Septembre 2006

Manu,
élève de l’école de cirque (et au lycée Le Verrier) !

Manu,
Je te souhaite plein de belles choses pour ce nouveau chemin !
Je suis très heureuse d’avoir croisé ta route, et heureuse à l’idée de la recroiser encore à
d’autres occasions (et bientôt en plus !).
Merci pour ces beaux et riches échanges que tu nous as permis d’avoir, et prends soin de toi
dans ta nouvelle vie pleine de beaux projets.
Je t’embrasse												Anny

Un grand merci pour les bons moments passés
à la découverte du cirque.
Bonne continuation Manu
Charlie et sa famille

Alors, si je me souviens bien quand je suis arrivée dans le groupe
ados, tu étais encore élève, on jouait Echappés, tu étais déguisé
en Pinocchio et c’est l’année d’après où tu es devenu « prof ». Je
n’ai plus beaucoup de souvenirs de ces années-là. Je me souviens
de la première tournée qu’on avait fait tous ensemble. On avait
passé des moments extraordinaires, cette tournée nous avait tous
beaucoup rapprochés, comme les autres tournées qu’on a fait ensuite. Après, il y a eu Caba Cirk, Clichés, Cabaret Plouf... Au début
tu étais simplement notre prof, puis au fil des événements et des
moments que l’on passait ensemble on a appris à te connaitre et
tu es devenu comme un grand frère pour nous. Tu nous as appris
beaucoup en cirque mais pas seulement, tu as toujours été là pour
nous, à nous écouter nous plaindre, nous entendre râler, ou dire
des conneries.
Tu es une personne extraordinaire, profites de la vie.
								Lisa Le Saout

Marion Pupet et Lili Lechartier

3 février 2014,

Manu,
animateur de l’école de cirque !
Manu,
Je ne te connais pas beaucoup, je connais presque plus Nadia et Jean-Marc
et leur passion pour la vannerie.
Mon plus beau souvenir des ateliers cirque en famille, c’est celui (récent) où
tu ne te souvenais plus par quoi on commençait pour s’échauffer : « maisons et habitants » ou le « jeu du miroir ».
Finalement, on a fait « maisons et habitants » en premier, et pour le jeu du
miroir, on s’est retrouvé, nous tous, en jogging, grands et petits, débutants
et confirmés, à suivre les mouvements que Lisette, 2,5 ans, aucunement
impressionnée, faisait devant son « miroir ».
Merci pour ce magnifique souvenir. Merci d’avoir participé à la transmission
de ces valeurs, merci aux Saltimbrés de donner sa place à chacun, de ne
jamais laisser place à la moquerie ou à d’autres malveillances, de nous montrer que l’on peut tous apprendre les uns des autres.
J’ai adoré ce moment, et j’imagine que tu as moult merveilleux souvenirs
comme celui-ci, pleins d’humanité et de joie de vivre.
Tu n’as plus qu’à emporter tout ça avec toi, et les semer partout où tu iras.
Bonne continuation à toi,

Pauline, maman de Nora et Lisette.

Coucou Manu,
Merci de m’avoir appris à faire du cirque et notamment du bâton du
diable.
Loubin

Coucou Manu,
Nous te remercions d’avoir accompagné Anaïne et Loubin dans la découverte des arts du cirque.
Nous te souhaitons une belle réussite dans tes nouveaux choix professionnels.
Voici quelques photos souvenirs prises lors des différents spectacles.
Stéphanie et Jérôme

Tao Ricard

Nathan Vargas

Manu,
Le cirque ça nous a tous guidés, je pense que c’est ce qui m’a donné le plus de libertés dans ma vie et tout ça grâce aux Saltimbrés et
donc à toi mais aussi à tous ceux qui en ont fait partie, de près ou
de loin. On a toujours été très différents tous les deux, il y a un milliards de sentiments en toi à chaque instant, bien plus que ce que je
pourrais en ressentir en une seule vie. Mais c’est pas pour ça que je
t’adore pas au contraire, les Saltimbrés c’est d’l’amitié ! Je me rappellerai toujours de ce matin au chapiteau où tu nous a réveillés en
faisant du piano, quand j’y repense c’était très attentionné de ta part
(comme tu l’es très souvent) mais malheureusement mes oreilles
en garde toujours la trace, je crois que c’était le pire réveil de ma vie
haha. Je me rappelle aussi que tu m’avais dit que je serais obligée de
goûter une de tes tartes aux orties mais tu ne m’en a toujours pas
ramenée.
En tant que circassien tu as toujours été un ami plus qu’un prof alors
c’est pas parce que tu quittes ton métier d’animateur qu’on ne se
reverra plus jamais. J’ai hâte de voir tes futurs spectacles et j’espère
que tu seras heureux dans tout ce que tu feras et que tu suivras toujours tes passions.
Ma première année dans le groupe des ados a été ton année de
transition où tu es passé d’élève des cours de cirque à animateur. Tu
as commencé ce métier le jour où je me suis découvert une passion
pour le monde du cirque, qui se révèle être bien plus que quelques
figures à réaliser, et aujourd’hui c’est l’heure pour nous deux de
faire des au revoir, toi à ton métier d’animateur et moi aux cours de
cirque du groupe ado. Je crois que je pourrais écrire un livre avec
tous les moments qu’on a passés ensemble mais je dois m’arrêter là.
Allez, à bientôt et plein de câlins.
Joie

