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Le procès verbal Assemblée Générale 2018 - 2019

Le mercredi 13 novembre 2019, à partir de 18h31, 40 personnes, principalement des membres de l’association mais également M. Engue-
hard, adjoint au maire de Saint-Lô , M. Leblond de la mairie de Saint-Lô, Edith Bonnaudet de Saint-Lô Agglo , Nicolas Bansard et Nathalie 
Martinez de la mission locale, Mme Leroux de Basse Normandie Active eet Marie-France Leroux pour les Zimprolocos se sont réunis pour 
participer à cette Assemblée Générale.

Mme Hommet-Lelièvre, conseillère départementale et éditrice du livre, M. Montagne, maire adjoint de Marigny-le-Lozon, Dany David, 
ajointe à la mairie d’Agneaux, Caroline Leroy de la direction départementale de la cohésion sociale, Perrine Courbaron, directrice de la 
direction de l’insertion et de l’emploi et M. Briére maire de Saint-Lô étaient excusés.

L’Assemblée Générale a débuté par un accueil par nos deux clowns Manu et Sylvain, pendant lequel chacun a pu prendre connaissance 
du bilan d’activité affiché et consultable par tous. Le groupe Ados approfondissement de l’école de cirque a donné une représentation du 
numéro qu’ils vont présenter au Triangle à Théréval dans le cadre du pré-festival Jeunes en scéne, le vendredi 15 novembre. 
Le bilan moral a été présentée par Isabelle Tournière, présidente, avec la participation de nos deux clowns Manu et Sylvain.
Le trésorier, Guillaume Dannielou a présenté le compte de résultat et le budget prévisionnel de l’association.
Le bilan moral et financier ont été approuvé à l’unanimité, ils sont consultables sur le site des Saltimbrés (lessaltimbres.com).
L’assistance a pu visionner la vidéo de la tournée en vélo du mois d’avril 2019 réalisée par le groupe Ados. Ce projet a été en partie financé 
par AJIR (dispositif d’aide aux projets des jeunes géré par la ligue de l’enseignement). Les ados devaient réaliser une communication sur 
le projet,  ils l’ont fait par le biais de cette vidéo.

Emmanuel Lefevre, Sylvain Mostel et Franck L’Orphelin ont fait un retour sur le Cirque de l’Incertain. Leurs propos ont été complété par 
l’intervention de Nicolas Bansard, directeur de la mission locale du centre Manche: «Les Saltimbrés, ce n’est pas que du cirque, ils per-
mettent de développer l’humain dans la cité. Sur les 13 jeunes qui ont participé au projet seuls 3 n’ont pas été jusqu’au bout, ce qui est une 
belle réussite. Aujourd’hui la moitié de ces jeunes s’impliquent sur le terrotoire dans des associations. Il est dommage que les Saltimbrés 
doivent autant batailler pour avoir un lieu, et des financements. Je souhaite qu’un cirque social s’installe de façon pérenne sur le territoire, 
qui serait un extraordinaire outil de culture et de lien social. Dans le cadre du projet de l’ESPE (présenté après), il serait souhaitable, avant 
sa mise en place,  de poser les bases d’un cirque sociale en mettant en place une organisation participative».

Association les Saltimbrés
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Le Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) qui a abouti sur la rédaction du projet associatif de l’association a été présenté par Franck 
L’Orphelin et Isabelle Tounière. Ce projet a été approuvé à l’unanimité, il va pouvoir maintenant être déployé. Un des objectif du projet 
associatif est de pouvoir déployer de nouvelles pratiques dans un lieu fixe. La réflexion sur l’aménagement des locaux de l’ESPE a donc 
été présenté.

Élection des membres du conseil d’administration : 
Les Membres 2018-2019  étaient :
Manuel Bienassis, Solveig Cochet, Guillaume Dannielou (Trésorier), Delphine Hurtel, Lisa Le Saout, 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, Ludovic Souillat, Géraldine Tardif, Isabelle Tournière, Morwyn Tournière, et Meriem Zekri.

La séance est levée à 20h, et s’est poursuivi par la visite de costumerie et un apéro.
Le prochain conseil d’administration se tiendra le 28 novembre 2019 et procédera à l’élection du bureau de l’association.

La présidente, Isabelle TOURNIERE
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- Les ateliers
- Le cirque de l’Incertain
- Les lutins en roue libre

- Les spectacles : SCST
- La tournée vélo

- Au square chapiteau

L’école de cirque de loisirs
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Les ateliers

Les ateliers cirque en famille itinérants
Ce sont 5 ateliers intergénérationnels que nous 
organisons dans l’année à des endroits diffé-
rents de Saint-Lô Agglo. Ils ont lieu 5 samedis 
matins et donnent lieu à des après-midis ouverts 
aux adolescents résidant dans les alentours qui 
souhaitent découvrir notre activité. Cette an-
née, ils ont eu lieu à La Mancellière-sur-Vire, 
Condé-sur-Vire, Saint-Samson-de-Bonfossé et 
Saint-Jean-de-Daye.

Les ateliers hebdomadaires pour les adhérents
Ce sont les ateliers qui ont lieu toutes les semaines dans 
des lieux qui nous sont mis à disposition, à Agneaux, 
Condé-sur-Vire, Marigny et Saint-Lô.

Les ateliers en milieu scolaire
Ce sont des ateliers commandés par des éta-
blissements scolaires désirant mener des pro-
jets sur une période ou tout au long de l’année 
(école Raymond Brulé, collège Pasteur et école 
maternelle du Bon Sauveur à Saint-Lô).
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Création des ateliers adultes depuis janvier 2019.

