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Procès verbal de l'Assemblée générale 2020‐2021

Le mercredi 1er décembre 2021, à par r de 18h, 35 personnes, principalement des membres de l’associa on mais également des membres de la Mission 
Locale et de la ville de Saint‐Lô se sont réunis pour par ciper à ce e Assemblée Générale.
Monsieur Philippe Briout de Saint‐Lô Agglo, Monsieur Xavier Quen n musicien‐chanteur,  Jean‐Philippe Chapelle inspecteur jeunesse et sports, Adèle 
Hommet vice‐présidente du Conseil départemental de la Manche, Emmanuelle Lejeune maire de Saint‐Lô, Edith Bonnaudet cheffe de projet PESL, Meriem 
Zekri membre du conseil d'administra on des Sal mbrés, des parents d'élèves de l'école de cirque étaient excusés.

L’Assemblée Générale a débuté par un pot d'accueil pendant lequel chacun a pu prendre connaissance du bilan d’ac vité affiché et consultable par tous.
Le bilan moral a été présenté par Isabelle Tournière, présidente. Le trésorier, Guillaume Dannielou, a présenté le compte de résultat et le budget prévisionnel 
de l’associa on. Le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité, il est consultable sur le site des Sal mbrés.
L’Assemblée Générale de l'année 2019‐2020 n'ayant pu se tenir, une vidéo relatant les principaux évènements a été diffusée. 
Sylvain Mostel, salarié de l'associa on, a présenté l'ac on menée le 15 décembre 2020 "Libérons les arts de la rue" à l'appel de la Fédéra on des Arts de la 
rue. Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud ont fait une présenta on humoris que du Collec f, sous la forme "C'est quoi le Collec f". Les 
différentes ac ons dans les quar ers ont été présentées par Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel, salariés de l'associa on. Ils ont évoqué les ateliers de rue, le 
spectacle du groupe ados de l'école de cirque le 12 juin, lors du vernissage des photo‐montages réalisés par Ludovic Souillat lors de l'édi on "Au square 
chapiteau #5", l'édi on "Au square chapiteau #6", et le Carnavélo qui a été présenté via une vidéo et une chanson composée et interprétée par Jacques 
Jourdan, nouveau membre du Collec f.
Des ados de l’école de cirque, ainsi que Léa Jourdan, en contrat d'appren ssage au sein de l'associa on, ont présenté le séjour "cirque et slam" du 5 au 9 
juillet à la base de canoë de Condé‐sur‐Vire. 
Les perspec ves pour l'année à venir ont été présentées par Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel.
Les ados ont donné une représenta on du numéro qu'ils ont préparé dans le cadre du Fes val Jeunes Talents qui devait se dérouler le vendredi 3 décembre à 
la salle Melpha de la Meauffe, mais qui a été annulé. 

Élec on des membres du conseil d’administra on :
Les membres 2019‐2021 étaient : Guillaume Dannielou (Trésorier), Delphine Hurtel, Ludovic Souillat, Géraldine Tardif, Isabelle Tournière (Présidente), 
Morwyn Tournière (Secrétaire), et Meriem Zekri.
Les personnes suivantes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité : Guillaume Dannielou, Delphine Hurtel, Garance Mar n, Romane Sérard, Ludovic 
Souillat, Géraldine Tardif, Bénédicte Thomas, Alexandre Tolmer, Isabelle Tournière, Sterenn Tournière et Meriem Zekri.
La séance est levée à 19h45.

Le prochain conseil d’administra on se endra le 13 décembre 2021 et procèdera à l’élec on du bureau de l’associa on.

La présidente, Isabelle TOURNIERE
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Le bilan moral
Les + : Les ‐ :

‐ Le chômage par el.

‐ L'annula on des ateliers.

‐ Les difficultés administra ves liées à la crise sanitaire et au 

"contôle" de l'espace public.

‐ Les avancées sur le Lieu 10.

‐ Les nouvelles créa ons du Collec f qui s'est soutenu et 

organisé pendant la crise sanitaire.

‐ La valida on de son BPJEPS par Sylvain.

‐ L'embauche de Sylvain en Contrat à Durée Indéterminée.

‐ L'embauche de Léa en contrat d'appren ssage.

‐ L'embauche d'Hugo en Contrat à Durée Déterminée du 1er 

septembre 2020 au 30 juin 2021.

‐ La mise en place de la revalorisa on des salaires pour tous 

les salariés de même hauteur que le SMIC.

‐ La mise en place de primes pour les salariés lors d'ac vités le 

week‐end et le soir.

‐ Une situa on financière correcte malgré la crise sanitaire et 

le chômage par el des salariés et des intermi ents. 

‐ Avoir pu rembourser les ateliers annulés aux familles qui en 

ont fait la demande.

