
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022 

L'Art d'en Faire est une école des arts du cirque fondée en 2008 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’inscrit dans une démarche de cirque social et est menée en 
partenariat avec les collectivités locales et les acteurs de l'éducation et du social. 



Les publics touchés en 2022 

HABITANTS

PUBLICS 
SPÉCIFIQUES

ARTISTES

 Petite enfance : 30 familles dans les ateliers enfant-
parent / 35h d’atelier sur l’année

 Enfance : 160 enfants de 3 à 12 ans / 160h d’atelier / 
7 stages de vacances

 Jeunesse : 13 jeunes pour le parcours jeunes LA 
FABRIQUE + 19 jeunes pour le dispositif PASSERELLE

 Adultes : 50 adultes via l’espace d’entraînement ouvert 
et les actions de bénévolat

 2 spectacles dans le cadre du dispositif 
« Ardèche terre d’artistes » avec La 
Cascade

 2 spectacles en « sortie de 
résidence »

 1 création de la troupe amateur « Les 
Emportés »

« Le cirque est, en France, le spectacle vivant qui 
fédère le plus de public »

Les publics du cirque 
DEPS 2008, ministère de la culture

PROFESSIONNELS
Parmi nos partenaires en 2022, nous comptons :
 12 établissements scolaires (primaire et secondaire)
 2 établissements de petite enfance
 8 structures du champs social et/ou culturel
 6 structures dont 3 compagnies ont bénéficié de mise 

à disposition de moyens matériels

En 2022
320 

adhérents

En 2022
 5 spectacles 

700 
spectateurs

En 2022
30 

professionnels 
mobilisés

22 partenaires 
différents

En 2022
51 bénéficiaires 

d’actions 
« adaptées »

 8 jeunes et enfants avec troubles du comportement
 16 adultes en situation de handicap
 7 enfants et jeunes en situation de handicap
 19 jeunes en difficulté d’insertion



 NOS PROJETS SPÉCIFIQUES

pour les jeunes en 2022
Au sein de l’école de cirque « socle », L’art d’en faire 
développe plusieurs projets en faveur de la jeunesse

= dispositif d’accompagnement des jeunes en 
décrochage scolaire ou en difficulté d’insertion 

professionnelle. En 2022, deux sessions ont été 
portées : avril à juin et septembre à novembre.

 La délocalisation sur un territoire plus isolé n’a pas 
empêché le projet de remplir ses objectifs

 Nouveaux partenariats durables + identification 
croissante par les partenaires

 Le dispositif a intégré le consortium départemental 
CEJ-JR (remobilisation des jeunes en rupture)

 parcours de création de la compagnie jeune 
« les Emportés » finalisé par 4 représentations 

du spectacle BIENVENUE A BORD.
 collaboration avec un artiste professionnel, 

Yann Szuter pour accompagner le parcours.
 Participation à des rencontres européennes de 

cirque jeunesse à Tempere, en Finlande avec 5 
écoles de cirque européennes du 2 au 9 juillet. 

 accueil d’une jeune fille en service civique (6 mois), en 
partenariat avec AMESUD. Une de ses missions était 

d’accompagner des inclusions handicap

 7 jeunes en situation de handicap ont été 
accompagnés en 2022 sur les temps d’ateliers. Ils ont 
chacun bénéficié d’un référent personnalisé (bénévole 

ou volontaire).

= évènement festif par et pour les jeunes, pour 
valoriser leurs projets artistiques

 
 1 édition grand format au printemps (5 spectacles et 

une rencontre autour de la sexualité
 1 édition petit format à l'automne (3 spectacles) 
 Un des points forts = multiplicité des pratiques 

proposées par les jeunes (théâtre, musique, cirque, 
débats...), accompagnés ou non par leur association 

(AMESUD, Collectif LGBT Ardèche, BamaJoy, l'Art 
d'en Faire).

