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Chap' en
beaume
drobie

école de cirque - cirque en projet

ÉDITO
Chers ﬁdèles circassien-ne-s du Sud-Ardèche,
Nous voilà de retour sous le chapiteau de l'Art d'en
faire pour un nouveau programme d'activités à Lablachère sur le pays
Beaume-Drobie.
De mars à ﬁn juin, nous vous proposons à toutes et tous, de tous âges,
une école de cirque pour découvrir, apprendre, développer les techniques
que recouvrent les Arts du cirque. Et elles sont nombreuses : jonglerie,
équilibre, aériens, techniques acrobatiques, et autres qui permettent de
travailler sur la concentration, la conﬁance en soi et la coopération, autant
de savoir-faire et savoir-être qui aident à se sentir bien dans son corps et
avec les autres.
C'est cela qui nous tient à cœur et que nous voulons préserver. D'où notre
souci de poursuivre un grand nombre d'actions en partenariat avec les
structures de l'éducation, du social et du médico-social, comme nous le
faisons depuis 14 ans. C'est une volonté soutenue par la communauté de
commune du pays Beaume-Drobie à travers une convention pluriannuelle.
Demain, dès 2023, l'association souhaite implanter un équipement ﬁxe,
ouvert à l'année. Si vous souhaitez exprimer votre intérêt pour une école
de cirque ouverte à l'année, rendez-vous sur le site Internet de l'Art d'en
faire : www.lardenfaire.com. On a besoin de vous !
A très vite pour de prochaines aventures circassiennes,
L'équipe de l'Art d'en faire
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 ateliers hebdomadaires, stages et évènements conviviaux (p.4 à 7)
 pour la petite enfance, les enfants, les jeunes, les adultes et parentsenfants
 inclusion pour les enfants en situation de handicap (voir focus p.11)

 la Passerelle jeunes pour remobiliser des jeunes. En partenariat avec la
Mission Locale d'Ardèche Méridionale (voir focus p.11)
 Chap’ ouvert pour s'entraîner, échanger ou découvrir librement (p.6)
 l'Atelier, un cours hebdomadaire pour s'initier aux techniques de cirque (p.5)
 la Fabrique, pour s'engager sur une création artistique, un projet de mobilité
dans un pays européen et des actions citoyennes (voir focus p.11)
 volontariat : accueil en Service Volontaire Européen ou Service Civique
 Place des jeunes : un évènement pour échanger et valoriser des actions
portées par les jeunes : scène ouverte, expo, forum. (p.8)

 interventions pédagogiques en partenariat avec les structures (établissements
scolaires, médicosociaux, de loisirs, etc.)
 les Échappées: des spectacles de cirque (p.910)
 formations pour les bénévoles et les acteurs du territoire, masterclasses
 mise à disposition du chapiteau, de ressources matérielles et pédagogiques
pour les acteurs du territoire
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
du 23 mars au 25 juin
mercredi 10h00 12h00
trapèze volant, dès 8 ans

(nés avant 2014)

possible en mode parentenfant
11 ateliers : tarif C* (de 115 € à 200 € selon le QF*)

mercredi 11h00  12h00
cirque 35 ans (nés entre 2017 et 2019)
11 ateliers : tarif A* (de 90 € à 150 € selon le QF*)
aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

mercredi 13h00 14h30
cirque 67 ans (nés entre 2015 et 2016)
11 ateliers : tarif B* (de 105 € à 185 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

mercredi 13h30  15h30
trapèze volant, dès 8 ans

(nés avant 2014)

possible en mode parentenfant
11 ateliers : tarif C* (de 115 € à 200 € selon le QF*)
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mercredi 15h00  16h30
cirque 812 ans (nés entre 2010 et 2014)
11 ateliers : tarif B (de 105 € à 185 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

mercredi 17h00  18h30
l'Atelier  cirque jeunes 1316 ans (nés entre 2006 et 2009)
11 ateliers : tarif B (de 105 € à 185 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

mercredi 18h30 20h30
cirque adultes, tous niveaux
11 ateliers : tarif B (de 105 € à 185 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

l'adhésion
est de 10 € par
participant, valable
1 an, de
septembre à
août.
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
jeudi 18h30  20h30
Chap' Ouvert espace de pratique libre et ouvert
dès 13 ans (né avant 2010)  participation libre mais obligatoire pour
les + de 18 ans  gratuit pour les de 18 ans

samedi 9h30  10h45
parents/enfants 18 mois3 ans (nés en 2019  2020)
11 ateliers : tarif B* (de 105 € à 185 € selon le QF*) pour le binôme
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

samedi 11h00  12h15
parents/enfants 35 ans (nés entre 2017 et 2019)
11 ateliers : tarif B* (de 105 € à 185 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

inscriptions
en ligne sur
www.lartdenfaire.com
infos
ecoledecirque@lartdenfaire.com
07 69 34 61 69
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STAGES
stage cirque 812 ans (nés entre 2010 et 2014)
vacances de printemps  du 25 au 29 avril
de 13h30 à 17h00  tarif A (de 90 € à 150 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

stage trapèze volant dès 8 ans (nés avant 2014)
vacances de printemps  du 25 au 29 avril
de 13h30 à 15h30  90 €  possible en mode parentenfant (150 € /binômes)

