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Procès verbal de l'Assemblée générale 2021‐2022

Le mercredi 30 novembre 2022, à par r de 19h, 30 personnes, principalement des membres de l’associa on mais également des membres des collec vités 
(Edith Bonnaudet, Delphine Ecobichon, Hervé Legendre, Elodie Monello, Noël Montagne, Maryvonne Raimbeault) se sont réunis pour par ciper à ce e 
Assemblée Générale. Mathieu Robert de la fonda on du Bon Sauveur de Picauville, Adèle Hommet d'interservices eurocibles, Ophélie Cole e de la SDJES, 
Alexandre Tolmer et Eva De Azevedo adhérente, Madame Mauger et  Madame Meriguier, 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.
Nous avons tenu une Assemblée Générale Extraordinaire pour changer l'adresse du siège social de l'associa on. De septembre 2010 à fin juin 2019, les 
ateliers de l’école de cirque se déroulaient à la salle des fêtes d’Agneaux. Depuis ce e date, l’associa on dispose également d’un bureau, à tre gracieux, pour 
le travail administra f. Durant ces années, nous avons mené plusieurs ac ons sur Agneaux comme les Lu ns en roue libre, l’inaugura on du chapiteau et 
Fes cirque. Nous en profitons pour remercier la mairie d’Agneaux pour ces années de collabora on.
Depuis septembre 2020, notre ac vité est principalement sur Saint‐Lô, avec les ateliers de l’école de cirque à la salle du Mesnilcroc, ainsi que l’ac vité du 
Collec f. Depuis mars 2022, les ateliers de l’école de cirque se déroulent au gymnase du Lieu‐Dix.
Il nous paraît donc naturel aujourd’hui de déplacer notre siège social à Saint‐Lô au Lieu‐Dix. De plus, il semblerait qu’administra vement cela soit important 
que notre siège social soit sur la commune où nous avons la majorité de notre ac vité. 
C’est pourquoi, nous proposons de me re notre siège social au : Lieu‐Dix, 10 rue Saint‐Georges à Saint‐Lô.
Ce e proposi on a été validée à l'unanimité. 

Une vidéo retraçant les principaux évènements de l'année 2021‐2022 a étè diffusée. Nous nous sommes a ardés plus par culièrement sur quelques 
évènements. Les ados de l'école de cirque, représentés par Lochlann Cochet, Tao L'Orphelin et Sterenn Tournière, ont présenté la semaine le "Haras qui rit". 
Ce e semaine était organisée avec la Pe te Compagnie. Le mélange de pra ques ar s ques a été fort apprécié des jeunes, ainsi que le partage des tâches 
pour les moments de repas, et la journée aux Sor es de Bain. Un extrait du spectacle "Tout est calme" avec Jacques Jourdan, Franck L'Orphelin et Sylvain 
Mostel a également été projeté. L'idée de ce spectacle est née de la rencontre avec Jacques Jourdan pendant la période de confinement et de l'envie de 
me re en avant des textes forts avec de la musique. Concernant l'ac vité du collec f, un zoom a été réalisé sur les presta ons de scénographie de l'année, 
qui est une par e importante de l'ac vité de la structure. 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 le bilan financier ont été approuvé à l’unanimité, ils sont 
consultables sur le site des Sal mbrés. La présenta on s'est poursuivie avec la présenta on des perspec ves de l'associa on pour l'année 2022‐2023. 

Élec on des membres du conseil d’administra on :
Les membres 2021‐2022 étaient :  Guillaume Dannielou, Delphine Hurtel, Garance Mar n, Romane Sérard, Ludovic Souillat, Géraldine Tardif, Bénédicte 
Thomas, Alexandre Tolmer, Isabelle Tournière, Sterenn Tournière et Meriem Zekri.
Les personnes suivantes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité : Guillaume Dannielou, Eva De Azevedo, Pierre De Prato,  Léa Gehanne, Garance 
Mar n, Romane Sérard, Ludovic Souillat, Géraldine Tardif, Isabelle Tournière, Sterenn Tournière et Meriem Zekri.
La séance est levée à 20h30.

Le prochain conseil d’administra on se endra le 12 décembre et procèdera à l’élec on du bureau de l’associa on.
La présidente, Isabelle TOURNIERE
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Le bilan moral
Pour commencer, il nous semble important de rappeler les valeurs de notre associa on : Les Sal mbrés souhaitent œuvrer collec vement en prônant le 
partage, la solidarité, la liberté en tant qu’individu, la liberté de mouvement et d’ac on, le respect, l’authen cité des ac ons et des rela ons, la confiance en 
soi et en l’autre, l’autonomie et l’humilité. Le cirque est un ou l pour défendre ces valeurs. C’est pour cela et dans cet esprit que toutes les ac vités que nous 
allons vous présenter ont été réalisées.