La 
Passerelle 

Jeunes

Jeunesse et 
handicap

Le 
Parcours 
Jeunes

Place des 
Jeunes



>>>> LES ECHAPPEES
3 spectacles

400 spectateurs

QUELQUE CHOSE VEUT TOMBER 
Cie Boom Bap

18, 20 et 21 mai 
3 représentations

350 spect. dont 200 scolaires

MELLOW YELLOW
Cie Too busy to funk

5 juin
1 représ., avec La Cascade

50 spectateurs

LE CORPS SANS ORGANES
Collectif sismique 

9 novembre
1 représ., avec La Cascade

Annulé (mauvais temps)

Les évènements mis en place en 2022 Quelque chose veut tomber

Mellow Yellow

Place des jeunes I & II

>>> PLACE DES JEUNES
2 éditions
200 jeunes réunis 

18 JUIN – 5 spectacles 
+ 1 rencontre
30 participants / 70 
spectateurs
> Bamado et Vacarm (musique), 
Aymeric Berthou (théâtre), rencontre 
sur la sexualité avec Amesud et le 
collectif LGBT Ardèche,
Les Emportés et Passerelle Jeunes 
(cirque)

19 OCTOBRE 
3 spectacles
10 participants 
100 spectateurs
Bao et Efflam, Les Emportés et 
Passerelle Jeunes



>>>> RENCONTRE
DEPARTEMENTALE

DES ECOLES DE CIRQUE
19 octobre 

50 participants
150 spectateurs

Rencontre de 4 écoles
> 5 ateliers cirque pendant tout l’après-

midi / une quarantaine de participant
> Bazalt (Jaujac),Cirquambule (St 

Lager Bressac), La Cie des Chimères 
(St Pierreville).

 « Bienvenue à Bord »
spectacle par 
les Emportés

Groupe amateur des jeunes la 
FABRIQUE

>>>> PORTES OUVERTES 
ET SOIREES DE CLOTURE

2 portes ouvertes 
19 mars et 17 septembre 
300 visiteurs sur les 2 éditions
= circulation libre des visiteurs sur les 
différents agrès de cirque

2 soirées de clôture 
25 juin et 19 novembre
400 visiteurs sur les 2 éditions
= 2 spectacles 
Le Mojo Cie les Babeluttes
Bienvenue à Bord Les Emportés
+ 2 présentations d’étapes de travail 

Bienvenue à bord Le Mojo





UNE PRÉSENCE 
LARGE SUR LE 

TERRITOIRE GRACE 
AUX PARTENARIATS 



les moyens engagés en 2022



L’EQUIPE FIXE

Direction – Sébastien CHEVALLAZ 
CDI, plein temps (entré en 2009)

Administration – Héloïse PASCAL 
CDI , mi-temps (entrée le 3/01/2022)

Coordination pédagogique – Joanne GIAUX 
CDI, temps partiel 80% (entrée en 2021)

Coordination insertion / bénévolat / jeunesse – Céline DUFOUR 
CDD, temps plein (du 21/01/2022 au 31/12/22) 

Technicien – Lilian RAVIER 
CDI, mi-temps, entré en 2011

Animation école de cirque
- Mathilde LELOUP,  CDD, temps partiel 80 % du 30/11/2021 au 31/08/22
- Lou MEGRET, CDD, mi-temps du 1/09/22 au 16/11/22

FORMATIONS
. Formation interne à destination de nouveaux intervenants 

potentiels « Encadrer les arts du cirque » 1 semaine en 
septembre 2022 / 24h

. Formation de Mathilde Leloup – AUTISME : Compréhension et mises 
en oeuvre des stratégies d’accompagnement pour enfants / 35h Edi 
Formation

. Formation de Lilian Ravier – Permis BE / 56h SARL 
Bourret

. Formation de Joanne Giaux – Formation dans le cadre du 
PREAC AuRA (Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et 
Culturelle) / 21h

L’EQUIPE EN RENFORT

Temps d’animation ponctuels : Karine LEBATARD, David REDT, 
Nathalie CAMIER, Yann SZUTER, Marino AMODEO, Hugo 
YBANEZ.

Service civique : Margot ANDRE de mars à juin

Stage d’observation : Aline DESVIGNES, 1 semaine en avril

L’EQUIPE EN 2022

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Président Thibault BANIZETTE
Trésorier Brieuc MEVEL
Secrétaire Gabriel RAINJONNEAU-PETIT

Le Conseil d’Administration Laura COLOMBE, Bruno SEUZARET, Carole 
CHARPENTIER, Yann SZUTER, Philippe ANDRÉ, Avril LADAUGE, Olivier REGNIER

Une quarantaine de bénévoles intervient pour : le montage/démontage du chapiteau, 
la mise en place des évènements (buvette, logistique), l’aide à l’encadrement et 
l’accompagnement d’inclusion handicap.
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