l'Art d’en Faire - Rapport d'activité - 2016
Ici, tout est possible de ce qui est impossible dehors (Jacques PEUCHEMAURD)

lors du projet Passerelles-Pont d'Aubenas-octobre 2016
Ce rapport prend en compte la globalité de nos actions. Des annexes spécifiques détaillent
nos actions par secteur :
- tous différents tous circassiens (handicirque)
- cirqu'à l'école (scolaire)
- l'école de cirque (loisirs)
- passerelles cirque (cirque et territoires)
- partenariats péri et extrascolaires
- cirque citoyenneté jeunesse
- pôle de ressource

contact : Sébastien CHEVALLAZ (Directeur) 06.01.766.400 – contact@lartdenfaire.com –
lartdenfaire.com – 04.75.38.02.63

2016, en bref...
Nos partenariats pour mener des actions ont fortement augmenté et les liens avec les acteurs locaux se
sont beaucoup développés (L'entière Cie, Théâtre en cour(s, relais sud 07, La Cascade, la commune
d'Aubenas, etc.)
Le projet handicirque s'est fortement développé, à travers des collaborations avec 3 structures différentes
(l'ADAPEI, Béthanie et l'IME Soubeyran) et dans le cadre de projets mixtes impliquant des publics en
situation de handicap et des publics « classiques ». Pour la première fois, nous avons mis en place un
séjour handicirque.
Les projets en milieu scolaire, ainsi que nos participations à des événements locaux sont de plus en plus
nombreux.
Nos actions dans le domaine périscolaire se sont recentrées sur l'accompagnement des structures et la
formation des animateurs.
Nous avons coordonné la mise en place de 2 réseaux départementaux : le réseaux des intervenants
cirque et le réseau handicap/spectacle vivant.
2 projets remarquables du fait de leur aspect innovant et leur réussite ont été conduits en partenariat
avec la commune d'Aubenas :
Fil en Bus, un outil de restitution du diagnostic du quartier effectué par les habitants. Ce travail
a abouti à la création, en collaboration avec radio info RC et Merryl Z, d'un spectacle
mêlant actions de proximité et interventions artistiques, impliquant associations et
artistes locaux.
et passerelles cirque avec l'installation pendant une semaine d'un chapiteau et d'un trapèze
volant qui ont permis de créer du lien entre les habitants de différents quartier d'Aubenas et
de valoriser les diversités culturelles lors d'un spectacle sous le chapiteau.
Enfin, nous avons, pour la 1ère fois, et avec succès, proposé une conférence sur l'histoire du cirque .

… et en chiffres

À lire sur notre site, un article paru en août 2016 sur l'Art
d'En Faire:
http://www.lartdenfaire.com/pdf/Ma-Bastide-JUILLET-A
OUT-2016.pdf

84
projets
éducatifs
différents (+42 %)
- 74 spectacles mis en place
- 60 partenaires avec lesquels
nous avons mis en place des
actions éducatives (49 en
2015), 6 partenaires financiers
et participation à 8 réseaux
- 2502 participants à nos
actions (+55%)
- 9 participations à des
événements locaux
- 61 adhérents
- 7 bénévoles
- montant de l'adhésion: 5€
- 10 salariés, équivalent à 2,43
temps plein
- 18611 visites sur notre site
internet (+ 86%)

nos partenaires
pour la mise en place d'actions
structures à vocation sociale, de prévention et d'insertion: Centre social ASA (Aubenas), centre social au
fil de l'eau (Aubenas), MJC Couleur (Privas), Programme de Réussite Educative d'Aubenas, Forum Réfugiés (Aubenas),
service jeunesse de la ville d'Aubenas, prévention spécialisée ADSEA (Aubenas), Dispositif Relais sud 07

fédérations: FOL 07, L'Union Rhône-Alpes des Centres Sociaux
collectivités : DDCSPP, Conseil Départemental d'Ardèche, Communauté de commune des Gorges de l'Ardèche, Le
Syndicat Intercommunal Scolaire Ailhon Lentillères (SISAL), dont, communes : St Etienne de Boulogne, Lentillères,
Aubenas, Mercuer, Asperjoc,

structures dans le domaine du handicap : IME Béthanie, IME Lalevade (ADAPEI), ITEP Ucel (Home Vivarois),
IME Soubeyran, Anaé (séjour handicap)

