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ECOLE DE CIRQUE en sud ardeche
w w w. l a r t d e n f a i r e . c o m

ÉDITO
Chers fidèles circassiennes du SudArdèche,
Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison à
Lablachère ! Eh oui, pour privilégier la continuité des actions,
nous souhaitons nous sédentariser, au moins pour quelques mois.
Et plus, si par la suite nous trouvons un lieu en relais de notre
chapiteau...
Car notre volonté est de mettre en place une école de
cirque pérenne en sud Ardèche, pour ses habitants et pour ses
acteurs éducatifs et culturels. La tâche est loin d’être simple car
nous n’échappons pas au contexte difficile du moment.
Mais les circassiens sont tenaces et persévérants ! Pour
preuve, Les Emportés  notre troupe de jeunes circassiens, a enfin
réalisé son voyage en Finlande malgré deux ans de report lié au
covid. Les jeunes en sont revenus les yeux pleins d’étoiles, les
oreilles pleines des applaudissements récoltés pour leur spectacle
et la tête riche de rencontres.
Le cirque est une école de la vie : rien ne s’acquiert sans
effort, sans dépassement, ni sans les autres. À la clef, du rêve et
des émotions que l’on apprend à partager avec générosité et
passion. En ces temps nourris par les craintes et les doutes, c’est
cette école que nous souhaitons porter, car plus que jamais, elle
fait sens pour nous, pour nos enfants et pour nos jeunes. Nous y
mettons toute notre énergie et notre envie et nous vous y
attendons, à nos côtés !
L'équipe de l'Art d'en faire
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Cirqu'en loisirs
Ateliers hebdomadaires, stages et évènements (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)

Jeunesse
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)
Un cours hebdomadaire dédié 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

Ressources
Interventions pédagogiques en partenariat avec les structures
(établissements scolaires, médicosociaux, de loisirs, etc.)
Formations pour les bénévoles et les acteurs du territoire (p.5)
Mise à disposition du chapiteau, de ressources matérielles et pédagogiques
pour les acteurs du territoire
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
du 21 septembre au 16 nov

cirque 45 ans (nés en 2017 et 2018)
mercredi 9h45  10h45
Cycle court 5 ateliers  tarif 0* (de 50€ à 75€ selon le QF*)
aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

cirque 67 ans (nés en 2015 et 2016)
mercredi 11h00  12h30
Cycle court 5 ateliers  tarif A* (de 60€ à 100€ selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

cirque 810 ans (nés en 2012, 2013 et 2014)
mercredi 13h30  15h
7 ateliers : tarif B* (de 70€ à 130€ selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

trapèze volant 1, dès 8 ans (nés avant 2014)
mercredi 13h30  15h15
possible en mode parentenfant
7 ateliers : tarif C* (de 75€ à 135€ selon le QF*)
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trapèze volant 2, dès 8 ans (nés avant 2014)
mercredi 15h15  17h
possible en mode parentenfant
7 ateliers : tarif C* (de 75€ à 135€ selon le QF*)

cirque jeunes 1014 ans (nés entre 2008 et 2011)
mercredi 15h15  16h45
7 ateliers : tarif B (de 70€ à 130€ selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

La Fabrique  atelier de création
mercredi 17h30  19h
groupe jeunes, à partir de 13 ans (nés en 2008 et avant)
Forfait de 40€ pour les 4 séances : 21/09, 5 et 12/10, 16/11

L'adhésion à
la FFEC (fédération
française des écoles
de cirque) est
désormais nécessaire
en + et coûte 7.20€

L'adhésion à
l'Art d'en Faire est
de 10€ par personne,
valable 1 an, de
septembre à août.
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Chap' Ouvert espace de pratique libre et ouvert
mercredi 19h  21h
dès 13 ans (né avant 2010)  participation libre mais obligatoire pour
les + de 18 ans  gratuit pour les de 18 ans

parents/enfants 18 mois3 ans (nés en 2019 et 2020)
samedi 9h30  10h45
Cycle court 5 ateliers  tarif B* (de 70€ à 130 € selon le QF*) par binôme
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

parents/enfants 34 ans (nés en 2018 et 2019)
samedi 11h00  12h15
Cycle court 5 ateliers  tarif B* (de 70€ à 130€ 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 712 ans (nés entre 2011 et 2015)
vacances d'automne  du 24 au 28 octobre
de 10h à 17h00  tarif D (de 80 € à 160 € selon le QF*)
Aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie

stage trapèze volant dès 8 ans (nés avant 2014)
vacances d'automne  du 24 au 28 octobre
de 13h30 à 15h30  90 €  possible en mode parentenfant (150 € /binômes)

Q.fam

tarif 0

tarif A

tarif B

tarif C

tarif D

0500

50

60

70

75

120

5011000

60

70

85

90

140

10011500

65

80

100

105

160

15012000

70

90

115

120

180

2001 et +

75

100

130

135

200

*QF : Quotient familial CAF. Merci de présenter ou fournir un justificatif de
quotient familial lors de l'inscription
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ÉVÈNEMENTS

ouverture du chap'  portes ouvertes
samedi 17 septembre
14h  17h : atelier découvertes

fête d'hivernage  Scène Ouverte
vendredi 18 novembre  à 19h
à confirmer, programme définitif début novembre

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
pour le chapiteau, les
buvettes, le trapèze volant,
l'accompagnement d'enfants
en situation de handicap...
Infos : 07 69 97 77 83
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FORMATIONS

Encadrer des ateliers « arts du cirque »
Les 12, 13, 15 et 16 septembre de 9h à 16h
Public  circassiens confirmés souhaitant transmettre leur pratique

Inscription sur entretien / formation gratuite

Préparation aux prérequis des diplômes
d'encadrement (TIAC, BPJEPS)
Les 28 septembre, 19 octobre et 9 novembre de 17h30 à 19h
Public  circassiens confirmés souhaitant acquérir les prérequis
techniques au diplôme d’encadrement du cirque
Inscription sur entretien / tarif de 10€ par séance

Rencontre départementale des écoles de cirque
Le 22 octobre de 14h à 18h
Public  intervenants des différentes écoles de cirque du territoire
ardéchois, accompagnés des jeunes avec qui ils travaillent
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FOCUS SUR...

La Fabrique
Des nouvelles des « Emportés » !
Après deux années de report lié au Covid, 7 jeunes du groupe amateurs « Les
Emportés » ont enfin pu faire le voyage jusqu’à Tempere (Finlande) pour une
semaine de représentation et de rencontre circassienne. L’expérience a été
mémorable, ils en rentrent chargés d’énergie ! Souvenir en image cidessous.
Suite à cette aventure, il est temps pour certains de partir vers d’autres
horizons. Un nouveau groupe est en cours de constitution dans l’idée de
monter un nouveau spectacle. A bon entendeur !

infos: joanne@lartdenfaire.com
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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...) et la pratique du cirque.

infos: passerelle@lartdenfaire.com

labels et réseaux
L'ÉQUIPE
Sébastien Chevallaz
direction

Héloïse Pascal
administration

Joanne Giaux coordination /
encadrement

Lilian Ravier

régie / encadrement

Céline Dufour

insertion / jeunesse / bénévolat /
inscriptions
école de cirque
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terrain
devant la maison
intercommunale de
l'enfance et de la
jeunesse à
Lablachère

partenaires institutionnels

mécène

autres partenaires

