
 
 

Réunion de Rentrée ! 

• Présentation de l’Équipe 
- Conseil d’administration – CA (ce sont des parents, anciens parents, personnes du groupe des 

adultes) :  
Président,   Christophe JEANNEAU 
Vice-présidente,  Pascale CHARBONNIER 
Trésorier,   Bruno BARDIN 
Trésorier adjoint,  René BÉNUFFÉ 
Secrétaire,   Corine GELIN 
Secrétaire adjointe,  Éva CHATELIER 
Membres, Hélène BILLAUD, Jessica CERISIER, Hasna CHARRON, Emmanuelle 

FORESTIER, Igor GENIBEL, Frédéric JORCIN, Raphaëlle MAINGREAU 

Cette équipe peut être rejointe : n’hésitez pas ! 

- Direction : Pascal FOURNIER dit Kalou 
- Administration : Muriel GRELIER 
- Communication / Diffusion : Dominique TEXIER 
- Formateur « Arts du Cirque » : Mikaël CHESNOT (à mi-temps) 

Mathieu MARTEAU 
Julien PIERRE 
Benoît ALCADE (sera en formation de novembre à juin) 
Maxime DEMBA (nouveau) 

L’équipe est composée de salariés permanents, tous formés au Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC) ou 
BPJEPS obligatoire pour enseigner les Arts du Cirque. 

- Intervenants extérieurs pour nos ateliers : Julien DELIME (Clown/Cirque/Musique) 
François DELIME (Clown/Cirque/Musique) 
Arthur TOURENNE (Clown/Cirque/Musique) 
Sébastien LE GOAZIOU (Renforcés) 
Christian LACHÈVRE – Cie Imagine (Magie) 
Ruth GELJON (Perf Aérien – Atelier 11-14 ans aux Adultes) 

- Artistes associés du Pôle Cie : Sébastien LE GOAZIOU (Renforcés…) 
Arthur TOURENNE (CCM…) 
Isa MUNOZ 

-   Formateurs spécialisés Ponctuels : Angéline, Darek …  Ils interviennent dans le cadre des stages 
spécifiques et dans certains groupes à partir des 11-14 ans (groupes avancés). 



• Présentation de « Cirque en Scène, Centre des Arts du Cirque de Niort » 
C’est une association qui existe depuis 1993 (naissance dans les MPT qui sont devenus les CSC) et qui fait un 
gros travail d’Education Populaire. 
Rappels :  

• pour nous contacter ou récupérer les infos : 05 49 35 56 71 – accueil@cirque-scene.fr - www.cirque-
scene.fr (avec nos 3 pôles d’activités) 