Les interventions ponctuelles
Ce sont des interventions commandées par des or-
ganismes souhaitant des prestations particulières, 

comme la Malle Pédagogique, qui consiste à former 
des animateurs à l’utilisation d’une malle cirque 

(le cirque comme outil d’acceptation de soi et des 
autres), élaborées par les Saltimbrés, ou la MARPA 
(Maison d’Accueil et Résidence pour l’Autonomie), 
qui consiste à réunir des enfants de 0 à 3 ans avec 

des personnes âgées en maison de retraite pour 
faire un atelier de cirque ensemble. Intervention 

également dans les centres de loisirs, à la journée 
Agglo Kids et aux rencontres USEP (Union Sportive 

de l’Enseignement du Premier degré). 

Les ateliers réguliers
Ce sont des ateliers qui ont lieu tout au long 
de l’année avec des partenaires qui nous com-
mandent des prestations. Il s’agit des REPAM (Re-
lais Enfants Parents Assistantes Maternelles), des 
centres de loisirs, de l’hôpital de jour…
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La presse en parle
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Le cirque de l’Incertain

Le Cirque de l’Incertain était un projet « Politique de la ville » 
s’inscrivant dans le contrat de ville 2018. Il a été porté par la 
Mission Locale de Saint-Lô et nous a fait intervenir auprès d’un 
groupe d’une quinzaine de jeunes. Ces derniers bénéficiaient de 
cinq heures de cirque par semaine. Ils étaient en service civique 
et pouvaient faire des missions de 14h hebdomadaires dans dif-
férentes structures en fonction de leurs envies et de leurs projets. 
C’est dans ce cadre qu’Adeline a participé à la mise en place de 
notre costumerie pendant trois semaines en décembre. Ce projet 
a permis à ces jeunes de créer un « Escape Spectacle » qu’ils ont 
présenté le lundi 4 mars à la salle du Mesnilcroc à Saint-Lô.



10

Six mois de pratique circassienne et théâtrale avec des jeunes en insertion, invention d’un nouveau concept 
« d’escape spectacle », six mois de projet expérimental avec la Mission Locale, difficultés et plaisirs parta-
gés à continuer, à renouveler.

Quand l’insertion sociale et professionnelle rencontre le cirque et que les jeunes 
s’emparent de leurs capacités et se rendent compte du possible, quelle belle 
aventure vécue ensemble où les effets sont toujours perceptibles…

[...] Je vous remercie pour le spectacle fait avec vous car j’ai appris à avoir plus 
confiance en moi. [...]

[...] Les ateliers cirque m’ont permis de comprendre 
que l’important n’est pas de réussir mais d’essayer et 
de faire au mieux. [...]

Nathalie et Nicolas

Lucinda

Alison

Le cirque de l’Incertain

[...] Je souhaite vous remer-
cier car le cirque m’a permis 
de me rendre compte qu’il 
faut faire ce qu’on a envie 
sans faire attention au re-
gard des autres. [...]

[...] C’est la première fois que j’installe un chapiteau, 
c’est juste une belle expérience. [...]

Théo

Laëtitia
Retrouver l’ensemble des témoignages en annexe.
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Les lutins en roue libre
Le groupe Ados et le groupe des 9-12 ans

Une trentaine de lutins en grève ont envahi la place 
de la Palière à Agneaux. 
C’est l’occasion pour les groupes ados et 9-12 ans de 
se mélanger, de partager des connaissances, des sa-
voirs- faire, de bons moments et de faire une création 
collective. 
2 représentations le mercredi 19 décembre 2018.
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Les spectacles : SCST
Le groupe Ados - Jeunes en scène

Le groupe ados était présent au festival Jeunes en scène 
pour animer les ateliers l’après-midi. Ils ont également 
fait une improvisation le jeudi 11 avril, et donné la pre-
mière représentation de leur spectacle SCST le vendredi 
12 avril. 
Le spectacle SCST a également été joué sur le marché de 
Saint-Lô le samedi 13 avril, puis tous les jours dans les 
centres de loisirs durant la tournée vélo.
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La tournée vélo
Le groupe Ados, du 13 au 19 avril

« Vivre d’amour, de cirque et de vélo, c’est ce qu’ont fait 18 jeunes de 
l’école de cirque accompagnés par Sylvain, Manu et Franck durant cette 
semaine où ils sont partis en tournée à vélo. Au total, ce sont 142 km 

parcourus à vélo à travers l’Agglo (qui ont causé 3 déraillements et 3 petites 
chutes de rien du tout), 5 représentations de leur spectacle (sur le marché de 
Saint-Lô samedi matin puis dans les centres de loisirs de Torigny, Condé-sur-Vire, 
Saint-Clair-sur-Elle et Saint-Jean-de-Daye) qui ont rassemblé 237 spectateurs et 
permis d’échanger avec les ados de Saint-Jean-de-Daye, d’initier les petits de 
Torigny au cirque et de promouvoir les 20 ans, 16 repas pris en commun (qui ont 
nécessité au moins 54 baguettes de pain), 5 nuits passées ensemble dans des 
tentes sous les étoiles (et 5 durs réveils, dont 1 dans des tentes gelées et 1 sous 
la pluie), donc 5 montages et démontages de campement, 1 descente en canoë, 
1 atelier de sculpture, des soirées inoubliables et d’innombrables découvertes, 
premières fois, pissenlits, photos, coups de soleil, câlins,... 

