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À travers son organisation cirque pour tous basée à Aigues-
Vives dans le Gard,  l’artiste hyperactive et profondément 
humaniste Felicity Simpson favorise l’insertion socio-
économique et culturelle des enfants des rues de colombie. 

Texte : Valentine Ducrot / Photos : Stéphane Isard

Buena Vista, Felicity 
Social Cirque

ne maison de caractère, 
en pleine campagne 
gardoise. Tutoiement de 
rigueur, Felicity Simp-

son s’excuse du désordre tout en 
préparant un café et débite trois cent 
mots/minute dans un fort accent bri-
tish, sans jamais se départir de son 
sourire. De son vécu, elle a beaucoup 
à raconter, de ses débuts à 12 ans 
aux côtés de Pavarotti, puis de sa for-
mation d’artiste de cirque à l’école 
prestigieuse d’Annie  Fratellini. Mais 

u
c’est surtout sa rencontre au Brésil 
avec Fabio Cobo Plata qui va donner 
un sens à sa carrière. Et sa vie. En-
semble, pendant des années, ils font 
le tour du monde avec leur incroya-
ble numéro de tango acrobatique sur 
monocycle géant et échasses. Mais 
cela ne suffit pas à Hector. Sensibilisé 
à la problématique des enfants défa-
vorisés, l’artiste colombien a envie 
d’agir dans sa ville, Cali. Ensemble, 
ils structurent un projet et en 1993, la 
fondation Circo Para Todos voit le jour, 
suivie, deux ans plus tard, de l’ONG 
française Cirque Pour Tous. Pendant 

Depuis sa création, Circo Para Todos a 
accueilli plus de 3 000 enfants issus de 
milieux défavorisés. Après Cali, les ateliers de 
cirque ont investi Bogota et Buenaventura.

Felicity Bio

1964 : naissance à londres

1989 : prix coup de cœur au  
Festival Mondial du Cirque de  
Demain pour son tandem  
acrobatique sur monocycle 
géant et échasses, avec son 
partenaire Hector Fabio cobo 
plata

1991 : épouse François 
Bertron et s’installe à Aigues-
Vives (Gard)

1993 : création de la 
fondation circo para todos 
à cali, colombie.

1995 : création de l’onG 
Cirque Pour Tous

2002 : organisatrice et 
conceptrice des Premières 
Rencontres Internationales  
du Cirque Social

2005 : création de Circolom-
bia, agence (basée à londres) 
de production des arts  
du cirque et des artistes sortis 
de l’école de cali

2008 : production en europe 
du spectacle Delirio
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Les artistes colombiens 
présentés à l’occasion du 
spectacle Delirio produit 
par Felicity Simpson, font 
partie de l’élite mondiale 
des Arts du Cirque.

circo pArA todoS est la première 

organisation à utiliser les Arts du Cirque comme 

outil SociAl et moyen d’inSertion. elle est 

une référence dans le monde entier et l’un des 

SymBoleS culturels les plus forts en colomBie.

leurs années passées au  Brésil, Fe-
licity et Hector travaillent au quotidien 
avec les enfants en  difficulté, mais le 
constat est alors mitigé. « Cela fonc-
tionnait mais sur du court terme avec 
le sentiment  final, lorsque tout s’arrê-
tait, de faire plus de mal que de bien, 
avoue Felicity. Aussi, en créant l’école 
colombienne, nous avons voulu offrir 
une autre  option de vie aux jeunes les 
plus  défavorisés. » Construire un avenir, 
offrir une possibilité ultérieure d’in-
sertion… Des notions qui n’ont aucun 
sens chez ces jeunes Colombiens, mais 
lorsque débutent les premiers ateliers 
de cirque dans les communautés de 
quartier et dans les  institutions d’aide 
à l’enfance, le succès est immédiat. g  
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g Âgés de 7 à 17 ans, les enfants y ap-
prennent les techniques d’équilibre, de 
jonglage et d’acrobatie, mais au-delà, 
des bases sociales fondamentales : ef-
fort, travail, solidarité, confiance, digni-
té, estime de soi… 

Standing ovation
En parallèle de ces ateliers, deux autres 
programmes sont mis en place : une 
formation de formateurs et l’École pro-
fessionnelle Circo Para Todos qui ouvre 
ses portes en 1997. « Les ateliers consti-
tuent un vivier de talents et les enfants 
les plus motivés (12-20 ans) intègrent 
l’école professionnelle, le but étant de 
former des artistes, des techniciens ou 
des instructeurs de cirque dans le cadre 
d’un cursus de 4 ans. Ils sont aujourd’hui 
84 diplômés à travailler dans le monde 

entier » s’enthousiasme Felicity. No-
vembre 2009 : le cirque fait son festival 
à Auch (près de Toulouse). À la fin de 
son numéro, la troupe  colombienne 
participant pour la première fois au 
festival reçoit une standing ovation. 
« Toutes les écoles de cirque profession-
nelles ont un niveau technique et créatif 
à peu près identique analyse Felicity. 
Mais les Colombiens font la différence 
car ils arrivent avec un esprit ultra po-
sitif, généreux, une présence très forte.» 
Des étoiles à suivre de près lors de la 
tournée internationale 2010. 

Sens de l’effort, rigueur, 
travail d’équipe, respect, 

solidarité… L’enseigne-
ment de l’école pro-

fessionnelle Circo Para 
Todos prône des valeurs 

universelles. 

Esprit méditerranée
Mauguio-Carnon

OFFICE DU TOURISME DE CARNON
Centre administratif
Rue de levant
Tél. : 04 67 50 51 15

www.carnontourisme.com

MAIRIE DE MAUGUIO-CARNON
Place de la Libération BP 20
34 132 Mauguio cedex
Tél. : 04 67 29 05 10

www.mauguio-carnon.com

Mauguio-Carnon ou la remarquable diversité d’un 
territoire qui au-delà des lignes horticoles et de l’étang 
de l’Or plonge dans le bleu de la Mer Méditerranée.

Esprit Terre, Mauguio, une ville qui vibre au rythme 
de ses traditions camarguaises et espagnoles, 
une cité attachante dont le patrimoine historique 
riche se découvre au coeur du village circulaire. 

Esprit Mer, Carnon offre un cadre de qualité à ceux 
qui souhaitent profi ter des plaisirs de la mer : 7 km de 
plage de sable fi n, des animations estivales et un port 
de plaisance dont les quais invitent à la promenade.

Partez à la découverte d’un territoire unique.
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Sam 27 & Dim 28 mars : IXe Rencontres Généalogiques et Historiques
Le plus grand salon de généalogie du Sud de la France - Mauguio
Dim 4 avril : Journée Famille + 
Animations Jeune Public - Carnon
Sam 5 & Dim 6 juin : Le Temps des Jardins
Partez à la découverte du Jardin de la Motte, 
l’un des plus beaux jardins du Languedoc - Mauguio
Du  Ven 11 au Dim. 13 juin : Romeria Del Encuentro
Grande fête espagnole - Spectacles, Flamenco… - Mauguio
Du Ven 2 au Dim. 4 juillet - Festival Visions Métisses
Musiques du Monde - Mauguio & Carnon
Du Sam 7 au Dim 15 août : Fête votive
10 jours de traditions camarguaises : 
courses, encierros, abrivados... - Mauguio
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