établissements scolaires : collège La Ségalière (Largentière), Lycée Agricole Olivier de Serres (Aubenas), Ecole
des Oliviers (Aubenas), école et mairie d'Antraigues, école publique de Pont d'Aubenas, école de St Didier /s Aubenas,
école de St Privat, école de St Etienne de Fontbellon, collège de la Vallée de la Beaume, école de Vals les Bains, école de
St Jean le Centenier, école de Lavilledieu, lycée Gimond (Aubenas)

associations : Au delà du temps (Largentière), Secours populaire (Privas), Théâtre en cours (Largentière),
association des parents d'élèves d'Orgnac l'Aven, L'Ilot z'enfants (Joyeuse), Mont'a la feira (Burzet), info RC, fréquence 7,
association des parents d'élèves de Payzac, La Cascade (Bourg St Andéol), Rézonance (St Etienne de Boulogne)

artistes et compagnies : Merryl Z, l'Entière Cie, Cie Mine de Rien, Au-delà du Temps, Cie des Accords de Mât, Cie
Boom Bap, Rock et Pouzzolane / la Bièle des Champs, Cie Grange à Papa,

autres : médiathèque d'Aubenas, Aventures Vacances Energie (Lyon),

l'Art d'En Faire est membre de 8 réseaux
- FFEC : Fédération Française des Ecoles de Cirque
par laquelle nous sommes agréés.

- FREC : Fédération Régionale des Ecoles de
Cirque : organisation de rencontres régionales.

- EYCO, confédération européenne des écoles de
cirque de pratique amateur, est un réseau
d'échanges et de concertations en faveur des arts du
cirque pour la jeunesse qui œuvre au niveau
européen. Nous en faisons partie via notre adhésion
à la FFEC

- FOL 07 : Fédération des Oeuvres Laïques
d'Ardèche, réseau d'éducation populaire,

- CARAVAN : réseau de 19 écoles de cirque social

pour le financement des actions

et cirque jeunesse, d'Europe, du moyen-orient, d'Asie
et d'Amérique. Nous sommes en cours d'adhésion.

- l’État, dans le cadre des emplois aidés et du contrat de
ville d'Aubenas

- AMESUD : lieu ressources pour l’emploi, la

- la Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations d'Ardèche (pour
l'accompagnement de la mise en place d'ateliers
périscolaires)

- réseau cirque amateur 07 :

- le Département (projet de Jeunesse et d’Éducation
Populaire, action citoyenne)
- la Fondation de France (projet handicirque)

création d’activités et l’économie sociale et solidaire
accompagnement du développement des pratiques
éducatives autour des arts du cirque en Ardèche

- réseau handicap/spectacle vivant 07 :
développement des pratiques éducatives utilisant les
arts du spectacle dans le domaine du handicap.

Les moyens humains
l'équipe en 2016
direction, coordination des réseaux cirque 07 et spectacle vivant/handicap, formateur,
encadrement: Sébastien CHEVALLAZ DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et

du Sport) animation socio-éducative, BIAC (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque), licence d'études
cinématographiques et audiovisuelles.

Depuis décembre: Coordination administrative et appui aux projets: Olivier REGNIER Master1
MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation ), Education socioculturelle, BAFD, DESS
Développement local (orientation tourisme rural - sociologie – patrimoine).

Jusqu'au mois de juillet: Encadrement des activités des arts du cirque, coordination des projets
scolaires : Charlotte JOLYET BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du
Sport) Cirque, DEUG STAPS (Diplôme d'Etudes Universitaires Générales Sciences et techniques des activités
physiques et sportives), diplôme fédéraux de gymnastique,

Encadrement des activités des arts du cirque: Lilian RAVIER BIAC, BE AMM (Brevet d'Etat
d'Accompagnateur Moyenne Montagne), BTS GPN (Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protection de la
Nature),

Encadrement des activités arts du cirque et coordinatrice du projet Jeunesse: Marie CHOLME
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) carrières sociales option animation socioculturelle, BIAC

coordinatrice du projet handicirque, encadrement des activités arts du cirque: Isabelle
VINCENT Éducatrice spécialisée, formation « clown-praticien », BIAC
Encadrement des activités arts du cirque et théâtre: David REDT diplôme d'animateur polyvalent du

tourisme option métiers de la scène et spectacle, certificat universitaire en communication tourisme et spectacle,
BAFA, BIAC,

