Chap' à Burzet 2018 – Bilan synthétique
Du 27 juin au 26 juillet, nous avons installé à Burzet, un chapiteau et un
trapèze volant et mis en place un projet de territoire en direction des
habitants (des enfants aux seniors) et des structures (institutions
spécialisées, écoles, etc.)
Cette action a été portée par l'équipe de l'Art d'En Faire (5 salariés) et de
nombreux bénévoles pour le montage et le démontage, avec une belle
participation des habitants.

Loisirs pour les habitants
- 2 semaines d'atelier sous chapiteau pour parents-enfants, enfants, jeunes et
adultes.
- Un stage enfants d'une semaine, avec création et présentation d'un spectacle.

Citoyenneté/jeunesse
Rencontres européennes de jeunes circassiens :
- spectacle des Zaffreuses (Cie de jeunes circassiens d'Aubenas et ses environs)
- spectacle du collectif franco-belge sur le thème de l'étranger (Stranger than me)
- ateliers, activités nature et échanges dans le cadre d'un séjour collectif
- temps d'échanges avec des jeunes du village qui ont proposé un parcours
découverte du territoire (en lien avec la maison de Vallée) et des jeunes migrants
(en lien avec le Conseil Départemental)

Avec les structures (scolaires, médico social, loisirs, EHPAD)
- école publique de Burzet : séances d'initiation aux arts du cirque et découverte du
trapèze volant.
- EHPAD de Burzet : spectacle présenté aux résidents dans le cadre des rencontres
européennes jeunes circassiens
- Béthanie : handicirque avec l'Institut Médico Educatif les Tisserands de Chassiers
(enfants en situation de handicap mental et polyhandicap), avec la Maison d'Accueil
Spécialisée de Valgorge (adultes en situation de polyhandicap), séances mixtes avec
des enfants en situation de handicap et des enfants de l'école publique de Burzet
- journée de rencontres de centres de loisirs d'Ardèche (230 enfants), en partenariat
avec l'Association des Familles Rurales Sud Ardèche : aboutissement du projet mené
sur l'année autour du cirque comme outil d'intégration des enfants handicapés au sein
des centres de loisirs.

