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Carolles

Dorothée transmet sa passion pour le cirque aux jeunes
Depuis jeudi 4 août et jusqu'au
mercredi 10 août, Dorothée Haze-
brouck organisa des stages de jon-
glerie. Formatrice à l'école de cirque
de Bruxelles, elle est passionnée
par ce gu'elle fait : " depuis 2005,
j'anime des stages à Carolles, c'est
pour faire plaisir aux gens et trans-
mettre ma passion pour les arts du
cirque u.

Pendant six matinées, 34 jeunes de
I à 13 ans, mais aussi deux adultes
vont découvrir l'art et la manière de
bien jongler. 

" Ce matin, au cours deililli3'ii:::#:Ë;i,'::il:,.i: .i;11tr#':iiffi'=:i:iw rrirff,.w,,, iffi,#ffi
font la découverte des différents Jeudi 4 août, Ie temps était aux premiers contacts avec I'aft de la jongleie sous
exercices, ensuite ils choisiront le /es conseils de Dorothée, formatrice à t'écob de cirque de Bruxelles.
groupe dans lequel ils évolueront ".Après quelques recommanda- majoritairen-lent de la comnrune de enfant de la même famille.
tions, exercices pratiques : foulards, Carolles mais aussi de Jullouvirre"
balles, quilles, diabolos, assiettes Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Pair, Contact. Dorothée Hazebrouck,
chinoises, bâton du diable et bâton Granville, Bréhal et Cérences. La par- té|. 02 33 g0 60 96, A. Le Floch té|.
de fleurs commencent à obéir aux ticipation par session de 3 jours est 02 33 51 86 3b, ceciletjac@neuf.fr
pratiquants. Ces derniers viennent de 9 €. Gratuité à partir du troisième

r Cinéma
Cinéma à Carolles. Par Carol'in et Gé-
nériques. " Le gamin au vélo ', un film
des frères Dardenne avec Cécile de
France. La rencontre d'un petit garçon
mal-aimé, à la recherche du oère qui

I'a abandonné et d'une femme qui veut
lui offrir l'amour d'une mère. Un regard
émouvant sur tous ces gamins bles-
sés. Mardi I août, 21 h, salle des fêtes,
rue de la Division-Leclerc. Payant.


