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2017, en bref...
Nous avons conduit un nombre impressionnant d'actions différentes : 88 projets (84 en 2016) !
Le nombre de partenariats pour mener des actions a fortement augmenté : 71 actions conduites avec 52
partenaires différents.
Tous nos domaines d'interventions ont connu une hausse d'activité (handicirque, partenariats scolaires et
extrascolaire, loisirs, projets à caractère social), hormis le périscolaire puisque le dispositif a été abandonné
par toutes les communes avec lesquelles nous travaillions à l'exception d'Aubenas.
Nos actions se sont fortement développées dans le domaine de la jeunesse (+389 % d'activité) avec des
projets conduits dans les lycées, collèges ainsi qu'avec un groupe de jeunes (les Zaffreuses) que nous avons
accompagné sur une action de mobilité internationale.
Nous avons poursuivi la mise en place de 2 réseaux départementaux : le réseaux des intervenants cirque
et le réseau handicap/spectacle vivant, notamment avec la mise en place de 2 sites internet
Parmi les projets mis en place cette année, on notera :
- le projet mixte avec les jeunes de l'IME de Lalevade et les jeunes du Lycée agricole d'Aubenas,
- une nouvelle édition du dispositif Passerelle cirque à Pt d'Aubenas (84 ateliers cirque, trapèze volant,
théâtre, capoeira)
- l'accueil d'un service civique en partenariat avec AMESUD
- l’envoi d'un groupe de jeunes à des rencontres européennes de cirque en Belgique
- l'encadrement du projet Copain du Monde en Partenariat avec la FOL 07 et le Secours Populaire avec des
enfants et des jeunes de différents pays (Chine, Irak, Burkina-Faso, Sénégal, etc.)

… et en chiffres

atelier parents-enfants à Ribes avec l'Ilot Zenfants

88
projets
éducatifs
différents (+5 %)
- 73 spectacles mis en place
- 52 partenaires avec lesquels
nous avons mis en place des
actions
éducatives,
8
partenaires
financiers
et
participation à 8 réseaux
- 3165 participants à nos
actions (+25%)
- 9 participations à des
événements locaux
- 4 formations mises en place
- 79 adhérents (+30%)
- 9 bénévoles
- montant de l'adhésion: 5€
- 10 salariés, équivalent à 2,3
temps plein
- 19 434 visites sur notre site
internet (+ 4%)

stage de mât chinois à Meyras

nos partenaires en 2017
l’État, dans le cadre de l'aide à l'emploi et de la
politique de la ville
la Fondation de France
la fondation Handicap et Société (mécénat)
DRAC Auvergne Rhône-Alpes
DDCSPP 07
Conseil Départemental d'Ardèche
CAF Ardèche
FOL 07

école de Payzac
école de Mercuer
école de Lalevade
école de Sanihlac
école Jean Moulin de Ruoms
école de St Privat
école de Chassiers
école publique de Pt d'Aubenas

centre social au fil de l'Eau
centre social le Palabre
centre social ASA,
AMESUD
Programme de Réussite Educative d'Aubenas,
réseau des Association de Familles Rurales du Sud service jeunesse de la ville d'Aubenas,
Ardèche
centre de loisirs de Fabras
Communauté d'Agglomération Privas Centre
Cros d'Auzon (Voguë)
Ardèche (CAPCA)
Nuits de Fourvières (Lyon)
Mairie de St Etienne de Boulogne
mairie de Mercuer
mairie de Lentillères
Mairie d'Aubenas
IME Béthanie
IME ADAPEI Lalevade
ITEP Ucel
IME Soubeyran
le Phare (Villeneuve de Berg)
Dispositif Relais sud 07
Lycée Agricole Olivier de Serres,
lycée Astier
lycée Gimond
collège La Ségalière Largentière
collège le portalet à Largentière
collège St Sauveur de Montagut
école de la Chapelle sous Aubenas
école maternelle de St Etienne de Fontbellon