Malgré cela, plusieurs perturba ons ont marqué l'année 2021‐2022. En effet, depuis le 1er octobre 2021, l'associa on a été radiée du GUSO (plate‐forme de 
traitement des salaires des intermi ents du spectacle pour des presta ons occasionnelles) suite à un changement de code APE (Ac vité Principale d'Exercice) 
pour notre structure imposé par l'INSEE. Nous avons dû trouver une nouvelle plate‐forme. Ce changement a entraîné un temps d'adapta on pour notre 
secrétaire administra ve, mais aussi la nécessité de changer de prestataire pour le traitement des salaires des salariés permanents à cause de la complexité 
du traitement des Déclara ons Sociales Nomina ves partagées. Tous ces changements ont généré des frais supplémentaires pour notre structure. Du côté 
financier, des spectacles ont encore été annulés fin 2021. Par ailleurs, avec notre arrivée au gymnase du Lieu‐Dix, nous devons par ciper aux charges de 
fonc onnement de ce lieu, ce qui, là encore, entraîne des frais supplémentaires non négligeables. En conséquence, l'autonomie financière de notre structure 
se réduit. Concernant le gymnase du Lieu‐Dix, nous n'en disposons pas tous les jours de la semaine, ce qui freine le développement de nos ac ons. En effet, 
nous ne pouvons pas installer de nouveaux agrès, malgré l'achat d'un por que et de deux mâts chinois, ni de scène‐école, ou accueillir des résidences sur le 
lieu, comme nous l'avions prévu lors du projet ini al sur cet espace. Néanmoins, ce lieu pour les ateliers de l'école de cirque est appréciable car permet 
moins de manuten on, un espace plus grand, qui facilite nos pra ques circassiennes notamment pour les groupes ados et adultes. Ce gymnase nous permet 
également d’accueillir plus de personnes pour les ateliers familles et des établissements du territoire. Les ateliers de l’école de cirque enregistrent ce e année 
une très belle fréquenta on avec un nombre d'adhérents en augmenta on (231 en 2021‐2022, contre 116 en 2020‐2021). Nous constatons une belle 
dynamique dans les ateliers.

Un autre événement est venu perturber notre associa on avant l'été. En effet, la mairie de Saint‐Lô nous a demandé de libérer le local que nous occupions 
au Mesnilcroc, où, en plus du stockage de notre matériel, nous avions installé une costumerie que nous souhai ons ouvrir au public, une clownerie qui était 
un espace de répé on pour nous et un atelier qui perme ait la réalisa on de scénographies. Dans ce lieu, des liens ont été ssés avec l'Asso V'Lô avec qui 
nous avons notamment mis en place le Carnavélo. Aujourd'hui, nous avons dû déménager une par e de notre matériel à la carrière route d'Isigny et une 
autre dans un des garages rue des Noyers, dont la surface est plus pe te qu'au Mesnilcroc. Tout ceci a généré beaucoup de temps d'échanges, de travail, de 
difficultés à surmonter et ce n'est pas terminé.

Au cours de ce e année, une belle collabora on a été mise en place avec l'associa on La Pe te Compagnie pour la semaine "Le Haras qui rit".
Nous avons également pu rencontrer à plusieurs reprises le service tourisme et culture et le service du Projet Éduca f Social Local jeunesse de Saint‐Lô Agglo 
pour me re en place une conven on pluriannuelle.  

Concernant les ressources humaines, nous avons eu le plaisir d'embaucher Léa Jourdan en Contrat à Durée Indéterminée à 80%, après 15 mois de contrat 
d'appren ssage à nos côtés pour son BPJEPS anima on sociale qu'elle a brillamment validé. Par ailleurs, nous avons revalorisé tous les salaires à la même 
hauteur que le SMIC à chaque augmenta on et mis en place des primes pour les salariés lors des ac vités du week‐end et du soir.
Et enfin, une nouvelle créa on a vu le jour : "Tout est calme", avec Jacques Jourdan, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel. La créa on de l'année dernière, 
Cyclowns, avec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud, à également été retravaillée et jouée à plusieurs reprises.
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Les ateliers
Les autres ac ons
"Le Haras qui rit" 

L'école de cirque de loisirs



Les ateliers

Les ateliers hebdomadaires
 pour les adhérent∙e∙s

Ce sont des ateliers qui ont lieu toutes les 
semaines.
À Saint‐Lô, quatre groupes le mercredi après‐
midi (4‐5 ans, 6‐8 ans, 9‐12 ans et ados), et 
deux groupes le jeudi soir (ados 
approfondissement et adultes). 
À Condé‐sur‐Vire, deux groupes le mercredi 
après‐midi (4‐6 ans, et 7‐12 ans). 
À 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. Six ateliers se sont déroulés au 
Mesnilcroc et les deux derniers au gymnase 
du Lieu‐Dix.  



