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Cas d’étude :
Association Micheletty
Transmettre son savoir et savoir-faire
C’est en 2006, en collaboration avec l'Oﬃce Municipal de la Jeunesse de Saint Nazaire, que
Jean Micheletty crée l'association École de cirque de l'Estuaire. Issu d’une famille d’artistes
de cirque, Jean Micheletty est un artiste de renommée ayant une grande carrière artistique
à travers le monde entier ainsi que dans les endroits les plus prestigieux (Cirque d'Hiver à
Paris, World championship circus à Londres...).
Fort de ces expériences, il lui est paru naturel de transmettre les arts du cirque auprès des
jeunes passionnés et curieux de ce monde merveilleux qu'est le cirque.
Située principalement à Saint Nazaire, l'école de cirque s’est déjà installée à Savenay, Montoir,
Saint Hilaire de Chaléon et La Baule pour l'organisation de stages d'initiation dans des
centres de loisirs, des écoles, des collèges et des lycées. L’Association propose plus de 10
disciplines traditionnelles du cirque parmi lesquelles le trapèze, la jonglerie, la boule
d'équilibre, le ﬁl de fer, le hula hop, le rouleau américain, le monocycle, l'acrobatie, le
trampoline ; enseignés par des professionnels du monde du spectacle.

Un rayonnement au local et au-delà…
En février 2007, Joseph Micheletty est primé au Festival Première Rampe de Monaco avec
son numéro de diabolo. L'école de cirque participe au premier Trophée Jeune Talent de
Saint Nazaire.
En Octobre 2008, Alban Bellanger et Jean Secher le Bellec remportent la deuxième place
avec leur numéro de diabolo. Et lors du Trophée Jeune Talent 2009, organisé sous le
chapiteau de l'école de cirque, Geoﬀrey Merlet, élève depuis un an à l'école de cirque remporte
la première place avec son numéro de boites à cigare.
Par ailleurs, chaque année, l'école de cirque de l'Estuaire se porte bénévole pour l'animation
du Téléthon.

Après l’effrondrement... place à la solidarité
Le chapiteau du cirque s’est eﬀondré en décembre 2011 après la tempête Joachim. L’école
est donc temporairement fermée. Grâce à la solidarité de la commune de Saint- Nazaire,
de parents d’élèves et d’artistes internationaux, un gala est organisé aﬁn de récolter des
fonds pour l’achat d’un nouveau chapiteau.
Durant l’été 2012, l’école de cirque de l'Estuaire et le cirque Joseph Bouglione co- organisent
des stages de cirque sous le chapiteau de la célèbre famille Bouglione. Et c’est en Septembre
2012 que le nouveau chapiteau est installé sur le stade Herbins.
L’association accueille près d’une centaine d’élèves et met à disposition son nouveau chapiteau
pour tout type de manifestations ou évenements : groupes scolaires, centres de vacances,
écoles, comités d'entreprise, évenementiels, kermesses, fêtes de ﬁn d'année, anniversaires
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