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ROMAINCABON

UN ARTISTEEN PLEINEASCÊNSION

clRcusA MASsY
iÀunelr ou petxenEracNE
Se.,sibrês â la qualité du nunèro
Dtésenteau dênier festival de Massy'
nou. tnon" choisi Romain câbon
comme destinataircdu Nix attrilruè Par
I'Association des Amls de Brctagne
Circus. Juste rècomqense Pout ce

ne carrlèredéiàriche
Actuellement,Româin se Produit
sousle
depu6lâ finjanvieren Anglètefie,
du BillySmârlCkcus; il y resle
chapiteàu
tusqua la fin novembte2007 Aptêsavort
déiàtravaillépource cirqueên 2006,il a
été à nouveâu contactépouf l'âciuel
renôuvellement;ses employeursonl
vEiblemenlâpprécièce numérc parce
qu il estdifiérent...

Dansun passérécent,notreinterlocuteur
a âccumulédes engagementsdiveF :
Medranoen 2005,le Lidoen janviet2006,
l'Angleteneen mârs 2006,des gâlasen
Frânce âu pdntemps2006 avec son
numérode rapèze, une saisonestivale
avecle CirqueFranç3isoù il réali6eavec
Romualdune presiationdê câdreaérj€n,
à nouveaule Lido en septembre2006,
ensuile l'Angleterre, des galas en
Massyen janviet2007..
décembre,

Un numéromûrsmentréfléchi.
son
ll évoqueson travâilen considérant
coléoiiainal: d âbord.p€ud hommesfont
du tissùaérien;ensuiteil sâgit d'une
prcstationdont < les clés sont élaborées
est d'allierforce
). L'objectif
à féremment
est
Pourlâ miseau point,un chorégraphe
intervenua0prèsde Româin; en outrc

jeune brcton, voué à un avenil
prcmêtleur et qul déià atteste un
cursus professionnel de quafite. I a en
outre obtenu, des mains de Paul
Frcf€ ini, la prcmi,èrepiste de cristal.

celui-citrâvaillebeaucoupsur des vidéos
âfin de slructurer et d'enchaîner es
fioures.Tout est londé sur la fluidié,
é-lementdéteminânt de la cohésbn
d'ensemble.Lo numérc évolue et ( la
mâturité ioue son Éle dans les
aPPodées.
âméliorations
lJne forle sensualité se dégage du
numélooù < l'artisteépouseson tissu'
< travaill€en osmosêâvecsonâgràs, ll
faLrtdès lo.s en€halnerles figurespour
faireen sortequo Ie publicsoitcapté'pris
ll rcste que pour aller de l'6vânt'il fâut
écouterlesconseils...
Unetrai€cloireexemPlâire.
Aqé de 26 ans,RomainCabonconsidèæ
qùe ( pelit à petit,, il a ( déjà fait son
de chemin,.
ietit bonhomme
Pour lui, tout commênceà QÙimper,sa
ville natâlê,où, dès l'âge de huit aos, il
s'initie à lâ gymnastiquell mène une
scolaitéclasslquejusquà lâge de seÉe
âns.C'estalorsle départæur RennesoÙ
il prâtique ta danse et l'acrcbatie-ll
s';onne€ d'abordà lâ cotdelisseavant
de se metue au tissu aéri€n' où il
transôrira les figures de corde
qu'il faut dépassêrles effets
considémnt
Parti à Paris,il fréquentedeux années
dorantl'écoleFratellinidont il sort à 20
ans,âgeâuquelil fixesonenÙéeoflicielle
dânsle mondedu travail ll se souvrent
de son pr€miercontrat: un numerooe
trapèze lor du festivat de Grâ (l
numéroqu'iltravailletoujours
Quevilly...,
ChristianBATTAGLIa

