recensement des encadrants d'activité Arts Du Cirque en Ardèche
Structure / site

Fédération ou
réseau de
rattachement

L'Art d'En Faire
lartdenfaire.com

FFEC, FREC, FOL 07 JOLYET Charlotte

Pass'lez'arts
FEEDBACK
Association
http://feedbackassociation.org

non

Cirque à tous les
Auto
étages
entreprise/prestation
cirqueatouslesetage de services

Nom

Domaine(s)
d'intervention(1)

Disciplines
enseignées(2)

diplômes

Territoire
d'intervention

Contact (adresse
électronique)

scolaire, périscolaire,
Toutes
loisirs, jeunes enfants (2-6
ans), enfants (6-12 ans),
jeunes (12-25), adultes,
handicap

BPJEPS cirque

Bassin d'Aubenas

charlotte@lartdenfaire.
com

RAVIER Lilian

scolaire, périscolaire,
Toutes
loisirs, enfants (6-12 ans),
jeunes (12-25), handicap

BE, BIAC en cours

Sud Ardèche

lilian@lartdenfaire.co
m

LEGER Nora

scolaire, périscolaire,
loisirs, enfants (6-12 ans)

BE, BIAC en cours

Bassin d'Aubenas

nora.leger@yahoo.fr

CHOLME Marie

scolaire, périscolaire,
Toutes
loisirs, enfants (6-12 ans),
jeunes (12-25), handicap,
international

DUT animation, BIAC Bassin d'Aubenas
en cours

jeunesse@lartdenfaire.
com

VINCENT Isabelle

Tous, spécialisation
handicap,

Éducatrice spécialisée, Bassin d'Aubenas
BIAC en cours

handicap@lartdenfaire
.com

CHEVALLAZ
Sébastien

scolaire, périscolaire,
Toutes
loisirs, jeunes enfants (2-6
ans), enfants (6-12 ans),
jeunes (12-25), adultes,
handicap, international,
formation

DEJEPS animation,
BIAC

Bassin d'Aubenas

gestion@lartdenfaire.c
om

REDT David

Tous, spécialisation
théâtre et cirque

toutes

BIAC en cours

Bassin d'Aubenas

PENA Céline

Scolaire, Loisirs,
spectacles, périscolaire

Toutes préférence
jonglage

BPJEPS cirque, BIAC, Ardèche et autres
BAFA

Chalencon MarieAnne

Scolaire
périscolaire
loisirs
jeunes enfants enfants
parent/enfant

Toutes
niveau découverte
et/ou initiation
aérien trapèze

AEC école cirque de
Montréal
bafa
bac théâtre

Ardèche (secteur privas mari@feedback& alentour vallée de
association.org
l'Eyrieux)
Drôme (Pays de
Bourdeaux)

Léa Pouzet

Tout public

Techniques de base
dans l’ensemble des
disciplines

Bac option Arts du
Cirque de
Châtellerault, DUT

Drôme et Ardèche de
l’Est

toutes

Toutes

celine.pena1@clubinternet.fr

pouzet.lea@gmail.com
et 06 73 18 83 83

swww.leapouzet.hotgl
ue.me
www.facebook.com/.
../Cirque-à-tous-lesétages
Association
cirqu’envie
http://cirqueenvie.blogspot.fr

Cirquambule
http://cirquambule.emonsite.com/

La cascade

circassiennes (sauf
monocycle et Tissu).
Spécialisation mât
chinois, main à main
et acrobatie

carrières sociale et
Licence
Professionnelle dans
l’organisation
d’événements culturels

Juliette Ungauer

Cirque, tous niveaux

Jonglerie, acrobatie,
aérien (trapeze),
équilibre sur objet,
clown, expression
corporelle et décor

BIAC (Brevet
Rhône-Alpes + Bouche jungauer@yahoo.fr
d’Initiateur aux Arts du du Rhône
Cirque) + spécialisée
handicap
DNSEP (diplôme
national supérieur des
Etudes Plastiques)

Mina
CHICHIGNOUD

Périscolaire, scolaires,
handicap, SESSAD, etc.

Toutes disciplines
avec prédilection
pour le
funambulisme

BEESAPT

La Cascade
http://www.lacascad
eclownetcirque.fr/
Damien HEINRICH
À 2 mains
http://jongla2mains.
wordpress.com

la Compagnie Des
Chimères

(1)
(2)

Vivien MOREL

periscolaires,
organisations
d'évenements

Jonglerie acrobatie
équilibre

Héloïse
BERTHELOT

Ateliers initiation

Acrobatie, aériens,
rouleau américain

Cécile Audibert

Scolaire,
Périscolaire,Ateliers,
initiation, stages, enfants,
jeunes, adultes

Initiation toutes
disciplines.
Spécialisée aériens :
trapèze, tissu,
cerceau.

Entre Privas et le Rhône cirquambule@hotmail.
fr

Sud-est de l'Ardèche

contact@lacascadeclo
wnetcirque.fr

BIAC en cours

Privas

damien.heinrich@yah
oo.fr

Aucun

Vernoux en Vivarais,
entre Valence et Le
Cheylard

jongla2mains@gmail.c
om

St Montan – Bourg St
Andéol, Sud Est
Ardèche

helaloune@gmail.com

Sud-est de l'Ardèche

cecile.audibert@gmail.
com

BAFA, BAFD,
Diplômée du CAU
(école de cirque,
Grenade)

Mélanie Limouzin

jonglerie et équilibre
sur objet, travail du
clown et théâtre

St Pierreville et autour

melanie.limouzin1@or
ange.fr

Xavier FAHY

Tissu, théâtre,
musique

Sud Ardèche

xavierfahy@hotmail.c
om

scolaire, périscolaire, loisirs, jeunes enfants (2-6 ans), enfants (6-12 ans), jeunes (12-25), adultes, handicap, international, formation, etc.
toutes, jonglerie, appareils d'équilibre, techniques acrobatique, aériens (préciser), expression artistique

