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 Nadège Blouin et Pascale Chauveau, les deux directrices, admirant un élève. 

Depuis samedi, le cirque Achille Klising, habituellement basé à Guingamp, a planté son chapiteau 

à La Chapelle-Saint-Sauveur. Toute la semaine, ses artistes initient les enfants des deux écoles, 

ainsi qu'un groupe de jeunes de l'Institut médico-éducatif de Varades et des Amis de Raymond, 

aux arts du cirque.  

« Avant tout, nous sommes un cirque traditionnel et on aime transmettre notre savoir, car 

on a la passion du cirque, explique Nadia Klising. On fait cela depuis vingt ans, en famille. » 

Tout les enfants sont mélangé, sauf les petits, et répartis en ateliers d'une heure le matin et une 

heure l'après-midi. Tous expérimentent l'art du clown, les acrobaties, le fil d'équilibre, la 

mappemonde ou encore le trapèze. Puis, chacun se choisit une spécialité à travailler pour la soirée 

du spectacle final. 

« Les enfants sont ravis » 



Directrice de l'école Saint-Jean, Pascale Chauveau précise : « On en a parlé en juin et tout de 

suite retenu la date. Puis, nous avons proposé le projet à l'école du Jardin-Extraordinaire, 

un groupe de l'IME et aux Amis de Raymond. Depuis lundi, on voit qu'ils sont tous de plus 

en plus à l'aise et en confiance. »  

Quant à Nadège Blouin, directrice de l'école du Jardin-Extraordinaire, elle reconnaît que « les 

enfants sont ravis, même s'ils avaient un peu d'appréhension au début. Vendredi soir, les 

enfants des deux écoles présenteront leur numéro d'atelier. On a l'habitude des projets 

communs, car on partage déjà la Fête de la musique depuis 2013. »  

De son côté, Lilio travaille au trapèze et affirme : « Je n'ai pas eu peur ! ». Pour Clara, la 

question est vite réglée : « Moi, je suis clown ! Je fais du théâtre et ma maîtresse, Mireille, a 

dit que j'avais une bonne mémoire. Et quand j'étais petite, papa m'avait déjà appris à faire 

rire tout le monde. Lui aussi, il est très clown ! » 

Vendredi 18 mars 2016, à 20 h, sous le chapiteau, près de la salle des Loisirs. 

 
 

 

 

 


