
Vendredi 20 juin 2014
Ouest-FranceCholet

Le cirque les réunit au-delà du handicap
Pendant deux semaines, collégiens et résidents de l’Adapei concrétisent sous
un chapiteau leur travail de l’année. Les représentations sont ouvertes au public.

L’initiative

Un projet cirque a été mis en place
depuis quelques mois avec des ré-
sidants des centres de l’Adapei 49
(Association départementale de pa-
rents et amis de personnes handica-
pées mentales) et des collégiens du
collège Jeanne-d’Arc (Ouest-France
du 12 avril), un projet soutenu par
la confrérie des Anysetiers. Depuis
le début de la semaine, c’est l’effer-
vescence à l’IME (institut médico-
éducatif) du Bordage-Fontaine, un
chapiteau vient d’y être installé par
la compagnie Alrex-Deville. « Il est
arrivé lundi matin, précise François
Baumier, animateur au foyer occupa-
tionnel de la Longue-Chauvière. Nos
résidants ont pu assister et partici-
per à l’installation, ils étaient ravis. »

Pendant deux semaines, les diffé-
rents participants vont voir se concré-
tiser le travail de l’année. Les festivi-
tés ont commencé par un spectacle
de cirque donné par les artistes de
la compagnie Alrex-Deville, mar-
di soir. Ces mêmes professionnels
vont donner des cours pendant ces
deux semaines aux élèves de 5e du
collège Jeanne-d’Arc, ainsi qu’à des
résidents de l’Adapei. « L’objectif
étant de favoriser l’intégration des
personnes en situation de handi-
cap avec nos élèves, explique Lau-
rent Bodet, professeur d’EPS (édu-
cation physique et sportive) au col-
lège. Toute l’année des jeunes de
l’IME ont participé avec eux aux

différentes initiations aux arts du
cirque. » Trois classes de 5e partici-
pent aux cours depuis lundi, deux
autres viendront la semaine pro-
chaine. Une première matinée a été
consacrée à la découverte du jon-
glage, de la boule, du trapèze, de la
corde russe, etc. Chacun devait en-
suite choisir une activité à dévelop-
per pour le spectacle final. Caroline
et Manon, deux sportives, ont opté
pour le trapèze. « On aime bien être
dans les airs, disent-elles. C’est une
bonne expérience. » Près d’elle Elsa,

élève à l’IME, s’est lancée aussi, elle
confie « ne pas avoir peur ».

Les usagers de l’Adapei 49 de
Cholet et les élèves du collège
Jeanne-d’Arc présenteront leur spec-
tacle sous le chapiteau de la compa-
gnie Alrex-Deville le 20 et 26 juin à
19 h 30. Tarif : 5 € pour les enfants,
10 € pour les adultes. La compagnie
Alrex-Deville se produira mercredi
25 juin à 14 h. Tarif unique : 10 €.

Contact et réservations : IME Bor-
dage-Fontaine, 2, rue des Écureuils,
Cholet. Tél. 06 01 05 22 92.

C’est sous un vrai chapiteau, avec des professionnels de la compagnie Alrex-De-
ville, que les collégiens et les usagers de l’Adapei s’entraînent pour présenter
leur spectacle sur les arts du cirque.

Carnet
Naissances
Maine-et-Loire. Adam Alt Fars, 2,
rue du Chanoine-Bossard, Cholet ;
Tom Antunes Baptista, 55, boule-
vard du 11-Novembre, Saint-Ma-
caire-en-Mauges ; Zéïa Bregeon,
22, allée de Bellevue, Saint-Pierre-
Montlimart ; Zachary Breton, 8, rue

François-Guérif, La Plaine ; Lyna Car-
ralero, 6, rue des Moulins, Somloire ;
Lara Gonçalves Santos, 57, boule-
vard du 11-Novembre, Saint-Macaire-
en-Mauges ; Maëlys Proux, 1 bis,
chemin du Coteau, La Romagne.

Vendée. Naël Chiron, 8, rue des

Vanniers, La Gaubretière ; Jennie
Guérin, 12, rue du Bocage, Beaure-
paire.

