
 

 

 

 
 
 
  

  

 

L'ECOLE DE CIRQUE 

 

  

  

  

ATELIERS LOISIRS 

du 23 MARS au 24 JUIN 
  

Des ateliers hebdomadaires suivis ou à la carte des 

arts du cirque et de trapèze volant sont proposés 

les mardis, mercredi, jeudi et samedi.  

Ateliers à partir de 3 ans, ateliers de création, Chap'Ouvert, 

atelier parent-enfant ... 

  

  

Programme et inscriptions ateliers 

 

 

  

  

STAGES VACANCES DE PRINTEMPS 

12 au 16 AVRIL 2021  

  

Sous le chapiteau de l'Art d'en faire, 3 stages sont proposés 

pendant les vacances de printemps. 

Stages de 5 jours, du lundi au vendredi. 

* Stage arts du cirque 6 à 8 ans de 10h à 12h 

* Stage arts du cirque 9 à 12 ans de 10h à 17h  

* Stage de trapèze volant tout public de 13h30 à 15H30 

* Stage arts du cirque 7 à 12 ans de 10h à 17h à St Etienne 

de Boulogne (hors chapiteau). 

  

Inscription stage de printemps  

 

 

  

https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bczg6OrZiPKgOT_5lyPYwedTXxcuYMosM2ZpgdZs91HkR7BkJ0gtGBWWXYeSggrFuOh28xzwEnKbhSDRd42h_yG5azt3FCBPMHuOhEBxyaUq1mhuJpTNgHRF8gZWgzpYc5Bnk_3ngE_lUtzNdk_V7h-t8j3ySSmOGQAgrPRNoIzLYO8_B_LedUWve_PpuHU2AxdV08pC
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OU6sKcc6DI5ooJf0IzVOQPpswSYVSHoMM0JEMhpIuIn0v3e2c9MUVQ1pcwTpGBUjtCwFtUcPiMsmnkahwt-ipC1hjV2Kzi0zit99MKbJ5oDctHf_kCzqxFloMIG7FJ7jTcVSTCbkQ1d-og-vmMfBrUw1GgYPlhff3TsKB9JPSP3RuAWV8YLluyeyDhxDyA3FNA


  

SEMAINE PASSERELLE 
du 19 au 23 AVRIL 
  

Ateliers de découverte « à la carte » et tout public 

cirque, trapèze volant, théâtre, capoeira et atelier 

création. 

L'esprit passerelle c'est proposer des temps 

conviviaux ouverts, autour de repas partagés et de 

temps de restitution. 

  

  

Programme et inscriptions à venir 

 

 

  

  

 

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES 

 

  

  

  

Samedi 20 MARS à 20H 
AmalgameS de la Compagnie Singulière 
  

- Spectacle (Première)         - Durée 1h30 

- Tout public dès 10 ans        - Tarifs : 10€/8€ tarif réduit* 

                                                        * (- de 16 ans / adhérents) 

  

Amal/game/S... Successivement, espoir en arabe, jeu en 

anglais et "S" majuscule, signature des spectacles de la 

compagnie Singulière qui s'amuse encore à se poser des 

questions : A quoi joue le monde ? A t-on encore l'espoir 

d'échapper à une société de vigilance ?  

Où s'arrêtera le cirque sécuritaire ?  

  

SOUS RESERVE 

  

 

  

https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP


 

 

Samedi 3 AVRIL à 15h 
128 kg de Mélèze des Cies Emoi Seul & Les Cieux 

Galvanisés 
  

- Sortie de résidence        - Durée 30 min 

- Tout public dès 6 ans        - Tarifs : 

Gratuit /                                                                    participation libre 

  

Une mise en abyme du processus de création au sein même de la 

représentation puisque nous construisons in-situ une structure qui 

est le socle de l'espace scénique, du jeu d'acteur et de la technicité 

circassienne. 

  

SOUS RESERVE 

 

  

  

Samedi 10 AVRIL à 15H 
Etranges Etrangers de la Cie Duo Kilombo 
  

- Spectacle                          - Durée 30 min 

- Tout public dès 3 ans       - Tarifs : 7€/5€ tarif réduit* 

                                                       * (- de 16 ans / adhérents) 

  

Dans l'hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de 

travers, on épie, on se méfie, 

on a peur ... parce qu'on ne se connaît pas. 

Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage 

lient les 2 personnages, qui se fréquentent la tête en bas et 

partagent la même roue.  

Spectacle accessible au public non francophone. 

 

SOUS RESERVE 

  

 

 

  

 

Samedi 1er MAI à 17H 
BleuS 

du Tungstène Théâtre 
  



 

- Spectacle                  - Durée 45 min 

- à partir de 12 ans     - Tarifs : 8€/6€ tarif réduit* 

                                                  * (- de 16 ans / adhérents) 

  

Deux comédiennes pour 6 personnages et autres 

figures  anonymes. En partant de 3 contextes types du 

monde du travail que  sont l'usine, l'entreprise et 

l'accompagnement des chômeurs, BleuS raconte des 

violences ordinaires et extraordinaires que 

traversent  travailleurs et travailleuses contemporains. 

 

SOUS RESERVE 

 

  

  

 

FOCUS SUR ... 
 

  

  

  

 

  

Les EmPortés 
  

En collaboration avec Yann 

Szuter de la Compagnie 

Boom Bap, l'Art d'en faire 

accompagne un groupe de 

jeunes, les EmPortés, dans 

un projet de création 

artistique et de rencontre 

interculturelle de jeunes 

circassiens de différents 

pays européens. 

  

En savoir plus ... 

 

 

  

Le Handicirque 
  

Dans le cadre du 

handicirque, nous 

proposons des parcours 

adaptés au sein de nos cours 

loisirs pour les enfants en 

situations de handicap ou un 

accompagnement adapté 

pour l'inclusion des enfants 

en situation de handicap 

Contact : Isabelle VINCENT 

  

  

Contact  

 

 

  

Passerelle Jeune 
  

En collaboration avec la Mission Locale 

d'Ardèche Méridionale, un parcours en 

mars-avril de découverte de métiers et de 

pratiques artistiques. Ouvert aux jeunes 

non scolarisés et sans emploi à partir de 16 

ans. 

Contact 

: louise.burq@mlam.fr ou olivier@lartdenfair

e.com 

  

En savoir plus ... 

 

 

  

  

 

  

BENEVOLAT 
  

La structure de l'Art d'En 

Faire ainsi que les disciplines 

exercées nécessite de 

nombreux bénévoles. 

  

ADHESION 
  

Chaque personne pratiquant 

les arts du cirque ou le 

trapèze volant 

doit  s'acquitter d'une 

  

MECENAT 
  

L'Art d'en faire étant reconnu 

d'intérêt général, les 

donateurs bénéficient d'une 

déduction fiscale (60 % pour 

https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bJWVWBHB2K1e1b0BlhaogNxmOWk4gvLuphCQfOm7j8W8j_ddqC5yolwkySUXSUpZw3mIAVvi1U428whA1QmKMRUeWTZN1VCVJGzLqIBpFfSUtyk88emwFhWvFNs39qU9TDSwZIBKZPCZQ4OrOhZO6LUCOsi3ffRpR0dFgzpz3bloYYpyret2lGcefemSicSnYQw
mailto:isa@lartdenfaire.com
mailto:louise.burq@mlam.fr
mailto:olivier@lartdenfaire.com
mailto:olivier@lartdenfaire.com
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/grf4JkABQYFHnOByAxceRL6sqwrPq9CYr5JV09eGg1mXFa1vKagvG6hsTEsgidHz8yDV1ACZyXgc5UaTvKI1G7XjAmusj4c5sZwj4JHScmnwiEzdLXrrtcyBI0NUR638o2gNnXlo9m0xEl14y0kcpOWykDNEcsUhI_boqH3IMvChC0cVj4KccyctCcFHr3RYIHL4S13Cswf-Sp-CIJ1HGeQ3iQHqrDWm9C-Qnz1hsfkRQZ5zYUFux3GVwcJMC-LM4iM0lv9C_38y


 

Si vous désirez intégrer 

l'équipe de bénévoles voici 

les différents domaines 

d'intervention. 

 

* évenements/ spectacle 

* aide sur la plateforme du 

trapèze volant 

* montage et démontage du 

chapiteau. 

  

Je veux être 

bénévole 

 

 

adhésion de 10€ valable 1 

an, de août à juillet de 

l'année en cours. 

Adhésion en ligne ou sur 

place. 

