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 Participer et contribuer au développement des 
   pratiques culturelles et éducatives des territoires.
    - l’accueil d’artistes en résidence et la diffusion de  spectacles.   
   - l’animation du réseau départemental des pratiques
              cirque amateur.
- la mise à disposition de ressources matérielles et pédagogiques 
  aux acteurs des territoires.

  Le cirque social est un mode d’action sociale utilisant  le
    cirque comme outil d’intervention. Il s’applique, entre 
	 				autres,	à	des	populations	en	détresse	ou	en	difficulté.
  - l’insertion : le projet Passerelle jeunes, voir p.9
              - le handicirque : des inclusions d’enfants en situation de    
  handicap (p.9), des partenariats avec des institutions spécialisées
- pour les jeunes : un espace ouvert (chap’ ouvert), un atelier 
   hebdomadaire (l’Atelier), l’accompagnement de projet de création : 
  la Fabrique et des actions autour de la mobilité internationale : 
  accueil et départs de jeunes en Europe.
- les publics empêchés : des inclusions d’enfants et de jeunes et des 
partenariats avec les structures du milieu social.
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Au printemps pousse un chapiteau…

L’Art d’en faire installe son chapiteau 

en Berg et Coiron pour de multiples 

rendez-vous autour du cirque et des pratiques 

artistiques. Annulé en 2020 pour les raisons que l’on sait, on espère 

bien cette année pouvoir y accueillir enfants, jeunes et adultes, pour 

leur	permettre	de	pratiquer	trapèze	volant,	mât	chinois,	fil,	jonglerie	

et autres acrobaties... et y découvrir des spectacles, ou des étapes de 

travail de projets en cours de création.

Démarré il y a 12 ans, le projet de l’Art d’en faire se renforce aujourd’hui 

en installant son chapiteau sur différents territoires du Sud-Ardèche. 

Cette année, nous avons particulièrement développé le volet de 

cirque social, avec la Passerelle Jeunes, un parcours d’insertion et de 

découverte des métiers et des pratiques artistiques.

C’est	enfin	la	diffusion	de	spectacles	et	l’accueil	de	compagnies	en	

création qui vient étoffer notre action sur les territoires. Avec son projet 

éducatif de cirque pour tous, l’Art d’en faire souhaite faire des pratiques 

culturelles un outil au plus près des territoires, des habitants et de leurs 

besoins. Alors, soyez curieux, passez la porte, et retrouvez le plaisir de 

faire ensemble et d’ouvrir grand nos imaginaires.

A très vite sous le Chap !

CIRQUE
SOCIAL

PÔLE DE
RESSOURCES

 Le cirque, vecteur de construction individuelle et de 
   lien social.
  - La pratique des arts du cirque et trapèze volant sous  
  forme d’ateliers hebdomadaires, de stage ou d’atelier  
              découverte pendant les vacances.
- des actions en partenariat avec les établissements scolaires  et
  de loisirs .
- des ateliers lors d’évènements festifs sur les territoires.
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En cas d’annulation ou de report lié à 
la crise sanitaire, vous trouverez 

toutes les informations sur le site 
www.lartdenfaire.com



LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Mardi 18h30 - 20h30 Arts du cirque 13 -17 ans
Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.

tarif saison complète : 96€ (12 séances)
tarif mi-saison : 54€ (6 séances)

du 23 mars au 11 mai ou du 18 mai au 22 juin

Mercredi 10h - 12h Trapèze volant parent - enfant
ou grand-parent / enfant , dès 8 ans pour les enfants

tarif saison complète : 120€ / pers (12 séances)
tarif mi-saison : 60€ / pers (6 séances) 

du 24 mars au 19 mai ou du 26 mai au 23 juin
tarif séance : 9€ / pers

Mercredi 13h30 - 15h30 Trapèze volant tout public
dès 8 ans pour les enfants

tarif saison complète : 120€ (12 séances)
tarif mi-saison : 60€ (6 séances) 

du 24 mars au 19 mai ou du 26 mai au 23 juin

Mercredi 15h30 - 17h30 Trapèze volant  tout public
dès 8 ans pour les enfants

tarif saison complète : 120€ (12 séances)
tarif mi-saison : 60€ (6 séances) 

du 24 mars au 19 mai ou du 26 mai au 23 juin

Mercredi 13h30 - 15h00 Arts du cirque 6 - 8 ans
(enfants nés entre 2014 et 2012)

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.
tarif saison complète : 96€ (12 séances) 

tarif mi-saison : 54€ (6 séances)
du 24 mars au 19 mai ou du 26 mai au 23 juin

Mercredi 15h30 - 17h30 Arts du cirque  9 - 12 ans
(enfants nés entre 2013 et 2009)

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.
tarif saison complète : 96€ (12 séances) 

tarif mi-saison : 54€ (6 séances)
du 24 mars au 19 mai ou du 26 mai au 23 juin

Mercredi 18h30 - 20h30 Chap’ouvert
à partir de 18 ans

Espace d’entraînement pour pratiquants autonomes. 
Participation aux frais  de fonctionnement du chapiteau.