l'Entière Cie (Lentillères)
les 3 zoizos (Pont d'Aubenas)
Théâtre en cours (Voguë)
association à deux mains (Vernoux en Vivarais)
l'École de Cirque du Brabant Wallon (Belgique)
p'tit cirque en Palc (Belgique)
Mont' a la feira (Burzet)
L'Ilot z'enfants (Joyeuse)
La Cascade (Bourg St Andéol)
Cie Les Cieux Galvanisés (Vesseaux)
Cie Décaléou (Marseille)
la Bobine (Aubenas)
centre le Bournot (Aubenas)
Secours populaire
la Bièle des Champs (Aubenas)
Zangao (Jaujac)
info RC
fréquence 7

l'Art d'En Faire est membre de 8 réseaux
- FFEC : Fédération Française des Ecoles de Cirque par laquelle nous sommes agréés.
- FREC : Fédération Régionale des Ecoles de Cirque : organisation de rencontres régionales.
- EYCO, confédération européenne des écoles de cirque de pratique amateur, est un réseau d'échanges et de
concertations en faveur des arts du cirque pour la jeunesse qui œuvre au niveau européen. Nous en faisons partie via
notre adhésion à la FFEC

- CARAVAN : réseau de 19 écoles de cirque social et cirque jeunesse, d'Europe, du moyen-orient, d'Asie et
d'Amérique. Nous sommes en cours d'adhésion.

- AMESUD : lieu ressources pour l’emploi, la création d’activités et l’économie sociale et solidaire
- réseau cirque amateur 07 : développement des pratiques éducatives autour des arts du cirque en Ardèche
- réseau 07 handicap/spectacle vivant : développement des pratiques éducatives utilisant les arts du
spectacle dans le domaine du handicap.

- FOL 07 : Fédération des Oeuvres Laïques d'Ardèche, réseau d'éducation populaire,

Les moyens humains en 2017
direction, coordination des réseaux cirque 07 et spectacle vivant/handicap, formateur,
encadrement: Sébastien CHEVALLAZ DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et

du Sport) animation socio-éducative, BIAC (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque), licence d'études
cinématographiques et audiovisuelles, collaborateur occasionnel de l’État en tant qu'expert intervenant pour les
certifications des diplômes professionnels de l'animation.

Coordination administrative : Olivier REGNIER Master1 MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et

de la Formation), Education socioculturelle, BAFD, DESS Développement local (orientation tourisme rural - sociologie

– patrimoine).

Coordinatrice du projet Jeunesse et encadrement : Marie CHOLME DUT (Diplôme Universitaire de
Technologie) carrières sociales option animation socioculturelle, BIAC

coordinatrice du projet handicirque, encadrement : Isabelle VINCENT Éducatrice spécialisée,
formation « clown-praticien », BIAC

Coordinatrice des projets sociaux, encadrement : Karima NABILE DEUST musicologie,
Encadrement : David REDT diplôme d'animateur polyvalent du tourisme option métiers de la scène et
spectacle, certificat universitaire en communication tourisme et spectacle, BAFA, BIAC,

Encadrement occasionnel : Karine LEBATARD BIAC, Gabriel RAINJONNEAU, Lilian RAVIER
BIAC

Coordination administrative des réseaux, communication: Emilie GOY monitrice éducatrice,
appui sur la mise en place des réseaux : Léa POUZET de la structure Cirque à tous les étages,
Sites internet: Romain FAZILLEAU
Ainsi que les nombreux bénévoles qui ont participé aux missions logistique (montage et
démontage de chapiteaux, trapèze volant, etc.)

formations
- David REDT a finalisé
son BIAC.
- Marie CHOLME et
Isabelle VINCENT ont
suivi des formations
autour
des
portés
acrobatiques

spectacle projet mixte IME Lalevade - lycée agricole d'Aubenas

Synthèse des actions 2017 par secteur

Actions départementales

partenaires

réseau des pratiques cirque amateurs :
- rencontres départementales des écoles de cirque, dans le cadre de la convention
de jonglerie à Vernoux en Vivarais.
- rencontres pédagogiques et formation autour du mât chinois
- mise en place d'un site internet : www.cirque-amateur-07.fr

Soutien du Département via
un conventionnement
pluriannuel
Association à 2 mains
(Vernoux en Vivarais)