‐ L'achat de matériel (piste, por que et mâts, matériel lumière 

pour le chapiteau).

‐ Un nombre d'adhérents équivalent à celui d'avant la  crise 

sanitaire.

‐ L'intégra on au schéma départementa des enseignements 

ar s ques et des pra ques en amateurs.
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L'école de cirque de loisirs

‐ Les ateliers
‐ Les autres ac ons
‐ Le séjour cirque et slam 



Les ateliers

Les ateliers hebdomadaires
 pour les adhérents

Ce sont des ateliers qui ont lieu toutes les 
semaines dans des lieux qui nous sont mis à 
disposi on par les communes.
A Saint‐Lô, quatres groupes le mercredi 
après‐midi (4‐5 ans, 6‐8 ans, 9‐12 ans et 
ados), et un groupe le lundi soir (ados 
approfondissement et adultes). 
A Condé‐sur‐Vire, deux groupes le mercredi 
après‐midi (4‐6 ans, et 7‐12 ans). 
A Marigny, deux groupes le mardi soir (4‐6 
ans, et 7‐12 ans). 
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Les ateliers cirque en famille 
Ce sont des ateliers ponctuels le samedi 
ma n. En raison de la crise sanitaire, un seul 
atelier a pu avoir lieu en 2020‐2021, à la salle 
de la vie associa ve Calme e et Guérin de 
Saint‐Lô, le 3 octobre 2020. 



Les ateliers en milieu scolaire 
 Ce sont des ateliers commandés par des 
établissements scolaires désirant mener des 
projets sur une période ou tout au long de 
l'année : 
‐ le collège de Marigny‐le‐Lozon avec deux 
classe de 4ème sur le théme de l'amour. Une 
représenta on devant les parents a clôturé le 
projet le vendredi 25 juin sous le chapiteau.
‐ le collège de Cerisy, deux classes de 4ème 
sur le thème du développement durable. 
 le collège de Bréhal en partenariat avec La 
Brèche (sou en de la DRAC).

Les presta on extérieures
Ce sont des ateliers qui ont lieu tout au long 
de l'année avec des partenaires qui nous 
proposent d'intervenir. Il s'agit : 
‐ de Relais Enfants Parents Assistants 
Maternelles (Les Pe ts pas à Agneaux, Les 
Lucioles  à Marigny‐le‐Lozon, les Libellules de 
la Vallée à Tessy‐Moyon),
‐ de l'hôpital de jour du Bon Sauveur, 
‐ de France Terre d'Asile. 
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Les interven ons ponctuelles 
Ce sont des interven ons commandées par 
des organismes souhaitant des presta ons 
par culières. Ce e année :
‐ une interven on au centre de loisirs 
Schweitzer sur deux demi‐journées,

‐ une interven on à l'APEI de Montmar n‐
sur‐Mer,

‐ des interven ons à l'OLCVO en août 2021, 
‐ des interven ons au centre de Lodic de 
Saint‐Jean‐d'Elle en août 2021.

Les ateliers
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Les autres ac ons
Les ateliers de jongle de feu

Félix Montade (Flix Flex) a animé deux ateliers de 
jongle de feu pour les ados de l'école de cirque :

‐ le 16 janvier, 6 ados étaient présents. 

‐ le 16 juin, l'atelier s'est déroulé dans le Vallon 
de la Dollée pendant l'atelier hebdomadaire du 
mercredi, tous les ados ont pu en profiter.

Le Fes val Jeunes en scènes 
En raison de la crise sanitaire, le fes val a été 
virtuel. Néanmoins, après l'enregistrement de 
leur numéro, le 12 juin, les ados ont pu donner 
une représenta on devant un public restreint 
dans le square du Val‐Saint‐Jean pendant le 
vernissage des photos montages de Ludovic 
Souillat.  



9

La par cipa on à "Périple 2021"

Il s'agit d'une performance jonglée i nérante de 6 mois organisée par le collec f Protocole. 
Chaque semaine, un∙e jongleur∙euse part à la découverte d’un territoire avec un∙e invité∙e à 
chaque fois différent∙e. Seules les 3 massues blanches font physiquement l’intégralité du 
voyage, pendant 23 semaines. A la fin de chaque semaine, les ar stes se retrouvent à 
l’occasion d’un spectacle appelé « cérémonie de passa on » organisé par un lieu culturel.
Le jongleur présent à Colombelles le 20 mars était Johan Swartvagher. Son invité, Michal 
Kapral, canadien, n'avait pas pu faire le déplacement à cause de la situa on sanitaire, mais il a 
couru la même distance que Johan, chaque jour, dans Toronto, en jonglant. Le lieu culturel 
organisateur est la Brèche à Cherbourg.
16 personnes des Sal mbrés ont par cipé à ce e master‐class. La ma née a été consacrée à 
la cérémonie de passa on avec Johan Swartvagher.