Encadrement occasionnel : Karine LEBATARD BIAC, Héloïse BERTHELOT BIAC
appui sur la mise en place des réseaux : Léa POUZET de la structure Cirque à tous les étages,

formations
- Isabelle VINCENT et
David REDT ont suivi
avec succès la formation
au BIAC qui sera finalisé
début 2017.
- Marie CHOLME et
Isabelle VINCENT ont
suivi des formations
autour de l'acrobatie et
des portés acrobatiques
à l'espace Catastrophe
de Bruxelles.

Tous différents tous circassiens
(handicirque)
En chiffres
- 8 projets en partenariat
avec des institutions
- 3 projets mixtes
(handicap/valides)
- 1 inclusion au sein de l'atelier
loisir enfant,
- 1 séjour
- 154 participants,
- 143 h d'atelier
- 7 spectacles mis en place

Les projets :
- ateliers hebdomadaires avec
l'IME les jardins des Tisserands,
- stage avec l'ITEP du Home
Vivarois l'IME l'Amitié et l'IME
Soubeyra,n
- séances de découverte du
trapèze-volant avec l'IME les
jardins des Tisserands et l'IME
l'Amitié,

Ce projet s'est nettement développé en 2016 avec une hausse de 50 % du nombre de
bénéficiaires (154).
Les actions en partenariat avec l'IME les Tisserands se sont poursuivies à travers 3
projets mixtes (avec une école, un collège et une compagnie de théâtre) ainsi que la
1ère mise en place d'un séjour durant l'été.
Et de nouveaux partenariats ont vu le jour :
- avec l'IME l'amitié de l'ADAPEI (Lalevade) avec qui, suite à un projet de quelques
jours, nous avons décidés de co-construire un projet mixte en partenariat avec le
lycée agricole d'Aubenas.
- avec l'IME Soubeyran, qui souhaite renouveler sa venue au centre de Meyras en
2017.
Cette dynamique est à compléter par le partenariat très complémentaire qui nous
lie avec l'association Théâtre en cour(s) qui permet d'associer le côté festif et
surtout de rendre visibles ces démarches éducatives.
C'est également dans le cadre de ce festival qu'a émergé le réseau départemental
Handicap/spectacle vivant dont nous coordonnons la mise en place avec le soutien
du Département de l'Ardèche.
Vidéo

réalisée

par

Victor

Allard

présentant

notre

projet

handicirque :

https://www.youtube.com/watch?v=Rc3gdCwbPHE
http://www.lartdenfaire.com/pdf/revue-depresse-handicap.pdf
Revue

de

presse :

- projet mixte avec l'Entière
Compagnie (Lentillères) et
l'IME les jardins des Tisserands

Les partenaires

- projet mixte (en 10 cirque)
avec le collège la Ségalière
(Largentière) et l'IME les
jardins des Tisserands. Projet
lauréat national de la MSA

> Béthanie (IME le jardin des
Tisserands à Chassiers), ADAPEI
(IME l'Amitié à Lalevade), Home
Vivarois (ITEP à Ucel), IME
Soubeyran, Anaé (accueil de séjours
handicap)

- projet mixte avec l'école de
St Etienne de Fontbellon et
l'IME les jardins des Tisserands

> l'Entière Compagnie (Lentillères),
école de St Etienne de Fontbellon,
Théâtre en cour(s)

- inclusion d'un enfant en
situation de handicap au sein
du cours du mercredi
- séjour à St Sorlin d'Arves
avec l'IME les jardins des
Tisserands

séance de découverte du
trapèze volant avec l'IME
l'Amitié

> prêts de locaux : La Fédération des
Œuvres Laïques d'Ardèche, commune
de Lentillères
> financements : Fondation de France,
Département (service vie associative)

Cirqu'à l'école
En chiffres
- 16 classes de découverte
dans le cadre du partenariat
avec la FOL 07 au centre les
Portes de l'Ardèche,
- 9 projets au sein d'écoles
primaires
- 3 projets au sein de
collèges dont 2 ayant un lien
avec le festival Théâtre en
cour(s) à Largentière
- 2 ateliers dans des lycées
- 1 atelier avec le dispositif
relais sud 07 qui s'adresse
aux jeunes en décrochage
scolaire
- 2 projets mixtes
handicap/valides, avec une
école primaire et un collège
- 873 élèves, 593 heures
d'interventions et 29
spectacles présentés.

