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Son nom, elle le signe à la pointe de l’épée… n
Coline Bouvarel, fondatrice et comédienne de la compagnie
Colegram, vient de décrocher la médaille d’argent
lors des championnats du monde d’escrime artistique.

B

ien qu’ayant vu le jour dans une
très belle région réputée pour ses
crus renommés et classés –à Pessac
en Gironde– et qu’elle réside dans la
capitale des Gaules, Coline Bouvarel
reste extrêmement attachée au Forez.
Comment peut-il en être autrement
lorsque l’on sait que son arrière-grandpère, Élie-Bouvarel a été un des premiers
entraîneurs de la section basket des
Enfants du Forez. C’était dans les années
trente…

contact. C’est la raison pour laquelle elle
se porte candidate et est élue au sein du
conseil municipal des jeunes. C’est à la
fin des années quatre-vingt-dix. « Je me
souviens, c’était le début du C.M.J. Nous
avons travaillé sur le dossier de la piste
de roller, à l’hippodrome. »
Les années « collège » passent et arrivent
les années « lycée ». Et au lycée du
Forez il existe une option théâtre… Elle
s’engouffre sans une once d’hésitation

dans cette direction. À partir de cet
instant, et auprès de M. Fournier qui
anime cette option, Coline va découvrir
plus précisément les ficelles du théâtre.
Ces heures passées à apprendre et à
décliner des vers confortent son idée
de poursuivre dans cette voie. « À la
sortie du lycée, j’étais dans l’expectative
malgré le soutien indéfectible de mes
parents » dit Coline, en partance pour
Lyon faire une « prépa » littéraire.

Son arrière-grand-père a
été un fondateur des EFF
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Si son bisaïeul participe activement
au développement de ce sport qui
aujourd’hui fait la fierté de Feurs, il
embellissait et entretenait au quotidien
les jardins de feu le château Guichard.
Il était le jardinier de cette famille
emblématique du Forez. Mais Feurs c’est
aussi la ville où habitèrent ses grandsparents et où résident de nouveau, après
des déménagements professionnels, ses
parents.

« Grâce à un rapprochement
professionnel et un retour aux sources
pour mon père, je suis arrivée à Feurs »
livre avec enthousiasme la ravissante
trentenaire. Car si elle passa sa petite
enfance sur les rives de deux fleuves, la
Garonne puis la Loire, à Roanne, Feurs
fut vraiment son port d’attache. C’est
en Forez qu’elle développe son amour
pour la comédie qu’elle joue depuis
l’âge de sept ans. À quatorze ans, elle
monte sur les planches avec la troupe
de Nervieux « L’Euffaitout ». Elle aime le

Médaillée d’argent lors des championnats du monde d’escrime artistique 2016, Coline Bouvarel revient
très souvent à Feurs, ville qu’elle affectionne tout particulièrement.

17, rue de Verdun - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 10 44
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LOCATIONS FEURS

FEURS : appartement de type 3 situé au 1er étage d’une superficie de 58 m²,
Cuisine, salle à manger donnant sur un balcon, SDB, WC et cave en sous sol.
DPE : D - PRIX : 55000 €

« Le Village du Montal, Au 1er étage, appartement T.3 entièrement rénové,
cuisine aménagé, séjour ouvrant sur un balcon en sud, deux chambres et salle de
bains avec W.C. Chauffage individuel électrique. DPE : D .Double vitrage + Volets
roulants. Loyer : 580 € - Ch : 48 € - F.A : 330 €.

FEURS : appartement de type 1 situé au 3ème étage d’une superficie de 30
m² comprenant un hall d’entrée, une grande salle et une salle de bains et
WC. PRIX : 35000 €
FEURS : appartement de type 4, d’une superficie de 82 m², cuisine, séjour,
3 chambres,SDB, WC, loggia, situé au 8ème étage avec ascenseur. DPE : D
- PRIX : 92000 €
FEURS : CENTRE VILLE 1ER Etage bel Appartement T.4 Entièrement refait
deux balcons, garage. DPE : E - PRIX :130.000 €

« Le Chapeau Rouge », Au 1er étage avec ascenseur, Appartement de type F.4,
cuisine aménagée, grand séjour, trois chambres dont 01 avec placard mural, salle
de bains et W.C. Chauffage individuel électrique. Balcon et terrasse. DPE : E. Cave
et garage. Loyer : 572 € - Ch : 52 € - F.A : 320 €.