Les autres ac ons



Le séjour cirque et slam

Les objec fs :
‐ Perme re la rencontre entre des adolescent∙e∙s 
qui ne se connaissent pas,

‐ Favoriser l'expression, la coopéra on et le vivre 
ensemble,

‐ Contribuer à la découverte des arts du cirque et 
du slam,

‐ Favoriser l'échange de pra ques et le partage 
entre les jeunes,

‐ Développer la confiance en soi et la dynamique de 
groupe.

Le projet, réalise en partenariat avec Bien Vivre 
Ensemble et la commune de Condé‐sur‐Vire, a 
permis aux jeunes de s’occuper sur ce e période de 
fin d’année scolaire sur laquelle ils n’avaient plus de 
cours. Neuf ados de l’école de cirque et trois du 
centre de loisirs "Bien vivre ensemble" ont ainsi pu 
se rencontrer et découvrir  le canoë, l’archery tag, le 
slam, le cirque, et une vie collec ve durant 5 jours.
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Du 5 au 9 juillet 2021 



Au cœur des quar ers

‐ Quar ers solidaires
‐ Le Carnavélo
‐ Au Square Chapiteau #6



Quar ers solidaires
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Les objec fs :
‐ Amener les gens à se rencontrer,

‐ Découvrir la pra que des arts du cirque en famille,

‐ Présenter, échanger et co‐construire autour d'ac ons au sein des différents quar ers,

‐ Créer des temps de convivialité.

Le contexte sanitaire n'a pas permis de réaliser les ac ons comme prévues ini alement. 
Néanmoins, 125 habitant∙e∙s ont pu se rencontrer lors des ateliers de rue. Entre février et 
avril 2021, onze ateliers de rue ont eu lieu soit dans le quar er du Val‐Saint‐Jean, soit dans 
celui de la Dollée. Ils ont pu découvrir la pra que des arts du cirque en famille uniquement 
lors de l'atelier du 3 octobre 2020.
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L'inaugura on de la boîte à livres, le 28 
janvier 2021, s'est faite en présence de 
membres du Collec f des Sal mbrés, des 
salariés et de Wildried Caruel et Yvon 
Pauquet membres du conseil de citoyens du 
quar er du Val‐Saint‐Jean.

L'inaugura on de l'exposi on des photos 
montages réalisées par Ludovic Souillat lors 
d'Au Square Chapiteau #5 a eu lieu le 12 juin 
2021, en présence de Ludovic Souillat. A ce e 
occasion, les ados de l'école de cirque ont 
présenté leur numéro créé pour le Fes val 
Jeunes en scène, Thierry Saoul, membre du 
collec f des Sal mbrés, a joué ''Albert'', et les 
Incroyables Comes bles ont pu présenter le 
jardin partagé installé dans le square.

Quar ers solidaires
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La presse en parle...



Carnavélo

Les objec fs : 

‐ Amener les gens à se rencontrer.
‐ Créer de la convivialité.
‐ Développer la créa vité autour du vélo.
‐ Faire la promo on du vélo et de ses bienfaits.
‐ Faire du lien entre les habitant∙e∙s des quar ers et 
d’ailleurs.
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Du 6 mars au 19 juin  2021 

Le Carnavélo, randonnée fes ve à vélo traversant Saint‐Lô, a eu lieu le 19 juin 2021 en 
partenariat avec l'Asso V'Lô. Ce e journée, ini alement prévue le 22 mai 2021, pour entre 
autre, s'intégrer dans l'ac on ''Mai à vélo'' (www.maiavelo.fr) a dû être reportée au 19 juin, 
suite à l'avis défavorable émis par la préfecture au vu des condi ons sanitaires. Afin que 
l'ac on puisse avoir lieu le 19 juin, nous avons dû adapter le projet ini al, en ne faisant pas de 
pause dans différents lieux de la ville avec le spectacle ''Cyclowns'' mais en proposant une 
unique représenta on avec un maximum de 50 personnes dans le square du Val‐Saint‐Jean, 
lieu fermé, en ne faisant aucun arrêt dans la rue piétonne et en ne proposant aucune boisson.