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 : 
‐ l'école Marie‐Ravenel à Agneaux avec 
quatre classes. Une représenta on devant les 
parents a clôturé le projet le 3 juin.
 le collège de Bréhal en partenariat avec La 
Brèche (sou en de la DRAC).

Les presta ons extérieures
Ce sont des ateliers qui ont lieu tout au long 
de l'année avec des partenaires qui nous 
proposent d'œuvrer avec eux. Ces ateliers ont 
lieu dans leurs locaux ou dans les nôtres 
(gymnase du Lieu‐Dix). Il s'agit : 
‐ de Relais Enfants Parents Assistantes 
Maternelles (Les Lucioles  à Marigny‐le‐Lozon, 
les Libellules de la Vallée à Tessy‐Moyon, Les 
Gribouilles à Canisy),
‐ de l'hôpital de jour du Bon Sauveur à Saint‐
Lô, 
‐ de la MAS de Picauville pour des adultes en 
situa on de handicap, 
‐ de Cap ‐ Alternance (AAJD),
‐ 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 :
‐ le RAID étudiants,
‐ une interven on au FJT en septembre 2021, 
‐ une interven on à l'APEI de Gouville‐sur‐
Mer,
‐ des interven ons à l'OLCVO en août 2022, 
‐ un atelier avec les étudiants interna onaux 
de Sciences Po Rennes en janvier 2022,
‐ des interven ons avec Familles rurales à 
Saint‐Jean‐de‐Daye en février 2022.

Les ateliers
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Les autres ac ons
Par cipa on au spectacle "Ini ales"

Quelques adolescent∙e∙s de l'école de cirque ont par cipé à la master class avec la compagnie 
"Répète un peu pour voir" (danse et chant) et à la représenta on "Ini ales" qui a eu lieu au 
théatre de Saint‐Lô le mardi 30 novembre 2021 .

Les Lu ns 

Le 18 décembre 2021, les lu ns ont pu faire leur retour et déambuler dans les rues de Saint‐
Lô.   
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Le Fes val Jeunes en scène 

Du 13 au 15 avril 2022, le fes val a pu retrouver son format d'origine après deux ans 
d'absence avec des ateliers et des spectacles : l'atelier de slack et jonglage animé par les 
Z'Ados, le spectacle des Z'Ados, un numéro de jonglage par Tao, la réalisa on d'un totem par 
les jeunes du centre  de loisirs de Saint‐Lô Agglo et la présence de la machine à chocolat 
durant tout le fes val avec Antoine.

Le Fes val "A Vif" 

Le 18 mai 2022, a eu lieu à Condé‐sur‐Vire, le Fes val "À Vif", pour les adolescent∙e∙s. Les 
ados de l'école de cirque étaient présents pour animer un atelier cirque et assister à la 
représenta on de la pièce de théâtre "Seuil" par la compagnie du Théâtre du Préau.   

Les autres ac ons



10Les autres ac ons

Stage de cirque : 
mât chinois, monocycle, théâtre et ssu

Le samedi 14 mai 2022 dans le cadre de son Service Na onal Universel et de sa mission 
d’intérêt général, Romane a organisé un stage de cirque à des na on des adolescent∙e∙s et 
des adultes de l’école de cirque. Durant ce e journée, les par cipant∙e∙s ont pu s'essayer au 

ssu aérien animé par Elena, au mât chinois animé par Sylvain, au monocycle animé par 
Franck et au théâtre avec la P' te Compagnie. 



Le Haras qui rit 
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,
‐ Apporter un regard croisé sur les disciplines 
ar s ques,
‐ Favoriser l'échange de pra ques et le partage 
entre les jeunes,
‐ Développer la confiance en soi et la dynamique de 
groupe.
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Du 4 au 8 juillet 2022 

Le projet, réalisé en partenariat avec la P' te Compagnie, a permis aux jeunes de s’occuper 
sur ce e période de fin d’année scolaire. Vingt‐sept jeunes se sont retrouvés au Haras de 
Saint‐Lô durant 5 jours. En plus du cirque et du théâtre, les jeunes ont pu découvrir la 
capoeira, les percussions corporelles, la danse et le clown, avec des intervenants extérieurs. 
Ce fût aussi l’occasion de préparer les repas ensemble sous la houle e d’un intervenant 
cuisine. La journée du jeudi a été consacrée à une escapade au fes val des Sor es de Bain à 
Granville.



