synthèse du R A P P O R T
> 77 actions éducatives dont 41 actions en
partenariat
> 1366 participants à nos actions éducatives
> 1 journée d’inauguration, 3 sorties de
résidence, 1 festival, 20 spectacles amateurs
12
spectacles
professionnels,
1960
spectateurs
> 31 structures partenaires pour des actions
éducatives, 7 partenaires financiers, 10
partenaires artistiques et participation à 8
réseaux
> 376 adhérent(e)s
> 72 bénévoles, 14 salariés, équivalent à 4,6
temps pleins

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.

D’ A C T I V I T E 2 0 2 1

CIRQUE EN PROJETS (le cirque au service de publics et de contextes spécifiques)
Passerelle Jeunes - remobilisation de jeunes dits « invisibles »
* parcours de découverte de métiers et de pratiques artistiques . Pour les jeunes non scolarisés et sans emploi à partir de 16 ans. En
étroite collaboration avec la Mission Locale d'Ardèche Méridionale // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 42 jeunes // PRINCIPAUX PARTENAIRES :
Sam'Sap, Radio Info RC, Solen, Changement de Cap, Tungstène Théâtre // 2 parcours mis en place
blog du projet : https://blogpasserellejeunes.wixsite.com/website-2
bilan détaillé de ce parcours : https://lartdenfaire.com/wp-content/uploads/2021/12/Passerelle-Jeunes-bilan-automne-2021.pdf

La Fabrique - accompagnement de projets de jeunes

la Passerelle Jeunes - immersion pro réparation de cycles Changement de Cap – Aubenas - septembre 2021

* accompagnement d’un groupe de jeune sur plusieurs années autour de la création artistique, la mobilité internationale et la
citoyenneté // NBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 13 jeunes (troupe des Emportés) // Création d’un spectacle, joué à 4 reprises, séjour en Suisse
(participation à des rencontres européennes de cirque jeunesse), démarrage d’une nouvelle création.
blog du projet à retrouver sur ce lien : https://contact19743.wixsite.com/les-emportes/galerie-test
le bilan détaillé https://lartdenfaire.com/wp-content/uploads/2022/02/AEF-bilan-Emportes-2021-vseb.pdf

autres actions jeunesse
* Chap ouvert : Un espace en accès libre d’entraînement (arts du cirque, danse ou autre). L’espace accueille également des pratiquants
confirmés, pour permettre des découvertes et des échanges spontanés. // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 14 jeunes

groupe jeunes les Emportés - séance de travail - Aubenas octobre 2021

* Place des Jeunes : évènement permettant la valorisation et l'expression de l'engagement des jeunes à travers des créations artistiques ou
autre // 2 éditions (en juin à Villeneuve de B et en novembre à Aubenas) // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 26
* volontariat international : 1 accueil dans le cadre d’un Service Volontaire Européen
Extrait du rapport annuel du réseau CARAVAN concernant le SVE de Lise en cliquant ici

Partenariats avec des structures du territoire
* les arts du cirque comme outil pour des publics et des contextes spécifiques : handicap, social, scolaires, jeunesse, petite
enfance et loisirs. // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 693 // 29 STRUCTURES PARTENAIRES (Cf carte ci-contre)

numéro lors de l'évènement Place des Jeunes- Aubenas novembre 2021

* mises à disposition de moyens techniques/logistique/humains // NOMBRE DE STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES : 9
* formations pour l’encadrement dans le domaine de la petite enfance (RAM et crèche) // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 20
les Emportées aux rencontres européennes de cirque
jeunesse de Fribourg - juillet 2021

Duo Kilombo - représentation scolaire (collège Roqua) sous le
chapiteau - Aubenas – octobre 2021

spectacle Soliloques de la Cie La Singulière
Villeneuve de Berg - juin 2021

représentations scolaires - Duo Kilombo - Villeneuve de Berg
- juin 2021
séance de trapèze volant – Aubenas – octobre 2021

immersion/action soudure – la Passerelle Jeunes – mai 2021

rencontre Cie Singulière / jeunes de l'ITEP, de la MECS et du
dispositif Passerelle - Villeneuve de Berg - avril 2021

représentation du groupe Passerelle Jeunes Aubenas - 01/10/2021

L’ECOLE DE CIRQUE (la pratique du cirque pour tous)
actions éducatives ouvertes au public
* ateliers / stages : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 361 // Une forte demande à laquelle nous avons eu parfois du mal à répondre faute de place
sur les ateliers/stages.
* inauguration du chapiteau : portes ouvertes // NBRE de participants : 50 // inauguration annulée à Villeneuve de B en raison du covid
* inclusion handicap: dispositif d’accompagnement de personne en situation de handicap par des bénévoles. Ateliers concernés: 9-12 ans,
trapèze volant // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 6

actions artistiques
* diffusion de
accompagnées : 6

spectacles et accompagnements artistiques // NBRE de spectateurs : 1088 // NOMBRE de compagnies

* chap aux pro : mise à disposition du chapiteau aux artistes professionnels pour leur entraînement. // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 6 // Ce
nouveau dispositif répond à une demande d’artistes locaux et permet d’enclencher des dynamiques à travers des échanges de service ou autre.