C'est quoi ?
C’est comme un carnaval, mais en vélo… 
C’est une pe te rando à vélo dans la ville de Saint‐Lô, mais 
déguisée ou pas, avec un vélo déguisé ou pas…                     
C’est une fête, un moment de partage et de plaisir collec f.
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Les ateliers Carnavélo :

Pour préparer ce temps convivial et ar s que, 4 ateliers 
par cipa fs ont été proposés devant le sous‐sol de la salle du 
Mesnilcroc : les samedis 6 mars, 3 avril, le 17 avril et 5 juin (à la 
place du 19 mai). 
Lors de l'atelier du 6 mars, 11 personnes ont par cipé dont 5 
personnes pour construire un carrosse de princesse et un vélo 
sidecar, 4 personnes pour effectuer des répara ons de vélos, 2 
personnes pour prendre «contact » avec le Carnavélo. 
Lors de l'atelier du 3 avril, 8 personnes ont par cipé dont 5 
personnes des Incroyables Comes bles pour concevoir un vélo 
potager, une personne pour construire des remorques pour 
ceux qui en auraient besoin, une personne pour effectuer des 
répara ons de vélos, et une personne de l’Asso V’Lô pour 
construire un char. 

Carnavélo

Lors de l'atelier du 17 avril, 9 personnes ont par cipé dont 4 personnes des Incroyables 
Comes bles pour poursuivre la construc on du vélo potager, une personne du Café des 
Communs pour aménager un vélo bar, une personne pour poursuivre la construc on de 
remorques, 2 personnes pour réaliser un triporteur caddie, une personne pour effectuer des 
répara ons de vélos. 
Lors de l'atelier du 5 juin, 8 personnes ont par cipé dont 3 personnes du Café répara on, 2 
personnes pour con nuer la réalisa on d’un triporteur caddie, une personne pour effectuer 
des répara ons de vélos, 2 personnes pour préparer leur vélo. Nico et Ti  ont construit une 
superbe remorque qui a permis de transporter la sono lors du Carnavélo.



Le 19 juin, le ma n une dizaine de personnes ont fini la prépara on de leur 
vélo, char... et ont choisi des costumes dans la costumerie de l'associa on. 
Le départ a été donné devant le centre Nelson Mandela. 65 personnes ont 
par cipé à la déambula on, qui est passée par la plage verte, en faisant 
une halte rapide pour que tout le monde se regroupe, puis a poursuivi son 
parcours en passant par le rond‐point du 6 juin, et s'est dirigée vers le 
haras. La pluie s'est invitée. Les personnes des Incroyables Comes bles 
présentes ont fait visiter les serres au haras. Vu la météo, la déambula on a 
repris le chemin de la salle du Mesnilcroc et n'a donc pas pu se rendre au 
square du Val‐Saint‐Jean où l'a endait les Cyclowns. 
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Le 19 juin 2021 

Les membres des Sal mbrés et de l'Asso V'Lô ont oeuvré ensemble pour 
me re en place ce e ac on. Des liens ont également pu être établis avec 
d'autres associa ons saint‐loises comme les Incroyables Comes bles, le 
Café des Communs et le Café répara on.
Les ateliers, comme le Carnavélo le 19 juin, se sont déroulés dans la bonne 
humeur. Les condi ons sanitaires n'ont pas permis de réaliser autant de 
convivialité que ce que nous souhai ons au départ. Notamment, les 
moments de spectacles et d'offrir des boissons avec le Café des Communs 
aux par cipants.
Nous espérions une par cipa on plus importante aux ateliers. Néanmoins, 
de très beaux chars ont pu être réalisés. Des ateliers de remise en selle 
avec l'Asso V'Lô ont eu lieu mais après la manifesta on. Les condi ons 
sanitaires nous ont empêché d'aller à la rencontre des habitant∙e∙s, et de 
faire la promo on du vélo autant que nous l'aurions souhaité.

Carnavélo



La presse en parle ...
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Au Square Chapiteau #6
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Val‐Saint‐Jean, du 8 au 21 août 2021 
Les objec fs :
‐ Proposer aux habitant∙e∙s du Val‐St‐Jean des temps de 
rencontres fes fs et conviviaux dans un lieu éphémère et 
poé que : le chapiteau des Sal mbrés.
‐ Offrir aux enfants, aux jeunes et à leurs parents l'occasion 
de s'essayer, de se découvrir et de rentrer dans un processus 
d'appren ssage d’ac vités culturelles et ar s ques (en 
par culier le cirque), ensemble, à travers des techniques 
diverses et adaptées à tous.
‐ Proposer une offre culturelle aux habitant∙e∙s du quar er, 
favoriser le vivre ensemble, le lien social.
‐ Développer, tous les ans un peu plus, la citoyenneté et la 
double qualité (être usager∙ère et décideur∙euse)
‐ Semer des graines sur l'égalité femmes‐hommes

