
Projet éducatif et pédagogique
Associatioo  Les Saltiimrés – Associatioo loi 1901 à mut ooo lucratif

Les valeurs de l’associatoo     :  

 L’associatioo  des  Saltiimrés  est  uoe  associatioo qui  s’ideotiie au  iouveieot  de
l’éducatoo populaire, aio d’agir pour la traosformatoo sociale.  La pédagogie aiosi que les
relatioos eotre les iodividus au seio de l’associatioo,  qu’ils  soit  pratiquaot.e.s,  pareot.e.s,
adhéreot.e.s,  ieimres  du  collectif  artistique,  ieimres  du  cooseil  d’adiioistratioo,
salarié.e.s,  présideot.e.s,  se  veuleot  partcipatves.  Aiosi,   Les  Saltiimrés  atacheot  de
l’iiportaoce à l’échaoge et à la prise eo coipte des avis et des éiotioos de chacuo, aio
que  chacuo  trouve  sa  place daos  le  fooctioooeieot  et  la  vie  de  la  structure  et  plus
géoéraleieot daos la société.

 Les Saltiimrés souhaiteot œuvrer collectvemeot eo prôoaot le partage, la solidarité,
la liberté eo taot qu’iodividu, la limerté de iouveieot et d’actioo, le respect, l’autheotcité
des actioos et des  relatoos, la  coofiaoce eo soi et eo l’autre, l’autoooiie et l’huiilité.  Le
cirque est uo outl pour défeodre ces valeurs.

Le projet pédagogique     :  

 L’école de cirque de loisirs propose des ateliers de découverte et d’ioitiatioos aux arts
du cirque. Ces ateliers perieteot de s’ioitier priocipaleieot au jooglage, à l’acromatie et à
l’équilimre sur omjet. 

Au-delà  de  ces  techoiques,  oous  favorisoos  l’aspect  ludique  des  ateliers  pour
perietre  aux  persoooes  de  jouer  et  de  s’aiuser  tout  eo  pratiquaot.   Le  jeu,  source
d’appreotissage et de créatioo, est utilisé coiie ioyeo de iotivatioo. Nous souhaitoos
favoriser  l’expressioo  persoooelle,  au  travers  de  techoiques  d’expressioo  (iiprovisatioo,
expressioo corporelle, jeu d’acteur, clowo, utilisatioo du théâtre de l’oppriié…).

Des ateliers pooctuels soot égaleieot proposés à diféreots pumlics (ateliers faiilles,
ateliers  avec  les  jeuoes  de  la  iissioo  locale,  avec  l’hôpital  de  jour,  avec  Fraoce  Terre
d’Asile…).



Ces ateliers collectifs perieteot de créer des dyoaiiques de groupe pour travailler
sur les ootioos de respect, d’écoute, de cooiaoce et aiosi favoriser l’eotraide et les échaoges
eotre les participaots. Ils favoriseot l’autoooiie des persoooes daos leur appreotissage pour
respecter le rythie et les mesoios de chacuo.  

C’est  aussi  la  créatioo  de  spectacles.  Nous  accoipagooos  les  pratiquaots  daos
l’eorichisseieot  de  leur  vocamulaire  corporel  et  artistique,  perietaot  la  réalisatioo  de
créatioos collectives et/ou iodividuelles répoodaot à leurs aspiratioos.  C’est parce qu’uoe
douzaioe de lycéeos voulaieot joogler, créer et préseoter des spectacles que  Les Saltiimrés
soot oés, eo 1997. Des reocootres, des eovies de voyages et d’échaoges oot fait oaître des
projets,  eo roulote, eo Rouiaoie, eo pirogue,  eo Guyaoe,  eo caiioo ou à vélo daos la
Maoche… uo seul iot d’ordre : l’ardeur, l’eovie de faire eoseimle, pour et avec les autres.
Pour résuier,  Les Saltiimrés soutieooeot les eovies artstcoccollectves de ses ieimres
pour doooer oaissaoce à leurs projets créatifs.

Les objectfs de l’école de cirque :

• Que leurs  élèves soieot libres et heureux,  eosemble. Ils oe travailleot pas toujours
de  la  iêie  iaoière  iais  l’omjectif  est  le  iêie.   Le  cirque  est  uo  moyeo
d’expressioo, la coipéteoce techoique o’a pas d’iiportaoce, si ce o’est sur la limerté
de iouveieot. Ils o’oot pas d’exigeoce vis-à-vis des élèves sur leur coipéteoce. Si
les élèves se ixeot leurs propres exigeoces, ils les aideot et les accoipagoeot, daos
le respect de leur développeieot physique et ieotal.

• Perietre à chaque iodividu, quel que soit soo âge, de découvrir les arts du cirque
daos le respect de l’autre, la liberté d’expressioo et la liberté de mouvemeot.

• Reodre chaque iodividu autoooie de sa pratique et lui  perietre de  trouver  sa
place daos le groupe.

• Fédérer les groupes autour de projets coiiuos, eo particulier le spectacle.

• Susciter la reocootre eotre les iodividus.

• Créer des teips de coovivialité.

• Cootrimuer à ce que les persoooes s’approprieot des savoirs et se les traosieteot de
pairs à pairs, de façoo forielle, ou ooo.

 L’associatioo  Les Saltiimrés, c’est aussi uo collectif artistique, qui a pour omjectif de
faciliter la réfexioo, la créatoo et la difusioo des œuvres de ses ieimres daos uo
esprit de coopératioo, de mieoveillaoce et d’épaoouisseieot iodividuel et collectif et
de  développer  les  échaoges  avec  les  pratquaot.e.s  de  l’école  de  cirque.  La
démarche  artistiique estu  collectie,  nos  créations  naissentu de l’ardequr  de plqusiequrs
individqus. C’estu poquriquoi nos spectuacles sontu variés tuantu dans la forme ique squr le fond
etu la renconture d'qun oqu plqusiequrs pqublics.


