
 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année vient de démarrer pleine de promesses, d’espoir et de nouveaux projets. 

Après le succès des spectacles de fin d’année, les stages d’été et la participation de l’école aux 
Rencontres Enchantées de SAUBRIGUES sous la houlette de Gaëlle, c’est un début d’année très 
prometteur. 

 

La section cirque au Collège Jean Rostand a vu le jour, elle est composée de 5 garçons et 3 filles en 
classe de 6ème. 

Cette dernière a représenté l’école Galaprini au Festival de SAINT-PAUL-LES-DAX dans un numéro de 
mini-trampoline. 

LE FIL 
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SAUBRIGUES -  Juillet 2019 



 

Grâce à la volonté du principal du Collège Mr DORDAIN et le dynamisme du professeur d’éducation 
physique Mme Christel DE CARLO a été mis en place un atelier trapèze volant durant la pause 
méridienne. 

 

Le trapèze volant est pratiqué sur une remorque prototype mise à disposition par la Compagnie  
Gratte-Ciel et fabriquée par Rémy LEGEAY. 

Certains ont pu s’essayer cet été sous forme de baptême et/ou de stage à LABENNE au Camping Les 
Pins Bleus. 

Cet objet représente l’agrès comme il a été créé par Jules LEOTARD, il y a tout juste 160 ans  
(12 Novembre 1859). 

La Classe Cirque au Collège -  Octobre 2019 



Quelle chance pour les élèves du Collège même si les conditions météorologiques n’ont permis 
d’effectuer que 20 heures pour les classes de 6ème/5ème. 

 

D’autre part, la rentrée s’est effectuée sans encombre avec la même équipe d’intervenants que l’année 
précédente, constituée de Gaëlle, Evan, Eric, Roland, Nathalie pour le côté administratif, sans oublier 
Pascale, bénévole pour le cours des ados. 

Nous maintenons notre partenariat avec les prestataires Jessica et Agnès. 

Tous nos intervenants sont maintenant diplômés (BP JEPS, BE, DE, BIAC) et ont hâte d’investir le nouvel 
édifice qui sera normalement prêt à la rentrée 2020. 

En attendant, nous sommes heureux de revoir une majorité d’anciens élèves et d’en accueillir des 
nouveaux. 

Il y a cette année, 20 créneaux horaires du lundi au samedi sans oublier l’atelier de Tyrosse le vendredi. 

Cela représente 245 élèves. 

Nous vous remercions de votre confiance et de l’intérêt porté à notre école. 

Les Virades de l’Espoir à SAINT-PAUL-LES-DAX 

Le 29/09/2019 avec La Troupe 

Lola et Eliott 



 

(L’Equipe de France à 7 sollicite régulièrement l’école de cirque et s’offre des entraînements 
novateurs) 

 

L’Assemblée Générale du 28 Novembre à laquelle vous êtes conviés permettra d’évoquer le rapport 
moral, le bilan des activités, le rapport financier et les nouvelles directions que devrait prendre l’école 
dans un futur proche. 

Nous vous attendons nombreux et comptons sur votre présence. L’occasion d’échanger et de venir 
prendre part aux projets ambitieux de l’école, mais aussi de pouvoir intégrer pour celles et ceux qui le 
désirent le Conseil d’Administration. 

 

 

 



EDITO 

Dans les années 1970 quelques personnalités avant-gardistes et visionnaires posaient les bases de la 
transformation du Cirque en France. De fil en aiguille, des artistes révolutionnaires fondèrent le 
Nouveau Cirque qui deviendra le Cirque Contemporain avec l’avènement des premiers artistes 

formés par le Centre National des Art du Cirque, école de référence internationale. 
Aujourd’hui, cette révolution esthétique, qui s’est fondée dans un rapport ouvert au monde, aux 
questions et aux responsabilités sociétales qui le traversent, donne lieu à une richesse incroyable 

d’artistes de cirque qui écrivent partout et pour tous, le CIRQUE. Comme le dit Martin Palisse, 
ce CIRQUE est un courant artistique d’une profonde modernité. Il est en dialogue constant avec les 
questions politiques et esthétiques de notre nouveau siècle. Il réfléchit à la question du collectif et 

entreprend régulièrement d’en renouveler les enjeux. Il invente son futur sans cesse. Il ne reproduit 
pas, il mute. Il colle au vivant. 

Il utilise sa relation aux instances publiques pour travailler sa présence sur les territoires, dans chacun 
de ses interstices, chacune de ses marges, aux côtés de tout(e)s les citoyen(ne)s. Le Cirque est 

sauvage, il n’est inféodé ni à l’institution, ni à de grandes enseignes marchandes. 
Le CIRQUE contient un espoir dans lequel justesse, équité, tolérance, entraide, modestie, sont des 

socles de la pensée et de la pratique. 

Galaprini est plus que jamais investi dans cette révolution et le nouvel outil devra nous permettre de 
vous faire encore plus rêver... Seuls avec nos partenaires institutionnels, nous aurons du mal mais 

avec vous et d'autres partenaires nous y parviendrons...jusqu'à changer d'appellation...Pôle Cirque ? 
Académie ? Bonne saison à vous tous et que Vive le Cirque ! 

 

Vincent GAÜZERE 

 

Les spectacles à ne pas rater ! 

 

The Elephant in the Room – Cirque Le Roux – Salle Roger Hanin - SOUSTONS – Le 19 Janvier à 16h00 

Les Hauts Plateaux – Compagnie MPTA – Salle Quintaou – ANGLET – Le 3 et 4 Avril à 20h30 

La Nuit du Cerf – Cirque Le Roux – Salle Roger Hanin – SOUSTONS – Le 16 Mai 

 

Finalisation de la charpente : La nouvelle école est bientôt au sec… 

                        

 



Nous remercions chaleureusement nos bénévoles qui sont chaque année de plus en plus nombreux à 
participer à l’organisation notamment lors des spectacles de fin d’année. 

De plus, une mention particulière à nos nouveaux partenaires pour le cycle 2019/2020 : 

• LUR BERRI par l’intermédiaire d’Hervé DUPEY pour son aide financière au fonctionnement 
général de l’école 

 

• Le Crédit Mutuel de CAPBRETON sous la Direction de Cynthia RIEU pour l’équipement 
vestimentaire de la Classe Cirque 

• Jack’s Burger à CAPBRETON pour la prise en charge de l’impression sur les tenues de la Classe 
Cirque 

 