Cette tournée, c’est surtout pour eux une semaine riche en émotions, qui leur 
a permis de se (re)découvrir et de créer/renforcer des liens puissants, une ex-
périence collective exceptionnelle qu’ils ont partagée et dont le sou-
venir, peut-être, leur permettra de rendre le monde meilleur (plein 
d’amour, de cirque et de vélo...) »
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La presse en parle
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Au Square Chapiteau #4
Val-Saint-Jean, du 12 au 24 août

Les objectifs :
- Proposer aux habitants du Val-St-Jean des temps de rencontre festifs et conviviaux 
dans un lieu éphémère et poétique : le chapiteau des Saltimbrés. 
- Offrir aux enfants, aux jeunes et à leurs parents l’occasion de s’essayer, de se 
découvrir et de rentrer dans un processus d’apprentissage d’activités culturelles et 
artistiques (en particulier le cirque), ensemble, à travers des techniques différentes 
et adaptées à tous. 
- Proposer une offre culturelle aux habitants du quartier, favoriser le vivre ensemble, 
le lien social. 
- Développer, tous les ans un peu plus, la citoyenneté et la double qualité (être 
usager et décideur). 

D’après les objectifs que nous nous étions fixé à la genèse de ce projet, nous pen-
sons que les actions suivantes ont participé à répondre aux objectifs susmentionnés.

Le chapiteau a été monté le dimanche 11 août grâce à l’aide de bénévoles de l’asso-
ciation et des habitants. Il est resté implanté jusqu’au dimanche 25 août. A proximi-
té, une cuisine de rue ouverte à tous a été aménagée. Une tente a été mise à dispo-
sition de « La boutique sans sous » pour qu’elle puisse proposer ses services durant 
toute la durée du projet. Au milieu du parc, ces installations étaient accessibles à 
toutes les personnes qui souhaitaient les utiliser et ont ainsi favorisé les échanges 
entre les gens.

Toujours dans cette idée de permettre à chacun de rencontrer l’autre tout en s’expri-
mant, des ateliers ont été animés :
- Ateliers de cirque libre, animé et encadré par les animateurs de l’association. 
- Ateliers de danse hip-hop avec les membres l’association Fajaam.
- Atelier de graff, avec l’artiste Matt Sean.
- Ateliers de création d’une réaction en chaîne grandeur nature, animés par des 
membres du collectif artistique, Thierry SAOUL et Antoine VIAUD avec l’aide de 
Louis YON. 
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Comme chaque année depuis 4 ans, nous avons aussi organisé des ateliers cirque avec le centre 
de loisirs Calmette et Guérin, ateliers cirque pour les 9/12 ans et ateliers cirque et slam pour 
les pré-ados, en partenariat avec Hugo BATAILLE. Nous avons donc pu assister à de magnifiques 
spectacles a l’issue de ces ateliers, toujours ouverts à tous...

Culturellement parlant, nous avons proposé pour toutes les personnes le désirant :
- Concert de Raggaa
- Concert de Sabrina LETONDU « Projet Moineau »
- Concert du groupe Mama Cholita, musique sud-américaine
- Spectacle « Le Cabaret de la Soupe au Caillou » et présentation de numéros de jonglerie par les 
membre du collectif d’artistes des Saltimbrés
- Présentation d’un spectacle de jonglerie par Nico
- Kiddy-Boom suivi d’une soirée mix par DJ Bluff
- Spectacle Cirque et Slam « Je ne sais pas en corps » par Hugo BATAILLE
- Présence impromptue de clowns à certains moments du projets

Chaque soir durant ces deux semaines, au moins un animateur de l’association des Saltimbrés 
prenait la responsabilité d’animer la préparation d’un repas à destination de tous ceux qui souhai-
taient y participer. Ceci nous aura valu le plaisir chaque soir de constater la présence de beaucoup 
de personnes différentes : des grands, des petits, des jeunes, des vieux, etc.

Durant ces deux semaines, les ateliers, les repas partagés, les concerts, les cafés, les sourires, les 
discussions, les échanges, les spectacles, les solidarités, les initiatives… étaient gratuits et ouverts 
à tous. 

Les ados de l’école de cirqe ont été présents durant tout l’évènement, et ont apporté leur soutien.
Pour la première année, trois enfants du quartier se sont inscrits à l’école de cirque.

Soupe au Caillou

Repas partagés

« Vous revenez quand 

cette année ? »
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Concerts

Cirque

Réactions 
en chaîne

Slam

Danse hip-hop

Fresque

« Heureusement que vous 

êtes là ! »

« C’est sympa ! »

« Est-ce qu’on va 

faire du trampoline 

aujourd’hui ? »

« Il y a des gens qui se 

bougent pour faire vivre 

Saint-Lô, alors c’est bien de 

les aider » 
Personne qui a proposé et géré la 

soirée crêpes

« Eh Franck... eh Manu... eh Syl-
vain... Regarde !  Eh regarde ! » 

Un enfant
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La presse en parle
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La presse en parle



20

IMPEC
Le 25 octobre 2018

Rencontres Régionales
Du 30 mai au 1er juin

Neuf ados de l’école de cirque accompagnés de Syl-
vain Mostel et Hugo Bataille ont participé aux Ren-
contres Régionales des Ecoles de Cirque à Lannion. 
Les ados ont donné une représentation, ainsi que les 
autres jeunes des écoles de cirque du Grand-Ouest.