Les jeunes ont énormément apprécié ce e semaine, qui a été une superbe expérience. 
Toutes et tous sont d’accord pour affirmer que mélanger théâtre et cirque est une très bonne 
idée, et a permis au‐delà de la technique de nouer de nouveaux liens. La découverte de 
nouvelles disciplines a été très intéressante.

La journée aux Sor es de Bain, durant laquelle les jeunes pouvaient choisir les spectacles 
qu’ils souhaitaient voir en autonomie, a aussi fait l’unanimité et a permis de faire une pause 
dans la semaine, dense et animée.

La prépara on et la prise des repas ensemble ont permis des échanges entre les 
par cipant∙e∙s et de créer des liens forts, qui sont très importants.

Le soleil, au rendez‐vous, et le cadre magnifique du Haras ont été de pe ts plus perme ant 
de tout faire en extérieur.

Les jeunes sont partants pour recommencer l’année prochaine…

Le haras qui rit 12
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La presse en parle...



Au coeur des quar ers

Sourires de quar ers
L'emploi quel cirque !
1 + 1 = 10
Fes val Egalité hommes‐femmes
Au Square Chapiteau #7 
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Sourires de quar ers
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Les photos prises par Ludovic Souillat lors des 
évènements dans le Val‐Saint‐Jean, en par culier d'Au 
Square Chapiteau #6, ont été exposées au centre social 
Mercier en octobre 2021. Le décrochage de l'exposi on 
a donné lieu à une soirée musicale et circassienne avec 
Jacques Jourdan à la contrebasse, Franck L'Orphelin et 
Sylvain Mostel pour le jonglage. La soirée s’est 
poursuivie dans le square du Val‐Saint‐Jean, par une 
dégusta on de la soupe confec onnée par des 
membres des Sal mbrés et des Incroyables Comes bles 
avec les légumes du jardin installé cet été par les 
Incroyables Comes bles dans le square.

Le 22 octobre 2021



L'emploi quel cirque !
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Ce e ac on a été portée par la Mission Locale de Saint‐Lô et Les Sal mbrés. Elle avait pour 
objec f de créer un pont entre les jeunes de la Mission Locale et les entreprises en 
s'appuyant sur la pra que du sport et de la cuisine afin de travailler la confiance en soi pour 
pouvoir inves r le monde du travail et en u lisant le cirque comme ou l pour créer du lien 
social. Ce e ac on a duré une semaine avec un hébergement de deux nuits à la base de 
canoë de Condé‐sur‐Vire pour favoriser la vie en collec vité et souder le groupe. Les jeunes 
de la Mission Locale ont également pu visiter deux entreprises locales, simuler des entre ens 
d'embauche en u lisant le théâtre forum et enfin travailler la prise de contact en interviewant 
les commerçants et producteurs du marché local. 

Du 11 au 15 octobre 2021
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Nous avons proposé en partenariat avec le Pavillon des Énergies, la Mission Locale et le Lieu‐
Dix, une semaine de forma on sur le pouvoir d'agir et le vivre ensemble. Des habitant∙e∙s du 
quar er et des jeunes de la Mission Locale ont par cipé à différents ateliers autour du jardin, 
de l'alimenta on, mais aussi des ateliers vidéo, afin de réaliser une présenta on du quar er 
de la Dollée. Les ateliers de cirque ont quant à eux favorisé l'interconnaissance et le collec f. 

17

1 + 1 = 10 !
Du 30 mai au 3 juin 2022
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Dans le cadre de la programma on du Fes val Egalité hommes‐femmes organisé par le centre 
social Nelson Mandela à Saint‐Lô, dont les Sal mbrés sont partenaires (par cipa on au 
comité de pilotage), les élèves de l'école de cirque des groupes ados et  adultes ont été invités 
à découvrir le spectacle Projet PDF, portés de femmes à Bruz (35), le 31 mars 2022. Un co‐
voiturage a été organisé.  

Fes val Egalité hommes‐femmes
mars ‐ avril 2022

En amont du spectacle une ac on de média on a été 
organisée le samedi 19 mars 2022 par les animateurs 
de l'école de cirque pour les familles du quar er avec 
un atelier d'ini a on aux portés acroba ques en 
familles, auquel les adolescent∙e∙s de l'école de 
cirque ont été invités à par ciper. 

