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Chap en bassin d’Aubenas, 

      c’est reparti pour un tour !

L’Art d’en faire est très heureuse de revenir 

dans la communauté de commune du Bassin d’Aubenas, sur Pont 

d’Aubenas avec son chapiteau, son école de cirque qui propose 

tout au long de la semaine ses cours et ateliers, et enfin ses projets 

de cirque social parmi lesquels la Passerelle Jeunes, un parcours de 

découverte des métiers à des jeunes, ses ateliers en direction des 

familles notamment autour du lien parents-enfants ou encore les actions 

avec les jeunes autour de la création et de la mobilité internationale. 

L’Art d’en faire, c’est aussi des temps forts avec les Echappées, rendez-

vous artistiques qui ponctuent notre présence sur les territoires par la 

rencontre avec la création cirque et l’accueil en résidence de compagnies, 

dont le travail est présenté à l’occasion d’étapes de travail. Cet automne, 

avec le soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont encore des 

temps d’ateliers et des spectacles qui viendront enrichir la rencontre 

autour des arts du cirque.

Alors, profitez-en et venez découvrir, rencontrer et pratiquer le cirque !

              Le cirque comme outil d’intervention social. 
               - insertion : le projet Passerelle jeunes (voir focus p.9)
               - jeunes : un espace ouvert (chap’ ouvert), un atelier hebdomadaire     
          (l’Atelier), l’accompagnement de projets (la Fabrique) incluant des 
créations artistiques et des actions de mobilité internationale. Nous 
accueillons également des jeunes en Service Volontaire Européen 
- handicirque : inclusions d’enfants en situation de handicap (voir focus 
p.9), partenariats avec des institutions spécialisées
- autres publics empêchés : inclusions et partenariats avec les structures 
du milieu social.
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les informations liées à la crise sanitaire seront mises en ligne sur notre site 
www.lartdenfaire.com

 
PÔLE

FAMILLE

               - l’école de cirque, sous forme d’ateliers hebdomadaires, de 
                stage ou lors d’évènements festifs.
              - pour la petite enfance, les enfants, les jeunes et les adultes.
          - des actions autour du lien intergénérationnel (ateliers parent-enfant)

 PÔLE
ARTISTIQUE

            Pour accompagner les projets de création des compagnies,
               favoriser la rencontre des publics avec le spectacle vivant et   
           alimenter les dynamiques sociales et culturelles des territoires.
- la diffusion de spectacles dans le cadre des échappées, entre-autre...
- la médiation culturelle avec des rencontres entre les artistes accueillis 
et les publics participants aux actions éducatives
- l’aide aux compagnies dans leur processus de création artistique, avec 
des accueils en résidence, etc.

 PÔLE
RESSOURCES

              Participer et contribuer au développement des pratiques 
                culturelles et éducatives des territoires. 
                - interventions pédagogiques
           - formations
- mises a disposition de moyens techniques
- réseaux, notamment à travers l’animation du réseau départemental 
des pratiques cirque amateur



LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Mardi 18h - 20h
Arts du cirque 13 -17 ans (né entre 2003 et 2008)

 TARIF : 48€  pour 6 ateliers du 14 sept au 19 oct 2021
 Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.

Mercredi 9h30 - 10h30
Arts du cirque 3-5 ans (né entre 2016 et 2018)

 TARIF : 48€ pour 6 ateliers du 15 sept au 20 oct 2021 
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 

Mercredi 13h30 - 15h
Arts du cirque 6-8 ans (né entre 2013 et 2015)

 TARIF : 48€ pour 6 ateliers du 15 sept au 20 oct 2021 
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 

Mercredi 10h - 12h
Trapèze volant tout public 

(enfant seul à partir de 8 ans en duo parent enfant à partir de 6 ans) 

TARIF : 60€ par pers ou 54€ par pers pour les DUO parent 
enfant pour 6 ateliers du 15 sept au 20 oct 2021 

 

Mercredi 13h30 - 15h30
Trapèze volant tout public 

(enfant seul à partir de 8 ans en duo parent enfant à partir de 6 ans) 

TARIF : 60€ par pers ou 54€ par pers pour les DUO parent 
enfant pour 6 ateliers du 15 sept au 20 oct 2021 
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Mercredi 18h30 - 20h30
Arts du cirque COURS ADULTES (débutants et initiés)

TARIF A LA CARTE: 8€  par atelier du 15 sept au 20 oct 2021
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.

Mercredi 15h30 - 17h
Arts du cirque 9-12 ans (né entre 2010 et 2012)

  TARIF : 48€ pour 6 ateliers du 15 sept au 20 oct 2021
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.

Arts du cirque :
8 à 12 participants

par atelier et par stage.
Trapèze volant :
8 participants par 
ateliers et stage.



