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Suspendus aux conseils de Caroline Siméon 
Plusieurs élèves passionnés 
de trapèze de l'école des Nez 
rouges ont eu la chance de passer 
un moment privilégié 
avec Caroline Siméon, spécialiste 
en la matière, actuellement 
en résidence à La Nef. 

C
t est une chance et ils 

étaient ravis d'en profiter. 
Une petite dizaine de jeu

nes de l'association les Nez rouges 
ont en effet eu le bonheur, ce mer
credi après-midi, de rencontrer une 
grande spécialiste du trapèze en la 
personne de Caroline Siméon. 

Une parenthèse qui s'inscrivait 
dans le cadre de la résidence artisti
que, jusqu'au 23 mai à la Nef, de la 
Ci0 Les Krilati. Cette compagnie, 
qui se définit par une forte exigence 

Rendez-vous 

des techniques de cirque, liée à un 
travail artistique, navigue entre dra-
me et poésie, avec une note d'hu
mour, de fantastique et de rêve. 

Caroline Siméon est l'auteure et 
l'interprète de « Ma nuit de walpur
gis », un conte poétique d'une heu
re sur la fin du deuil. Elle y dévelop-
p e différentes techniques du 
cirque : trapèze fixe, trapèze bal
land, contorsion, corde, fresque et 
magie. 

Ce sont ces techniques que l'artis
te est venue partager avec les élèves 
de l'école des Nez rouges qui 
avaient déjà tous pratiqué le trapè
ze. Une vision différente de leur ap
prentissage pour ces passionnés de 
9 à 14 ans qui étaient ravis de ce 
moment de partage. 

E.M.-B.

mardi 
La compagnie Les Krilati, en résidence de création à

Saint-Dié depuis une semaine, invite à la répétition publique de 
son nouveau spectacle, ce mardi 23 mai à 20 h 30 à La Nef. 
Entrée libre. 
Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver 
auprès de la billetterie de l 'espace Georges-S adoul, 
tél. 03 29 56 14 09 ou par courriel à billetterie@ville-saintdie.fr_ Plusieurs jeunes élèves de !'École des Nez rouges ont eu droit à un moment privilégié avec Caroline Siméon 
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• Les Krilati. Photo E.M.-8. 