À  la suite du spectacle, le dimanche 3 avril 2022, 
un stage de portés acroba ques animé par Flora et 
Mélissa, du Collec f Portés de Femmes, a été 
proposé aux groupes ados et adultes de l'école de 
cirque. 

Première colonne à trois de l'histoire des Sal mbrés. 
C'est Lochlann (ados de l'école de cirque) en dessous. 
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Les objec fs de ce projet étaient : 
‐ Faire découvrir les portés acroba ques et un spectacle qui rentre dans le cadre du fes val 
égalité hommes‐femmes organisé par le centre Nelson Mandela de Saint‐Lô,
‐ Sensibiliser les adolescent∙e∙s à  l'égalité hommes‐femmes, en par culier dans les arts du 
cirque, en cassant les stéréotypes,
‐ Approfondir la pra que des portés acroba ques pour les adolescent∙e∙s et les adultes de 
l'école de cirque et découvrir une approche différente,
‐ Perme re aux adolescent∙e∙s d'aller à la rencontre des ar stes, 
‐ Perme re aux adolescent∙e∙s et aux adultes de l'école de cirque, ainsi qu'aux habitant∙e∙s 
des quar ers prioritaires de la ville d'aller voir un spectacle de cirque, 
‐ Faire découvrir le cirque aux familles du quar er de la Dollée, en lien avec la future 
implanta on de l'associa on au sein du "Lieu‐Dix" ( ers‐lieu au coeur du quar er de la 
Dollée).

Ce projet a été subven onné par le Conseil Départemental de la Manche dans le cadre des 
enseignements ar s ques : arts du cirque et égalité hommes‐femmes.



Au Square Chapiteau #7
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Val‐Saint‐Jean, du 8 au 19 août 2022 
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 6 et dimanche 7 août grâce à l’aide de bénévoles. Il est 
resté implanté jusqu’au vendredi 19 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 de jeux en bois animés par des membres du Collec f ar s que des 
Sal mbrés. Les jeux construits ont été u lisés lors des kermesses,
‐ Présence de la "roue de l'Égalité" avec le comité droits des femmes lors d'une des kermesses,
‐ Ateliers de cirque avec les enfants du centre de loisirs Calme e et Guérin,
‐ Ateliers de cuisine animés par Amélie Durand, du Café des Communs et les membres du 
Collec f ar s que des Sal mbrés,
‐ Atelier du Café répara on,
‐ Soirées barbecues.

Au Square Chapiteau #7
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Culturellement parlant, nous avons proposé pour toutes les personnes le désirant :
‐ Des spectacles de cirque par le collec f des Sal mbrés : "Impromptus", "Les Lectures 
circassiennes", "Les Cyclowns",
‐ Un spectacle de cirque et poésie par Lucie Cornard : "Lune ne se laisse plus Terre",

‐ Un concert d'un quintet de jazz Saint‐Lois,
‐ Une soirée karaoké avec Stéphane Dumont au piano, 
‐ Une soirée de découverte de la salsa, 
‐ 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 #7
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Les représenta ons 
Les résidences 

Le collec f ar s que



Les représenta ons
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Du Rififi chez le Père‐NoëlAvec Catherine Jacquemin et Christophe Thirion 
6 représenta ons :
‐ le 3 décembre à Graignes,
‐ le 5 décembre à Coutances,
‐ le 10 décembre à Troigots,
‐ le 15 décembre à La Haye‐du‐Puits,
‐ le 17 décembre à Caen,
‐ le 18 décembre à Bricqueville la Bloue e.
7 annula ons dues à la crise sanitaire.

Le voyage de Ti  Avec Thierry Saoul 
5 représenta ons :
‐ le 5 novembre à Granville,
‐ le 5 décembre à Saint‐Clair‐sur‐Elle, 
‐ les 8 et 14 décembre à Saint‐Lô,
‐ les 11 décembre à Quibou,
‐ le 10 mai à Bourguebus. 
2 annula ons dues à la crise sanitaire.

Les représenta ons

Avec Thierry Saoul 
6 représenta ons :
‐ le 5 novembre à Granville,
‐ le 19 juillet à Mondeville,
‐ le 27 juillet à Saint‐Hilaire du Harcouët,
‐ le 10 août à Villers‐Bocage,
‐ le 13 août à Auney‐sur‐Odon.