Stage Trapèze Volant tout public 
adultes et enfants à partir de 8 ans

5 jours, du 1er au 5 Novembre 
Tarif 50€ du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30  

Stage Arts du cirque  9 - 12 ans 
enfants nés entre 2010 et 2012 

5 jours, du 1er au 5 Novembre 
Tarif de 80€ à 160€ selon le quotient familial 

lundi au vendredi de 10h à 17h (repas tiré du sac)

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 

Samedi 10h30 - 12h
Arts du cirque parent-enfant (dès 3 ans)

 TARIF : 78€ par DUO pour 6 ateliers du 18 sept au 23 oct   
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.

Stage Arts du cirque  6 - 8 ans 
enfants nés entre 2013 et 2015 

5 jours, du 1er au 5 Novembre 
Tarif 45€ du lundi au vendredi de 10h à 12h  

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 
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Jeudi 18h30 - 20h30
Chap’ouvert (à partir de 13 ans). Espace d’entraînement pour 

pratiquants des arts du spectacle.  
Participation libre, gratuit pour les jeunes.

Samedi 9h30 - 10h30
Arts du cirque 3-5 ans (né entre 2016 et 2018)

 TARIF : 48€ pour 6 ateliers du 18 sept au 23 oct 2021 
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 

LES STAGESLES ATELIERS HEBDOMADAIRES



LA SEMAINE PASSERELLE

du 25 au 29 octobre 2021
Ateliers de découverte « à la carte » et tout public
cirque, trapèze volant, théâtre, atelier création ...

(programme complet à venir sur notre site), 
du lundi au vendredi

Tarif 10€ atelier trapèze volant et 8€ pour les autres ateliers
l’esprit passerelle : 

proposer des temps conviviaux ouverts, autour de 
repas partagés et de temps de restitution.

EN PRATIQUE ...

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
L’Art d’en faire propose un temps de mobilisation associative 

afin d’inaugurer le chapiteau en Bassin d’Aubenas.

PROGRAMME 
- 14h à 16h : Ateliers découverte des arts du cirque et de 

trapèze volant (participation libre)
- 16h Présentation du projet par l’équipe de l’Art d’en Faire

- 17h Spectacle du groupe jeunes Les EmPortés
- 17h30 Sortie de résidence A Moitié Plein de la Cie Boom Bap
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PASS 
CULTURE

L’ensemble de nos 
activités (ateliers, stages et 
spectacles) sont accessibles 
pour les jeunes de 18 ans via 

le pass Culture : infos sur
app.passculture.beta.gouv.fr

ADHÉSION  
Chaque personne pratiquant les arts 
du cirque ou le trapèze volant doit 

s’acquitter d’une adhésion de 10€ valable 1 an, 
de août à juillet de l’année en cours. 

Adhésion en ligne ou sur place. 
Possibilité d’exonération de paiement 

d’adhésion contre une action de bénévolat.

INSCRIPTION  
Les inscriptions se font en ligne. 

Pour les stages d’une semaine, le tarif sera 
calculé selon votre quotient familial. 

Une grille de tarif est consultable 
sur le site internet. 

www.lartdenfaire.com

LA JOURNEE PORTES OUVERTES



Une mise en abyme du 
processus de création au sein 
même de la représentation 
puisque nous construisons 
in-situ une structure qui est le 
socle de l’espace scénique, 
du jeu d’acteur et de la 
technicité circassienne.

Projet accueilli en résidence de 
création à l’Imaginaïre à Lussas 

300 route de Mirabel.

Sortie de résidence à Lussas. 

2 octobre : Masterclass en 

direction des encadrants des 

écoles de cirque ardéchoises

Nous est un duo de cadre Coréen 
accompagné d’un musicien, 
explorant la signification d’une 
relation de confiance et du 
rapport à l’autre, autour de la 
voltige, et d’états de corps. 
Comment les individus vivent-
ils intimement cet état partagé 
? Sont-ils en décalage ? Cette 
confiance leur permettra-t-elle 
de trouver un terrain d’entente 
harmonieux ? 
Pourront-ils lâcher prise ?

   128 kilos de Mélèze
-  Création (en cours) 

-  Durée 30 min

-  Tout public dès 6 ans

-  Gratuit 

VENDREDI 1er OCT à 18h30 Emoi Seul & 
Les Cieux Galvanisés SAMEDI 9 OCT à 18h Cirk VOST
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LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

           Nous
-  Spectacle

-  Durée 40 min

-  Tout public dès 6 ans

-  Tarifs : 10€ / 8€ tarif réduit* 
                     * (- de 18 ans)

Représentation au quartier 
des Oliviers, place Palamos.

Information sur le site internet.

Représentation scolaire 
le vendredi 8 octobre.

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES



Sortie de résidence le samedi 
11 septembre à l’occasion de 
la journée d’inauguration du 
chapiteau.