Les projets en milieu scolaire restent un pilier de nos actions ; en
terme de volume d'activité mais également parce que nous y
mettons en œuvre un savoir-faire, depuis 2010 : développer des
outils pour mettre le cirque au service d'une démarche éducative
d'un enseignant ou d'un établissement.
En 2016, nous avons encadré davantage de classes de découverte à
Meyras, mais ce sont surtout, les actions en partenariat avec les
établissements du territoire qui se sont multipliées (15 projets contre
6 en 2015). C'est là un motif de satisfaction car cela rejoint notre
volonté de mettre en place des dynamiques locales, si possible de
manière transversale, c'est à dire sur les différents temps éducatifs
auxquels sont confrontés les enfants (scolaire, périscolaire et extrascolaire).
Par ailleurs, les outils que nous proposons autour de ces projets se
sont étoffés : malles pédagogiques (matériel et documentaire),
malle numérique, conférence gesticulée pour les élèves, etc. ce à
quoi on peut ajouter la possibilité de construire des projets autour
de la rencontre avec des groupes en situation de handicap (cf
focus sur les projets mixtes).

Les partenaires
La Fédération des Œuvres
Laïques d'Ardèche (classes de
découverte au centre de
Meyras),
> écoles de Lavilledieu,
Largentière, St Privat, St Didier
sous Aubenas, Antraigues,
parents d'élèves de l'Aven
d'Orgnac,
> Lycées Agricole Olivier de
Serres et Marcel Gimond
(Aubenas),
> collège de la Vallée de La
Beaume (Joyeuse), collège La
Ségalière (Largentière),
> association Théâtre en cour(s),
> dispositif Relais sud 07

Focus sur les projets mixtes (handicap/valides)
- le projet en 10 cirques, en partenariat avec le collège La Ségalière (Largentière),
l'IME le jardin des tisserands - Béthanie et l'association Théâtre en cour(s), a réuni
18 jeunes ; Ils ont co-construit un spectacle qui a été joué lors du festival théâtre en
cour(s) sous un chapiteau plein a craquer ! Une vidéo, avec un reportage de France
3 est visible sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=nQQvRuXBeRE&feature=player_embeddedCe
projet a été primé au niveau national par la MSA.
- un autre projet, également remarquable, avec l'IME le jardin des tisserands Béthanie et l'école élémentaire de St Etienne de Fontbellon, que l'on retrouve dans
la vidéo visible sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Rc3gdCwbPHE

L'école de cirque (loisirs)

En chiffres

Les cours enfants sont complets ; La demande, et donc la liste d'attente pour
inscrire des enfants, s'amplifie d'année en année.

- 9 stages, 3 ateliers
hebdomadaires (2
enfants, 1
jeunes/adultes)

Les ateliers adultes ont plus de difficulté à trouver une dynamique en raison
de l'absence de locaux à la fois proches d'Aubenas et adaptés à la pratique du
cirque. Fin 2016, le démarrage prometteur d'un atelier à Pont d'Aubenas est
néanmoins encourageant.

- 127 participants
aux stages dont 27
(jeunes/adultes) et
64 participants aux
ateliers réguliers

La demande est également très forte concernant le trapèze-volant , mais là
encore, son implantation actuelle (Meyras) est trop éloignée des publics pour
pouvoir développer cette activité pourtant rare en France.

- 15 spectacles

Jusqu'en juin, nous avons accueilli un enfant en situation de handicap dans le
cadre d'une inclusion qui s'est donc achevée avec succès (à retrouver sur
https://www.youtube.com/watch?v=Rc3gdCwbPHE)

