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Le bilan moral
Les + :
- Passage du contrat de Sylvain à temps plein
- Une reconnaissance de plus en plus importante 
de l’association dans le paysage local
- Les avancées sur le projet associatif
- Le collectif fait du collectif
- Deux nouvelles créations du collectif. 
- La création d’une clownerie
- 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
L’évènement «Au square chapiteau» s’inscrit dans 
le paysage Saint-Lois
- Une situation financière correcte malgré la crise 
sanitaire et le chômage partiel des salariés et des 
intermittents
- Les formations des salariés (5 formations) et ob-
tention du BPJEPS par Sylvain

Les - :
- Toujours une problématique de lieu (pratique et 
stockage)
- Le chômage partiel pendant 3 mois et demi
- Les annulations des spectacles pour les intermit-
tents qui se poursuivent et l’incertitude des mois à 
venir.
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- Les ateliers
- Le festival sur l’égalité femmes-hommes

- Les lutins en roue libre
- Au square chapiteau

L’école de cirque de loisirs
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Les ateliers cirque en famille itinérants
Ce sont 5 ateliers intergénérationnels que nous 
organisons dans l’année à des endroits différents 
de Saint-Lô Agglo. Ils ont lieu 5 samedis matins et 
donnent lieu à des après-midis ouverts aux ado-
lescents résidant dans les alentours qui souhaitent 
découvrir notre activité. Cette année, ils ont eu lieu 
à Condé-sur-Vire, Marigny-le-Lozon et Saint-Lô. 

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 établisse-
ments scolaires désirant mener des projets sur une 
période ou tout au long de l’année :  - l’IDRIS à Ma-
rigny-le-Lozon (1 classe et une unité spécialisée de 
l’IDRIS, pour 15 heures d’ateliers, un spectacle le 6 
février en présence des parents)
- école Marie Ravenel à Agneaux (10 classes, 24 heures 
d’ateliers, puis suspendu pour cause de Covid)
- collège de Bréhal (4h, puis suspendu pour cause de 
Covid)

Les ateliers
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Les interventions ponctuelles
Ce sont des interventions commandées par des or-
ganismes souhaitant des prestations particulières.
Cette année 3 ateliers (les 25, 28 et 29 novembre 

2019) ont eu lieu pour le foyer d’accueil France 
Terre d’Asile, un atelier (le 10 janvier 2020) avec 

l’équipe salariée de la Mission Locale sur la gestion 
collective et un atelier pour un groupe de la Garan-

tie Jeunes, au collège de la Haye-du-Puits.Les ateliers réguliers
Ce sont des ateliers qui ont lieu tout au long de l’an-
née avec des partenaires qui nous commandent des 
prestations. Il s’agit des REPAM (Relais Enfants Pa-
rents Assistantes Maternelles : Marigny-le-Lozon, 
Agneaux, Canisy et Tessy-sur-Vire) et de l’hôpital de 
jour du Bon Sauveur.
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Et qui t’es ?

Quatre jours sur l’égalité femme-homme... Pas facile de trouver un mot pour définir ces quatre jours... une 
expérimentation ? une formation ? En tout cas , nous étions 12 et pendant ces quatre jours nous avons par-
tagé et nous nous sommes questionnés sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Le cirque, le théâtre 
et la musique nous ont servi de « médiateur ». Nous avons réfléchi sur les stéréotypes, sur les métiers gen-
rés, sur les chiffres, sur des situations vécues et observées. 

Du 22 au 25 octobre 2019
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Et qui t’es ?
Le 13 décembre 2019

Il en est sorti une envie de s’en amuser pour donner à voir et dénoncer, ce qui se traduit par une présenta-
tion de trente minutes, une conférence théâtralisée et musicale jouée le vendredi 13 décembre à l’audito-
rium de La Source, dans le cadre  du  Festival « Sur Les Traces de Mandela ».
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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 les rues 
de Saint-Lô et 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 samedi 14 décembre à Saint-Lô 
en vélo et le mercredi 18 décembre 2019 à Agneaux.
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Ouest-France - 22 octobre 2019

Ouest-France - 11 décembre 2019
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Ouest-France - 8 février 2020

Ouest-France - 11 février 2020
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Au Square Chapiteau #5
Val-Saint-Jean, du 9 au 23 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).
- Semer des graines sur l’égalité femmes-hommes. 