Le chapiteau a été monté les samedi 7 et dimanche 8 août grâce à l’aide de bénévoles. Il est 
resté implanté jusqu’au samedi 21 août. 
A proximité, une cuisine de rue ouverte à tou∙te∙s a été aménagée. Une tente a été mise à 
disposi on de « La bou que sans sou » pour qu’elle puisse proposer  « une zone de gratuité » 
durant toute la durée du projet, à savoir la distribu on gratuite d’objets et vêtements qu’elle 
récupère sous forme de dons.  Ces installa ons étaient accessibles à toutes les personnes qui 
souhaitaient les u liser et ont ainsi favorisé les échanges entre les gens.
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Toujours dans ce e idée de perme re à chacun de rencontrer l’autre tout en s’exprimant, des 
ateliers ont été animés :
‐ Ateliers de cirque en famille, animés et encadrés par les animateurs de l’associa on.
‐ Ateliers de réalisa on d’oeuvres ar s co‐scien fiques animés par des membres du Collec f 
ar s que des Sal mbrés.
‐ Ateliers de cuisine animés par Amélie Durand, du Café des Communs.
‐ Atelier de cirque avec les jeunes du CPH de France Terre d'Asile.
‐ Atelier de répara on vélo avec l’Asso V'Lô.
‐ Ateliers de cirque avec les enfants du centre de loisirs Calme e et Guérin.
‐ Un atelier avec des personnes en situa on de handicap venus de Lille en séjour, qui ont 
découvert l’ac on grâce aux affiches et sont venus aux différents spectacles, non prévu 
ini alement, a pu avoir lieu.

Au Square Chapiteau #6
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Culturellement parlant, nous avons proposé pour toutes les personnes le désirant :
‐ Un spectacle de cirque « One shot » de la compagnie One shot (rythmés avec de la musique 
en live, les mouvements dansés et acroba ques se mêlent entre la manipula on de haches et 
les acroba es au mât chinois).
‐ Un concert du Sensa onnel Major Ut (un instrumentarium atypique (banjo ténor/chant, 
saxophone baryton & clarine e) pour interpréter librement un répertoire de thèmes issus des 
comédies musicales des années 20).
‐ Un concert de Swing Uppercut (hommage appuyé aux musiques issues de la Pop Culture.)
‐ Les Oiseaux blues (spectacle musical).
‐ Une scène ouverte.

Durant ces deux semaines, les 
ateliers, les repas partagés, les 
concerts, les cafés, les sourires, 
les discussions, les échanges, les 
spectacles, les solidarités, les 
ini a ves… étaient gratuits et 
ouverts à tou∙te∙s.

Au Square Chapiteau #6



La presse en parle...
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La presse en parle...
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Les annula ons dûes à la crise sanitaire

‐ Les ateliers hebdomadaires et réguliers (de l'école de cirque, REPAM, 
hôpital de jour, France Terre d'Asile, l'ITEP ...).

‐ Les ateliers familles des 7 novembre 2020, 5 décembre 2020, 30 janvier 
2021 et 13 février 2021.

‐ Les ateliers avec l'école d'Agneaux, une nouvelle fois reportés.

‐ Les ateliers avec La Mission Locale : "L'emploi quel cirque !", à nouveau 
reporté.

‐ L'assemblée générale du 20 novembre 2020.

‐ Le pic‐nic circassien

‐ Les ateliers avec le centre de loisirs de Saint‐Sauveur‐Lendelin, ainsi que 
les ateliers et spectacles à l'école de Munville‐Le‐Bingard dans le cadre 
d'une ac on avec le service jeunesse de la communauté de communes 
de Coutances. 

‐ La masterclass des 5 et 6 mars dans le cadre de Périple 2021.
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Le collec f ar s que

‐ Les représenta ons 
‐ Les résidences 



Les représenta ons
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Du Rififi chez le Père‐Noël 
Avec Catherine Jacquemin et Christophe Thirion 
2 représenta ons :
‐ le 14 décembre à Valognes,

‐ le 22 décembre à Cerisy‐la‐Salle,

7 annula ons dues à la crise sanitaire.

Le voyage de Ti  
Avec Thierry Saoul 
1 représenta on le 27 juillet à Marigny‐le‐Lozon,

1 annula on due à la crise sanitaire.

Albert 
Avec Thierry Saoul 
1 représenta on le 12 juin à Saint‐Lô.

Parade 
2 représenta ons : 
‐ le 13 décembre avec Nicolas Treboute et Antoine Viaud à Saint‐Lô,

‐ le 20 décembre avec Nicolas Treboute et Hugo Bataille à Saint‐Lô.

Les représenta ons
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Impromptus 
Avec Franck l'Orphelin, Emmanuel Lefevre et Sylvain Mostel
3 représenta ons : 
‐ le 13 novembre 2020 au collège de Marigny,

‐ le 16 novembre 2020 au collège de Cerisy‐la Salle,

‐ le 19 février 2021 sur la marché de Saint‐Lô.

Cyclowns
Avec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud
1 représenta on le 19 juin lors du Carnavélo. 

Les lectures circassiennes
Avec Carole Garnier, Emmanuel Lefevre, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel
2 représenta ons le 23 juin à Marigny‐le‐Lozon.

