L’Art d’En Faire en quelques dates
Avril 2008 : naissance officielle
De février 2008 à avril 2010 : interventions dans le cadre d’un projet humanitaire à l’orphelinat
Dar Tifl de Marrakech
Octobre : 2008 : 1er stage ouvert au public
Août 2009 et 2010 : organisation d’un festival pluridisciplinaire (festival des 7 dimanches/festival
l’Art d’En Faire)
Septembre 2010 : 1ère intervention théâtre et arts du cirque au lycée agricole d’Aubenas
Fevrier 2011 : 1ère session de formation de formateur
Mars 2011 : début de l’encadrement des classes de découverte en partenariat avec la FOL 07
Mai 2011 : agrément en tant qu’association de Jeunesse et d’Education Populaire
Juillet 2011 : début de l’encadrement d’atelier cirque dans le cadre de séjours vacance
Février 2012 : 1er stage avec des enfants souffrant de troubles du comportement (partenariat
avec le HOME Vivarois d’Aubenas)
Octobre 2012 : 1er stage parent-enfant (en partenariat avec le CCAS d’Aubenas)
Juin 2012 et 2013 : organisation d’un festival pluridisciplinaire (Derrière les Portes) en partenariat
avec la FOL 07
Février 2013 : 1er stage en partenariat avec un centre de loisirs
Avril-octobre 2013 : projet / spectacle Incirkticide, issu de l’atelier adulte (5 représentations)
août 2013 : 1er séjour cirque organisé par l’Art d’En Faire
2014 : mise en place du réseau départemental des intervenants cirque
septembre 2014 : mise en place du projet Handicirque, démarrage des ateliers périscolaires
novembre 2014-novembre 2015 : 1er projet citoyenneté-jeunesse (création du spectacle
Insuportable, Cie les Zaffreuses
Mai 2015 : 1er projet mixte valide/public porteur de handicap
Mai 2015 : soutien de la Fondation de France à notre projet Handicirque
Août 2015 : mise en place des ressources cirque pour le périscolaire en direction des
communes et communautés de communes, en partenariat avec la DDCSPP 07.
novembre 2015 : agrément école de cirque de qualité délivré par la FFEC
février 2016 : 1ère collaboration avec l'Entière Compagnie pour la mise en place d'actions
éducatives théâtre et cirque
avril 2016 : 1ère table ronde et création du réseau handicap/spectacle vivant 07
mai-juillet 2016 : Fil en Bus projet artistique et éducatif autour d'un territoire (quartiers d'Aubenas)
juillet 2016 : 1er séjour handicirque en partenariat avec Béthanie et l'ANAE
juillet 2016 : 1ère collaboration dans le cadre du festival d'Alba (atelier trapèze volant)
août 2016 : 1er séjour copains du monde accueillant des enfants défavorisés de différents pays
(Iraq, Italie, Grèce, Burkina Faso, etc.) en partenariat avec le Secours Populaire Rhône-Alpes.
septembre 2016 : 1ère formation cirque et handicap

septembre 2016 : ateliers avec des jeunes en situation de décrochage scolaire (partenariat
avec le dispositif relais sud 07)
octobre 2016 : 1ère passerelle cirque, actions pour les habitants dans les quartiers d'Aubenas
dans le cadre de la politique de la ville (ateliers de découverte, espaces de convivialité, laboratoire
artistique et spectacle)
décembre 2016 : 1ère cirqu'onférence sur l'histoire du cirque en partenariat avec la médiathèque
Jean Ferrat d'Aubenas
juin 2017 : organisation des 1ères rencontres départementales des pratiques cirque
amateurs.
juillet 2017 : 1ère collaboration dans le cadre du festival des Nuits de Fourvières (atelier trapèze
volant)
juillet 2017 : 1ère participation du groupe jeune à des rencontres européennes des arts du
cirque.