Les ados, accompagnés de Sylvain, ont participé à la 
journée IMPEC (Initiative Motivation Participation En-
gagement Citoyenneté) à Coutances. Journée de ren-
contres sur les initiatives des jeunes dans la Manche. 
Les ados ont réalisé une improvisation.
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- C’est quoi ?
- Les représentations de l’année

- Le catalogue des spectacles
- Et aussi...

Le collectif artistique
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C’est quoi ?

Le collectif artistique est la partie de l’association qui comprend tous les professionnels du spectacle avec 
lesquels nous travaillons. Il est composé d’intermittents (artistes et techniciens) et de nos salariés qui 
consacrent une partie de leur temps de travail à la création et à la diffusion de spectacles, de créations scé-
nographiques et de prestations techniques.
Avec cette rentrée 2019, c’est une nouvelle ère qui commence pour les Saltimbrés et son collectif d’artistes 
professionnels. En effet, nous en parlions depuis plusieurs mois mais cette fois-ci, c’est parti ! Le collectif 
artistique des Saltimbrés s’est mis en action.
Certains de ses membres sont déjà intermittents du spectacle, et d’autres souhaitent le devenir. Tous ces 
artistes ont déjà l’habitude de travailler ensemble de manière informelle autour de différents projets, mais 
l’idée s’est imposée qu’il nous fallait un outil plus concret. L’objectif étant de “faciliter la réflexion, la créa-
tion et la diffusion des œuvres de ses membres et de développer les échanges avec la pratique amateure”.
Nous avons recensé tous les spectacles en lien avec un ou plusieurs membres du collectif et les avons com-
pilé dans un catalogue destiné à être diffusé aussi largement que possible.
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Les représentations
Du Rififi chez le Père-NoëlAvec Catherine Jacquemin et Christophe Thirion

14 représentations :

- le 5 décembre à Gieville
- le 7 décembre à Saint-Lô
- le 8 décembre à Saint-Baudelle
- le 11 décembre à Lessay
- le 12 décembre à Jallans
- le 14 décembre à Saint-Ebremond
- le 15 décembre à Thieville
- le 16 décembre à Gréville-Hague
- le 17 décembre à Pont-Hébert
- le 18 décembre à Gouville-sur-Mer
- le 20 décembre à Romagny
- le 20 décembre à Larchamp
- le 21 décembre à Quettetot
- le 24 décembre à Evreux
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Le voyage de Titi

Avec Thierry Saoul

6 représentations :

- le 5 décembre à Périers
- le 15 décembre à Saint-Pair-sur-Mer
- le 15 décembre à Bricqueville
- le 18 décembre à Marigny
- le 21 décembre à Saint-Martin-d’Aubigny
- le 22 décembre à Coutances

La Parade Discomète
Avec Hugo Bataille, Elise Husson Lemonnier, David 
Husson, Nicolas Treboute et Antoine Viaud

3 représentations :

- le 9 décembre à Saint-Lô
- le 15 décembre à Percy
- le 8 juin à Dives



25

Impromptus
Avec Emmanuel Lefèvre, Franck L’Orphelin et Sylvain 
Mostel

4 représentations :

- le 8 avril à Saint-Lô à l’école Raymond-Brulé
- le 1O avril Saint-Lô à l’école Raymond-Brulé
- le 8 juin à Saint-Lô à la fête du quartier de la Dollée
- le 15 juin à Saint-Lô à la fête du quartier du Val-Saint-
Jean

Conte, Cirque et Cartons

Avec Emmanuel Lefèvre, Franck L’Orphelin et Nata-
cha Mattenet-Flecniakoska

4 représentations :

- les 19 et 20 mars à Théreval (3 représentations)
- le 25 avril à Saint-Lô aux 20 ans
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Je ne sais pas en corps ...

Avec Hugo Bataille

3 représentations :

- le 26 avril à Saint-Lô aux 20 ans
- le 29 juin à Cerisy-Belle-Etoile
- le 23 août à Saint-Lô lors de Au Square Chapiteau

Mat Rioch Ka

Avec Sarah De Foresta, Didier Dufour et Antoine Viaud

1 représentation :

- le 12 décembre à Valognes
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Les Lectures Circassiennes

Avec Carole Gannier, Catherine Jacquemin, Emma-
nuel Lefèvre et Franck L’Orphelin

1 représentation :

- le 26 avril à Saint-Lô aux 20 ans

La véritable histoire des Raviolis
La dernière!

Avec Manuel Bienassis, Emmanuel Lefèvre, Franck 
L’Orphelin, Jacky Savary, Antoine Viaud, Linda Pate-
notre, Ludovic Bregeon, Ludivine Blanchet, Nathalie 
Hirault

1 représentation, la dernière :

- le 26 avril à Saint-Lô aux 20 ans
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Le cabaret de la Soupe au Caillou

Avec plein de monde !

2 représentations :

- le 26 avril à Saint-Lô aux 20 ans
- le 24 août à Saint-Lô lors de Au Square Chapiteau

Le manège à Six-Byclettes
Avec  Catherine Jacquemin, Thierry Saoul et Antoine 
Viaud

6 représentations :

- le 23 septembre à Caen
- le 27 avril à Saint-Lô aux 20 ans
- le 11 mai à Lisieux
- le 15 juin à Surtainville
- le 19 juin à la Folie Couvrechef
- le 9 août à Colombelles
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Prestation maquillage

Avec  Catherine Jacquemin et Elsa Joubert

3 prestations :

- le 12 octobre à Hébécrevon
- le 31 octobre à Rampan
- le 16 juin à Agneaux au Pic nic circassien

Scénographie
Avec  Christelle Jardin, Thierry Saoul et Antoine Viaud

Réalisation de la scénographie du Festival Jeunes en 
Scène au haras de Saint-Lô en avril 2019.