Décès
Jean Chupin, 78 ans, Cholet ; Alice
Poupelin veuve Belly, 84 ans, Les
Herbiers.
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La programmation d’Été cigale dévoilée
Le festival de musiques actuelles s’installe au théâtre de verdure
à Ribou, les 27, 28 et 29 août. Les métissages sont à l’honneur.

La Kadebostany se découvre
Le DJ suisse Kadebostan n’aime pas
les frontières. Pour mieux s’en affran-
chir, il a créé la Kadebostany. Un ter-
ritoire à son image, aux influences
multiples. Fanfare balkanique, piano,
trompette du Mexique… Sans oublier
la voix cristalline d’Amina qui apporte
des couleurs rap et rock aux mor-
ceaux de Kadebostany.

Avant, le groupe nantais Layenn
(rock électro pop) a la charge d’ouvrir
le festival, mercredi 27 août. La soirée
se termine avec l’électro-jazz québé-
cois de Misteur Valaire.

Babylon circus continue
Depuis quasiment vingt ans qu’il
écume les scènes de France et de
Navarre, la réputation du groupe Ba-
bylon circus n’est plus à faire. Ska,
rock et chanson française. Un cock-
tail explosif qui ne s’arrête jamais,
comme l’annonce leur dernier al-
bum, Never stop.

En ouverture, jeudi 28 août, les
Choletais de The Mirrors (pop punk)
jouent à domicile. Le reggae français
de Naâman poursuit, tandis que Ba-

bylon circus finit la soirée.

Soviet Suprem regarde vers l’Est
L’Ouest, c’est dépassé. L’avenir, c’est
à l’Est. John Lenine et Sylvester Sta-
line en sont persuadés. Issu de l’ima-
gination déjantée de R-Wan (chan-
teur de Java) et Tomas Fetermix (la
Caravane passe), Soviet Suprem pro-
pose un rap soviétique. Quelque part
entre les chœurs de l’Armée rouge et
Goran Bregovic orchestra, avec une
pointe de Boby Lapointe.

En première partie, vendredi
29 août, les Nantais d’Ignition vont
chauffer le public avec leur folk rock
aromatisé de world music. Le festival
se clôture avec la musique de Bal-
kan beat box. Ces musiciens New-
yorkais originaires d’Israël mélangent
les musiques traditionnelles juives,
de la Méditerranée et des Balkans.
Donnant d’autant plus de forces
à leurs appels à la paix au Proche-
Orient.

Babylon circus et Soviet Suprem seront programmés à Ribou dans le cadre
du festival l’Été cigale.
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L’étonnant destin de Charles Maurice de Talleyrand
Jacky Hudon, responsable de la sec-
tion Patrimoine recherche, histoire
à la Société des sciences, lettres
et arts de Cholet (SLA), chercheur
passionné d’histoire, invite tous les
Choletais à une conférence sur Tal-
leyrand. Jean Bart, conférencier à
l’Université du Temps Libre à An-
gers et membre de l’association les
Amis de Talleyrand animera cette
rencontre. « Charles de Talleyrand
fut un homme politique de tout pre-
mier plan qui traversa les époques,
de l’Ancien régime à la Monarchie
de Juillet. (1754-1838). Sa longévi-

té exceptionnelle pour l’époque lui
a permis de servir et de s’adapter à
tous les régimes politiques. C’était
un visionnaire, un grand pragma-
tique et un négociateur hors pair.
Grand seigneur, amateur de belles
choses et de culture, sa vie person-
nelle fut aussi très riche », explique
l’historien.
Samedi 28 juin, à 14 h 30, salle
Araya de l’hôtel de ville. Entrée libre
et gratuite.

Jean Bart, historien, et Jacky Hudon
de la SLA.
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LE PARVIS
DERnIèRES oPPoRtunItéS,
appartements résidentiels
type 2
à partir de

(hors garage)

APPARtEmEnt moDèLE
à visiter sur rendez-vous

LES VILLAS DE LA
PRAtéRIA
Votre maison prête à vivre,
2 ou 3 chambres, plain-pied ou
étage avec jardin clos, évolutive.

à partir de

SAInt-LéGER-SouS-CHoLEt

Maison ou apparteMent
le choix pour devenir propriétaire

ViVre oU inVestir À CHoLet
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en LoCation aCCession, avec une TVA
à taux réduit et une exonération de taxe
foncière pendant 15 ans.
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