Albert 

Anima on Père‐NoëlAvec Hugo Bataille du 1er au 24 décembre à Cherbourg.

Avec Hugo Bataille, Alexis Pierre, Romane Rault 
1 représenta on le 26 mars à Granville. 

Faunéthique



Impromptus 3 représenta ons : 
‐ le 25 juin à Quibou avec Franck l'Orphelin et Sylvain Mostel,
‐ le 2 juillet à Bourgon avec Franck l'Orphelin, Emmanuel Lefevre et Sylvain Mostel,
‐ le 10 août à Saint‐Lô avec Franck l'Orphelin et Sylvain Mostel.

Les lectures circassiennesAvec Carole Garnier, Emmanuel Lefevre, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel
1 représenta on le 15 août à Saint‐Lô.
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Parade 6 représenta ons : 
‐ le 15 décembre à La Ferté Macé avec Marceline Malnoe, Nicolas Treboute et Antoine Viaud,
‐ le 18 décembre à Saint‐Lô avec David Husson, Nicolas Treboute et Antoine Viaud,
‐ le 19 décembre à Coutances avec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud,
‐ le 28 mai à Evrecy avec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud, 
‐ le 2 juillet à Frenouville avec Elise Husson et Hugo Bataille, 
‐ le 13 juillet à Périer avec Hugo Bataille et Nicolas Treboute.

Les représenta ons

CyclownsAvec Thierry Saoul, Nicolas Treboute et Antoine Viaud
5 représenta ons :
‐ le 17 décembre à Saint‐Georges Montcoq, 
‐ le 3 juillet à Evrecy, 
‐ le 7 juillet à Condé‐sur‐Vire, 
‐ le 3 août à Coutances, 
‐ le 17 août à Saint‐Lô.
1 annula on due à la météo.

Avec Franck L'Orphelin, Sylvain Mostel et Jacques Barrere‐Jourdan
4 représenta ons : 
‐ le 5 mars à Saint‐Lô,
‐ le 21 mai à Saint‐Mar n d'Aubigny,
‐ le 11 juin à  Saint‐Lô,
‐ le 23 juin à Quibou.

Tout est calme

Maquillage
1 représenta on le 5 décembre à Saint‐Clair‐sur‐Elle avec Elsa Joubert.

Anima ons clowns
1 représenta on le 5 juin àu centre Mandela de Saint‐Lô avec Chris ne Dodemand et Nicolas Treboute.
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Le manège à Six‐Bycle es10 représenta ons : 
‐ le 11 septembre à Caen avec Nicolas Treboute, Hugo Bataille et Jacques Barrere Jourdan,
‐ le 21 mai à Aurseulles avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 22 mai à Mondeville avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 4 juin à Lisieux avec Thierry Saoul, Hugo Bataille et Christophe Thirion,
‐ le 10 juin à Saint‐Lô avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 22 juin à Couvrechef avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 24 juin à Caen avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 25 juin à Quibou avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 26 juin à Cormelles‐le‐Royal avec Thierry Saoul, Antoine Viaud et Nicolas Treboute,
‐ le 15 juillet à Cherbourg avec Antoine Viaud, Hugo Bataille et Jacques Barrere Jourdan.

1 annula on due à la météo.

Les représenta ons

Scénographie/ Construc on 
‐ les 25 et 26 octobre à Saint‐Lô avec Antoine Viaud
‐ les 16, 17 et 18 février à Saint‐Lô, construc on d'un Totem avec les jeunes du centre de loisirs pour le Fes val Jeunes en 
scène, avec Thierry Saoul et Antoine Viaud,
‐  D'avril à août au Lieu‐Dix à Saint‐Lô, aménagement des locaux Antoine Viaud,
‐ le 2 juin à Saint‐Lô avec Nicolas Treboute,
‐ le 13 juin pour Freyaloy à Sallen, construc on d'un décor par Nicolas Treboute. 

Produc on hors Collec f‐ 3 représenta ons et 3 annula ons d'un Crapaud presque charmant.
‐ 11 représenta ons de Tout un manège, 
‐ 2 représenta ons de SOS Dragons,
‐ 1 représenta on  du Merveilleux voyage de Nils,
‐ 1 déambula on de clowns.

Avec Hugo Bataille
4 représenta ons :
‐ les 26 et 31 décembre à Blainville‐sur‐mer,
‐ le 1er avril au Château du Rozel,
‐ le 12 avril à Maltot. 

Je ne sais pas encore...