Parade Carnaval
Avec  Sylvain Mostel, Thierry Saoul et Antoine Viaud

Participation au carnaval du quartier de la Dollée le 5 
avril 2019.



30

Le catalogue

Cliquer au centre de l’image pour accéder au catalogue 
complet.

Avec cette rentrée 2019 c’est une nouvelle ère qui commence pour les Sal-
timbrés et son collectif d’artistes professionnels. En effet, nous en parlions 
depuis plusieurs mois mais cette fois-ci, c’est parti ! Le collectif artistique 
des Saltimbrés s’est mis en action.
Certains de ses membres sont déjà intermittents du spectacle, et d’autres 
souhaitent le devenir. Tous ces artistes ont déjà l’habitude de travailler en-
semble de manière informelle autour de différents projets, mais l’idée s’est 
imposée qu’il nous fallait un outil plus concret. L’objectif étant de “faciliter 
la réflexion, la création et la diffusion des œuvres de ses membres et de 
développer les échanges avec la pratique amateure”.
La première réunion nous a permis d’en dessiner les contours et de décider 
d’une méthode de travail. Nous avons recensé tous les spectacles en lien 
avec un ou plusieurs membres du collectif et les avons compilé dans un 
catalogue destiné à être diffusé aussi largement que possible. Ce catalogue 
est distribué avec le livre.

http://lessaltimbres.com/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-collectif-artistique-des-Saltimbr%C3%A9s-light.pdf
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Et aussi 
Une forte mobilisation du collectif artistique pour la préparation 
des 20 ans, ainsi que pendant les festivités.

Merci à eux !
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La presse en parle
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- Les 20 ans
- Le livre

Les évènements
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Les 20 ans
du 25 au 27 avril

Les Saltimbrés gardent la forme et le fond*
Les festivités des 20 ans ont été un véritable succès.
Le public a été au rendez-vous, notamment pour l’ul-
time représentation de « La Véritable Histoire des Ra-
violis » qui a affiché complet.
L’ambiance a été excellente durant tout l’évènement, 
et il y a eu de beaux moments de partage, en particu-
lier avec les Zimprolocos le jeudi soir, entre les ados 
de l’école de cirque et le collectif le vendredi, et beau-
coup d’émotions lors de la représentation de
« La Véritable Histoire des Raviolis » le samedi.

* Nous remercions Ouest-France pour ce titre que nous avons repris 
de leur article du 29/04/2019
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Conte, cirque et cartons Les Zimprolocos

Le manège à Six Byclettes
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Le cabaret de la Soupe au Caillou
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Les ateliers La vélorution

Le manège à Sixbyclettes
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Les Oozband

L’ultime représentation de « La véritable histoire des Raviolis »
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Le livre
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La presse en parle
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La presse en parle
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Divers

- Le chapiteau a été monté 
- Les sorties spectacles

- Les formations
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Le chapiteau a été monté
- Du 10 au 12 avril pour le « Festival Jeunes en Scène »
- Du 25 au 27 avril pour « Les 20 ans »
- Du 12 au 24 août pout le projet « Au Square Chapiteau »

Les sorties spectacles
- Les dodos par le P’tit cirk, le 15 décembre 2018 à La Brèche à Cherbourg
- Campagna par le cirque Trotolla, le 24 mars 2019 à Fleury
- Friction du CNAC, le 31 mars 2019 au Cirque Théâtre d’Elbeuf

Les formations
- Développer l’utilité sociale d’un projet artistique et culturel en novembre 
2018 (formation suivie par Franck L’Orphelin)
- Cirque, Art de rue et Transformation sociale en février 2019 (formation suivie 
par Sylvain Mostel)
- Clown acteur social en juin 2019 (formation suivie par Emmanuel Lefèvre, 
Franck L’Orphelin et Sylvain Mostel)

Avec l’Escargot Migrateur



44

Le Projet Associatif

Le DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement) est un dispositif public qui per-
met aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité écono-
mique et autres entreprises d’utilité sociale, de bénéficier d’accompagnements 
sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à 
créer ou pérenniser des emplois.
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Le projet associatif

Les membres du Conseil d’administration, les salariés et les ar-
tistes du collectif se sont rencontrés à plusieurs reprises avec 
Aline Peyrène des Beaux Projets, pour rédiger le projet associa-
tif de l’association. Un des objectifs de l’écriture de ce projet est 
l’installation de l’association dans un lieu fixe. 
Les différentes étapes d’écriture du projet :
Etape 1 : Réflexion sur le projet associatif (le 10/09/2018 et le 
29/11/2018)
Etape 2 : Pistes de développement du projet associatif (le 
13/12/2018 et le 19/01/2019)
Etape 3 : Formalisation du projet associatif (le 02/03/2019 et le 
06/06/2019)
Etape 4  et 5 : Elaboration d’un plan d’action et restitution finale 
de l’accompagnement (le 11/07/2019) 

Cliquer au centre de l’image pour accéder au projet associatif complet.

http://lessaltimbres.com/wp-content/uploads/2019/08/Projet-associatif-Saltimbr%C3%A9s-avec-ajout-collectif-juillet19.pdf
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Les perspectives

cf: Projet Associatif
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Les Saltimbrés en chiffres

- Les effectifs de l’école de cirque
- Les interventions en milieu scolaire

- Les autres interventions
- Le bilan des 20 ans

- Le bilan d’Au Square Chapiteau
- Le compte de résultat de l’année
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Les effectifs de l’école de cirque

L’école de cirque compte à ce jour 156 adhérents.
L’association est également composée : 
-  d’un conseil d’administration de 10 personnes, 
- de 4 salariés (1 salarié à temps plein, 2 salariés à 80%, et une salariée à 20%), 
- d’un collectif artistique de 15 personnes.