Les ateliers hebdomadaires
- à Meyras : le mercredi de 14h00 à
15h30 : 6-8 ans et de 15h30 à 17h00 : 912 ans
- jusqu'en juin : adultes/jeunes à
Largentière : le lundi de 19h à 21h et à
Meyras : le mardi de 18h à 20h
- depuis novembre : adultes/jeunes à
Pont d'Aubenas, le mercredi de 18h à
20h

les stages
- enfants (6-12 ans) : vacances d'hiver :
3 stages à St Etienne de Boulogne,
Meyras et Mercuer (cirque et théâtre),
vacances de printemps : stage à St
Etienne de Boulogne, vacances d'été :
stage cirque-théâtre à Lentillères,
vacances de La Toussaint : stage à St
Etienne de Boulogne
- jeunes : stage d'aériens encadré par
Cécile AUDIBERT
- adultes : stage de clown encadré par
Pina BLANKEVOORT et stage de
percussions corporelles encadré par Zoé
SEVRIN

dans les coulisses d'un spectacle de fin de stage

Les partenaires
> prêts de locaux : La Fédération des Œuvres Laïques d'Ardèche, les
3 zoizos (Aubenas), association Au-delà du temps (Largentière),
communes de St Etienne de Boulogne, Lentillères et de Mercuer
> l'Entière Compagnie (Lentillères)
> financement : le Département (service vie associative)

Cirque citoyenneté jeunesse
Cette année aura été une année de transition pour les projets développés spécifiquement avec les jeunes ; le
nombre d'actions est inférieur à ce que nous avions projeté, principalement en raison de l'absence de lieu sur la
commune d'Aubenas et d'un malentendu avec le collège Roqua qui nous a obligé à suspendre notre projet
d'ouverture d'un atelier jeunes. Toutefois les actions réalisées ont été remarquables et valident notre conviction
que le cirque peut répondre de manière pertinente aux problématiques liées à la jeunesse :
- dans le cadre du projet Passerelles cirque à Aubenas, nous avons encadré 37 jeunes de 12 à 25 ans, dont 3
réfugiés originaires de Syrie qui ont participé aux activités ainsi qu'aux tâches logistiques, bénévolement durant 8
jours. Les autres jeunes étaient issus, le plus souvent, de structures municipales (service jeunesse et centres sociaux).
- en lien avec des établissements scolaires :
- accompagnement du club cirque du lycée agricole d'Aubenas (mise en place d'un spectacle),
- atelier hebdomadaire dans le cadre du dispositif relais sud 07 pour travailler avec des jeunes en
décrochage
- et ateliers découverte pour les internes du lycée Gimond d'Aubenas.
Par ailleurs, nous avons conduit un travail important pour mettre en place dès 2017, des actions centrées sur :
- la mobilité internationale, avec le recrutement d'un coordinateur spécialisé dans la mise en œuvre de ce type de
projets. Seront concernés, dans un 1er temps, les Zaffreuses que nous accompagnerons de nouveau pour un projet
au niveau européen. A terme, nous souhaitons pouvoir proposer cet outil dans le cadre de chaque projet jeunesse
auquel nous participêront.
- les jeunes en difficulté, dans le cadre de partenariats avec des structures socio-éducatives (dans le domaine de
la prévention et de l'action sociale notamment) : le but sera la mise en valeur et le développement des
compétences transversales des jeunes, à travers un engagement citoyen et un travail sur la confiance et l'estime
de soi
- enfin, dès janvier 2017: tous différents et tous citoyens autour des arts du cirque, un projet mixte avec 30 jeunes
du lycée agricole et 10 jeunes en situation de handicap de l'IME l'amitié de Lalevade.
Il est a noter le soutien significatif du service jeunesse du Département sur l'ensemble de ces projets.

En chiffres
- 69 participants,
- 1 spectacle mis en place
- 54h d'intervention pédagogique
- 7 partenaires mobilisés

Les partenaires
> dispositif relais sud 07/collège
Roqua, lycée agricole d'Aubenas,
Lycée Gimond (Aubenas), centre
social ASA, centre social au fil de
l'eau, service jeunesse, ADSEA, Forum
Réfugiés (Aubenas)
> financements : Etat (contrat de ville,
service vie associative), Aubenas,
Département (service vie associative)

