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Des artistes engagés réunis autour de l’association CAMELEON  

pour une représentation unique  
à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois.  

 
 

Dimanche dernier s’est déroulé à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois (ENACR) 
un après-midi cirque, au profit de l’association Caméléon.  
 

Tomer Sisley, Sabrina Ouazani, Sanseverino, Mikelangelo Loconte, Léa Castel, Gevrise Emane, 
Calixte de Nigremont, Adeline Blondieau...Tous ont répondu présent pour prendre part à un grand 
concert-cirque, où les artistes accompagnaient de leur musique les numéros des élèves acrobates.  
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Le temps d’une représentation inoubliable, artistes et acrobates ont généreusement mis leurs 
talents à profit, afin de promouvoir les actions de l’association Caméléon auprès du grand public. 
Qu’ils soient venus en leur qualité de chanteur, d’acteur ou d’acrobate, tous ont tenu à soutenir 
l’association, en offrant au public une journée riche en surprises et en émotions. 

 
Créée en 1997, l’association Caméléon participe à la reconstruction de jeunes filles aux Philippines, 
victimes d’abus sexuels et de grande pauvreté, grâce à des thérapies par le cirque.  
 

Pour la première fois, du 11 au 31 mai 2015, une équipe de 20 personnes (17 étudiants et 3 professeurs 
de l’ENACR) partira pour les Philippines. Sabrina Ouazani et Mikelangelo Loconte accompagneront  le 
groupe et se produiront en spectacle avec l’équipe de l’ENACR. Le projet consistera dans un premier 
temps à réaliser un spectacle de cirque à Manille et 6 spectacles à Iloilo, dont les profits seront reversés à 
l’association CAMELEON pour financer ses programmes en faveur des enfants défavorisés. Dans un 
deuxième temps, l’ensemble de l’équipe de l’ENACR effectuera un stage de pratique du cirque avec 60 
filles bénéficiaires du centre Caméléon et un stage de perfectionnement pour les deux jeunes filles 
devenues formatrices professionnelles.  
 

Informations parrainage et missions de CAMELEON à retrouver sur : http://www.cameleon-association.org 
Et aussi sur : https://fr-fr.facebook.com/cameleonassociationfrance 
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