49

Les interventions en milieu scolaire
Ecole Raymond Brûlé à Saint-Lô :
 - 9 classes
 - 120 heures d’ateliers
 - une journée de répétition avec 200 élèves et 400 parents

Collège Pasteur à Saint-Lô :
 - 2 classes de 6ème
 - 40 heures d’ateliers avec l’aide des professeurs d’EPS pour intégrer un spectacle avec tous les 6ème 
inspiré de l’histoire du Petit Prince

Ecole maternelle du Bon Sauveur à Saint-Lô :
 - 6 séances avec 4 classes, soit 24h
 - un spectacle avec 120 élèves
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Les autres interventions
Les interventions régulières

Les interventions ponctuelles

- Les REPAM : Canisy, Marigny-le Lozon, Tessy-sur-Vire
- L’hôpital de jour : une heure d’atelier par semaine toutes les semaines avec 4 enfants autistes

- La Malle Pédagogique : intervention d’1h30 pour former des animateurs à l’utilisation d’une malle cirque 
(le cirque comme outil d’acceptation de soi et des autres) élaborée par les Saltimbrés
- MARPA (Maison d’Accueil et Résidence Pour l’Autonomie) : 2 séances d’une heure avec Cathy Jacquemin 
et Franck L’Orphelin. Ateliers réunissant des enfants de 0 à 3 ans avec des personnes âgées en maison de 
retraite pour faire du cirque ensemble. 
- Le centre de loisirs de Condé-sur-Vire : une semaine d’intervention en juillet pour un stage cirque (Sylvain 
Mostel et Solveig Cochet) clôturée par un spectacle
- Le centre de loisirs Calmette et Guérin durant l’évènement Au Square Chapiteau
- Intervention à la journée Agglo Kids
- Intervention aux rencontres USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré).
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Le bilan des 20 ans

Jeudi : 142 personnes
Vendredi : 152 personnes
Samedi : 
 Les ateliers et Gino, Ginette et Lucien : 170 personnes
 La vélorution : 12 personnes
 Les Raviolis : Complet (300 personnes)
 Les Oozband : 110 personnes
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Le bilan d’Au Square Chapiteau

485 personnes ont par-
ticipé à l’évènement, 
dont 71% du quartier 
du Val-Saint-Jean.

Non finalisé, à titre 
informatif
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Le compte de résultat de l’année
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Les Partenaires
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Les partenaires
- La Ville d’Agneaux : Subvention, mise à disposition de locaux
- L’État : Aide à l’emploi (PEC, FONJEP) et Subvention Politique de la Ville (CEGT)
- Saint-Lô Agglo : Subvention, Aide à la pratique : Carte Kiosk, mise à disposition de locaux
- Ville de Saint-Lô : Subvention, mise à disposition de locaux, collaboration sur des évènements (les centres 
de loisirs de Saint-Clair-sur-Elle, et de Saint-Jean de Daye sur la tournée vélo des ados, le centre de loisirs 
de Calmette et Guérin sur Au Square Chapiteau)
- Le Conseil Départemental : aide à la pratique (Spot 50) et subvention
- La ville de Marigny : Mise à disposition de locaux
- La ville de Condé-sur-Vire : Mise à disposition de locaux

- Les centres sociaux Mandela et Mercier
- La Mission Locale  (Le cirque de l’Incertain)
- L’association Bien Vivre Ensemble (centre de loisirs de Condé-sur-Vire) : partenariat sur la tournée vélo 
des ados et « facilitateur » pour les ateliers de l’école de cirque
- Familles Rurales à Saint-Jean de Daye : un atelier famille ponctuel
- Centre de loisirs Familles Rurales de Torigny-les-Villes : partenariat sur la tournée vélo des ados
- L’association La Maison du Son/L’oreille du Marais : Prêt de matériel, aide administrative, collaboration 
sur évènement
 -La Boutique sans le sou : Partenariat sur Au Square Chapiteau
 -L’Asso V’Lô : Partenariat sur l’évènement des 20 ans et Au Square chapiteau
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Les partenaires
- Eurocible : accompagnement à l’édition du livre « Les Saltimbrés, 20 ans »
- Le groupe FIM : stagiaires pour l’aide à la réalisation du livre
- La Région Normandie : Subvention pour le chapiteau
- Basse-Normandie Active : Prêt pour le financement du chapiteau
- Leader : Subvention - Équipements Chapiteau

Dans le cadre de ces partenariats, Les Saltimbrés participent : 
- Aux temps de rencontres « Dynamiques de Territoires/ PESL (Projet Educatif Social Local) » avec les ac-
teurs du secteur jeunesse de Saint-Lô Agglo.
- Au comité de pilotage élargi du SDEPAA (Schéma Départemental de l’Enseignement des Pratiques Artis-
tiques en Amateurs) avec le service culturel du Conseil départemental.
- Au groupe de travail « Lien social » du contrat de ville.