Les résidences
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Tout est calme

Du 7 au 9 février, Franck L'Orphelin, Sylvain Mostel et Jacques Barrere Jourdan étaient en 
résidence au théâtre de la Broderie à Saint‐Honorine‐la‐Chardonne dans l'Orne pour 
travailler sur leur spectacle "Tout est calme".

Cyclowns

Afin de faire évoluer leur spectacle "Cyclowns", du 9 au 19 novembre, Nicolas Treboute, 
Thierry Saoul et Antoine Viaud ont suivi une forma on clowns avec la compagnie Viscomica à 
Quessoy en Bretagne. Ce e première par e était un stage collec f sur le jeu clownesque. Une 
deuxième phase de ce e forma on s'est déroulée du 17 au 26 janvier autour d'un travail sur 
les techniques singulières de l'écriture clown. Ils ont confronté leur trio au regard de Nathalie 
Tarlet. 



La presse en parle...

30



La presse en parle...

31



Les forma ons 
Les sor es spectacles 
Le Carnavélo

Divers



33

‐ Forma on "Communica on bienveillante" animée par Fabienne Seguin au gymnase du 
Lieu‐Dix, le 16 octobre 2021 (forma on suivie par les salariés de l'associa on, des membres 
du Collec f Ar s que  et du Conseil d'Administra on).  

‐ Forma on PREAC sur les fron ères avec la Brèche à Elbeuf, les 7 et 8 octobre 2021 
(forma on suivie par Léa Jourdan, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel).  

‐ Concevoir un projet ar s que et culturel pour et avec un territoire et des habitants avec 
l'Escargot Migrateur, à Augan du 14 au 18 février 2022 (forma on suivie par Léa Jourdan et 
Franck L'Orphelin).  

‐ Forma on "Du masque neutre au masque expressif, la construc on du personnage" avec 
Mario Gonzales du 14 au 25 février 2022 à l'école des Arts en scène à Lyon et du 18 au 29 
juillet 2022 au Collec f de Brigata Brighella à Milan (forma on suivie par Nicolas Treboute). 

‐ Forma on PREAC sur le risque avec la Brèche à Elbeuf, les 14 et 15 mars (forma on suivie 
par Léa Jourdan, Franck L'Orphelin et Sylvain Mostel).   

Les forma ons



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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11 juin  2022 

Organisé par l'Asso V'Lô, en partenariat avec Les Sal mbrés, le Carnavélo, randonnée fes ve à 
vélo traversant Saint‐Lô, a eu lieu le 11 juin 2022. Les vélos ont pu revê r leurs habits de 
lumière en amont dans le sous‐sol du Mesnilcroc. Les par cipants ont également pu profiter 
des costumes mis à disposi on par Les Sal mbrés. 70 personnes, par es de la place de l'Arc‐
en‐Ciel dans le quar er de la Dollée, ont déambulé dans les rues de Saint‐Lô, pour finir par un 
pique‐nique à l'entrée du Vallon de la Dollée avec un concert du groupe Radio Cadillac . 

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.

Les sor es spectacles
‐ Respire le 28 janvier 2022 à Condé‐sur‐Vire 

‐ La bande à Tyrex le 19 mars 2022 à Cherbourg 

‐ PDF le 31 mars 2022 à Bruz (35) 
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Le Lieu‐Dix



Le Lieu‐Dix 
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Le 8 octobre 2021 : COMEX 
‐ Présenta on d'Elodie Monello, coordinatrice du Lieu‐Dix arrivée le 1er octobre 2021,
‐ Point sur l'avancement des travaux et l'accessibilité du site,
‐ Présenta on du logo et de ses déclinaisons.

Le 5 novembre 2021 : Réunion sur la conven on d'occupa on du gymnase
‐ Relecture et amendements de la conven on d'occupa on du gymnase par l'associa on.

Le 10 décembre 2021 : Partage d'expériences sur "L'emploi quel cirque !", 
Les jeunes ayant par cipé à la semaine ont fait un retour sur ce e expérience, ainsi que les animateurs de la Mission Locale, 
des Sal mbrés. Réflexion sur les projets communs pour l'année 2022. 

Le 17 mars 2022 : COMEX 
‐ Présenta on des badges d'engagement,
‐ U lisa on du parking.

Le 8 juin 2022 : Organisa on du Fes val Nouvel'R du 9 octobre 2022 
‐ Présenta on du projet,
‐ Souhaits de par cipa on des partenaires intéressés, 
‐ Planning de prépara on de l'évènement.

Du 30 mai au 3 juin 2022 : 1 +1 = 10 
‐ Semaine de forma on sur le pouvoir d'agir et le vivre ensemble en partenariat avec le Pavillon des Energies et la Mission 
locale (cf. les évènements au Coeur des quar ers).