  

Adhérer 

 

 

les entreprises, 66% pour les 

particuliers imposés). Pour 

les mécènes, c'est surtout 

l'opportunité, à travers 

nos supports de 

communication, de valoriser 

l'aide à un projet de 

territoire solidaire et 

innovant (insertion, 

handicap ou jeunes). 

  

Nous contacter 

 

 

  

  

  

Pour télécharger notre brochure en PDF  

   

  

  

  

 

Pour tout complément d'information, reservations de spectacles, iscriptions aux ateliers loisirs, stage 

ou semaine passerelle merci de vous rendre sur le site internet : www.lartdenfaire.com 

   

 

https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qqPyaHCIJ-kejZcbnoAb91ikGutbQnarOUbI0_opMD3KiYpHolxkEVBpP8ktRN-827Jlm_B3E9lYArzrsHSSaFHVP7YS3XpWPByqSxKL57eAxZijPd0doXidbTH-dNg8ya1tDr4pUO5uMx5PbH5iqOeaqv_JAmUVmLsiN4ck_vnWKjnO3Bh7ypSb14w8AjhM_c6wZdqAlQFcX2IM_JPlIPiSyMMopzt9OhNadzAZHmTRFEQqNJm7cIz7e6itQZgEyc9RLHZiAOFRyGLEA6ssWJgtwW2usr8sIyMNhcgEL2hC5ENOFc3jDISelgounRT9TwdYtO3F4e433fpKRrg8olURm_sP4uGjNZNfz0wuZNF6WaQjIzZgBLYMueEXOaD_UEgPT2C7kCNEHCwRUcIeia4J_RBJaeKKEIvj7jCApwtOY0oe-bfq44s-n330rDUGEaEUseN2NGLXz9o
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qqPyaHCIJ-kejZcbnoAb91ikGutbQnarOUbI0_opMD3KiYpHolxkEVBpP8ktRN-827Jlm_B3E9lYArzrsHSSaFHVP7YS3XpWPByqSxKL57eAxZijPd0doXidbTH-dNg8ya1tDr4pUO5uMx5PbH5iqOeaqv_JAmUVmLsiN4ck_vnWKjnO3Bh7ypSb14w8AjhM_c6wZdqAlQFcX2IM_JPlIPiSyMMopzt9OhNadzAZHmTRFEQqNJm7cIz7e6itQZgEyc9RLHZiAOFRyGLEA6ssWJgtwW2usr8sIyMNhcgEL2hC5ENOFc3jDISelgounRT9TwdYtO3F4e433fpKRrg8olURm_sP4uGjNZNfz0wuZNF6WaQjIzZgBLYMueEXOaD_UEgPT2C7kCNEHCwRUcIeia4J_RBJaeKKEIvj7jCApwtOY0oe-bfq44s-n330rDUGEaEUseN2NGLXz9o
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1a_Z8pdmODfywnwOagM43i44MCxnPsrxeXX_bL6DTKrgd_uZiOzf7jSxig3JhtT9YGusca2SHuIheMu0HJt98OTXA5fjKBFm5_H9z7qAupd0MH2Jz8Is0HBH-iNr4oa5iM1jcBN2_1ksUBV5oLdFlK7aowQJNfXY7UNnnq-yc4v4DAS2_uxMNQ
mailto:contact@lartdenfaire.com
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/J2lM2gRPjhN7i01vk5KHj7tlv6mxmJDnDEHYiASO_s5C1Qeeci0z4JH5KPullMIb_U8qixBTQnQIfwkREtCMWwXRMDsmhVkT9HNV-udOg2SbZW28T4KK2kV2sEU_gBZNqq1DfcoMEbwAID5_ymruPfsi8jXdpBgUAXsXUU-5CSpp7-D0aD4DUguGJAQ7CLqdVEicQTQKv1L-GiDdnfDR-FoAmxLFSBRN8XiimVJh2ruMRYSeeUjn1Ng1FAqPTNU8A6tY52reL5M
https://37c04.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/suOdP7UKtWky0xvO1aB_CVie2tAAe-ymy1ya1PJJmKF9dJrC1HPd18XD1pdC8ZVFKVDKW0IZa4wCrUZ508M4DaofLNg3q-3Oc0WK6iyyaNz4pxY5x49gx06LfHd1cRDUsKuAjYGU1OUzDzGp8rc4_MXKWe-_50QW6rUNKvMX