« La Tour des Pervenches», Au 8ème étage, Appartement de type F.4, hall d’entrée,
cuisine équipée, trois chambres, salle de bains et W.C. Nombreux placards.
Chauffage + eau chaude collectifs. DPE : D. Garage. Loyer : 450 € - Ch : 125 €
F.A : 300 €.
« Le Grand Clos », Au 3ème étage, Appartement de type F.4 avec cuisine équipée,
séjour, salon, deux chambres, salle de bains et W.C. Chauffage + eau collectifs au
gaz. DPE : C. Cave et Garage. Loyer : 492.40 € - Ch : 105 € - F.A : 270 €.

Consultez notre site : www.feurs-immobilier.com
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C’est son choix car… elle va pouvoir
profiter d’une nouvelle option théâtre !
Elle travaille pleinement son mémoire de
master qu’elle consacre à Sergi Belbel,
dramaturge catalan. Elle passe des
concours, notamment pour entrer en
école nationale du théâtre. Elle franchit
la première étape mais ne parvient pas
à aller plus loin. Ces échecs n’entament
nullement sa farouche détermination de
faire du théâtre.

Grâce à Guignol…
Motivée comme jamais, elle va –
grâce à un stage obligatoire de la
fac– découvrir le Guignol lyonnais.
« C’était dans les caves du palais Bondy,
à Lyon, sur les bords de Saône » évoque
avec nostalgie Coline. « Je découvre les
marionnettes. Ça m’a plu. Je deviens
marionnettiste. » Ainsi d’un spectacle
à l’autre, d’une aventure de Guignol
et Gnafron à une autre, Coline fait son
bonhomme de chemin dans le monde
du spectacle lyonnais. Elle rencontre
des membres de la compagnie Les
Art’souilles, de Feyzin. « Ils vont me
permettre de jouer avec eux, d’avoir
des cachets. Je vais même donner des
cours de théâtre. J’aime bien ce côté
transmission auprès des enfants. » Un
« apprentissage » tout à fait bénéfique
puisqu’elle décide de créer sa propre
compagnie, la compagnie Colegram. Un
nouvel acte débute donc en mars 2014 !

« C’est très bien »
Évoquant la réhabilitation du château
du Rozier elle juge que « C’est très bien.
Le château du Rozier est maintenant un
endroit vivant et ouvert. Pour l’instant,
je ne connais pas de tels lieux dans des
villes similaires à Feurs. »

FEURS

Le Clos des Minimes

RÉSIDENCE SENIORS SECURISÉE
ET IDÉALEMENT PLACÉE

Après Nervieux et la troupe « L’Euffaitout », après l’option théâtre du lycée de Feurs, Coline Bouvarel est
comédienne au sein de la compagnie Colegram.

Elle écrit, avec Florian Pont, sa première
pièce scientifique Panique chez les
mynus. Elle crée les décors, règle la
mise en scène et interprète le rôle du
professeur Zygote. « Cécilia Schneider
comédienne nous rejoint. Cela va nous
apporter beaucoup d’énergie et plein
d’idées » confie Coline. « Sous son
impulsion, nous créons notre deuxième
spectacle scientifique Retour vers le labo.
Nous allons le jouer à Feurs, l’après-midi
du mercredi 21 décembre, au château
du Rozier. Il est très interactif. Les
enfants viennent avec nous sur scène
pour réaliser des expériences. »
Sportive, Coline pratique l’escrime
artistique pour son plaisir depuis 2012.
Cette même année, au lendemain d’une
discussion, elle pousse la porte de la
compagnie d’Armes de Lyon pour s’y
inscrire. « L’escrime artistique, c’est
plus une chorégraphie de combat. Nos
armes sont des armes classiques de
la renaissance : la rapière, la canne,
le bâton, la dague. On ne se bat pas
contre l’autre mais avec l’autre. C’est

Profitez de services avec des
temps d’animations et d’échanges
proposés par l’ADMR.
Une salle est à votre disposition
pour recevoir votre entourage, tout

une mémorisation des gestes, rien n’est
laissé au hasard. Tout doit être précis.
Les coups sont portés mais tous doivent
être maîtrisés. C’est une histoire de
rythme et de mouvements » détaille
Coline n’hésitant pas à parler d’une
« discipline très spectaculaire. »
Elle est loin de penser qu’Éric Chatanay,
maître d’Armes lyonnais, lui proposerait
de participer aux championnats du
monde d’escrime artistique. C’est
pourtant ce qu’il fait cette année, deux
mois avant les sélections nationales,
à Paris. « Ce n’est pas évident de
monter un combat efficace en si peu
de temps… » confesse Coline. Dès lors,
avec Baptiste Delanoue, son partenaire,
l’entraînement s’intensifie. Le choix des
armes est validé. « Mon partenaire jouera
avec un javelot, moi avec une rapière
et une matraque. Nous choisissons un
univers de combat post-apocalyptique
où il faut survivre. Baptiste interprète un
monstre des bas-fonds. C’est l’univers
de Mad Max avec une musique tirée
du même film. » La scène dure quatre

comme la bibliothèque ludique et
conviviale face au parc. Vous êtes ici
chez vous, et bénéficiez d’un cadre
de vie calme et rassurant à 2 pas du
centre-ville.