jeune Syrien lors d'une séance de trapèze volant

Passerelles cirque
(cirque et territoires)
Si tous nos projets ont un lien avec le territoire et ses habitants, certaines actions s'inscrivent dans des
problématiques précises auxquelles elles tentent de répondre, avec l'idée que le cirque est un outil
riche et fédérateur. Ainsi, en 2016, nous avons été sollicités pour des projets remarquables:
- par les services de l’État (politique de la ville), pour proposer un projet ciblant les jeunes, les habitants des quartiers
prioritaires et les familles de migrants récemment accueillies sur le territoire ; c'est le projet passerelles, qui a mobilisé 6
structures socio-éducatives, 6 partenaires techniques et 2 compagnies pour une semaine de rencontres, de découvertes et
d'échanges interculturels. L'action, qui a été saluée par les structures partenaires ainsi que par les habitants, devrait être
reconduite en 2017.
- par le centre social au fil de l'eau, (Pt d'Aubenas), pour mettre en place un outil de restitution du diagnostic du quartier
effectué par les habitants. Ce travail a abouti à la création, en collaboration avec radio info RC et Merryl Z, d'un spectacle
mêlant actions de proximité et interventions artistiques, impliquant associations et artistes locaux.
- le séjour copains du monde, en partenariat avec le secours populaire et la FOL 07, durant lequel nous avons encadré un
groupe de 16 jeunes issus de différents pays (Irak, Tunisie, Italie, Grèce, Congo, Albanie, Comores). Nous avons construit
avec eux un spectacle mélangeant cirque et pratiques culturelles propres à chacun.

Le succès de ces actions nous encourage à poursuivre le développement de projets qui répondent de
manière pertinente aux enjeux des territoires : urbain ou semi-urbain, tel que nous l'avons fait en
2016, mais également rural, avec les problématiques d'isolement.

En chiffres
- 223 participants,
- 2 création, 5
représentations,
274 spectateurs
- 205 h
d'interventions
pédagogiques
- 26 partenaires
mobilisés

Passerelles cirque à Aubenas - octobre 2016

Voir et écouter
concernant
passerelles cirque
à Aubenas
(reportage radio,
diaporama, article de
presse) sur notre page
d'accueil :
http://www.lartdenfa
ire.com/index.html

Les partenaires
> Secours populaire (Privas), centre social au fil de l'eau, info RC, Merryl Z, troupe « les
anonymes », association free country, Toutenbus, services de la commune d'Aubenas, CCAS
Aubenas, SACOGA, Lycée Agricole d'Aubenas, centre socioculturel ASA (les Oliviers),
prévention spécialisée ADSEA, Programme de Réussite Educative d'Aubenas, service jeunesse
de la ville d'Aubenas, Cie des Accords de Mât, Cie Boom Bap, Forum Réfugiés (relations avec
les familles de réfugiés), Rock et Pouzzolane / la Bièle des Champs (prêt de matériel de scène),
Rézonance (prêt de la sono), l'école publique de Pont d'Aubenas (prêt de locaux), fréquence 7
(communication),
> financements : Etat (contrat de ville), Aubenas, Département (service vie associative)

Partenariats péri et extrascolaires
Extrascolaire
- la collaboration avec la Cascade pour
l'encadrement des ateliers trapèze volant
dans le cadre du festival d'Alba,

Nous souhaitons être présents sur le territoire en tant que
ressource éducative de qualité. De même que dans le domaine
scolaire, notre objectif est d'adapter au mieux nos outils
pédagogiques pour apporter une réponse pertinente face à
des problématiques propres à des structures ou des publics.

- les ateliers parents-enfants en
partenariat avec l'Ilots Zenfants sur la
communauté de communes Beaume
Drobie

participation à plusieurs événements locaux

- autres actions : ateliers lors de séjours
vacances avec la FOL 07 et l'association
Aventure Vacances Energie (Lyon),

- l'Art des choix à Aubenas et les Moineaux de Passage à Lentillères
(accompagnement d'un groupe de jeunes lycéens dans un projet de territoire,
projet primé par la MSA au niveau national),
-festival Faut qu'ça Bourges à Burzet (ateliers de découverte),

Périscolaire

- fête des Fontaines à Pt d'Aubenas (déambulation et ateliers découverte),

Nous nous sommes beaucoup investis,
dans le domaine du périscolaire depuis la
mise en place de la réforme. Cependant,
le bilan de ces ateliers est mitigé car s'ils
nécessitent une forte mobilisation de
moyens humains et logistiques, leur
impact est peu significatif, comparé à
nos autres domaines d'intervention, C'est
pourquoi, depuis septembre 2016, nous
recentrons notre action dans ce domaine
dans l'accompagnement des collectivités
à travers des formations et la mise à
disposition de ressources matérielles.