autres actions
* masterclass avec des artistes pour les artistes et les intervenants cirque du territoire // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 10
* 3èmes rencontres départementales des ateliers cirque // NBRE d’ecole de cirque participantes : 4 // NBRE de participants : 38
* formations : accompagnement inclusions handicap / actions d'installation technique // NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 29
* participation aux ateliers / réunions / réseaux : Convention Territoriale Globale (CTG) sur la communauté de communes du Bassin
d’Aubenas / Mission d’Accompagnement de la Vie Associative (MAVA) / conseil d’administration de la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque
(FREC) / Assemblée Générale du réseau international de cirque social (CARAVAN) / réseau FONJEP / réseau AJIR .
* échange pédagogique dans le cadre du réseau 07 des pratiques cirque amateures // NBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 6 intervenants

1ère du spectacle Quelque chose veut Tomber - Yann Szuter –
Aubenas - 6/11/2021

stage de cirque - St Etienne de Boulogne - avril 2021

lors des portes ouvertes - Aubenas – septembre 2021

Lors d’un temps de médiation culturelle - Amalgames Cie la Singulière - Villeneuve de Berg - avril 2021

sortie de résidence 128 kg de Mélèze - Cie Autoportée - Lussas
– octobre 2021

autres partenaires 2021
internationaux
ICYE Suisse (International Cultural Youth Exchange) // École de cirque Sorin Sirkus (Finlande) // Cirque
Toamême Ecole de cirque de Fribourg (Suisse) // École de cirque l'Alchimie (Bercher- Suisse)
nationaux
Etat : Plan de lutte contre la pauvreté, Plan d’Investissement sur l’Avenir, FONJEP
régionaux
DRCJS/DRAJES
départementaux
SDJES 07 // CAF Ardèche // Département de l'Ardèche (Jeunesse – vie associative, Culture, action
sociale) // Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) // FOL 07
Communauté de communes
Beaume Drobie // Bassin d’Aubenas // Berg et Coiron
communes
Aubenas // St Etienne de Boulogne // Villeneuve de Berg // Antraigues // St Privat // Vesseaux
Compagnies
Le Cirque Autoporté (Vesseaux) // Cie Boom Bap (07) // Tungstène Théâtre (St Jean le Centenier) // Cie
La Singulière (Toulouse) // Cie Duo Kilombo // Dirtz Théâtre (Vesseaux)
autres

l’équipe
CHEVALLAZ Sébastien
Direction, relations avec les partenaires
REGNIER Olivier
projets La Passerelle Jeunes, jeunesse et mobilité internationale
RAVIER Lilian
Coordination technique/logistique chapiteau, encadrement
GIAUX Joanne (arrivée en avril)
Coordination jeunesse, encadrement
MEVEL Brieuc
Coordination artistique / appui au développement du projet
LELOUP Mathilde (arrivée en déc.) Coordination école de cirque loisirs / encadrement
GRIFFIN Claire (départ en déc.)
Suivi administratif, communication, facturation, secrétariat
VINCENT Isabelle (départ en juin)
Coordination partenariats cirque adapté, jeunesse, encadrement
REDT David
Encadrement théâtre et cirque
LEBATARD Karine
Encadrement théâtre et cirque
SZUTER Yann
Encadrement danse
CAMIER Nathalie
Encadrement
NABILE Karima
Encadrement
LEGER Nora
Encadrement
Intervenants immersions pro
AMODEO Marino, LONGIN Christophe
montage chapiteau : Christophe LONGIN / aide comptable: Alain ROSCOET // Bénévoles : missions
logistique de montage et démontage de chapiteaux, trapèze volant, etc.) : 62 personnes /
fonctionnement institutionnel : 10 administrateurs

Nos partenariats institutionnels en 2021
ETAT- emploi aidé

Mise en place d’un poste en PEC pour 8 mois

FONJEP

Mise en place d’un poste FONJEP pour 3 ans (s’ajoute à 1
poste en cours de renouvellement)

Département

Convention en cours (fin en 2022), fin du dispositif AJIR et
renouvellement de soutiens ponctuels en 2021. Rencontre
avec les élus et les techniciens à venir.

CAF d’Ardèche

Soutien aux actions jeunesse et poursuite du travail pour la
construction d’un projet de territoire en lien avec les
collectivités

info RC // fréquence 7 // Ma Bastide // Le Dauphiné Libéré

Vie de l’association
- Nous avons participé à un Dispositif Local d’Accompagnement, mis en place
par Initiactive 07-26 et soutenu par différentes collectivités : une phase de
diagnostique suivie de 7 séances d’accompagnement puis d’une restitution
publique. Celui-ci nous a permis de clarifier notre modèle économique et de
mettre en place une stratégie de pérennisation pour les années à venir. La
restitution du DLA s’est faite en présence des principaux partenaires du
territoire : les Communautés de Communes (Beaume Drobie, Bassin d’Aubenas,
Berg et Coiron, Val de Ligne), le Département, la CAF, les membres du Conseil
d’Administration, les consultants DLA, Initiactives 07-26 et la Cascade.
- Notre fonctionnement institutionnel s’est renforcé avec 6 nouveaux
administrateurs qui ont rejoint le Conseil d’Administration.

CdC du Pays de Beaume Drobie Signature d’une convention sur 3 ans
CdC Berg et Coiron

Signature d’une convention annuelle

CdC du Bassin d’Aubenas

Rencontre avec élus et techniciens sur un projet de
collaboration et poursuite de la mise à disposition d’un local
de stockage du matériel

CdC Ardèche des Sources et
Volcans

Rencontre avec élus et techniciens en vue d’un partenariat