Studio à 93 000 e

T3 à partir de 145 000 e

LIVRAISON IMMÉDIATE

LIVRAISON FÉVRIER 2017

PRENDRE LE TEMPS D’UNE VISITE
C’EST S’IMPRÉGNER DES LIEUX
ET APPRÉCIER LA QUALITÉ D’UN
ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL !

ESPACE DE VENTE OUVERT :
les mardis de 10h à 12h
les mercredis de 14h à 17h
Rue de Verdun à Feurs
(cour de l’ancienne école du Parc)
INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
AU

T2 à 134 000 e - T3 à 169 000 e
LIVRAISON IMMÉDIATE

06 21 07 65 71

thomas-entreprise.fr
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minutes. Quatre minutes intenses
durant lesquelles énergie, détente et
crédibilité sont ô combien des exigences
ou il ne faut point faillir.
Devant le jury parisien, sur les quatre
équipes rhônalpines engagées, Coline
et Baptiste sont les seuls à décrocher
le ticket pour les championnats du
monde 2016. « On ne s’attendait pas à
un tel niveau lors des sélections. Nous
étions très contents du choix du jury »
s’exclame Coline.

Direction Kolomna
en Russie

« Je n’avais jamais fait de compétition
de ma vie. J’étais dans la joie totale.
C’est un travail de longue haleine. J’étais
très contente de partager cela avec les
supporters français présents à Kolomna
mais aussi sur les réseaux sociaux qui se
sont enflammés. »
De retour en France, Coline reconnaît
qu’elle ne prend pas encore la mesure
de cette médaille d’argent aux
championnats du monde bien qu’elle
juge : « C’est positif ! Ça impressionne
beaucoup les gens cette médaille. Ça
apporte plus dans les regards des autres
qu’à moi. »

Mais en parallèle de cette compétition
internationale, Coline s’attelle avec Gaël
Dubreuil et Lucas Bernardi à la création
d’un nouveau spectacle de cape et
d’épée Un pour tous moi d’abord, déjà
joué à Feurs et à Salt-en-Donzy.
Et, si on lui demande si son cœur balance
entre la compétition et le spectacle, sa
réponse ne souffre d’aucune ambiguïté :
« Entre le spectacle et le championnat
du monde, je me rends compte que le
spectacle est plus jouissif ! »
François Perrot

C’est donc à Kolomna, ville baignée par
l’Oka à une centaine de kilomètres au
sud est de Moscou, que se déroulent
les championnats du monde d’escrime
artistique, en juillet 2016. Tout est fin
prêt à l’heure dite et c’est un petit
groupe bien sympathique qui s’envole
pour la Russie.

« Ce n’était pas gagné d’avance » raconte
posément Coline. « Sur dix, on est passé
les premiers. C’est un avantage si on
met la barre haute. C’est un désavantage
car le jury note et ne revient jamais en
arrière... Ça c’est très bien passé ! Il y
avait de l’adrénaline dans l’air ! Nous
étions en tête du classement mais un
second groupe français nous est passé
devant juste à la fin de la première
journée. » Il ne reste plus qu’à attendre
le lendemain pour avoir la confirmation
de la seconde place sur le podium, la
médaille d’argent. Les concurrents sont
notés sur la technique, la prestation
artistique et la sécurité. « Artistiquement,
nous avons eu la meilleure note du
championnat » précise non sans une
certaine fierté Coline. La deuxième
journée fut dans la même veine que
la première. La médaille d’argent est
confirmée !

Coline Bouvarel, intermittente du spectacle, adore créer des spectacles
pour faire vibrer le public et pour se faire plaisir.

Taxis* - Ambulances - VSL

Location et vente de matériel médical

Florence ROLLÈS

ambulancesbreso@orange.fr
1 place Dorian 42110 FEURS

Tél. 04 77 26 23 00
2 rue Jean Jaurès 42140 CHAZELLES/LYON

Tél. 04 77 04 22 22

*Commune de stationnement : Chazelles/Lyon - Maringes

Votre traiteur

mariages, cocktails, inaugurations, comités d’entreprise…

04 77 26 24 92 - www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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