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eu beaucoupde hvail penonnel. beaucoupd'é.où16
auprès d€s gss du (métir>.
Il a su câpitâlis€r,
s'accrochs, rebondir dès lors qu€ les difficùlés suNeMierl. Ronain €st coùngeùx, teigneux.Il .s1âusi p€F
fecûomirrcen!e^ lui-mêmeer lob du trsvâilen êquip€
Nous lui âvons domé nolre connâistuce ( t.min ), il
noxs a âppoié son rc8dd exteme, ss comaiswc€s
issùosde s fomation chez Arnie Fmtellini. L,été d$flis aprts un dùr erraindent en juir! Doùsavds présenlé ersmble un nùnérc au cadre aédenrRien qu âù
regardon secomprenêil.Celaa p€mis de bellesenvolées
en roule conliùce. Ur bien b€âu nméro ss doùr€
pùhqù'ù grând câbarct 6r v€ru
nous solliciter En vain. câr nos
itinérâir€s
sonl
auùes.
Quelque sn e disipline,
dnpé, câdre, jonglage,
nain à min, il dé8aae
qxelqu€ chose, te co'lml
pæs€.
æs€. Komân
Româin â ùn
ùn r€s!€cr
r€s!€ct

,lm@reù d lre bedutélésèrc
Cesr battanl, ceù serrë
Pù I éphehèft bèau|écleIa yie
Jeqles Higelih.

Heureur à endécmhq leséroit€saufirmâmenl
Festival de Massy 2007, ( Piste de
cnstal r. prime ré.omp€nse du
listivâl à Romain Cabon.

La passionet le travail
pour décrocher
lesétoiles...

Enotion e1 joie bien
âpparentes de Chrislophe
Yveès à le l€ctùrc du
palmùès. Il faùt dire que c€
grand Mosiqr Loyal a pu
suivre la
{ nâissee,
et
a l éclosion$ de l âniste sous plusieun

de la piste-C'eslun lieuqù'il

aime.J'ûv6islourefoispeûqu ils
fasse ( écr6eD par d'ûutres anistes plus

Oh cenes,sitôl en coùliss l'heureùx élu a fâit chauffer
le léléphone poùr coûfiq son
bonheurâux siens, à ceùx qùi
loi ort fait coùfiùce, I'ont
€ncoumgé-Sâ fâmill€ bien sr
El il leùr â tailu une B6se
dos
de confiânce pour
supponer. ( supponer? ) et
accompâgner I€ projel d'ùn
gMin de quinze ùs sunoùr
louqùe I'on vit dânsù monde
tolâlenenl élrdger aù milieu dù sp€ctæle-Des momenls
de doùles mais aussi d'assùmce tær le ( gârnin D de
Quimperrvail seprmclreen man el€ëE \on pmjer.

Châpeâq le ( petil brelon ) â décrochéùne bien b€lle
étoil€. PIus gmnd complimenl ûcore, les fé,icitaûons
pqsonn€lles des professewsrùsseet chirois présois au
Dûnain il sem bitjsh pour ùne longue et belle sâison.
Mais il sâit qùe s'il a un problèmenous rc sommespâs
loù. AIon celâluidomedenoùlellesforc€s...)
Autes confidencesd'Erik el Dâniel dc Evérmûr CAque à Quimps : " Dêsqu rl a commence
â tairedu jonel
âulre
monocycle,
nous
qùe .ien ne
âvons
senti
Blage
l anttemil, il y alail dé.iàùc déterminâtionque I'or voil
rarcm€nl chez ù ganjr de 14 âns.11a commencéavec
ùne pânenair€(Amélje si notre inémoire es1bom€), e12
autresjeùnes fÀisÂientpâni€ de I'Eùipe. Personnen'â
réùssià dominerRmd4 qùi ne I'ltmit cqtâinmenl pas
sùpportéd'ailleurs. PùÀ d'écol6 de cjrque en cirqùes er
de Ia S/nnâstiqùe à la chorégmphie,Ronain a su où pu
mettre toùs les alouts de sn côlé, le talent a fair le

Ain"i ee-il âllé a la RnconÛede peril"(hapikau\ na\iganl le lonS des côtes br€tonnes.Ainsi y6t-il fair âccùeilli.dùs les fùnilles Willim Duma, RomûâldKlissing d Cenais Klissing. ll découvre ai6i la pisle. le
pùblic, puis l'itinér$c€ el ss @ntninles techniqu€set
logistiques. lÉs fanilles de cirqùe l'adopient et le
cons€illent.volontùisle, il s pésente ûupÈs d6 Bmds
cirqùes passân à Quinp€r poù proposerle tenps d'un
jorù ou plus sn nméro. Ainsi Désiré Ræh, will'orn
Bred. Raoul Cibaulr commed aùû6 lui onr pemL
d'aflronter despisles plus gÎândes. Le tr-Àvai!de fono esr
venù avecun b€aùpâssageà l'école d'Annie Fmt€llinr.
Le ( gmin , esl delenu arlhte. Il est recomx el apprê
cié. Il loum€ ÂvecMlÎEno, Imsgine, fâit d€sgalæ, el se
produn aù Lido de Pâris. En 2005 il était déjà primé au
festjvâl de Liège. Ce mois de félrier il Jen altait ouûe
mmcbe pour une grmde eisn soùs le châpitoauBilly
Sman Ciros. Une aùr.eréférence.
Qùel bqù pârcours! Seprcnd-il la lête ? non.
A peine ràccrochéle téléphoneavec l€s si€ns,appelan-il
ceùx qùi ont su l âccueillir poù tùi peretr€ do fair€ *s
classes,découvrir la pisle, ie public. Recomaissance.
Son premjer appel firl poùr RornualdKlissine dù Cirqùe
frùçais. Conlidences
deRonuald:
< Je suis t.ès très horox poùr luj. Il ee colme mon
pe{1frère.Il a débùtéici, dânsnolrcperircbapireâu.
ll y a

l\oùs retrou\flons Romûjn Cabon dds r prchain
Joumâl d€ Couleùr Cirque. il noùs réwe.a
ses impres-
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