Chaque 
participant doit 

adhérer à 
l’association. 

Adhésion de 10€ 
valable un an.
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Jeudi 17h - 18h30 Arts du cirque 9 - 12 ans
(enfants nés entre 2013 et 2009) 

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.
tarif saison complète : 88€  (11 séances) 

tarif mi-saison : 45€ (5 séances, du 24/03 au 6/05) 
ou 54€ (6 séances du 20 mai au 24 juin).

Jeudi 18h30 - 20h30 Chap’ ouvert à partir de 13 ans
Espace d’entraînement pour pratiquants des arts du spectacle. 

Tarif : Gratuit 

Samedi 9h30 - 10h30 Arts du cirque 3 - 5 ans
enfants nés entre 2017 et 2015

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.
Tarif saison complète : 88€  (11 séances)

Tarif mi-saison : 45€ (5 séances les 27 mars, 3 avril et du 1 au 15 mai) 
ou 54€ (6 séances du 22 mai au 26 juin)

Samedi 10h30 - 12h Arts du cirque parent/enfant
ou grand-parent / enfant  dès 3 ans pour l’enfant

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie.
Tarif saison complète : 88€ / pers (11 séances)

Tarif à la carte : 13€  séance en duo avec 1 enfant et 1 parent.

STAGES D’UNE SEMAINE

Stage Arts du cirque  6 - 8 ans 
du 12 au 16 AVRIL 2021 
enfants nés entre 2016 et 2014 

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 
lundi au vendredi de 10h à 12h  

Tarif 45€

Stage Arts du cirque  9 - 12 ans 
du 12 au 16 AVRIL 2021
enfants nés entre 2012 et 2009 

Aériens, techniques acrobatiques, équilibre, jonglerie. 
lundi au vendredi de 10h à 17h  (repas tiré du sac)

Tarif de 80€ à 160€ selon le quotient familial 

Stage Trapèze volant tout public
du 12 au 16 AVRIL 2021

à partir de 8 ans
lundi au vendredi de 13H30 à 15H30

Tarif de 50€ 

Arts du cirque :
10 à 12 participants

par atelier et par stage.

Trapèze volant :
8 à 10 participants par 

ateliers et stage.
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES suite



LA SEMAINE PASSERELLE

du 19 au 23 avril 2021
Ateliers de découverte « à la carte » et tout public

cirque, trapèze volant, théâtre, capoeira et atelier création 

(programme complet sur notre site), 

du lundi au vendredi, 3 créneaux / jour :

10h-11h30, 13h30-15h00, 15h30-17h00

Tarif 10€ atelier trapèze volant et 8€ pour les autres ateliers

l’esprit passerelle : 
proposer des temps conviviaux ouverts, autour de 

repas partagés et de temps de restitution

FOCUS SUR ...

Projet jeunes - 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.

Le Handicirque
Dans le cadre du handicirque, nous proposons des inclusions 

d’enfants en situation de handicap.

Contact : Isabelle VINCENT isa@lartdenfaire.com

La Passerelle Jeunes
En collaboration avec la Mission Locale d’Ardèche Méridionale, 

un parcours en mars-avril de découverte des métiers et 
des pratiques artistiques. 

Ouvert aux jeunes non scolarisés et sans emploi à partir de 16 ans. 
Contact : louise.burq@mlam.fr ou olivier@lartdenfaire.com

La journée portes ouvertes
Samedi 20 mars, à l’occasion de l’inauguration du chapiteau 

en Berg et Coiron l’Art d’en faire propose de 13h30 à 16h 
- Ateliers découverte 

- Baptême de Trapèze Volant

Gratuit / Participation libre
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PASS 
CULTURE

L’ensemble de nos 

activités (ateliers, stages et 
spectacles) sont accessibles 
pour les jeunes de 18 ans via 

le pass Culture : infos sur
app.passculture.beta.gouv.fr

ADHÉSION  
Chaque personne pratiquant les arts 
du cirque ou le trapèze volant doit 

s’acquitter d’une adhésion de 10€ valable 1 an, 
de août à juillet de l’année en cours. 

Adhésion en ligne ou sur place. 

INSCRIPTION  
Les inscriptions et règlements se font en ligne. 

