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Procès Verbal  Assemblée Générale Année 2016-2017.
Association Les Saltimbrés

Le mercredi 22 Novembre, à partir de 19h31,  43 personnes, principalement des membres de l’association mais aussi Mme DAVID adjointe 
au  maire d’Agneaux, M. ENGUEHARD adjoint au maire de Saint-Lô, M. LEBEDEL adjoint au Maire de Condé sur Vire, Mme BONNAUDET du 
Pôle Enfance Jeunesse et Sport de Saint-Lô Agglo (Coordinatrice PESL),  Mme DUBOST responsable du Centre aéré de Condé sur Vire et 
Mme LE ROUX de Basse Normandie Active se sont réunis pour participer à cette assemblée Générale. 

M. Sévèque maire d’Agneaux, Mme Hommet Lelievre, conseillère départementale  et Mme Levergeois, membre de l’association étaient 
excusés.

L’Assemblée Générale a débuté par un accueil convivial autour d’un verre de cidre ou de jus de pomme accompagné  d’un buffet, chacun a 
pu prendre connaissance du bilan d’activité affiché et consultable par tous. Ensuite, accompagné d’un diaporama nous avons présenté en 
détail, le projet « Au square Chapiteau ». Le projet « La recette » a été présenté par les jeunes ayant participé à cette aventure. Alicia 
Lesoimier (monteuse en chef) a présenté les détails de la  première année d’exploitation du chapiteau. Ensuite, la présidente D. Jumelin a 
présenté le bilan moral. Le trésorier, G. Dannielou a présenté le compte de résultat et le budget prévisionnel de l’association. 

Ces trois bilans ont été approuvé à l’unanimité.

Ensuite Franck L’Orphelin a présenté les perspectives pour l’ (les ) année (s) à venir.

Les bilans sont consultables dans la suite de ce document.

Élection des membres du conseil d’administration :   Les Membres 2016-2017  étaient : Guillaume Dannielou, Trésorier ;  -Emma Gervaise ; 
-Delphine Hurtel, Secrétaire ; Delphine Jumelin , Présidente ; Linda Patenotre ; Valérie Queze ; Ludovic Souillat et Isabelle Tournière.

Les personnes suivantes se sont présentées et ont été élues  à l’unanimité :  Guillaume Dannielou, Delphine Hurtel, Delphine Jumelin, Linda
Patenotre, Ludovic Souillat, Isabelle Tournière, Morwyn Tournière, Aurore Le Saout, Lisa Le Saout et Géraldine Tardif.

La séance est levée à 20h 47.
Le prochain conseil d’administration se tiendra le 19 décembre 2017

 et procédera à l’élection du bureau de l’association.



- 169 Adhérents, dont 1 conseil d'administration de 10 personnes
 - 2 Salariés à temps plein + 1 CDD de 3,5 mois à 24h00/semaine
 - 19 Intermittents du spectacle embauchés en fonction des 
besoins et des projets pour un total de 1473 Heures soit 0,9 ETP

 Adhérent à la FFEC  (Fédération Française des Écoles de Cirque)
 Affilié à La Ligue de l'enseignement
 Adhérent à la Fédération des Arts de La Rue



-La Ville d'Agneaux* : Subvention, mise à disposition de Locaux,
-L’État : Aide à l'emploi (CAE,  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
-Le Conseil Départemental : aide à la pratique (Spot 50) et subvention

-La communauté de Communes Séves Taute* : Aide à la pratique : Va Partout, 
-La ville de Marigny : Mise à disposition de locaux
-La ville de Condé / Vire* : Mise à disposition de locaux

-L'association Le Transfo Scénographie : Prêt de matériel, co-réalisation de projets
-L'association La Maison du Son/L'oreille du Marais : Prêt de matériel, aide administrative, collaboration sur 
événement
-L'association Art plume/Les Hétéroclites : Mise à disposition de locaux, collaboration sur événement
-L'association l'ACLAM : Mise à disposition de locaux (Le triangle Hebecrevon), collaboration sur événement 
(Festi'Cirque)
-L'école de musique d'Agneaux, collaboration sur un événement

-La Région Normandie : Subvention pour le chapiteau
-Basse-Normandie active : Prêt pour le financement du chapiteau
-Leader : Subvention - Équipements Chapiteau

*Commanditaires réguliers



Rapport d'activité 2016 2017

 École de cirque
 Accompagnement de projets amateurs

 Compagnie professionnelle
 Chapiteau

 Divers



École de cirque Les ateliers hebdomadaires

2016/2017 : 
90 séances d'1h00 / 180 séances d'1h30 et 35 séances de 2 heures soit 430 heures d'atelier