Avec Hugo Bataille
1 représenta on le 8 décembre au collège de Marigny‐le‐Lozon. 

Je ne sais pas encore...

Avec Hugo Bataille, Alexis Pierre, Romane Rault 

1 représenta on le 13 juillet à Saint‐Lô. 

Faunéthique

Les représenta ons
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Le manège à Six‐Bycle es 
6 représenta ons : 
‐ le 1er octobre à Coutances avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Emmanuel Lefevre,

‐ le 26 juin à Noues de Sienne avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,

‐ le 10 juillet à Avranches avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,

‐ le 13 juillet à Saint‐Lô avec Jacques Jourdan Barrere, Franck L'Orphelin et Nicolas Treboute,

‐ le 24 juillet à Cléon avec Thierry Saoul, Hugo Bataille et Nicolas Treboute,

‐ le 24 août à Caen avec Thierry Saoul, Sylvain Mostel et Nicolas Treboute.

Scénographie/ Construc on 
‐ les 5 et 6 octobre améngement de la clownerie avec  Thierry Saoul, Nicolas Treboute et 
Antoine Viaud
‐ le 21 juin travaille sur le décor de la SAC avec Thierry Saoul et Antoine Viaud,

‐  5 ateliers Carnavélo avec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud. 

Produc on hors Collec f
‐ 5 représenta ons et 2 annula ons d'un Crapaud presque charmant.

‐ 5 représenta ons et 4 annula ons de Tout un manège. 

‐ 5 représenta ons de SOS Dragons.

‐ 1 représenta on et 1 annula on de Chez Igor.

‐ 1 représenta on de La Broue e à chanter.

‐ 13 spectacles et 2 annula ons de David Alexandre.

‐ 1 déambula on de clowns
Les représenta ons



Les résidences
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La Soupe au Caillou 

Du 26 au 31 octobre 2020, une troisième résidence de la Soupe au Caillou a eu lieu à la salle 
du Mesnilcroc à Saint‐Lô. La présenta on de travail de fin de résidence n'a pu être présentée 
à un large public en raison du second confinement.

La carte blanche : "Je vois en vous"

Du 20 au 25 mars 2021, une résidence s'est tenue dans les locaux de la compagnie Dodeka à 
Coutances pour me re en scène le spectacle écrit par Gregory Salles, mêlant cirque, danse, 
projec ons vidéos, musique, lumières et ombres chinoises. Pendant ces quelques jours, 
Ludovic Bregeon, Nicolas Chagnon, Elsa Deslandes, Emmanuel Lefevre, Franck L'Orphelin, 
Sylvain Mostel, Antoine Viaud et Gregory Salles ont mélangé leurs compétences techniques et 
ar s ques pour créer ce e performance dont une présenta on a eu lieu, en pe t comité à 
cause de la crise sanitaire, le jeudi 25 mars. Une seconde présenta on ouverte au pubic a eu 
lieu le 3 septembre 2021.



La presse en parle...
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Divers

‐ Les forma ons 
‐ Les sor es spectacles 
‐ Libérons les arts de la rue



Les sor es spectacles
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‐ Concevoir un disposi f pédagogique de forma on pour adultes avec l'Escargot Migrateur, 
le 5 novembre 2021 en visio et les 17‐18 décembre à la maison du vélo à Caen (forma on 
suivie par Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel).  

‐ Faire vivre un collec f dans la durée avec l'Escargot Migrateur, à Saulx‐les‐Chartreux du 22 
au 25 février 2021 (forma on suivie par Hugo Bataille).  

‐ Violences sexistes dans le sport organisée par le centre Nelson Mandela, le 15 mars  2021 
(forma on suivie par Hugo Bataille, Léa Jourdan, Franck L'Orphelin, Sylvain Mostel, et Romane 
Ruault).  

Les forma ons

‐ PDF le 18 mars 2021, à nouveau annulé à cause de la crise sanitaire mais reporté au 
vendredi 31 mars 2022.



Libérons les arts de la rue
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Le mardi 15 décembre à 12h, nous avons organisé une manifesta on pour la réouverture de 

l'espace publics arts de la rue.

Le discours de « madame la ministre de la Culture » :

« Citoyennes, citoyens,

Nous espérions nous sa sfaire de la réouverture de certains lieux culturels le 15 décembre, 

nous déplorons que ce ne fut pas le cas.

Qui plus est depuis des mois, nous sommes empêchés de nous produire dans l’espace 

public.

Nos aires de jeux nous manquent, nos publics, nos libertés,… et nous voulons les retrouver !

Nous sommes ici pour réinves r l’espace public.

Nous ne sommes pas en guerre mais nous faisons face à un ennemi invisible.

Le mal qui nous frappe et les mesures de priva on des libertés qui s’y ajoutent nous font

prendre la mesure de la finitude de notre monde.

