
Villeparisis ► 

 
 Le Rotary lutte contre l’illettrisme : le 
saisissant spectacle de son grand cabaret 
13MAR2018 SERGE MOROY EEXT 
 

 

Yves Faure et Nans Marco le ventriloque 

LE GRAND CABARET PROPOSE, DIMANCHE 11 MARS, PAR LES ROTARY CLUBS DE CLAYE-
SOUILLY CDG ET DE DAMMARTIN-EN-GOËLE, AVEC LE CONCOURS DE LA MUNICIPALITE, A 
REUNI CINQ-CENTS PERSONNES AU CENTRE CULTUREL JACQUES-PREVERT DE VILLEPARISIS. 
LE SPECTACLE ETAIT POUR LA BONNE CAUSE PUISQUE LA RECETTE AIDERA A LA LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME. 

Stéphane Marmet, président de l’association Maison pour tous Jacques-Marguin, à Villeparisis, a reçu un chèque 
de mille euros des mains d’Isabelle Chataignier, présidente du Rotary de Claye-Souilly CDG, de Patrick Girard, 
président de celui de Dammartin-en-Goële, et de Jean Delas, gouverneur du Rotary district IDF et Oise. Stéphane 
Marmet a déclaré : « Grâce à votre don, qui n’est pas le premier, et au soutien de la municipalité, nous 
pouvons mener une action au quotidien dans notre structure de l’aide aux devoirs. Elle est destinée 
essentiellement aux écoliers et collégiens. Depuis maintenant deux ans, dans le cadre de la politique de la 
ville, nous avons un conseil citoyen qui met en place des activités vers les familles les plus en difficulté et 
qui développe l’aide aux devoirs, comme nous le faisons dans notre centre social ». 

UN CLOWN GENTIMENT DEJANTE 
C’est Elastic, un artiste vu au Plus grand cabaret du monde, l’émission télévisée de Patrick Sébastien, qui a ouvert 
le feu. L’humoriste belge arbore une allure à la Roberto Begnigni et s’exprime même en italien. Son comique de 
clown gentiment déjanté en a surpris plus d’un. Antoine Boyer, 18 ans, virtuose du diabolo lui a succédé. Il a été 
vainqueur 2017 du festival des jeunes talents de Saint-Soupplets. André Demoussis est un humoriste, doublé d’un 
véritable acrobate. Les spectateurs ont eu la révélation de son don après un pseudo numéro de strip-tease. 

EXTRAIT	de	MAG	77	



A LA FORCE DES BRAS AUTOUR D’UN MAT 
En haut de son mât chinois, c’est une toute autre forme d’équilibrisme que pratique Xavier Bouyer. A la force de 
ses bras, l’athlète exécute un numéro époustouflant en accomplissant des rotations autour du mât. 

Alem est champion du monde 2015 de beatbox, une technique qui consiste à imiter divers instruments avec la 
bouche. Devant un public époustouflé, l’artiste a donné un véritable concert de percussions à lui tout seul. Valérie, 
une Chelloise de 58 ans, n’en revenait toujours pas à la fin du numéro : « Je ne connaissais pas du tout. C’est 
extraordinaire ce qu’il arrive à faire simultanément et en rythme ». La magie et l’étrange faisaient également 
partie du programme avec Frédéric Hébrard et son hypnotron, un appareil qui, selon son inventeur, « va séduire 
les hommes politiques car il prédit l’avenir », et Jean-Jacques Darmon dans un numéro de mentalisme. 

Fabien, un quadragénaire venu de Gagny (Seine-Saint-Denis), applaudit à tout rompre. « C’est la quatrième 
édition et je n’en ai loupé aucune. Ils mettent chaque fois la barre un peu plus haut ». 

CHAMPION DE FRANCE DE MAGIE A 16 ANS 
Nans Marco, ventriloque de 18 ans, a fasciné tout autant qu’il a fait rire la salle. Le jeune Vauclusien a déjà tout 
d’un grand puisqu’il a été révélé en 2011 grâce à l’émission télé Incroyables talents et qu’il a décroché en 2016 
le titre de champion de France de magie. 

Voir la vidéo 

 

 
 

 
En savoir plus sur http://www.magjournal77.fr/villeparisis-le-rotary-lutte-contre-lillettrisme-le-saisissant-spectacle-
de-son-grand-cabaret/ - IbPITWbjjj8rWSas.99	
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