- l'Université d'été de la Fédération des Centres sociaux de Rhône-Alpes à
Meyras (ateliers découverte et trapèze volant),
- festival Théâtre en cour(s) à Largentière (encadrement de 3 projets : 2
pièces de théâtre sur le thème du handicap et 1 projet mixte IME
Béthanie/jeunes du collège la Ségalière qui ont tous présenté une création
lors de ce festival)
- et la médiathèque fait son cirque à Aubenas (ateliers découverte)

En chiffres
- 505 participants
dans le cadre du
périscolaire, 231
dans le cadre
d'actions
extrascolaires et
323 dans le cadre
d'événements,
- 579h
d'intervention
pédagogique
- 23 spectacles
- 18 partenaires
pour 24 projets mis
en place

fête des écoles à Payzac

Les partenaires
> collectivités : Communauté de commune des Gorges de l'Ardèche, Le Syndicat
Intercommunal Scolaire Ailhon Lentillères (SISAL) dont communes : Asperjoc, Aubenas, Mercuer
> Théâtre en cours (Largentière), association des parents d'élèves d'Orgnac l'Aven, L'Ilot
z'enfants (Joyeuse), Mont'a la feira (Burzet), association des parents d'élèves de Payzac, La
Cascade (Bourg St Andéol), médiathèque d'Aubenas, Aventures Vacances Energie (Lyon),

Pôle de ressource
réseau cirque
amateur 07
1/ développement d’un
réseau d’intervenants
cirque
- 2 rencontres d'échange
pédagogique: cirque et
outils d'expression le 24/09 (
9 participants) et acrobatie
et mouvement dansé le 10/12
(8 participants)
- création d'un site internet :
travail de construction, le site
sera opérationnel au
printemps 2017
- formation pour
animateurs à Aubenas, (16
personnes, 12h)
2/ Accompagnement des
structures d'enseignement
et de pratique du cirque
amateur

Au fil des ans, nous avons constitué un
ensemble de ressources : matérielles,
documentaires mais également des
compétences et des savoirs dans
différents domaines (pédagogiques,
mise en scène, l'histoire du cirque, etc.).

- organisation d'une table ronde
dans le cadre du festival Thèâtre
en cour(s) : 20 participants dont
10 professionnel du handicap, 8
intervenants artistiques et 2
autres.

- des formations pédagogiques,

- 1 rencontre d'échange
cirque/handicap avec des
intervenants Ardèche/Drôme :
résultat très riche qui devrait
aboutir à l'édition d'une brochure
et la mise en place d'une
rencontre annuelle sur ce thème.

- l'accompagnement de projets,
- des conférences sur l'histoire du cirque,
- le prêt de malles de matériel et de documents.

A cela s'ajoute la coordination de 2
réseaux départementaux :
- le réseau cirque amateur 07,
- le réseau handicap/spectacle vivant.

- création d'un site internet :
travail de construction, le site sera
opérationnel au printemps 2017

Les partenaires
> participants aux
réseaux : Théâtre en
cour(s), Cirquambule, la
Cascade, Léa Pouzet,
Héloïse Berthelot,
FeedBack (Marie-Anne
Chalençon), Carole
Sommerger (Cirque D
Marches), Véronique
Gougat (Compagnie
Ascendances), Cédric
Flahaut , Julien Maes
(Cirque à roulette)

- Travail sur la création d'une
brochure à destination des
élus pour faciliter le travail
des écoles de cirque sur le
territoire. Travail auprès de
l’Éducation Nationale pour
la reconnaissance des
structures du réseau.

Autres actions

- 2 prêts matériel

– les actions mises en place

Notre démarche ayant toujours été de
mettre le cirque au service du territoire
et de ses acteurs, c'est naturellement
que s'est constitué un pôle de ressource
autour de 4 démarches :

- 1 séance
d’accompagnement
administratif

- 1 conférence sur l'histoire
du cirque à la médiathèque
Jean Ferrat d'Aubenas

réseau
handicap/spectacle
vivant

Conférence à la médiathèque Jean Ferrat Aubenas

> médiathèque Jean
Ferrat d'Aubenas,
communauté de
communes des Gorges de
l'Ardèche, commune
d'Aubenas, MJC Couleur
(Privas),
> financements : Etat
(service vie associative),
Département (service vie
associative)