SAMEDI 6 NOV à 18h La Compagnie Boom Bap
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A Moitié Plein
-  Spectacle (Première)

-  Durée 50 min 

-  Tout public dès 10 ans

-  Tarifs : 10€ / 8€ tarif réduit* 
         * (- de 18 ans)

FOCUS SUR ...

Le Handicirque
Parmi nos actions handicirque, nous proposons des inclusions 

d’enfants en situation de handicap accompagnés par des 
bénévoles à qui une formation sera proposée.

Contact : Joanne Giaux joanne@lartdenfaire.com

Projet jeunes - les EmPortés
En collaboration avec Yann Szuter de la Compagnie Boom 
Bap, l’Art d’en faire accompagne un groupe de jeunes, les 

EmPortés, dans un projet de création artistique et de rencontre 
interculturelle de jeunes circassiens de différents pays européens.

La Passerelle Jeunes
En collaboration avec la Mission Locale d’Ardèche Méridionale, 

un parcours de découverte de métiers et de pratiques artistiques. 

Ouvert à toutes les personnes de 16 à 30 ans, non scolarisées et sans 

emploi. Aucune expérience n’est demandée. Frais de participation 

pris en charge. Contact : olivier@lartdenfaire.com

Les actions artistiques
La compagnie CirkVOST présentera son spectacle dans le 
quartiers de Oliviers à Aubenas. Des accompagnements 

artistiques seront également proposés par les compagnies 
BoomBap, Emoi Seul et les Cieux Galvanisés aisin qu’une 

master classe en Mât chinois. 

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES

N’avez-vous jamais rêvé 
petit d’investir et habiter 
une bulle de savon, y 
rentrer et y rester tenir 
douce magie poudre de 
Danse envol et voyage 
ainsi libre de tout pesant, 
affranchi de toutes
contraintes mécaniques de 
ce monde sans dessus-dessous, à l’endroit même à l’envers et 
contre tout ce fou fantasme je crois, fût un jour au moins, celui de 
chacun du réel et des vivants, se trouver audessus, vivre comme 
l’air délicat comme un souffle léger comme une caresse et plus si 
infinité ...            
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L’ÉQUIPE
Sébastien Chevallaz : direction

Olivier Régnier : insertion / jeunesse
Joanne Giaux : jeunesse / handicirque / 

partenariat / encadrement
Lilian Ravier : technique / encadrement 

Claire Griffin : administration / communication
Brieuc Mevel : coordination artistique

Autres encadrants 
Isabelle Vincent, Karine Lebatard,

David Redt et Yann Szuter

LE BÉNÉVOLAT
L’association ne peut fonctionner sans un petit coup de main de ses 
adhérents : nous remercions chaque adhérent jeune ou adulte qui le 
peut de nous prêter main forte sur au moins une de ces missions :
- installation du chapiteau, le 29 et 30 août 
- montage du trapèze volant, le 8 septembre
- démontage du chapiteau les 12 et 13 novembre
- aider ponctuellement au trapèze volant (les mercredis)
- accompagner l’inclusion d’un enfant en situation de handicap 
- aider à la mise en place des évènements (buvette, etc.) 
  les 11 septembre, le 1er octobre, le 9 octobre et le 6 novembre

inscription sur notre site, rubrique « nous soutenir » 
ou au 07 69 34 61 69

ADHÉSION / DON / MÉCÉNAT
Étant reconnus d’intérêt général, les donateurs bénéficient d’une 
déduction fiscale (60 % pour les entreprises, 66% pour les particuliers 
imposés).

Pour les mécènes, c’est surtout l’opportunité, à travers nos supports 
de communication, de valoriser l’aide à un projet solidaire et innovant 
(insertion, handicap ou jeunes).
pour faire un don: notre site rubrique «nous soutenir» ou nous contacter 
sur direction@lartdenfaire.com.
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NOUS SOUTENIR  

LABELS ET AGRÉMENTS

École de cirque
de qualité

Corps Européen de 
Solidarité

Membre du réseau
international Caravan

licence d’entrepreneur 
du spectacle



L’ECOLE
DE CIRQUE

ATELIERS
du 16 SEPT au 23 OCT p. 4 à 6

SEMAINE PASSERELLE
du 25 au 29 OCT p.8 

STAGES D’AUTOMNE
du 1 au 6 NOV p.7

contact@lartdenfaire.com  07 69 34 61 69
INSCRIPTIONS sur www.lartdenfaire.com

LES RENDEZ-VOUS
SAMEDI 11 SEPT à partir de 14H 

Mobilisation associative

VENDREDI 1er OCT à 18H
128 KG DE MELEZE p.11

SAMEDI 9 OCT à 18H
NOUS p.12

SAMEDI 6 NOV à 18H 
A Moitié Plein p.13

CHAPITEAU 
l’Art d’en faire

rue du Four
à côté de la piscine 

l’Hippocampe
07200 AUBENAS

Entrée sur site par
la rue du Four

Parking lycée Astier