Aurore Le Saout

Yseult, Aliocha, Sacha et Perrine
Valuet

Coucou Manu !
Cela fait maintenant un bon bout de temps que l’on se connaît ! En
effet, depuis que j’ai débuté le cirque, cela va bientôt faire dix années !! Et oui, le temps passe si vite !!
J’aimerais te remercier particulièrement pour tout ce que tu m’as
apporté au long de ces magnifiques années !!
Tu as toujours été à l’écoute, très présent à chaque instant, dans
les plus heureux comme dans les plus tristes ! Le cœur sur la main,
toujours très généreux avec moi tout comme avec notre groupe de
cirque très soudé.
Tu m’as, et nous as appris, à grandir, à réfléchir par nous-mêmes,
à nous exprimer, nous assumer… Bref à vivre !! Tu étais toujours
très calme, posé et attentif, cela faisait du bien de discuter et de
philosopher avec toi de tout et de rien ! Tous nos échanges étaient
enrichissants notamment grâce à tes innombrables connaissances
dans plusieurs domaines ! Je retiendrais toujours la fameuse épine
iliaque antéro-supérieur ahah !!
Cela aura été agréable d’apprendre le cirque avec toi, tous les bons
conseils que tu m’apportais pour que je progresse surtout pour les
équilibres ahah (les petits schémas avec les bonhommes bâtons sur
ton carnet…).
Je n’oublierais jamais nos moments de délires, de fous rires, nos
bêtises aussi ahah… Je garde également de très bons souvenirs de
toutes nos aventures, nos représentations et aussi de nos tournées,
tout simplement extraordinaires… Même si, lors de nos escapades,
on s’égarait parfois en chemin, comme le dis si bien notre chanson :
« avec Manu on finit toujours perdu » ahah !!
C’est extrêmement difficile pour moi d’écrire et d’exprimer mes
pensées !! On a vécu tellement de bons moments ensemble ! Il est
impossible de tout résumer en un texte !

En tout cas, une chose est sûre, cela va vraiment me faire bizarre
de ne plus te voir parmi les Saltimbrés ! Mais bon, notre relation
ne changera jamais, j’espère que l’on restera toujours en contact et
que l’on continuera de se voir souvent !!
Je n’oublie rien de tous ces moments merveilleux partagés en ta
compagnie !! Tu m’as appris énormément de choses et je ne t’en
remercierai jamais assez !! Pour moi aussi, une page se tourne, il
est malheureusement temps de « quitter » cette famille pour continuer mon chemin vers les études !
J’ai essayé pour l’occasion, de retrouver quelques petites photos
(tu sais bien à quel point elles comptent pour moi) mais malheureusement je m’aperçois que la plupart sont prises en groupe, mais
l’essentiel, c’est que tous ces souvenirs soient gravés précieusement
dans ma tête !
Ces vidéos datent de notre premier stage de trampoline à Quimper,
qui fut une chouette expérience ! En plus de cela, je trouvais que
ces vidéos reflétaient bien ta personne, toujours là pour nous donner les bons conseils, pour veiller à notre réussite tout en assurant
notre sécurité !
Bon courage pour la suite de ton aventure ! J’espère que tout se
passera bien pour toi ! Et surtout, sois heureux !
Gros bisous,
Sache que tu vas énormément me manquer,
À très très vite !!					

Jeanne Gautier

Coucou Manu,
J’ai apprécié faire du cirque avec toi et découvrir de nouvelles techniques.
Merci pour ta bonne humeur que tu nous as fait partager à chaque
séance.
Je te souhaite une bonne continuation.
Anaïne

