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L’Agenda
5/03 à 19.15 Rotary meets Europe –
Roumanie
12/03 – Francis Balace – « Le traité de
Versailles de 1919. Ses enjeux et ses
conséquences sur l’histoire »

Les Commissions
Internationale Lundi 4/03 chez JeanFrançois Richon
Musique Jeudi 14/03 chez Carlos
Desmet
Comité Lundi 18/03 chez Arnaud
Wittmann
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Mardi 26 février 2019

►Vincent WAUTERS

Participants : 21 rotariens, 2 invités

►Jean-Paul BISSEN accueille l’orateur Vincent
Wauters ainsi que nos amis présents.

►Charles LAGRANGE
►Thierry NUTTIN
Chers amies, chers amis,
C’est grâce à Michel De Bièvre que j’ai eu l’occasion
de faire la connaissance de Vincent Wauters.
Quand j’ai compris tout ce qu’il y avait derrière cette
activité du cirque telle que Vincent Wauters la
conçoit, le cirque à finalité éducative et sociale, j’ai
été séduit et j’ai eu envie de l’inviter ici pour qu’il
vous l’explique lui-même.
Je suis très heureux, aujourd’hui, de pouvoir vous le
présenter.
Après avoir fait un Master en sciences de la
motricité à l’UCL, Vincent Wauters a étudié à l’école
de Cirque Fratellini à Paris et n’a plus quitté le
monde du cirque depuis lors.
Il est passé par le Cirque du Trottoir, le bien connu
Cirque du Soleil, le Théâtre du Bilboquet, le dressage
de cochons nains et la création en 1981 de l’Ecole de
Cirque de Bruxelles qui est un projet pédagogique à
vocation sociale.
Parmi les différentes facettes que vous développera
Vincent Wauters, j’en épingle deux :
-

Le handiCirque : les arts du cirque au service
de la personne handicapée

Le Cirque de quartier : comment venir en
aide aux jeunes en mal de projets et
d’identité à partir des arts du cirque.
J’ai appris également que ses trois fils étaient partis
aux USA, en Australie et en Inde comme SEP via le
Rotary et que lui et son épouse avaient été parents
d’accueil de 15 SEP !
-

Mais je vais lui laisser la parole sans tarder pour qu’il
nous explique lui-même le projet de l’Ecole de
Cirque de Bruxelles.

Monsieur Nuttin m’a invité ce midi pour vous parler
de mon métier, de l’environnement de mes
activités, de leur impact, de ce qui me survivra.
Mais avant tout je voudrais vous poser trois
questions assez simples qui m’aideront à orienter
ma présentation :
- Si je vous dis « Cirque » quelle est la
première image qui vous vient à l’esprit ?
-

Si je vous dis « arts du cirque » quelle est la
première image qui vous vient à l’esprit ?

-

Si je vous dis « école de cirque » quelles est
la première réflexion qui vous vient à
l’esprit ?

Dans un premier temps je vais vous parler des
écoles de cirque qui forment des artistes de cirque
professionnels au travers d’un petit survol des
écoles de cirque qui forment des artistes
professionnels.
En 1974, il y a 45 ans, Annie Fratellini et Pierre Etaix
fondaient l’école de cirque Fratellini à Paris.
En 1981, j’ouvrais trois cours d’arts du cirque. Un
pour les enfants, un pour les adolescents et un pour
les comédiens. L’Ecole de Cirque de Bruxelles était
née.
En 1981, naissait de l’autre côté de l’Atlantique,
l’Ecole de Cirque de Montréal.
En 1986, Jack Lang inaugurait le Centre National des
Arts du Cirque en France.
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Tout au long de la fin du siècle dernier, pendant les
eighties et nineties, des écoles de cirque naissaient
dans les différents pays d’Europe.
Avant la naissance de toutes ces écoles existaient les
écoles de cirque de Moscou, de Keiv, de Pékin, de
Cuba.
Le cirque faisait partie des outils de
propagande des pays communistes. Ils enseignaient
un cirque codifié, traditionnel, peu créatif. La liberté
d’expression et la créativité ne faisaient pas partie
de l’idéologie communiste. A l’opposé de ce que
nous proposons dans les pays occidentaux.
En Europe, nous comptons aujourd’hui une
vingtaine d’école de professionnels qui préparent
des artistes à la profession d’artiste. Certaines se
positionnent comme écoles préparatoires aux cinq
écoles qui se situent dans le haut du panier. L’Ecole
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC)
est l’une des cinq meilleures écoles du monde.
Nous pouvons en être fier. Ce n’est pas celle que je
dirige. J’en ai initié le projet et m’en suis éloigné
pour des raisons politiques, financières, mais aussi
par choix.
Ces cinq écoles supérieures artistiques forment
chaque année une petite centaine d’artistes
spécialisés dans les arts du cirque.
Ils travaillent dans toutes sortes de spectacles allant
de l’Opéra, aux spectacles de danse de théâtre pour
adulte ou jeune public, en passant par les arts de la
rue, le cinéma et aussi bien sûr les compagnies de
cirque contemporain.
Les artistes spécialisés en arts du cirque sont très
appréciés par les metteurs en scène :
 ils ont moins d’égo que les danseurs
 ils sont très travailleurs
 Ils proposent des disciplines tout à fait
étonnantes.
Mais ce n’est pas tout…
A cette vingtaine d’écoles de cirque professionnelles
s’ajoutent des centaines d’écoles de cirque
amateurs et de loisirs.
50 en Belgique ; 500 en France
100 en Italie, en Angleterre,
100 dans le nord de l’Europe
500 en Allemagne
En gros plus de 1500 en Europe…
Mais dans toute cette construction il manquait un
chainon.
Une grande question : Qui encadre les cours des
écoles amateurs et de loisirs ?
Il manque un chainon, il manque un lien, celui de la
formation d’enseignants en arts du cirque.
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Nos universités et hautes écoles forment les
professeurs d’éducation physique en 4 ou 5 ans et
les professeurs de cirque ne doivent pas être
formés… Trouver l’erreur…
En 1989, je sentais que les arts du cirque allaient se
développer de manière exponentielle. Je me suis
posé une question : mais qui va assurer
l’encadrement de toutes ces écoles de cirque ?
Je décide de créer une formation professionnelle de
pédagogues spécialisés dans les arts du cirque.
Trouver des financements, choisir des formateurs de
qualité, convaincre des élèves, une longue lutte. Il
aura fallu 5 ans pour que le bateau flotte.
Quelles sont les qualités des arts du cirque tels que
les propose l’ECB ?
Le
développement
de
compétences
(psycho)motrices (connaissance du schéma
corporel, structuration spatiale et temporelle,
coordination oculomotrice, développement de la
coordination
fine,
développement
de
la
concentration).