Les Saltimbrés sont : 
- Affiliés à la Ligue de l’Enseignement
- Adhérents à la Fédération des Arts de la Rue
- Adhérents à la Fédération Française des Ecoles de Cirque jusqu’au 31 décembre 2019. 
Suite à la décision du Conseil d’Administration du 27 juin 2019, l’association ne sera plus affiliée à la FFEC à 
partir du 1er janvier 2019. 
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Annexes

- Cirque de l’Incertain : Témoignages des jeunes
- Le discours des 20 ans

- Le discours de la sortie du livre
- Le projet associatif 2020 - 2025

- Le bilan moral
- Le bilan financier
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Le cirque de l’Incertain
Les témoignages des jeunes
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Les 20 ans
Le discours par les membres du CA et les ados

Les Saltimbrés, 20 ans déjà et pour au moins 20 ans encore. 
Nous sommes des Saltimbrés depuis plus ou moins longtemps, mais nous assistons tous au développement de cette association.
En effet, l’école de cirque compte aujourd’hui 177 adhérents, elle propose des ateliers sur Agneaux, Condé-sur-Vire et Marigny ainsi que des ateliers famille de façon itinérante 
au sein de l’Agglo.
Son développement a permis le recrutement d’animateurs qui sont à ce jour au nombre de 3, mais aussi d’une personne pour gérer l’administratif.
Les Saltimbrés, c’est également un collectif artistique dynamique, hétéroclite qui allie costumerie, gastronomie, vélo, bricolage et .... cirque. 
Les Saltimbrés, c’est encore un groupe d’ados dynamiques et demandeurs de toujours plus : plus de cirque, plus de vie ensemble... Pour cela, ils participent à de nombreux 
projets, dont l’exemple le plus récent est la tournée. 
« Durant une semaine, nous sommes partis en tournée à vélo accompagnés par Sylvain, Manu et Franck (merci à eux) pour vivre d’amour, de cirque et de vélo.
 Au total, ce sont 142 km parcourus à vélo à travers l’Agglo (qui ont causé 3 déraillements et 3 petites chutes de rien du tout), 5 représentations de leur spectacle (sur le marché 
de Saint-Lô samedi matin puis dans les centres de loisirs de Torigny, Condé-sur-Vire, Saint-Clair-sur-Elle et Saint-Jean-de-Daye) qui ont rassemblé 237 spectateurs et permis 
d’échanger avec les ados de Saint-Jean-de-Daye, d’initier les petits de Torigny au cirque et de promouvoir les 20 ans, 16 repas pris en commun (qui ont necessité au moins 54 
baguettes de pain), 5 nuits passées ensemble dans des tentes sous les étoiles (et 5 durs réveils, dont 1 dans des tentes gelées et 1 sous la pluie), donc 5 montages et démon-
tages de campement, 1 descente en canoë, 1 atelier de sculpture, des soirées inoubliables et d’innombrables découvertes, premières fois, pissenlits, photos, coups de soleil, 
câlins,... Cette tournée, c’est surtout pour nous une semaine riche en émotions, qui nous a permis de nous (re)découvrir et de créer/renforcer des liens puissants, une expé-
rience collective exceptionnelle que nous avons partagée et dont le souvenir, peut-être, nous permettra de rendre le monde meilleur (plein d’amour, de cirque et de vélo...) »
Les Saltimbrés c’est également un superbe chapiteau avec 334 étoiles qui permet des rencontres, de donner des spectacles...
Pous aller encore plus loin nous espérons un jour pouvoir disposer d’un lieu fixe pour encore plus de cirque, plus de rencontres, plus d’échanges, plus d’amour, plus de mixité 
sociale et culturelle, plus d’autonomie, plus de partage et d’entraide.
Nous tenons à remercier la mairie d’Agneaux pour son accueil et sa mise à disposition de locaux, Saint-Lô Agglo, le Conseil départemental, la ville de Saint-Lô, nos points de 
vente pour cet événement (la médiathèque d’Agneaux, Saint-Lô Village, la Cabane Penchée), Hexacolor pour les affiches, les Zimprolocos ... et nous en oublions surement.
Nous remercions également les bénévoles, le collectif pour leurs spectacles, leur aide, leur disponibilité.
Mais nous tenons par-dessus tout à remercier Anny pour son aide administrative, son sourire, sa bonne humeur et ses 
colonnes horizontales.
Sylvain, le petit dernier de la troupe qui tire encore sur son tee-shirt sur scène, pour son dynamisme, son engagement et 
ses chansons sous la douche.
Manu, l’éternel ado devenu animateur, pour son écoute, son calme apparent, sa délicatesse.
Franck, l’âme de l’association, toujours bouillonant d’idées et de nouveaux projets.
Sans eux l’histoire des Saltimbrés ne pourrait s’écrire et se poursuivre. 
Nous remercions donc de tout coeur nos 3 clowns acteurs sociaux pour leur volonté de rendre le monde meilleur, leur éner-
gie à faire de nos ados des jeunes heureux, autonomes, épanonouis bien dans leur tête et leur désir de développer un cirque 
engagé.
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Le livre 
Avant de commencer à vous parler de l’objet pour lequel nous sommes rassemblés, je souhaiterai si vous me l’autorisez, en tant que 
témoin privilégié de cette épopée, remercier ceux qui ont fait Les Saltimbrés ces 20 dernières années…
Merci, merci à ceux du début, mon très cher canal historique, sans vous rien n’aurait jamais commencé. 
Merci aux copains lycéens du début, qui sont devenus des amis et des amants, mais aussi des aimants, sans qui on n’aurait pas été en-
couragé, sans qui on n’aurait pas avancé. 
Merci, à tous ceux qui nous ont suivi un peu, beaucoup, voir un peu plus encore, pour un coup de main ou pour un spectacle, par 
amour pour un saltimbré ou par envie de voyages, à moins que ça ne soit l’inverse... J’espère que vous vous retrouvez aussi dans ce 
livre. 