D’après les objectifs que nous nous étions fixés 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 9 août grâce à l’aide de bénévoles. Il est resté 
implanté jusqu’au dimanche 23 août. A proximité, une cuisine de rue ouverte à tous 
a été aménagée. Une tente a été mise à disposition de « La boutique sans le 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 libres animés et encadrés par les animateurs de l’association
- Ateliers de cuisine animés par Amélie Durand
- Ateliers de montage photos animés par Ludovic Souillat
- Ateliers de création d’une réaction en chaîne grandeur nature animés par un 
membre du collectif artistique, Antoine Viaud.
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Nous avons aussi organisé des ateliers cirque avec le centre de loisirs Schweitzer. 
Un atelier avec les migrants, non préalablement prévu, a pu avoir lieu.
Culturellement parlant, nous avons proposé pour toutes les personnes le désirant :
- Un spectacle de cirque « Qui dirige le monde ? » de la compagnie KaouKafela avec Mathilde 
Gorisse
- Une lecture spectacle « Une vie en arbre et chars… bonds » avec Benjamin Fouchard et Re-
becca Fels
- Un spectacle de danse : « Mais pourtant ça se voit pas » avec Amélie Locksy
- Une scène ouverte
- Un concert de l’Orchestre des Territoires Autonomes
- Un spectacle de jonglerie avec Félix
- Une animation de jonglerie avec David

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.

SpectaclesConcerts
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Cirque

Réactions en chaîne

Ateliers cuisine

Photos Bidules

«Atelier cirque famille ++»

Plus d’événements pendant l’année 

dans les quartiers

« Continuez comma ça ! 

Ça fait plaisir de voir 

vivre les arts du cirque» 

Repas partagés
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Ouest-France - 10 août 2020



16

Ouest-France - 19 août 2020

Ouest-France - 24 août 2020
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Annulations pour cause de COVID :

- L’ensemble des ateliers hebdomadaires et réguliers entre 
le 16 mars et le 4 juillet 2020 (école de cirque, REPAM, hô-
pital de jour...)
- L’atelier famille du 21 mars 2020 à la salle du Mesnilcroc
- Le festival Jeunes en Scène
- Les ateliers avec l’école d’Agneaux, reportés en 2021
- Les ateliers avec le collège de La Haye-du-Puits
- Le projet avec le collège de Bréhal
- Les ateliers avec la Mission Locale (Garantie Jeunes)
- Les ateliers avec les salariés de la Mission Locale
- « L’emploi, quel cirque ! » : projet avec la Mission Locale 
dans le cadre du BPJEPS de Sylvain
- Le pic-nic circassien
- Séjour ados cirque et slam à Condé-sur-Vire
- Ateliers lors des Hétéroclites
- Ateliers avec le CAMS
- Ateliers avec le centre de loisirs de Saint-Sauveur-Lende-
lin du 20 au 24 avril, et ateliers et spectacles à l’école de  
Muneville-Le-Bingard dans le cadre d’une action avec le ser-
vice jeunesse.
Suite à ces annulations le chômage partiel a été demandé 
pour les personnes concernées par ces prestations.
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- C’est quoi ?
- Les représentations de l’année

- Les résidences  

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 amateur”.
Nous avons recensé tous les spectacles en lien avec un ou plusieurs membres du collectif et les avons com-
pilés dans un catalogue destiné à être diffusé aussi largement que possible.
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Les représentations
Du Rififi chez le Père-Noël

Avec Catherine Jacquemin et Christophe Thirion

12 représentations :
- le 2 décembre 2019 à Longny
- le 6 décembre 2019 à Baudre
- le 7 décembre 2019 à Meautis
- le 11 décembre 2019 à la Mission Locale de Saint-Lô
- le 12 décembre 2019 à l’IME de Saint-Lô
- le 14 décembre 2019 à Condé-sur-Vire
- le 15 décembre 2019 à Douvres-la-Délivrance
- le 16 décembre 2019 à Cherbourg
- le 17 décembre 2019 à Selle-la-Forge
- le 18 décembre 2019 à Isigny-le-Buat
- le 19 décembre 2019 à Saint-Sauveur-le-Vicomte
- le 21 décembre 2019 à Gourfaleur
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Les représentations
Le voyage de Titi

Avec Thierry Saoul

5 représentations :
- le 14 septembre 2019 à Tessy-sur-Vire
- le 28 novembre 2019 à Saint-Lô
- le 17 décembre 2019 à Lessay
- le 23 décembre 2019 à Carentan
- le 2 juillet 2020 à Quibou

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

1 représentation :

- le 15 décembre 2019 à Percy
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Mat Rioch Ka

Avec Sarah De Foresta, Didier Dufour et Antoine Viaud

1 représentation :

- le 19 décembre 2019 à Larchamp

Je ne sais pas en corps ...