Réseau handicap / spectacle vivant :
- organisation de la 2ème table ronde handicap/spectacle vivant
- organisation de rencontres handicap/spectacle vivant : conférence, atelier et
spectacle
- mise en place d'un site internet : www.handicap-spectacle-vivant-07.fr

Soutien du Département via
un conventionnement
pluriannuel
Centre Le Bournot (Aubenas)

Autres actions au sein de réseaux départementaux
DDCSPP, groupement des
- Participation au groupe de travail DDCSPP sur la co-éducation
centres de loisirs du Sud
- Participation au projet au cirque des différences, porté par la coordinatrice Familles Ardèche via Familles Rurales
Rurales pour les centres de loisirs du sud Ardèche de son réseau : formation cirque
et handicap pour les animateurs et professionnels de structures médico-sociales
Formations
- mise en place d'une formation (20h) aux techniques de cirque (préparatoire aux
pré-requis du Brevet d'Initiateur aux Arts du Cirque)
- mise en place d'une formation (20h) à l'encadrement d'ateliers de découverte des
arts du cirque

Soutien du Département via
un conventionnement
pluriannuel, AJIR

Résultat provisoire 2017 au 16/01/2018

-1 115 (budget : 10 487)

Handicap

Partenaires (1)

- projet mixte avec des jeunes de l'IME l'Amitié (Lalevade) et une classe de Bac Pro
du lycée agricole d'Aubenas : création d'un spectacle sur le thème de la rencontre.

Soutien du Département via
le fond d'action citoyenne,
ADAPEI, lycée agricole
d'Aubenas

- projet mixte avec l'atelier théâtre de Lentillères (avec L'entière Cie) et l'IME les
Tisserands (Béthanie) : création d'un spectacle joué lors du festival les Oiseaux de
Passage.

Soutien du Département via
le CLS (porteur : Cie Les
Oiseaux de Passage),
Béthanie, commune de
Lentillères

- ateliers réguliers avec l'IME Les Tisserands, l'ULIS du Collège le Portalet de
Largentière, l'ITEP du Home Vivarois (Ucel)

Béthanie, Collège le Portalet
(Largentière), Home Vivarois
(Ucel)

- stages avec l'IME Soubeyran, le SESSAD du Home Vivarois

FOL 07, Home Vivarois (Ucel)

- organisation d'un séjour cirque avec l'IME Les Tisserands (Béthanie)

ANAE, Béthanie

- accueil d'un jeune en situation de handicap sur une formation (accueil limité pour
des raison d'accessibilité)

FOL 07

Résultat provisoire 2017 au 16/01/2018

+584 (budget : 15 861)

Jeunesse / insertion

partenaires

- ateliers avec le dispositif Relais Sud 07 pour des collégiens en situation de
décrochage scolaire

dispositif Relais Sud
07/collège Roqua (Aubenas),

AJIR
- stage avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire d'Aubenas et de
Privas pour des lycéens en situation de décrochage scolaire

Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire
d'Aubenas et de Privas, AJIR

- journée « contact » avec l'accueil de jour de la maison d'accueil Le Phare ( jeunes
et enfants) : découverte du trapèze volant et des arts du cirque.

maison d'accueil Le Phare
(Villeneuve de Berg), AJIR

- stage découverte pour des jeunes de la Maison d'enfants à caractère social (MECS) FOL 07
de Rognac (13)

Jeunesse

partenaires

- interventions dans 5 établissements du second degré : Lycée Gimond (Aubenas),
lycée agricole d'Aubenas (club cirque et atelier théâtre), collège La Ségalière de
Largentière (encadrement et mise en scène dans le cadre de 2 ateliers théâtre,
spectacles présentés lors du festival Théâtre en cour(s)), stage avec les internes du
Collège de St Sauveur de Montagut.

Lycée Gimond et lycée
Agricole (Aubenas), collège
La Ségalière (Largentière),
Collège de St Sauveur de
Montagut, association Théâtre
en cour(s)

- encadrement du projet du groupe de jeunes les Zaffreuses avec une semaine à
Wavre (Belgique) dans le cadre de rencontres européennes de cirque pour les
jeunes, participation aux rencontres jeunes à la caverne du Pt d'Arc, démarrage
d'une nouvelle création en partenariat avec les Mobilettes sur le thème des
frontières.