Sarah Trochu

Coucou Manu !
Je me souviens t’avoir rencontré un mercredi après-midi pendant un
cours de cirque, alors que j’étais dans le groupe enfants, pendant ma deuxième année de cirque je crois. Franck t’avait présenté en disant qu’à partir
de maintenant, tu aiderais à t’occuper des ateliers de cirque. Je t’avais déjà vu
dans le spectacle « Échappés » du groupe ados-adultes, alors j’avais dit « C’est
Pinocchio ! ».
Maintenant, environ six ans plus tard, je pense pouvoir dire qu’il aurait
manqué quelque chose à mes années avec les Saltimbrés si tu n’avais pas été
là. Tu es un prof de cirque encourageant, avec toujours de bons conseils et à
qui il est facile de faire confiance. Mais plus que ça, tu es aussi une personne
généreuse et à l’écoute, drôle, originale et sensible, un peu timide et réservée parfois. Tu fais partie des personnes avec le plus grand cœur que j’ai rencontrées. Et puis tu sais quoi dire pour réconforter, mais aussi quoi dire pour
toucher les gens qui t’entourent et les faire pleurer (dans le bon sens). C’est
toujours agréable de discuter avec toi de cirque et de la vie en général et tu
acceptes les autres sans les juger (ou en tout cas, si je me souviens bien tu
avais dit que tu essayais, ce qui revient un peu au même finalement !).
En fait, tu es beaucoup plus qu’un prof de cirque pour nous tous et je
ne t’ai jamais vraiment considéré comme cela (et je sais que je suis loin d’être
la seule)... Tu es plus notre ami et notre grand frère.
Donc MERCI pour toutes ces années et ces cours de cirque, tous ces
spectacles et ces événements, toutes ces journées au chapiteau, tous ces
bons souvenirs... Merci d’avoir été un prof de cirque aussi unique et fantastique. Tu mérites tout le bonheur et la réussite possibles dans ce que tu voudras faire et j’espère que tu continueras toujours à aller de l’avant et à suivre
le chemin que tu veux parcourir. Je suis sûre que tu réussiras ce que tu veux
entreprendre.
Alors, même si ça fait bizarre de dire ça et je ne pensais pas le dire un
jour (le temps passe vite, et les choses ne se passent pas comme on les aurait
imaginées), bonne continuation !
Et à bientôt, je l’espère,
Émilie

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Lochlann

Eugénie Pierrard

Lucie L’Orphelin

Tao L’Orphelin

P’tit Manu !
Merci pour les moments de bonheurs que tu as apportés aux filles.
Merci pour l’attention que tu portes aux autres.
Merci de savoir demander « comment ça va ? » et d’écouter la réponse.
Merci pour les différents échanges que nous avons pu avoir et j’espère
qu’ils seront encore nombreux.
Merci pour ton enthousiasme à ce que je participe à cette formation
avec vous.
Merci tout simplement de savoir dire « merci », ce petit mot qui parfois
suffit à faire du bien.
Pour toi une page du grand livre de la vie se tourne sur l’école de cirque
et une nouvelle s’ouvre sur un horizon encore dans le brouillard mais
qui ne demande qu’à s’éclaircir.
C’est simple, il te suffit de définir ta stratégie pas à pas, après on pourra
célébrer. Et au pire, ça se passe mal !
En remplissant ces nouvelles pages, tu vas probablement changer, mais
surtout au fil de ces pages ne perd pas les valeurs qui sont les tiennes,
qui font ta force et ta beauté.
A bientôt !
Isabelle

Voici quelques mots, pour toi petit Manu.
J’ai pleins de souvenirs en tête, mais inutile de te les rappeler, tu
les connais aussi.
Je pense plutôt à l’avenir, j’espère que nos chemins se croiseront,
pour qu’ensemble, nous continuions de grandir.
Je partage ton désir de saisir le présent, l’instant.
Voici quelques mots, pour toi petit Manu.
Ce n’est pas un « bonjour » et pas vraiment un « au revoir », c’est
toujours difficile de choisir ; blanche ou noire ?
Voici quelques mots, pour te signifier mon amour.
Sylvain

Clémence et Gabriel Coupeaux

Manu,
Artiste!

Abel Naim

Lucie Bocle-Lemeur

P’tit Manu… devenu grand...
Pas facile pour moi de t’écrire quelque chose, j’ai l’impression qu’il n’y a pas
besoin, car on se dit les choses quand il y a besoin...
Juste un mot pour ton départ, alors : «Bizarre»
Bizarre, ton départ, pars-tu vraiment ? Pour moi, non, tu bifurques seulement. Chez les Saltimbrés, tu as été élève, président, absent, collègue, compère, secrétaire, soutien, webmaster, administrateur... Quels talents d’artiste toutes ces casquettes ! Artiste justement, («voilà bien la seule chose
qui nous reste...») une voie possible dans le champ des possible qui s’ouvre
à toi...
Ces quelques mots m’en inspire un deuxième pour ton départ : «Liberté»,
juste pour te dire vas-y, fonce là où tes mouvements te mèneront...
Jamais deux sans trois, donc un dernier mot pour ton départ : «Merci»
Merci de m’avoir suivi, accompagné, soutenu et questionné pendant ces années. Les Saltimbrés ne seraient pas ce qu’ils sont si tu n’y étais pas passé.
Franck