Lieux des ateliers Age 2015-2016 2016-2017 2017-2018  Nouveaux

Marigny
4-6 ans 4 / 5 5
Cycle 2 11 12 8 5
Cycle 3 6 3

Condé sur Vire
4-6 ans / 9 5 2
7-12 ans / 13 14 5

Agneaux

4-5 ans 8 12 9 4
6-8 ans 15 18 13 5
9-12 ans 16 20 17 5
+12 ans 29 22 23 1
Approfondissement 12 9 10 2

Périers
4-6 ans 12 10 /
6-12 ans 15 15 /

Ss Tot. 110 131 100 35
Atelier Famille 56 30 28 11

Effectif  total 166 161 128 46



École de cirque
Dans le cadre de l'école de cirque, les élèves ont pu participer à différents stages :

• Un stage de grand trampoline à Paimpol du 13 au 17 février 2017



• Un stage de danse contemporaine et découverte des arts du cirque a été co-organisé 
avec Le Creuset de la Danse le samedi 4 février 2017



• Un stage de portés Icariens le 2 avril 2017 proposé par la Cie « A Sens Unique »



École de cirque Spectacle de fin d'année

• Le Pic-Nic Circassien 
à Sainte Suzanne sur Vire (le 11 juin)



-Les élèves de l’école de cirque ont présenté leurs numéros
-Le groupe Ados a joué son spectacle « La Recette »
-Bryn TODD a présenté deux numéros, un de roue cyr et un de diabolo.



École de cirque  Prestations régulières de l'année

Liste des Ateliers Nombre d'heures Nombre de personnes
concernées

Relais d'Assistantes Maternelles
RAM de TESSY SUR VIRE 12 20 Ass.Mat.
RAM de CANISY 10,5 30 Ass.Mat.
RAM de AGNEAUX 15 30 Ass.Mat.
RAM de MARIGNY 12 15 Ass.Mat.

Temps d'Activité Périscolaires
AGNEAUX 31 75
PERIERS 56 75
CONDE SUR VIRE 33 75

Politique de la Ville

Centre social MANDELA ateliers jeunes »
Ateliers familles

8
6

12
35

Total 144,5 162



École de cirque Au Square Chapiteau !
13 au 26 Août 2017 dans le Square du Val Saint-Jean à Saint-Lô

22 heures* d'animation de Rue (Atelier d'initiation aux arts du cirque, ouvert à tous )
18 heures* d'ateliers pour les enfants du centre de Loisirs Schweitzer 
*à 2 intervenants

 

Les Saltimbrés ont implanté leur chapiteau dans le Square.
Le projet a été financé par le CGET, la ville de Saint-Lô, Saint-
Lô Agglo et le Conseil Départemental.



 Cela nous a permis d'accueillir les habitants du quartier tous les soirs pour des ateliers de 
découverte des arts du cirque et de faire des ateliers de création éphémère mélangeant les enfants 
du centre de loisirs Schweitzer et les ados de l'école de cirque. 



On a également accueilli un concert, des spectacles de cirque, de danse et de conte, on a partagé 
des repas, expérimenté une « Boîte à jouer » et accueilli  La Boutique sans le sou pour sa première 
zone de gratuité… 



Ces deux semaines riches de rencontres et d'échanges entre les habitants du quartier, les artistes 
invités et l'association Les Saltimbrés ont donné envie aux acteurs d'imaginer ensemble la suite à 
donner à cette aventure. 
 



École de cirque Interventions ponctuelles

Lieu des ateliers Nombre d'heures Nombre de personnes concernées

Centre de loisirs Saint Jean de Daye 6 20
Centre de Loisirs CONDÉ SUR VIRE 22 25
Collège ETENCLIN LA HAYE DU PUIT 10,5 60
CLSH SAINT JEAN D'ELLE 9 27
RAM VILLER BOCAGE EHPAD 2 35
Hétérokids 6 150

Total 49,5 317

Interventions en milieu scolaire

Lieux des ateliers Date Nombre
d'heures

Nombre de personnes
concernées

École ST MARTIN- ST EBREMOND Janvier -Mars 2017 55 90
École BAUDRE – STE SUZANNE Février - Juin 2017 46 90
École PERCY Mars -Juin 2017 70 20

Total 171 300



 École de cirque

A plusieurs reprises cette année, les ados volontaires de l’école de cirque ont partagé leur passion avec des 
plus jeunes en encadrant eux mêmes des ateliers de découverte aux pratiques du cirque :

-Au centre de loisirs de Saint Jean de Daye en amont du festival l’Oreille du Marais.
-Au festival Jeunes en Scène.

Ils ont également accompagné les animateurs de l’école de cirque lors des ateliers famille à Théreval et dans 
le cadre du projet « Au square Chapiteau ».