Ecole de Cirque du BrabantWallon (Wavre, Belgique),
réseau CARAVAN,
Département, Cie les
Mobilettes, AJIR, Soutien du
Département via le fond
d'action citoyenne

- stages dans le cadre du projet Copains du Monde (Secours Populaire RhôneSecours Populaire RhôneAlpes-Auvergne) avec des enfants issus de différents pays (Chine, Irak, Burkina-Faso, Alpes-Auvergne, FOL 07
Sénégal, etc.)
Résultat provisoire 2017 au 16/01/2018

+6 170 (budget : 23 260)

Projets à caractère social

Partenaires

- mise en place du dispositif Passerelle Cirque dans le cadre du contrat de Ville
d'Aubenas : installation d'un espace cirque et spectacle (chapiteau, trapèze volant,
espace théâtre, capoiera, etc.), 84 ateliers (capoiera, théâtre, arts du cirque, trapèze
volant, mât chinois) pour les structures (centres sociaux, etc.) et les habitants
(enfants, jeunes, adultes, parents-enfants), 8 intervenants, 1 soirée spectacle.

Les 3 centres sociaux
d'Aubenas, Programme de
Réussite Éducative d'Aubenas,
service jeunesse, l'école
publique de Pt d'Aubenas,
services techniques
(Aubenas), ass Zangao
(Capoeira), la Bièle des
Champs (prêt de matériel
électrique), info RC, collectif
les 3 zoizeaux
Projet soutenu par le
Département dans le cadre du
Contrat de Ville.

- stages et actions ponctuelles en partenariat avec des centres sociaux de la Ville
d'Aubenas

Les 3 centres sociaux de la
Ville d'Aubenas

- ateliers périscolaires dans des quartiers en contrat de ville d'Aubenas

Ville d'Aubenas

Résultat provisoire 2017 au 16/01/2018

- 3 005 (budget : 12 085)

Partenariats éducatifs (scolaires, péri et extra scolaires)

Partenaires

- interventions dans 10 établissements du 1er degré : St Jean le Centenier, St
Établissements scolaires, FOL
Etienne de Fontbellon, Payzac (dans le cadre du CTEAC Beaume Drobie), La Chapelle 07
Sous Aubenas, Lalevade, St Privat, Mercuer, Ruoms, Largentière, Sanilhac.
- encadrement de 11 classes de découverte en partenariat avec la FOL 07.

- les interventions dans les établissements du second degré ont été décrits dans la section jeunesse
dans le cadre du CTEAC Beaume Drobie : stage parents-enfants avec l'Ilôt
Z'enfants. Création d'un spectacle.

l'Ilôt Z'enfants, comcom
Beaume Drobie

- stages en partenariat avec des centres de loisirs et centres de vacances

com com des volcans et
sources de l'Ardèche, FOL 07

Autres partenariats
- encadrement d'ateliers de trapèze volant lors d'événements : Festival d'Alba, les Nuits de Fourvières (lyon)
- ateliers arts du cirque lors d'événements et festivals : Faut Qu'ça Bourges (Burzet), Les Oiseaux de Passage
(Lentillères)
- prêt de malle matériel et documentaire (centres sociaux, écoles, centre de loisirs)
Résultat 2017 provisoire pour les partenariats éducatifs et autres au
16/01/2018

+ 7 853 (budget : 52 859)

Ateliers de pratique amateur

Partenaires

- ateliers et stages de pratique amateur enfant, jeunes et adulte (Meyras, Aubenas,
Mercuer, St Etienne de Boulogne), dont 2 stages de mât chinois, 1 stage de
trapèze volant

FOL 07, collectif les 3
zoizeaux, communes de
Mercuer et St Etienne de
Boulogne, AJIR

Résultat provisoire 2017 au 16/01/2018

- 2 450 (budget : 7 823)

séance de découverte du trapèze volant pour les jeunes