Avec Hugo Bataille

1 représentation :

- le 25 juillet 2020 à Pommes Potes
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Hector, un homme extraordinaire

Avec Carole Gannier et Franck L’Orphelin

1 représentation :

- le 13 novembre à la médiathèque de Saint-Lô dans 
le cadre du festival « Sur les traces de Mandela »

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

- le 18 septembre 2019 au collège de La Haye-du-Puits
- en tournée du 6 au 9 juillet 2020 dans les centres 
de loisirs de Marigny-le-Lozon, Condé-sur-Vire, Tori-
gni-les-Villes, Saint-Jean-de-Daye et Calmette et Gué-
rin à Saint-Lô.
- le 25 juillet 2020 à Pommes Potes
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Le manège à Six-Byclettes
Avec  Catherine Jacquemin, Thierry Saoul, Antoine 
Viaud et Manu Lefèvre

3 représentations :

- le 21 septembre à Granville
- le 22 septembre à Saint-James
- les 10 et 11 juillet à Cléon

Dans la vie, j’aime !
Avec  Romane Ruault, Hugo Bataille et Manu Lefèvre

1 représentation :

- le 28 juin au Pignolet
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Production hors Collectif

- 16 représentations d’un Crapaud presque charmant
- 2 représentations de SOS Dragon
- 1 représentation de OOO
- 1 improvisation musicale
- 3 représentations du Noël de la Sorcière
- 1 représentation de Tout un manège
- 10 spectacles de David Alexandre
- Soutien à l’organisation et à la production du Festival Pommes Potes

Scénographie
Avec  Antoine Viaud et Thierry Saoul

Les 20 et 21 février : réalisation de la scénographie en 
vue du Festival Jeunes en Scène au haras de Saint-Lô.
Les autres journées ont été annulées en raison du 
confinement.
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Les résidences
La soupe au caillou

Allez, à la soupe ! Suite aux 20 ans de l’association, en avril 
2019, où le collectif d’artistes des Saltimbrés s’est essayé à un 
cabaret, avec une dégustation de soupe à la fin, les artistes ont 
décidé d’en faire un spectacle, avec une histoire, un décor, du 
théâtre, du cirque, de la musique. En février 2020, première 
résidence, dans les locaux d’Art Plume. Pas de metteur en 
scène, mais une mise en scène collective. Alors on s’essaye, on 
improvise et Anny prend des notes pour commencer à écrire 
la pièce. Les idées se mélangent, les personnages naissent, la 
musique sonne, et ça y est, une histoire se dessine. Une deu-
xième résidence a eu lieu au mois de juillet afin de continuer 
la création, cette fois au Pignolet, à Moon-sur-Elle, lieu col-
lectif s’appelant L’Âme agit. On répète, on continue de créer, 
on vit, on mange ensemble. Et ça avance. En bref, « La soupe 
au caillou », création en cours du collectif des Saltimbrés, ce 
sont : 7 comédien.ne.s, des copain.e.s cuisinier.e.s et techni-
cien.ne.s, des accordéons, pas mal de fous rires, des moments 
plus difficiles, de la recherche. Et surtout une grande aventure 
collective, pour mettre en scène de la convivialité, un message 
d’espoir, de partage et de faire ensemble. 

Photo Ouest France
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Les lectures circassiennes

Avec Carole Gannier, Emmanuel Lefèvre, Sylvain 
Mostel et Franck L’Orphelin

Sylvain va remplacer Cathy. Pour cela, Sylvain, Manu, 
Franck et Carole étaient en résidence du 24 au 28 
août à Art Plume pour travailler ce qu’on appelle 
dans le jargon « une reprise de rôle ». Sylvain en 
reprenant
les rôles de Cathy incarnera donc Olivia, Carla et un 
camélidé... 
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Annulations pour cause de COVID :

- Montage du chapiteau au Festival Jeunes en Scène de Saint-Lô
- Ateliers scénographie pour le Festival Jeunes en Scène de Saint-Lô
- Prestation Technique pendant le Festival Jeunes en Scène de Saint-Lô
- Une action avec le  service jeunesse de Saint-Sauveur-Lendelin sur trois 
semaines :
   → Montage du chapiteau à Muneville-Le-Bingard 
  → Les Lectures circassiennes

- Impromptus au Festival des Marais
- Manège à la Ferté Macé et aux Plateaux Ephémères à Mondeville
- Montage du chapiteau à Régnéville (Festival des vins naturels)
- Prestation technique pour le spectacle de l’école d’Agneaux
- Montage du chapiteau à Condé-sur-Vire