Puisque finalement il n’y a nulle part où aller pour y échapper, il nous reste la liberté.

En tant qu’ar stes, empêchés de nous produire, en tant que public privé des lieux culturels

demeurés fermés, il nous reste la rue.

Nous devons réinves r l’espace public

Parce que la rue est publique.

Parce que l’art est public.

Libérons les arts de la rue !

Je vous invite maintenant à couper avec moi ce ruban, acte symbole de notre liberté 

retrouvée. »



Le Lieu 10



Le Lieu 10 
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Le 28 septembre 2020 : « Concevoir, aménager et animer de manière collabora ve et 
partagée un jardin de la biodiversité pédagogique et urbain »,

Les grands objec fs cadrant le projet :
‐ Un jardin 0 phyto, refuge de la biodiversité (a rer, abriter, protéger).
‐ Un jardin des sens basé sur une approche ludique, didac que et pédagogique.
‐ Un jardin partagé comme un des ou ls du lieu de vie ESPE et du quar er.
Travaux par groupes sur notre vision du projet.

Le 21 octobre 2020 : Visioconférence de présenta on des conclusions du cabinet Ocalia, 

Le dossier a été déposé le 30 septembre 2020 à l'AMI Fabrique des Territoires pour une 
demande de dota ons.  

Février 2021 : Obten on de la labélisa on "Fabrique de territoire"
Ce e labélisa on permet d'obtenir une par cipa on financière au projet et d'intégrer un 
réseau de ers‐lieux na onal.

Le 18 février 2021 : Echanges autour du nom et de la communica on
Présenta on par Benjamin Tétart de la direc on de la communica on du Conseil 
Départemental de l'importance du nom du lieu. Quelques noms ressortent des discussions. 
Une réflexion sur un logo et une charte graphique est également lancée.

Les rencontres de l'année
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Le 22 février 2021 : Rendez‐vous avec M. Collin, directeur du service patrimoine au Conseil 
départemental 
L’objec f de ce e rencontre avec M. Collin est de discuter la mise en place d'une conven on 
entre le Conseil Départemental et les Sal mbrés pour l'u lisa on du gymnase pour des 
ac ons ponctuelles jusqu'en septembre 2021, puis de façon plus large à par r de septembre 
2021. 

Le 4 mai 2021 : Avancées du projet et nom pour le lieu
Point d'étape avec les partenaires fondateurs sur l'avancée du projet, notamment le planning 
des travaux et l'implica on des partenaires dans le projet. Une es ma on des coûts de 
fonc onnement est présentée. Nouvelle discussion autour du nom, la proposi on "Le Lieu‐
Dix" est validée par tous. 

Le 11 mai 2021 : Réunion autour du jardin
Une res tu on des travaux suite à la demi‐journée de réflexion de septembre est présentée. 
Une présenta on est faite des premiers aménagements, ainsi que des anima ons à venir.

Le 30 août 2021 : Point sur l'u lisa on du gymnase
Rencontre avec le directeur des sports de Saint‐Lô Agglo et de l'INSPE, ainsi que du professeur 
de sport de l'INSPE pour la ges on du gymnase, aussi bien concernant le planning, que les 
espaces de stokage. Les Sal mbrés pourront disposer du gymnase les mardis (jusqu'à 17h), 
les mercredis et jeudis toute la journée, et les samedis.

Le Lieu‐Dix
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Les perspec ves



Les perspec ves 
• Con nuer à faire vivre l'école de cirque et ses ateliers sur les différents sites (Marigny‐le‐
Lozon, Condé‐sur‐Vire et Saint‐Lô)et développer la pra que adultes et les ateliers familles. 

• Perme re la pra que de nouvelles disciplines (aériens et mât chinois).

• Intégrer le Lieu‐Dix et collaborer à la créa on de ce ers‐lieu en par cipant à sa 
gouvernance et à la mise en place d'ac ons avec les partenaires présents.

• Con nuer et  développer les ac ons dans les quar ers.

• Relancer  les ac ons empêchées par la crise sanitaire avec la Mission Locale et France Terre 
d'asile notamment.

• Diffuser les spectacles du Collec f et accompagner les nouvelles créa ons  (Poécirque avec 
Jacques Jourdan, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel; La parade Champagne avec Antoine 
Viaud, Nicolas Treboute et Thierry Saoul).

•  Accueil d'une jeune en mission d'intérêt général dans le cadre de son Service Na onal 
Universel.

