
Les Nez-Rouges rentrent de colo 
Cet été, 70 jeunes sont partis 

en colonie de vacances par 
l'intermédiaire des Nez-Rou
ges. Si les plus jeunes agés de 
6 à 8 ans ont profité de l'air pur 
vosgien pour un camp de base 
installé à Fraispertuis dans 
une ambiance colo tradition
nelle, les 9- 13 ans ont décou
vert la Haute-Savoie et ont 
présenté des spectacles d'art 
du cirque dans les colonies 
alentours. 

Les plus de 14 ans ont voya-
� gé un peu plus loin. un groupe 

est allé en Italie où ils ont mon
té un spectacle et l'autre grou
pe en Pologne a créé un spec
tacle avec les jeunes des arts 
du cirque de Zakopane. C'est 
plein de merveilleux souve
nirs en tête qu'ils ont rejoint 
leurs pénates mais aussi avec 
deux spectacles à présenter au 
public. 

Parents et familles étaient 

donc réunis à l'espace Louise
Michel pour assister à une soi
rée de représentations. En pre
mière partie. ils ont découvert 

le spectacle monté par les jeu
nes partis en Italie. menant en 
scène les différentes techni
ques artistiques, en seconde 
partie ce sont les 9 - 13 ans 
partis en Haute-Savoie qui ont 
présenté l'aboutissement de 
leur travail. Entre les deux 
représentations, autour d'une 
collation, les familles ont pu 
découvrir un diaporama et des 
photographies des différents 
séjours de leurs enfants. 

Le maire, David Valence, et 
les élues, Marie-Claude Ancel 
et Sabriya Chinoune, étaient 
présents au spectacle de resti
tution: • Retour de colo des 
Nez-Rouges ». La ville de 
Saint-Dié-des-Vosges comme 
la CAF sont des partenaires 
importants qui permettent à 
l'association de pérenniser 
ses colonies de vacances et tes 
jeunes artistes en herbe véhi
culent une îmage dynamique 
de la ville au-delà des frontiè
r es  dans  des  momen t s  
d'échange et  de partage 
autour d'un art. Les familles sont venues nombreuses assister aux spectacles présentés par les jeunes. 