Tous ces moments que nous avons partagé ont servi à fonder Les Saltimbrés... 

Après ces premières années il y a eu la suite, un peu plus organisé, un peu plus formalisé, mais qui n’a pas perdu de sa simplicité et sur-
tout pas de son humanité. 

Merci Les Franklins, Merci Le Gang, Merci les Contingences, Merci la plume, Merci Lui, Merci Portnajongle, Merci les Idéaux, les Lec-
tures et les Raviolis...
Merci Mickaël, Guillaume, Claire, Thomas, Mathieu,  Manu, Guillaume, Delphine et Isabelle, chères présidentes et président, représen-
tants de ceux qui donnent de leur temps...

Après le début et la suite, on devrait parler de la fin, mais ce n’est pas fini...  
Merci à tous les enfants et les ados de l’école de cirque...
Merci La recette de La Soupe au Carton
Merci Gino, Pierrette et Lucien, Merci Albert, Ginette et Seppy
Merci à la Parade du Manège à Titi 
Merci aux Chutes Impromptues
Merci au Caba surprises et au Chapiteau Plouf
Merci au vélo roulotte...

En résumé merci aux Saltimbrés. 
Avec un merci spécial à trois personnes. Merci Carole, Merci Tao et Merci Lucie.

Le discours, le 17 octobre 2019
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Parlons maintenant de l’objet qui nous rassemble ce soir. 
Ce livre... qui retrace 20 ans d’actions et de réalisations concrètes, de spectacles, de partage et d’entraide, d’échanges, d’amour, de mixi-
té sociale et culturelle. Nous espérons qu’il donnera des envies, des envies à d’autres de faire pareil, de s’en inspirer, de venir voir nos 
spectacles ou de venir nous rencontrer.

Merci à Mathieu pour l’idée... C’est les petites histoires qui racontent la grande histoire.
Merci à tous les auteurs de petites histoires qui permettent de montrer que cette aventure est une aventure tout simplement humaine 
et collective.
Merci à Isabelle, Guillaume, Morwyn, Lisa, Solveig, Géraldine, Meriem, Delphine, Ludovic, Sylvain, Anny et Manu, chers administra-
trices, aministrateurs et collègues de ne pas avoir dit non, quand j’ai proposé de faire ce livre maintenant et pas à un autre moment , 
juste en plein milieu de l’organisation des 20 ans.
Merci à Adèle pour l’accompagnement à l’édition.
Merci à Marie pour les pictogrammes.
Merci à Théo et Paul pour les propositions graphiques. 
Merci aux correctrices et au correcteur d’avoir passé du temps de leur présent.
Merci à Ludovic et à tous les photographes, qui captent nos émotions et notre beauté.
Merci aux souscripteurs et aux partenaires.

Merci à toi, Franck, de m’avoir permis de vivre cette aventure, en acceptant, non sans une certaine frustration, que je fasse la mise en 
page, sous ton oeil critique. 
Et merci enfin, un très très grand merci à toi, Isabelle, sans qui ce livre ne serait sûrement pas là aujourd’hui ! 
Ce livre ne marque pas la fin de l’aventure.  Plusieurs  nouveaux chapitres sont déjà en train de s’écrire avec des nouvelles idées et des 
nouvelles envies de plus en plus... belles, grandes et loufoques... que l’on écrira ensemble, tous ensemble... pour continuer toujours et 
encore de tenter de rendre le monde meilleur.

Maintenant c’est l’heure de la causerie et de la buverie et du jeu… On vous invite à récupérer ou à acheter votre ou vos livres et on est 
prêt à en discuter avec vous, maintenant ou plus tard… Sachez que vous pouvez trouver des suppléments (eh oui, 132 pages pour 20 
ans, ça faisait un peu court) grâce aux liens qui sont dans le livre. Des suppléments qui vont s’ajouter au fil des nouveaux chapitres qui 
vont s’écrire. Si vous avez de la matière, à savoir des photos, des vidéos ou des témoignages, on peut encore en ajouter...

Franck et Isabelle
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Le bilan moral
Les + :
- Passage du contrat de Sylvain de 50 % à 80 %.
- Les 20 ans : belle ambiance, fréquentation et 
budget à l’équilibre.
- La sortie du livre « Les Saltimbrés, 20 ans ».
- Une reconnaissance de plus en plus importante 
de l’association dans le paysage local.
- L’écriture du projet associatif
- La formalisation du collectif
- Le projet de lieu fixe qui se met en place
- Un groupe ados toujours très actif et dynamique, 
qui s’implique dans les différents événements.
- Une continuité et un développement des projets  
dans le cadre de la politique de la ville.
- Une situation financière correcte.
- Une communication régulière avec la newsletter 
mensuelle.
- Les formations des salariés (6 formations + BP-
JEPS)

Les - :
- Toujours  beaucoup de manutention de matériel.
- Toujours une problématique de lieu (pratique et 
stockage).
- Toujours un équilibre à trouver pour les salariés, 
entre la pédagogie (l’école de cirque), la création 
(Cie professionnelle) et l’administratif (gestion cou-
rante et projets).
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Le bilan financier
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