Suite à ces annulations, le chômage partiel a été demandé pour les personnes concernées par ces presta-
tions.
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Divers

- La sortie du livre 
- Les sorties spectacles

- Les formations
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La sortie du livre
Le 17 octobre 2020, 

à la médiathèque d’Agneaux
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Les sorties spectacles
- L’effet escargot par les Kadavresky le 6 mars (20 personnes)
- PDF le jeudi 19 mars 2020 à Bruz (15 personnes) : annulé à cause du corona-
virus, mais reporté au 18 mars 2021

Les formations
- BPJEPS « Activités du cirque » à Cergy de septembre 2019 à septembre 2020 
(formation suivie par Sylvain Mostel) 
- Formation sur l’égalité femme-homme le 2 septembre 2019 (formation suivie 
par Franck L’Orphelin, Manu Lefèvre et Sylvain Mostel)
- L’espace scénique collectif, les 13 et 14 janvier 2020 à Cherbourg (formation 
suivie par Franck L’Orphelin, Manu Lefèvre et Ophélie Lemosquet)
- Processus de création, écritures cirque, les 9 et 10 mars 2021 (formation suivie  
par Franck L’Orphelin)
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- Ecriture Projet au regard de l’égalité femme-homme, par l’association l’Etape  
le mardi 21 janvier 2020 au centre Nelson Mandela (formation suivie par Franck 
L’Orphelin, Manu Lefèvre et Isabelle Tournière)
- Conception et fabrication d’agrès de cirque (formation suivie par Alicia Lesoi-
mier)
- Animer des réunions participatives avec l’Escargot Migrateur du 2 au 4 juin 2020: 
(formation suivie par Franck L’Orphelin, Manu Lefèvre, Sylvain Mostel et Isabelle 
Tournière)
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Le Projet Associatif
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Le projet associatif
Le plan d’action
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Le lieu fixe
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Le lieu fixe

23 septembre 2019 : définition des priorités des partenaires
Réaffirmation du projet :  l’objectif est de créer un espace de partage, pédagogique, culturel, en 
faisant cohabiter plusieurs organismes ayant des projets autour de la formation, de l’insertion 
professionnelle, de la culture, du sport, de l’apprentissage, du partage… Cohabitation des parte-
naires dans un objectif de mutualisation, de transversalité, de partage de son offre de service au 
bénéfice des publics accompagnés.

Définition par chaque partenaire des besoins prioritaires pour développer son projet.
Mise en place d’un groupe projet autour du lieu pour définir ensemble le projet, réfléchir à 
l’offre de service, la gouvernance et les équipements. 
Présentation de premiers plans sur l’aménagement des lieux.
Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt-fabrique de territoire. L’objectif est de pouvoir 
labelliser le projet en tiers-lieu et de bénéficier de financement pour créer un poste d’animateur/
coordinateur. Chaque partenaire transmet son accord de principe pour répondre sous forme de 
consortium porté par le GIP Emploi Insertion à  l’appel à manifestation d’intérêt-fabrique de ter-
ritoire.

Le projet de l’ESPE :
 les rencontres de septembre 2019 à septembre 2020
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14 octobre 2019 : Présentation tiers-lieu
Présentation rapide des missions de chaque partenaire et de leurs projets au sein du lieu. 
Partenaires présents : ETTI – ID’INTERIM, Familles rurales, Mission Locale Centre-Manche, Les 
Saltimbrés, GEIQ, Manche numérique, Pavillon des énergies, AAJD et GIP.

7 janvier 2020 : Présentation du cabinet OCALIA
L’animation de la démarche a été confiée à un assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet OCALIA 
qui a été retenu par l’association de préfiguration du GIP Emploi Insertion.
Définition de la mission confiée au cabinet OCALIA, prévue durer 2 mois à 2 mois 1/2. 
La première phase consiste en un benmarck, avec une réunion collective le 4 février 2020.
La seconde phase consiste en une modélisation du projet avec restitution mi-mars. 
Définition et présentation de tiers-lieux par le cabinet OCALIA. 
Applications possibles sur le lieu de l’ESPE.

4 février 2020 : Journée de travail collaborative
Réflexion autour d’une proposition de prototype pour le tiers-lieux. 
Qualification des 7 pôles définis (pôle collaboratif, pôle partenaires, pôle culture, pôle héberge-
ment, pôle formation, pôle habitat-développement durable, pôle numérique). 
Prospectives régressives : le scénario du succès, et le scénario de l’échec. 
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6 avril 2020 : Réunion téléphonique avec OCALIA
Discussion sur les espaces « tertiaires » (bureaux des structures qui seront dans le lieu). 
Discussion sur les souhaits d’aménagement du gymnase.

