margaux, quand as-tu commencé le 

cirque ? 
J'ai commencé à 5 ans, et j'ai tout de suite eu le coup de 

foudre. Les professeurs d'une grande gentillesse, le fil, le 

trampoline, le jonglage, la boule, l'acrobatie...J'ai touché à 

tout. 

Mais ma grande préférence reste pour le fil qui m'a toujours 

passionnée et que Marie * m'a fait découvrir. Si fière de 

moi quand je réussis une figure. 

Le Cirque c'était aussi chaque année de belles rencontres et 

de bonnes rigolades entre amis. 

La Feuille : Tu as eu une grande expérience des 

spectacles, comment gérais-tu ton trac ? 
J'ai toujours eu le trac pendant 10 ans avant de rentrer en 

scène pour le spectacle de fin d'année. Mais je le cachais 

toujours et essayais de rassurer les plus petits que moi. 

Je suis tellement heureuse quand j’étais sur scène et que tous 

les regards étaient braqués sur moi !Et les applaudissement à 

chaque fin de numéro...et la joie de saluer les spectateurs 

main dans la main avec tous les amis !  

J'aimais vraiment l’ambiance des Choux et je la retrouve 

maintenant avec autant de plaisir tous les samedis, mais en 

étant de l’autre côté de la barrière !  

Quand je m'occupe du groupe des petits je me revois à leur 

âge avec toute l'énergie et la joie dont ils font preuve à 

chaque cours.  

Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de faire partie de 

l'équipe et de transmettre un peu de ma passion aux petits, 

c'est un bonheur chaque samedi !  

 
 

Margaux Vergnaud en James Bond girl  sur le fil – 

spectacle de juin 2011 

 

*Marie a été prof de cirque au démarrage des Choux 

et pendant plusieurs années. Spécialiste de l’équilibre 

sur fil, elle accepte toujours de revenir pour assurer 

les remplacements. 

 

 

 Les Choux, c’est aussi un projet : 

Karin, Fouaz et Sébastien ont accepté de 

répondre aux questions de la Feuille. 
La feuille : comment définissez vous les arts du 

cirque ? 
Le cirque est certes une activité physique mais avant tout 

une activité artistique. C’est une discipline qui demande un 

grand travail  sur soi, car on doit faire confiance à son/ou ses 

partenaires et aimer être en équipe. 

 

Dans le cirque, il y a quatre familles : 

 Les acrobaties : au sol, portées, acro danse, sur agrée 

(roue allemande, mât chinois..)  

 La jonglagerie avec foulards, balles, massues, bâton de 

diable, le diabolo etc. 

 L’équilibre sur objets : la boule, le rola-bola, le fil de 

fer, le monocycle , les échasses, etc. 

 Les aériens : trapèze, tissus, cerceau aérien, etc. – peut-

être un jour chez les Choux, on en rêve….. 

 

L’agrée que nous utilisons chez les Choux, le mini-

trampoline est une agrée de gymnastique ; c’est un moyen 

de progresser dans le travail technique mais ce n’est pas 

considéré comme une discipline des arts du cirque.  

 

La feuille : pouvez-vous nous parler de la partie 

artistique du cirque ? 
 

La pratique des arts du cirque en plus du travail technique 

c’est aussi un travail artistique tel que le jeu d’acteur. Cela 

implique quelques petites approches de théâtre, de présence 

et d’expression. Chez les Choux, comme dans la plupart des 

ateliers de cirque, le spectacle de fin d’année est la 

concrétisation et l’aboutissement de toute une année de 

travail tout comme d’autres moment dans l’année où les 

Choux du cirque sont sollicités pour faire des démos et des 

petits spectacles. L’expression scénique se travaille en 

groupe, on y apprend à travailler sur un thème et à 

s’exprimer en public. C’est « le plus » qui est apporté par les 

arts du cirque par rapport aux activités sportives. 

Ce travail scénique fait partie intégrante de la pratique des 

arts du cirque et c’est ainsi que nous avons choisi 

d’enseigner le cirque aux Choux du cirque. 

 

La feuille : comment se déroule un cours type ? 
Un cours débute toujours par un échauffement afin que tous 

les muscles soient préparés aux différentes actions.  Ensuite 

nous travaillons sur un atelier commun parmi les acrobaties, 

la jonglerie et la discipline du théatre. Cet atelier diffère 

chaque semaine et permet de regrouper tous les enfants. En 

travaillant ensemble, ils développent leur esprits d’entraide 

et d’équipe. Ensuite, nous terminons par différents ateliers 

où les enfants ont le libre choix. Au fil de l’année, ils 

choisissent leur atelier favori et ils le travailleront jusqu’à la 

fin de l’année. 