*QF : Quotient familial CAF. Merci de présenter ou fournir un justificatif de
quotient familial lors de l'inscription
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ÉVÈNEMENTS
inauguration  portes ouvertes
samedi 19 mars
14h  16h : atelier découvertes
17h : petites formes artistiques

place des jeunes
samedi 4 juin  14h18h

Cha
p
aux
jeun
es

forum / rencontres / scène ouverte aux jeunes
(dès 13 ans)

clôture

Cha
p
aux
jeun
es

samedi 25 juin  dès 18h
présentation de la nouvelle création des Emportés
à confirmer, programme définitif début juin

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
pour le montage du
chapiteau, buvette, aide au
trapèze volant,
accompagnement d'enfants
en situation de handicap,
etc.
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LES ÉCHAPPÉES
samedi 21 mai 20h30 Cie Boom Bap / Yann SZUTER

c AnneLaure ETIENNE

N’avezvous 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 dessusdessous, 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...
Yann SZUTER
Accueil en résidence : centre le Bournot (Aubenas), l'Art d'en faire, la Crypte (Lagorce)

mercredi 18 mai
représentation dans le
cadre de partenariats avec
les structures locales 
dispositif prendre l'air (du
temps) avec le soutien de
la DRAC AuRA

QUELQUE
CHOSE VEUT
TOMBER
danse et roue Cyr

durée 40mn
tout public
10 € / 8 € de
18ans
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vendredi 20 mai
représentation pour les
scolaires

LES ÉCHAPPÉES
lundi 6 juin  17h00

Cie Too Busy To Funk

MELLOW YELLOW est un spectacle né de
3 personnalités issues de la danse et du
cirque en passant par le théâtre.
Ensemble ils créent un univers qui leur
permet d’élargir leur vocabulaire, les
amenant à dépasser les limites de leurs
domaines. Une pièce d'art ne se résume
pas à un seul domaine artistique, la
motivation de ce trio est de libérer la
création en faisant voler les frontières entre
tous les arts, en poussant chacun d'eux à
rencontrer et collaborer avec d'autres
artistes. MELLOW YELLOW est un
spectacle dans lequel l'art est un assemblage de détails, architecturé avec
soin.
Production déléguée : Les Nouveaux Nez & Cie / Coproduction : LA CASCADE,
Ecole de Cirque de Lyon, CCN de Créteil et du ValdeMarne, Companhia Erva
Daninha, Porto (Pt) Théatre du Vellein, Villefontaine (38) Maison des Jonglages, La
Courneuve (93) Centre culturel de La Mouche, SaintGenisLaval (69)

MELLOW
YELLOW
cirque danse

tout public dès 10 ans
10 € / 8 €18 ans
45 min.
création avril 2022
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Avec : Ricardo S.Mendès – Jongleur
danseur ; Juri Bisegna – Jongleur clown ;
Ottavio Stazio – Danseuse jongleur
Mise en scène : Johan Lescop – Jeu
d’acteur ; Isabelle Leroy – Chorégraphie
Scènographie : Conception et création par
Ricardo S.Mendes et Les Ateliers de La
Folle Allure – Guillaume Balès
Chargé de production : Sébastien
Lhommeau
Administration : Emmanuel Cornuel

FOCUS SUR...
les Emportés
En collaboration avec Yann Szuter (Cie Boom Bap), l'Art d'en Faire
accompagne 12 jeunes, les Emportés, dans un projet de création artistique et
de rencontre interculturelle en Europe.
infos: joanne@lartdenfaire.com

Cirque adapté
Les enfants en situation de handicap souhaitant participer aux ateliers peuvent
bénéficier d'un accompagnement par un bénévole. Nous proposons
régulièrement des formations pour les accompagnants bénévoles. infos:
ecoledecirque@lartdenfaire.com

La Passerelle Jeunes
En partenariat avec la Mission Locale d'Ardèche Méridionale, nous
accompagnons les jeunes de 16 à 30 ans sur un parcours comprenant la
découverte de métiers (cuisine, couture, agriculture, etc.) et la pratique du
cirque. infos: passerelle@lartdenfaire.com

L'ÉQUIPE

Sébastien Chevallaz
direction
Héloïse Pascal
administration
Joanne Giaux
coordination / encadrement
Lilian Ravier
régie / encadrement
Céline Dufour
insertion jeunesse / bénévolat
Mathilde Leloup
coordination /
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labels et réseaux

19/03 inauguration

terrain
devant la maison
intercommunale de
l'enfance et de la
jeunesse à
Lablachère

21/05 spectacle Yann SZUTER
04/06 place des jeunes
06/06 spectacle Mellow Yellow
25/06 évènement de clôture

partenaires institutionnels

mécène

autres partenaires

merci à Lolaïe
pour les
illustrations