• horaires d’ouverture des bureaux : mardi au jeudi 13h30-17h45 et vendredi 9h30/16h 
- Les locaux, que nous partageons avec La Cie La Chaloupe depuis 2002, nous est mis à disposition par la Ville 
de Niort (valorisation du loyer et nous payons tous les fluides) 
- Le chapiteau est un bel outil dont nous avons la gestion, et qui nous est mis à disposition par la Ville de 
Niort 
- Accessibilité : Parkings aux alentours (près la Crèche et de la Maison de Retraite, rue Jean Chardin et Pieter 
Bruegel – Rue de Ribray – Rue du Bas Sablonnier) + Arrêt de bus à proximité mais attention avec les 
changements d’horaires 
Attention ! Travaux dans le quartier jusqu’en novembre – voir plan affiché au bout du couloir près des 
vestiaires 
- Responsabilité : Veuillez déposer votre enfant dans l’enceinte du bâtiment (jusqu’au bout du couloir) car on 
se rencontre, on échange… De plus, en terme de responsabilité, nous ne sommes plus responsables hors du 
bâtiment 
- Ponctualité : On vous demande d’être à l’heure (par respect et pour que tout le monde commence 
l’échauffement à l’heure/ensemble) - possibilité d’arriver avant (maxi 15 min avant le début de l’atelier) 
- La Salle de réunion est à votre disposition pour attendre votre enfant (quand elle n’est pas utilisée) 
- Nous travaillons depuis notre création avec tous les différents publics et nous faisons de l’intégration dans 
les ateliers 
- Tenue : vêtements de sport + chaussons/rythmiques + chaussettes ou pieds propres. Retirer boucles 
d’oreilles, montres, bracelets, colliers + couper les ongles des mains et des pieds (car ça abime les tissus et 
c’est un risque de blessures)  
- Pas de choses avec valeurs surtout dans les vestiaires (caisses pour portables et objets oubliés dans la salle 
: nous n’en sommes pas responsables) 
- La caisse des affaires oubliées (vêtements, gourdes…) dans le couloir est vidée à chacune des vacances 
(regardez-y souvent !) 
- Mise à disposition de chaussons/rythmiques dans une caisse où vous pouvez vous servir 
- Co-voiturage : Mise à disposition d’un Cahier (par groupe) près des vestiaires 
- Règlement intérieur : en ligne et signé par tous à l’inscription (rappel pour les nouveaux : 3 séances d’essai 
facturées au prorata des séances faites) 
- Communication : Beaucoup par mail. Newsletters, site internet avec l’onglet actualités, Facebook… + les 
infos papiers par groupe avec coupon réponse  
Attention Vérifier que nos mails ne tombent pas dans les spams (surtout fournisseur orange) ou l’onglet 
« Promotions » pour Gmail. Si vous avez un souci avec vos mails contactez d.texier@cirque-scene.fr  
Soyez vigilant d’ici fin septembre vous devez recevoir notre 1ère newsletter de l’année ! 
- Ordinateur : il est installé au bout du couloir où défilent les infos importantes du moment + le tableau blanc 
installé entre les 2 vestiaires où sont affichés les détails des informations tels que les stages… + 1 Formateur 
présent dans le couloir au moment de l’accueil 



- Séances parents : nous avons prévu des séances dans l’année et nous vous transmettrons les dates par 
groupe ainsi que leur fonctionnement 
- Fin des ateliers : Derniers ateliers semaine du 10 au 15 juin et pour certains le 17 juin 2019 
 

• Les grandes dates à retenir pour 2018-19 
- P’tit Givré (festival jeune public) du 17 au 28 décembre 2018 
- Assemblée Générale le 23 mars 2019 
- Démontage chapiteau les 29 et 30 mars 2019 puis remontage les 23 et 24 avril 2019 
- Rencontres Régionales des Écoles de Cirque du 8 au 10 juin 2019 au Mans 
- Fête de fin d’année de l’école de cirque du 18 au 23 juin 2019 – Participation des enfants, ados et adultes + 
institutions spécialisées + ateliers décentralisés (Champdeniers) – payant pour tous avec des tarifs 
symboliques (participation à la mise en place de cette Fête) par rapport au budget qui comprend frais du 
chapiteau, lumière, sono, professionnels… 
Pour infos, voici les tarifs 2017-18 : 
Accès au chapiteau : 4 € / journée - gratuit pour les enfants qui jouent (pour les parents dont les enfants 
jouent 2 jours, on offre 2 places la 2e journée) 
Cabaret du samedi soir : 4€/6€/8€. 
- Participation de certains groupes à des Festivals de la Région (cela vous sera redit dans chaque groupe 
concerné) 
- Séjour été en discussion avec nos partenaires (à confirmer) 
- Stage cirque-théâtre du 18 au 22 février 2019 avec La Cie La Chaloupe 
- Festival Cirque de Niort avec ados 
- Stages spécifiques par trimestre en règle générale le week-end (infos en ligne sur notre site + plaquette par 
trimestre) 
- Ateliers spécialisés aériens = modules : cela va concerner les pré-ados, ados, adultes (à partir de 11 ans) 
- Stages de sensibilisation à toutes les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 15 ans 
- Bébés Circus : ateliers 2 fois par mois pour les enfants de moins de 3 ans avec un adulte 

RAPPELS : 
- Nous sommes une association et par conséquent, nous vous solliciterons pour : intégrer le bureau, vous 

inviter à donner de votre personne sur les évènements (coup de main pour le chapiteau, bricolapéro, fête…), 
à votre rythme et selon vos emplois du temps 