15 mai 2020 : Présentation du projet d’aménagement du 1er étage

Juin 2020 : Enquête auprès des partenaires sur le projet de requalification de l’ESPE de Saint-Lô.

23 juin et 21 juillet 2020 
Réunions de préparation de la journée du 28/09, temps de rencontres et d’échanges entre les 
partenaires.

23 août 2020 : Tournage d’une vidéo dans les locaux de l’ESPE pour promouvoir le lieu.

4 septembre 2020 : Préparation de la journée du 28/09.

28 septembre 2020 :
Présentation d’un espace de travail et d’animation collaboratif, visionnage de la vidéo réalisée 
en août, puis atelier autour de « Concevoir, aménager et animer de manière partagée un jardin 
de la biodiversité pédagogique et urbain », animation proposée par Le Pavillon des Energies.
Les locaux devraient être libérés en septembre 2021. Les premières entrées dans les locaux sont 
espérées en juin 2021, avec une intégration complète et une vie du lieu en 2023.
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Les perspectives
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Les perspectives
en lien avec le Projet Associatif
→ Le lieu fixe : Continuer à travailler sur la création d’un tiers-lieu dans les locaux de l’ESPE.

→ Réflexion autour de nouveaux équipements : Equiper les salles utilisées d’aériens et/ou achat 
de tripode 

→ Création d’un «Carnavélo»

→ Deux nouvelles créations du collectif : La Soupe au caillou et Cyclown

→ Réflexion autour de la création d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif

→ Embauche d’un contrat d’apprentissage (BPJEPS animation culturelle)
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Les Saltimbrés en chiffres
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Les effectifs de l’école de cirque

A ce jour, l’association compte 135 adhérents : 
 → 114 à l’école de cirque,
 → 6 adhésions
 → 7 au conseil d’administration, 
 → 10 au collectif artistique,
et aussi 4 salariés : 2 salariés à temps plein, 1 salarié à 28% et 1 salariée à 20%.

Au 2 novembre 2020
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Le bilan d’Au Square Chapiteau

450 personnes ont participé à l’évènement, dont : 
- 40% du quartier du Val-Saint-Jean, 
- 57% de femmes. 
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Le compte de résultat de l’année
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Le bilan financier
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Les ressources humaines
- Depuis le 1er janvier 2020, Sylvain Mostel est à temps plein (80% auparavant)
- Ophélie Lemosquet a été embauchée du 14 octobre 2019 au 14 juin 2020 en 
remplaçante de Sylvain Mostel pendant son BPJEPS
- Manu Lefèvre a sollicité une rupture conventionnelle au 15 juin 2020, qui a été 
acceptée
- Léa Jourdan a réalisé un stage du 10 au 22 août, pendant l’évènement « Au 
Square chapiteau » (son stage était initialement prévu du 18 au 31 mars mais a 
été décalé pour cause de confinement).
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Eléments financiers
- Mécénat de compétences en septembre 2019
- Contrôle CGET en décembre 2019 : pas d’anomalie (90/100)
- Achat d’un nouveau camion (coût 12 800€) avec un prêt à 
taux 0 de France Active Normandie de 12 000€.
- Don de Nee Combustiles

- Chômage partiel pour l’ensemble des salariés et pour les 
intermittents du spectacle dont les contrats ont été annulés 
entre le 16 mars et le 4 juillet 2020
- Fonds de solidarité de mars à juin 2020 
- Fonds de soutien exceptionnel du Conseil Départemental : 
Manche solidarité proximité 2020 (3000€)
- Aide exceptionnelle de Saint-Lô Agglo de 1500€.
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Nos 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 (ANCT)
- Saint-Lô Agglo : Subvention, Aide à la pratique : Carte Kiosk
- Ville de Saint-Lô : Subvention, mise à disposition de locaux
- 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 : Subvention, Mise à disposition de locaux

- Les centres sociaux Mandela et Mercier
- La Mission Locale  
- L’association Bien Vivre Ensemble (centre de loisirs de Condé-sur-Vire)  « facilitateur » pour les ateliers 
de l’école de cirque
- La Boutique sans le sou : Partenariat sur Au Square Chapiteau
- Les Zimprolocos
- Art Plume
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Les partenaires
- La Région Normandie : Subvention pour le chapiteau et aide à la pratique
- Basse-Normandie Active : Prêt pour le financement du chapiteau et l’achat d’un nouveau camion
- 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
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