• Réflexion sur la mise en place d'une Conven on Pluriannuelle d'Objec fs avec la ville de 
Saint ‐Lô et Saint‐Lô Agglo.
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Les Sal mbrés en chiffres

‐ Les effec fs 
‐ Le bilan d'Au Square Chapiteau 
‐ Le compte de résultats
‐ Le bilan financier
‐ Les ressources humaines
‐ Les élèments financiers



Les effec fs de l'associa on
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Au 6 novembre 2021 

A ce jour, l’associa on compte 188 adhérents :
→ 170 à l’école de cirque,
→ 1 adhésion,

→ 7 au conseil d’administra on,
→ 10 au collec f ar s que,
et aussi 4 salariés : 2 salariés à temps plein, et 1 salariée à 20% et une jeune en contrat 
d'appren ssage.



Le bilan d'Au Square Chapiteau
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Au 6 novembre 2021 

281 personnes ont 
par cipé aux ac vités en 
journée dont :
‐ 44% du quar er du Val‐
Saint‐Jean,
‐ 65% de femmes.

195 personnes ont assisté 
aux spectacles dont :
‐ 43% du quar er du Val‐
Saint‐Jean,
‐ 58% de femmes.

Au total, cumula vement, 
868 personnes sont 
venus aux ateliers et aux 
spectacles. 



Le compte de résultat de l'année
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Le bilan financier
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Les ressources humaines
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‐ Depuis le 1er décembre 2020, Sylvain Mostel est embauché en Contrat à Durée 
Indéterminée.

‐ Hugo Bataille a été embauché du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 pour assurer les 
ateliers de l'école de cirque de Condé‐sur‐Vire et de Marigny.

‐ Les salaires des 4 salariés de l'associa on ont été revalorisés de 0.99% à compter du 1er 
janvier 2021 (revalorisa on équivalente à celle du SMIC).

‐ Mise en place de primes pour les salariés lorsqu'ils ont des presta ons le soir ou le week‐
end, comme le montage du chapiteau. 

‐ Embauche de Léa Jourdan en contrat d'appren ssage du 15 février 2021 au 30 juin 2022.

‐ Manon Souillat a réalisé un stage avec Antoine Viaud, dans le cadre de son bac professionnel 
"Etude et réalisa on d'agencement".  



Eléments financiers
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‐ Chômage par el pour l’ensemble des salariés et pour les
intermi ents du spectacle dont les contrats ont été annulés
entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021.

‐ Fonds de solidarité de novembre 2020 à février 2021.

‐ Fond d'Urgence pour le Spectacle Vivant privé (FUSV).

‐ UrgencESS (5000€).

Les subven ons liées au Covid représentent 46% des subven ons 
de l'associa on, et 22% des rece es. 

‐ FONJEP excep onnel de 7107€.

‐ Aide pour l'embauche d'un contrat d'appren ssage.



Nos partenaires



Les partenaires
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‐ L'Etat : aides à l'emploi (FONJEP, AEJ, AUEA) et subven ons poli que de la ville (ANCT) 
‐ La Région Normandie : aide à la pra que (Atouts Normandie) et subven on pour le 
chapiteau
‐ Le Conseil Départemental : mise à disposi on du gymnase, aide à la pra que (Spot 50) et 
subven ons
‐ La ville d'Agneaux : subven on et mise à disposi on de locaux 
‐ Saint‐Lô Agglo : subven on et aide à la pra que (carte Kiosk) 
‐ La ville de Saint‐Lô : subven on et mise à disposi on de locaux 
‐ La ville de Marigny : mise à disposi on de locaux  
‐ La ville de Condé‐sur‐Vire : subven on et mise à disposi on de locaux  
‐ La ville de Saint‐Georges‐Montcocq : mise à disposi on de locaux 
‐ France Ac ve : prêt pour le financement du chapiteau et du camion

‐ Les centres sociaux Mandela et Mercier
‐ La Mission locale 
‐ L'associa on Bien Vivre Ensemble (centre de loisirs de Condé‐sur‐Vire)
‐ L'Asso V'Lô (partenariat sur le Carnavélo et Au Square Chapiteau)
‐ La Bou que sans sou (partenariat Au Square Chapiteau)
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‐ Les Zimprolocos
‐ Art Plume
‐ Les Incroyables Comes bles
‐ Ludovic Souillat, photographe
‐ La Maison du Son udovic Souillat (mise à disposi on de matériel)

Dans le cadre de ces partenariats, Les Sal mbrés par cipent : 
‐ Aux temps de rencontres "Dynamiques de Territoires / PESL (projet Educa f Social Local) 
avec les acteurs du secteur de la jeunesse de Saint‐Lô Agglo,

‐ Au Comité de pilotage élargi du SDEPAA (Schéma Départemental de l'Enseignement des 
Pra ques Ar s ques en Amateurs) avec le service culturel du Conseil Départemental,
‐ Au comité de pilotage du Fes val Egalité hommes‐femmes avec le Centre Nelson 
Mandela.

‐ Les Sal mbrés sont affiliés à la Ligue de l'Enseignement.

Les partenaires