 

La feuille : pour quelles raisons avez-vous choisi de 

travailler par groupe d’âge et non par niveau ? 
Cette décision est basée sur le fait que la motricité d’un 

enfant évolue avec son âge. Par exemple, en jonglerie, la 

motricité fine se développe tard et dans nos cours cet 

apprentissage se fait en respectant les enfants et leur âge 

pour n’exclure personne. Chez les Choux du cirque, nous ne 

voulons pas de compétition entre les enfants mais un vrai 



esprit de groupe. Chacun apporte ce qu’il peut et personne 

n’a un niveau trop bas pour participer. Le but, c’est avant 

tout de passer un moment agréable avec ses camarades et ses 

profs et d’avancer à sa vitesse. 

 

 

La feuille : vous demandez gentiment aux parents de 

ne pas être présents dans la salle pendant les cours, 

pourquoi ?  
Nous avons besoin de la confiance de nos élèves, en 

commençant par les tout petits qui sont parfois intimidés la 

première fois. Pour certains c’est leur première activité  

Extra-scolaire et ils ont besoin d’apprendre à nous connaître 

et vice versa pour nous faire confiance. 

Cette confiance s’installe souvent plus difficilement quand il 

y a un parent qui reste dans les parages. 

Nous avons eu l’expérience d’enfants qui, au début, ont du 

mal à lâcher la main de leurs parents (par timidité mais aussi 

par peur de la part des parents), nous avons eu des larmes et 

des « je veux mes parents ». 

 

La feuille : chez les petits, c’est difficile de lâcher ses 

parents, comme à l’école ? 
 On voit très vite si un enfant ne se sent pas à sa place dans 

un cours du cirque, et dans ce cas on l’annonce aux parents. 

Mais le plus souvent, l’enfant arrête de pleurer au moment 

où il ne voit plus ses parents. Parfois ça met du temps mais 

une fois la confiance établie avec  ses profs,il sait qu’il va 

s’amuser et il perd sa timidité et sa peur de ne pas revoir ses 

parents. Il est très rare qu’un enfant, aussi triste qu’il soit 

quand les parents lui lâchent la main, continue à pleurer 

pendant tout un cours.  

 

La feuille : en fait, des choux oui, des papas et 

mamans choux non ? 
Le cours de cirque doit être un moment privilégié que 

l’enfant partage avec ses profs et ses copains, une bulle où 

les parents n’interviennent pas. Bien sûr, il peut y avoir un 

bobo ou un autre souci, dans ce cas, c’est important que le 

parents viennent nous voir en premier. Toujours la 

confiance… 

En plus, nous avons remarqué que souvent quand les parents 

restent pour filmer ou prendre des photos, l’enfant perd 

facilement la concentration et quand on sur  une boule ou 

sur le fil cela peut être source d’accidents. 

Et enfin il y a la surprise du spectacle de fin d’année et les 

enfants sont tellement heureux de se surpasser ce jour-là 

devant leurs parents mais pour ça il faut jouer le jeu ! Merci 

les parents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feuille : dans le groupe des grands, certains 

viennent depuis des années et ont une attirance 

marquée pour une activité, c’est un peu normal non ? 
C’est tout à fait normal d’avoir son atelier préféré, on ne 

peut pas tout aimer, ni être fort partout mais nous insistons 

sur l’importance du travail de groupe et la découverte des 

autres ateliers, c’est un ensemble. Le choix de l’atelier a été 

mis en place pour la préparation du spectacle de fin d’année, 

à ce moment là, l’accent est mis sur le choix de chacun. 

Mais avant la « pression » du spectacle, les cours que nous 

proposons sont basés sur la polyvalence et la découverte des 

autres disciplines.  

 

Les Grands Choux du mardi soir : 
Tous les mardi soir, un petit groupe d’adultes jongleurs 

s’entraînent au gymnase du collège Elsa Triolet au Bois 

l’Abbé. Vous êtes adhérents de l’Asso, vous pouvez 

participer à cet atelier et y découvrir les joies du jonglage. 

Benoit Guittard, coach dans ce groupe depuis des années est 

prêt à vous conseiller et à répondre à vos questions. 

La boite e-mail : leschouxducirque@yahoo.fr fera suivre ! 

 

Fête des Solidarités 
Le 14 décembre, un groupe de « moyens » et de 

« grands » ont accepté de faire une démo à la Fête des 

Solidarités, au gymnase Guimier sous la Direction de 

Sébastien. Le prochain n° de la Feuille des Choux 

consacrera un article à cet événement. 

 

11 janvier : portes ouvertes  
Notez déjà dans votre agenda, ce jour-là vous pourrez 

pénétrer dans l’espace sacré du gymnase et assister 

entièrement au cours de votre Choux ; à cette occasion, 

un goûter est organisé à la fin de chaque cours, et on fait 

toujours appel aux talents de pâtissiers des papas et 
mamans Choux. Les boissons sont offertes par 

l’Association. 

N’ayez crainte, vous recevrez un petit rappel mail sur cet 

événement. 

 
Le dernier cours 2013 aura lieu le 14 décembre et les 

cours reprendront le 11 janvier 2014. 

 

BONNES FETES A TOUS !!! 
 

Toutes les feuilles de Choux sont stockées sur notre site 

www.semeracoeuilly.jimdo.com où vous trouverez 

également toutes les informations sur les autres activités et 

événements organisés par l’association. 
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