Les rencontres de l'année
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‐ Les Sal mbrés disposent du gymnase les mardis (jusqu'à 17h), les mercredis et jeudis toute 
la journée, et samedis de 12h à 17h, et le ma n lors des ateliers familles. 

‐ En raison des travaux au niveau du parking, les ateliers de l'école de cirque ont déménagé 
dans le gymnase du Lieu‐Dix seulement à compter du 16 mars 2022. 
‐ Les ateliers familles se déroulent également au gymnase. La superficie de l'espace permet 
d'accueillir plus de personnes qu'auparavant.
‐ La candidature d'Antoine Viaud, membre du Collec f Ar s que, a été retenue pour 
l'aménagement du lieu. 

Le Lieu‐Dix

Arrivée sur le lieu



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 les ateliers familles en milieu rural, 

• Accompagner les ados dans leurs ac ons,

• Con nuer et  développer les ac ons dans les quar ers, avec la mise en place d'ateliers de 
rue en amont de l'ac on "Au square chapiteau",

• Diffuser les spectacles du Collec f et accompagner de nouvelles créa ons,  

• Rédac on d'une Conven on Pluriannuelle d'Objec fs avec la ville de Saint ‐Lô et Saint‐Lô 
Agglo,

• Mener une réflexion sur la mobilité de l'associa on, 

• 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,

• Développer une costumerie solidaire,

• S'adapter à nos nouvelles contraintes immobilières.
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Les Sal mbrés en chiffres



Les effec fs de l'associa on
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Au 22 novembre 2022 

À ce jour, l’associa on compte 211 adhérent∙e∙s :
→ 193 à l’école de cirque,
→ 1 adhésion,

→ 11 au conseil d’administra on,
→ 10 au collec f ar s que,
et aussi 4 salariés : 2 salariés à temps plein, 1 salariée à 80% et 1 salariée à 20%.



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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‐ Les salaires des 4 salariés de l'associa on ont été revalorisés de 2.2% à compter du 1er 
octobre 2021,  de 2% à compter du 1er janvier 2022, de 2.65% à compter du 1er mai 2022 et 
de 2.01% à compter du 1er août 2022 (revalorisa ons équivalentes à celles du SMIC).

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

‐ Versement de la prime infla on de 100€ à l'ensemble des salariés.

‐ Léa Jourdan était en contrat d'appren ssage jusqu'au 30 juin 2022 et est embauchée à 80% 
en Contrat à Durée Indéterminée depuis le 1er juillet 2022.

‐ Louis Yon a été embauché du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 pour assurer les ateliers 
de l'école de cirque de Saint‐Lô lorsque Léa Jourdan était en forma on BPJEPS.

‐ Noémie Cornard, du groupe ados de l'école de cirque, a réalisé son stage de 3ème avec 
l'associa on du 11 au 15 avril 2022. 

‐ Romane Sérard a effectué sa mission d'intérêt général avec l'associa on en organisant un 
stage de cirque. 



Eléments financiers
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‐ U lisa on de la plate‐forme Movinmo on pour le traitement des salaires des intermi ents 
du spectacle depuis le 1er octobre 2021, en remplacement du GUSO, qui était gratuit, et 
également pour le traitement d'édi on des fiches de paies des salariés de l'associa on  
depuis le 1er janvier 2022.

‐ Suite à l'embauche de Léa Jourdan en Contrat à Durée Indéterminée à 80% depuis le 1er 
juillet 2022, nous avons une aide à l'embauche d'un jeune : Contrat unique d'inser on.

‐ Les subven ons des différentes collec vités représentent 28% des rece es de l'associa on.

‐ Achat de deux mâts chinois, d'un por que et d'une piste d'acroba e.



Nos partenaires



Les partenaires
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‐ L'Etat : aides à l'emploi (FONJEP, AEJ, AUEA, SDEJ) 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 : 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  
‐ France Ac ve : prêt pour le financement du chapiteau et du camion

‐ L'Associa on pour l'Aide aux Jeunes en Difficultés (AAJD)  : mise à disposi on de locaux à 
Marigny‐le‐Lozon 
‐ 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)
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‐ La Bou que sans sou (partenariat Au Square Chapiteau)
‐ Art Plume
‐ Les Incroyables Comes bles
‐ Ludovic Souillat, photographe
‐ La Maison du Son (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 et à la Fédéra on Na onale des 
Arts de la Rue (FNAR).

Les partenaires