La formation pédagogique : Une formation de
pédagogues spécialisés en arts du cirque pour
assurer une qualité au développement des arts du
cirque.
Nous fêterons l’année prochaine les 30 ans de cette
formation.
350 étudiants y ont été certifiés. Ils viennent de 20
pays différents d’Europe, d’Orient et des Amériques.
Ils occupent des postes importants dans leurs écoles
de cirque : direction ou direction pédagogique.
Par cette formation nous avons élevé la qualité de
l’enseignement des arts du cirque dans les écoles
amateurs en Europe et dans le monde.
CARAVAN, c’est l’envie de partager notre passion au
travers d’une association International sans but
lucratif.
Une association d’écoles de cirque à finalité sociale
et éducative.
L’obsession de la qualité pédagogique restait
présente : les arts du cirque sont un outil
d’épanouissement de la personne, un moyen
d’émancipation extraordinaire, il faut le partager et
de manière qualitative.

Le développement des capacités relationnelles des
participants (capacités d’observation, de réflexion,
d’expression et de négociation, apprentissage de
l’écoute et développement de l'esprit d'équipe,
travail autour de l'imaginaire et la créativité).
Une force d’émancipation : Et ainsi ouvrir l’accès
aux arts et à la culture qui sont de formidables outils
d’échange et de cohésion sociale. Donner l’envie et
l’opportunité à des enfants parfois dépourvus
d’activités extrascolaires de suivre une animation
régulière, dans un espace extérieur.
Transmettre des valeurs comment le partage,
l’écoute, le respect des règles, des autres et de soimême, la confiance mutuelle et personnelle, la
coopération
plutôt
que
la
compétition,
l’autonomie, la coresponsabilité, la participation, la
responsabilisation.
Sur base de ces valeurs nous avons créé plusieurs
projets :
HANDICIRQUE
https://vimeo.com/10087764
LE CIRQUE DE QUARTIER
https://www.youtube.com/watch?v=UeD49oOUG5s

►Michel De BIEVRE
Michel remercie son Ami Vincent et nous raconte la belle
aventure de l’école du cirque dans Tour et Taxi qui,
prévue pour 3 ans continue depuis 19 ans.
Le 22 juin 2016, après quinze années passées dans la
fantastique gare maritime de Tour&Taxis, l’Ecole de
Cirque de Bruxelles se déplaçait du numéro 11 au numéro
3 de la rue Picard. La prochaine étape: un retour vers la
Gare Maritime dans cet incroyable espace restauré de
manière pharaonique.
Il tient à souligner que Vincent est un manager hors pair
car voici près de 20 ans qu’il gère avec succès une
compagnie dont le financement est loin d’être évident.
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La vie du club
Nous sommes actuellement 111 membres.
Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et
Jacques Doppée
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre,
Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira,
Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et
Stéphane Rigoli.

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire
Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants
Reine Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ;
Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar
pour le R7 et participation aux actions de la plateforme
Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Jacques Pieters
Yves Lemaire

11 mars 1976
12 mars 1951
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