CHAP EN BERG ET COIRON #2 – septembre-novembre 2022
propositions et opportunités de partenariat

L'Art d'en Faire est une école des arts du cirque portant un projet éducatif fondé sur les principes et les valeurs
de l'éducation populaire qui accueille tous les publics d’Ardèche méridionale. Une partie des actions s’inscrivent
dans une démarche de cirque social et sont menées en partenariat avec les collectivités locales et les acteurs de
l'éducation et du social.

pour les structures jeunesse
* PASSERELLE JEUNES - aide à la remobilisation : parcours de découverte de métiers et de pratiques artistiques. Pour les
jeunes non scolarisés et sans emploi à partir de 16 ans. Permanence hebdomadaire les vendredis, stages d’immersion pro, 2
semaines de pratique artistique. En collaboration avec la Mission Locale d'Ardèche Méridionale - Contact : Céline DUFOUR –
passerelle@lartdenfaire.com
* CHAP OUVERT - espace d’entraînement en accès libre et gratuit pour les jeunes (arts du cirque, danse ou autre)
rencontre entre des artistes et des jeunes du territoire

* Place des Jeunes : évènement permettant la valorisation et l'expression de l'engagement des jeunes – possibilité de
participer avec un groupe de jeunes pour valoriser leur(s) projet(s) (scène ouverte, expo, projection, etc.)
Contact : Joanne GIAUX – joanne@lartdenfaire.com

pour les structures à vocation éducative ou médico-sociale
* Projets autour des arts du cirque mettre en place des actions éducatives adaptées à des besoins, un contexte et des publics.
* Mise à disposition de moyens techniques louer l’espace chapiteau, des malles matériel ou documentaire.
la Passerelle Jeunes - immersion professionnelle

* Spectacles de compagnies professionnelles organiser des sorties spectacle et des temps d’échanges avec des artistes.
* Formations à l’encadrement ou à l’accompagnement d’ateliers cirque / à l’encadrement d’atelier avec des enfants en
situation de handicap / à l’accompagnement d’ateliers cirque-petite enfance.
* Inclusion handicap: dispositif d’accompagnement de personne en situation de handicap par des bénévoles. Ateliers
concernés: 9-12 ans, trapèze volant orienter des familles à la recherche d’activité pour leur enfant en situation de handicap.
Contact : Joanne GIAUX – joanne@lartdenfaire.com

représentation scolaire sous le chapiteau

Les actions prévues
* le 4/09 à partir de 9h montage du chapiteau à Villeneuve de Berg (besoin de bénévoles)
* 17/09 après-midi inauguration - portes ouvertes + petits spectacles pour les structures, l’occasion de s’associer à un évènement
local
* date à définir formations à la mise en place d’ateliers cirque
* 21/09-22/10 ateliers école de cirque les mercredis et samedi / chap ouvert le jeudi de 18h30 à 20h30

Lors d’une séance de trapèze volant

* 19/09-21/10 dispositif de remobilisation la Passerelle Jeunes
* date à définir spectacle : Collectif Sismique - Le corps sans organe (cerceau aérien) – en partenariat avec la Cascade
* 14/10 après-midi restitution projet Passerelle Jeunes
* 15/10 après-midi Place des jeunes espace de valorisation des projets portés par les jeunes
* 01/07 & 03/07 Démontage du chapiteau

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT/PRESTATIONS

- relayer les informations auprès des publics
- mettre en place un projet d’intervention éducative *
- mettre en place une action culturelle autour de la présence d’une compagnie
ou d’un spectacle (pro ou amateur)
- louer le chapiteau

* modalités pratiques des
interventions éducatives

- les interventions peuvent se
faire sous le chapiteau ou sur
site
- le tarif de base est de
60€/h/intervenant
- pour les petits
groupes possibilité de se
greffer aux actions de l’école
de cirque (ateliers et stages
loisirs)

contact@lartdenfaire.com
www.lartdenfaire.com