- Financement (Partenaires, mécénat, tarification au Quotient Familial par choix, Autofinancement 85 %… 
mais les aides de l’état sont en baisse et cela va continuer) 

- Nous faisons partie du réseau cirque de la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) avec un 
agrément et une charte qualité à remplir 

- Nous essayons d’accompagner au mieux les jeunes qui souhaitent se lancer dans une filière scolaire cirque 
qui s’est développée (collège, lycée, universitaire et depuis cette année un DE) 

- Collaboration avec Le Moulin du Roc 
 

• Le Fonctionnement de chaque groupe a été présenté par les intervenants et pour ceux qui 
n’étaient pas présents lors de la réunion rapprochez-vous des intervenants du groupe concerné : 
Voir le tableau ci-dessous 



2018-2019 

Groupe Objectifs Fonctionnement 
Noms des 

Formateurs 

4/5 ans Lundi 

Découvrir les arts du cirque, 

s'exprimer, coopérer 
1 formateur par groupe 

Mika 1er 

groupe 

Maxime 2e 

groupe 

4/5 ans Mardi 

Mika 1er 

groupe 

Maxime 2e 

groupe 

6/7 ans Mercredi 

Ludique, cohésion, notion de choix par 

groupe, acrobatie à développer. 

quelques moments en grand groupe et 

souvent en petits groupes 

Julien et 

Maxime 

6/8 ans Jeudi 

Maxime, 

Mathieu et 

Julien 

7/9 ans Vendredi 
Autonomisation, découverte, 

cohésion, acrobatie 

La 1ère demi-heure en grand groupe, 

découverte technique en petits 

groupes. 

Maxime, 

Julien et 

Mathieu 

8/9 ans Mardi 
Insister sur les bases acrobatiques et 

techniques, créativité pour le spectacle 

quelques moments en grand groupe et 

souvent en petits groupes + temps 

d’expérimentation libre 

Maxime, 

Julien et 

Mathieu 

8/10 Mercredi 
Autonomisation dans la pratique, 

création, physique quantique 

3 groupes sur 6 séances de découverte 

+ un temps de choix libre + un temps 

de travail collectif. Chaque formateur 

est référent d'un technique 

Julien, 

Mathieu et 

Mika 

Magie 9-14 ans en cours de finalisation avec les intervenants Christian 

10/14 Jeudi Découverte ou redécouverte 

2 Groupes jusqu'en décembre. Janvier 

à Avril, créativité. Avril à Juin, mise en 

scène 

Julien et 

Mathieu 

11/14 ans 

Mercredi 

Acro ++, travail de groupe, 

perfectionnement choix. 

Début et fin de cours en grand groupe. 

3 Groupes d'acrobatie et 2 groupe en 

choix, un groupe en création 

Julien, Mika, 

Mathieu et 

Mathieu 

10/15 ans 

Vendredi 

Découverte, pluridisciplinarité, 

créativité pour le spectacle 
En grand groupe 

Julien et 

Maxime 

Ados Mercredi 

Vide grenier si il a lieu, rencontres 

régionales, festival de cirque, 

expression, costumes, mise en scène 

Début et fin grand groupe, technique 

et acro perso, intervention formateurs 

extérieurs (Ruth) 

Mika et 

Maxime 

Ados renforcés 
Fête, cabaret, vide grenier, St Varent, 

Festival de cirque de Niort 

Acrobatie, technique, collectif, 

recherche 

Seb + 

intervenants 

Adultes Création, coopération, implication 
Découverte ou redécouverte, fin de 

séance jongle 

Mathieu + 

intervenants 

CCM en cours de finalisation avec les intervenants 

Julien D, 

François et 

Arthur 

Famille les 2 

groupes 

Socialisation de l'enfant, plaisir des 

parents et des enfants 

Duos et collectifs 

3 séances par formateur 

Julien, 

Mathieu, 

Mika et 

Maxime ça 

tournera 
    

Les référents sont en gras 