Pour les stages d’une semaine, le tarif sera 
calculé selon votre quotient familial. 
Une grille de tarif est consultable sur 

le site internet. 
www.lartdenfaire.com



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 ?

En cas d’annulation la 
compagnie Singulière 

proposera son spectacle 
SolliloqueS le 30 juin 2021.

AmalgameS
-  Spectacle (Première) 

-  Durée 1h30 

-  Tout public dès 10 ans

-  Tarifs : 10€ / 8€ tarif réduit* 
         * (- de 16 ans / adhérents)

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.

Présentation du spectacle le 
VENDREDI 2 AVRIL à 15h.

Participation d’un groupe 
de jeunes du territoire 
au projet de création.

   128 kilos de Mélèze
-  Création (en cours) 

-  Durée 30 min

-  Tout public dès 6 ans

-  Tarifs : Gratuit / participation              
  libre

SAMEDI 20 MARS à 20h La Compagnie Singulière SAMEDI 3 AVRIL à 15h Emoi Seul & 
Les Cieux Galvanisés
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LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES



Intervention de la compagnie 
sur le projet Passerelle jeunes 
(insertion) : stage de création 
théâtrale.

Temps fort jeunesse autour du 
Service Civique et de la Mobilité 
internationale (projections, surprises 
musicales...), en collaboration avec 
Amesud et Rezonance.

Séance scolaire le vendredi 9 avril 
à 14h30. 

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.

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.

            BleuS
-  Spectacle 

-  Durée 45 min

-  Conseillé à partir de 12 ans

-  Tarifs : 8€ / 6€ tarif réduit* 
         * (- de 16 ans / adhérents)

   Etranges Etrangers
-   Spectacle

-  Durée 30 min 

-  Tout public dès 3 ans

-  Tarifs : 7€ / 5€ tarif réduit* 
         * (- de 16 ans / adhérents)

SAMEDI 10 AVRIL à 16h Duo Kilombo SAMEDI 1er MAI à 17h Tungstène Théâtre
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L’ÉQUIPE

Sébastien Chevallaz : directeur

Isabelle Vincent : coordinatrice handicirque / loisirs

Olivier Régnier : coordinateur jeunesse / insertion

Joanne Giaux : coordinatrice partenariat / encadrante

Lilian Ravier : coordinateur technique / encadrant 

Claire Griffin : administration / communication

Brieuc Mevel : coordinateur artistique

Karima Nabile : encadrante / bénévolat

Karine Lebatard : encadrante

Nora Léger : encadrante

David Redt : encadrant

LE BÉNÉVOLAT
Un grand merci aux nombreux et indispensable volontaires qui 
accompagnent l’association dans ses projets.
Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles pour :
- aider à l’installation du chapiteau (du 7 au 9 mars)
- aider ponctuellement au trapèze volant
- accompagner l’inclusion d’un enfant en situation de handicap
- et aider à la mise en place des évènements (buvette, etc.)

ADHÉSION / DONS / MÉCÉNAT
Le contexte actuel nous incite à faire appel à la solidarité collective 
: les adhésions de soutien (à partir de 20€), les dons ou le mécénat, 
pour les entreprises. 
Étant	 reconnus	 d’intérêt	 général,	 les	 donateurs	 bénéficient	 d’une	
déduction	fiscale	(60	%	pour	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). 
Vous pouvez télécharger notre dossier mécénat et consulter les 
informations et démarches sur notre site ou nous contacter sur 
contact@lartdenfaire.com.
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NOUS SOUTENIR  

LABELS ET AGRÉMENTS

École de cirque
de qualité

Pôle de Pratique 
Artistique Amateur

Membre du réseau
international Caravan

licence d’entrepreneur 
du spectacle



L’ECOLE
DE CIRQUE

ATELIERS
du 23 MARS au 26 JUIN p. 4 à 6

STAGES DE PRINTEMPS
du 12 au 16 AVRIL p.7

SEMAINE PASSERELLE
du 19 au 23 AVRIL p.8

contact@lartdenfaire.com  07 69 34 61 69
INSCRIPTIONS sur www.lartdenfaire.com

LES RENDEZ-VOUS
 ARTISTIQUES

SAMEDI 20 MARS à 20H 
AMALGAMES p.10

SAMEDI 3 AVRIL à 15H
128 KG DE MELEZE p.11

SAMEDI 10 AVRIL à 16H
ETRANGERS ETRANGERS p.12

SAMEDI 1er MAI à 17H 
BLEUS p.13

CHAPITEAU l’Art d’en faire
place des Combettes

accès par la rue des Combettes
07170 VILLENEUVE DE BERG