Salut Manu !
J’avais pensé écrire tout ce que j’avais à dire dans la chanson (on ne change pas les traditions
familiales), mais en fait, c’est un peu réducteur les rimes en u, donc je vais continuer !
Cela fait presque dix ans maintenant que nous nous connaissons, mais tu n’as pas toujours
représenté la même chose pour moi. Soyons honnêtes, il faut bien avouer que pendant les
tous premiers ateliers que tu as animés (quand j’étais dans le groupe des petits), eh bien tu me
faisais peur. Je ne t’avais jamais vu « en vrai », seulement dans la peau de Pinocchio et surtout
de la personne violette de « Chut(e.s) », et je crois que ça m’avait un peu traumatisée. Mais tu
t’es vite révélé être quelqu’un de profondément gentil et attentif. Tu es à la fois un animateur de
cirque compréhensif, patient et encourageant, un ami ouvert, sincère et digne de confiance et
un grand frère bienveillant, calme et sensible. Discret, cela ne t’empêches pas de déborder de
curiosité face au monde qui t’entoure. Et en plus de tout cela, tu as un coeur énorme avec de la
place pour tout et tous ceux qui croisent ta route.
Je ne sais pas si tu t’en souviens, mais une année aux Sorties de Bain, tu étais venu avec nous
et nous avions tenté de représenter des « délires » sur la plage pour l’anniversaire d’Emma.
Nous nous étions entassés à cinq, le plus serrés possible dans le sable, pour faire un coeur qui
bat. Bien qu’il ait été formé de cinq personnes et de toute la bonne volonté possible, ce coeur
était minuscule par rapport au tien. Et en plus de cela, tu as le courage de montrer les émotions
qui remplissent ce grand coeur et de ne pas les cacher. Tu es infiniment généreux et altruiste, à
toujours offrir ton aide, tes conseils et tes encouragements sans jamais en chercher pour toi. En
un mot, tu es un humain formidable, et je suis très heureuse de te connaître.
Comme Ellana a décidé de suivre la voie des marchombres, tu as décidé d’emprunter pleinement le chemin du cirque et c’est à ton tour de quitter ton « maître », les Saltimbrés, pour
prendre ton envol. Tu vas à présent pouvoir juste
Jongler
Avec des corps et des objets
Pour te libérer
J’espère que tu trouveras à la fois la réponse du savant et celle du poète à toutes les questions
que tu te poses et que tu réussiras à te glisser derrière l’ombre de la Lune, rêver le vent, chevaucher la brume, franchir la frontière absolue, danser sur un lien reliant la Terre aux étoiles en
tendant vers l’harmonie, toujours.
J’espère que la route qui s’ouvre devant toi sera belle et te mènera là où tu souhaites te rendre
(même si tu ne sais pas encore où c’est).
A mon avis, tu devrais continuer à faire des expériences « pour la science », à manger des
champignons et surtout tu devrais penser à débrancher ton cerveau de temps en temps et à
profiter de la vie.
Tu vas me manquer. Merci pour tout et à bientôt !
Morwyn

Marie Lemaignen

C’est un Saltimbré p’tit Manu				
Qu’a bien grandi depuis l’début			
Devenant parfois moustachu				
Toujours drôlement chevelu				
Tu es un, tu es un, tu es un… P’tit Manu		
PTIT-PTIT-PTIT MANU					
FROUT TAPAD EROULTAPU				
MOULTACUER ARCHIBALDU				
BISTOUCOS FEMISTOUCU				
Entre l’yoga et la muscu				
C’est un sacré individu				
Fort adroit avec ses massues				
C’est très humain qu’on l’a connu			
Tu es un, tu es un, tu es un… P’tit Manu		
PTIT-PTIT-PTIT MANU					
FROUT TAPAD EROULTAPU				
MOULTACUER ARCHIBALDU				
BISTOUCOS FEMISTOUCU				
Il a un coeur immense et plus				
Il a le courage d’être ému				
Plusieurs fois, en continu				
Ses larmes, ses joues ont descendues		
Tu es un, tu es un, tu es un… P’tit Manu		
PTIT-PTIT-PTIT MANU					
FROUT TAPAD EROULTAPU				
MOULTACUER ARCHIBALDU				
BISTOUCOS FEMISTOUCU				
Prêt à découvrir l’inconnu				
Il souhaite à tous la bienvenue			
Comme un grand-frère un peu perdu			
Mais on l’adore not’ p’tit Manu			
Tu es un, tu es un, tu es un… P’tit Manu		
PTIT-PTIT-PTIT MANU					
FROUT TAPAD EROULTAPU				
MOULTACUER ARCHIBALDU
BISTOUCOS FEMISTOUCU

			

Morwyn

Et maintenant en route
pour de nouvelles aventures
avec l’intermittence
mais toujours avec les Saltimbrés.