Trois de ces jeunes ont quitté l’école de cirque pour continuer leur parcours dans le milieu du cirque : 

-Emma Gervaise en 1ère L Option Cirque à Trégueux (22)
-Louis Yon en classe préparatoire  à l’école de cirque de Lomme (59)
-Mathilde Robin en classe préparatoire à l’école de cirque de Bordeaux (33)



Accompagnement de projets amateurs Liberté
Performance qui a eu lieu pour le Festival « L’Oreille du Marais » le 22 Octobre 2016



Accompagnement de projets amateurs
Microcircus
Création du groupe des 9-12 ans sur le thème « Les 20 ans des Hétéroclites » 
C’est donc 20 enfants circassiens qui ont proposé 20 numéros d’une minute, chacun en lien avec 20
affiches du festival. Spectacle devinette ou comment retracer 20 ans d’Hétéroclites en 20 minutes 
sans capilotractage ou presque.

2 Représentations :
- Mai 2017 pour les Hétérokids
- Juin 2017 pour le Pic Nic Circassien



Accompagnement de projets amateurs
Les Lutins en roue libre

36 lutins en RTT, petits et grands, ont envahi les rues d’Agneaux le mercredi 14 décembre 2016

1 Représentation 
le 14 Décembre 2016 à AGNEAUX



Accompagnement de projets amateurs Parade !

• Le Carnaval de Mondeville en avril 2017

• Festival « Les Hétéroclites » le 13 mai 2017,
participation au spectacle nocturne surprise pour
les 20 ans du festival



Accompagnement de projets amateurs Cirque en Selle!

Création du groupe Ados pour le Festival Jeunes en scène sur le thème « Tous en Selle... »

3 Représentations

- 1er Avril: Festi Cirque à THEREVAL
- 20-21 Avril 2017 : Festival Jeunes en scène à SAINT-LÔ
- 11 juin 2017 : Pic Nic Circassien à SAINTE SUZANNE SUR VIRE



Accompagnement de projets amateurs La Recette

Avec pour point de départ les 150 ans de la Ligue de l’Enseignement et l’appel à projet « Nous 
sommes le peuple », puis l’intervention de Sabrina Letondu de la Cie Silence et Songe, dans le 
cadre de l’accompagnement de pratiques amateurs du Conseil Départementale de la Manche, le 
groupe ados de l’école de cirque Les Saltimbrés questionne votre/leur/notre humanité dans le 
spectacle « La Recette ».

4 Représentations
- 20 Avril 2017 : Festival Jeunes en scène à SAINT-LÔ
- 13 Mai 2017 : Festival « Les Hétéroclites » à SAINT-LÔ
- 11 Juin 2017 : Pic Nic Circassien à SAINTE SUZANNE SUR VIRE
- 5 Juillet 2017 : Inauguration du Chapiteau



Compagnie Professionnelle
Impromptus

Occupation d'espace étrange et circassienne
4 Représentations
- 13 décembre 2016 à St Ebremont de Bonfossé
-14 décembre 2016 à Martin de Bonfossé
- 9 mars 2017 à Ste Suzannne
-30 juin 2017 à Percy



Compagnie Professionnelle
Les Lectures circassiennes

4 Représentations
- 29 Octobre 2016 à VILLERS BOCAGE (2 représentations)
- 7 Décembre 2016 à BAYEUX
- 10 Mai à SAINT-LÔ 2016 ( Festival Les Hétéroclites)

Le Tablier à histoires, 4 représentations:
- 6, 7, 9 Février 2017 à MOYON 
- 19 Juillet 2017 à Valognes



Compagnie Professionnelle
Le Manège à Six byclettes

Résidence du 30 août au 7 septembre 2016

9 Représentations 
- 10 Septembre 2016 à Donzy le National 
(Festival l’Incroyable Fête Forraine des 
Curiosités)
- 28 Septembre 2016 à Saint James
- 1er Octobre 2016 Entr’aid à Condé sur Vire
- 22 Octobre 2016  à Graignes (Festival l’Oreille 
du Marais)

- 10 et 11 Décembre 2016 à Coutances
- 25 Mai 2017 à Le Hutrel
- 10 juin 2017 à CHERBOURG
- 17 juin 2017 à SAINT-LÔ fête du Val Saint Jean



Chapiteau C 050 2016 002
Déjà 17 mois depuis hier, 17 mois qu’il est parmi nous !!!

Inauguration le 5 juillet 2017
•3ème montage pour le festival L’oreille du Marais qui a eu lieu le 21 et 22 octobre 2016
• 4ème montage pour le Pic Nic Circassien à Sainte Suzanne sur Vire du 3 au 18 Juin 2017
• 5ème montage à Agneaux du 19 Juin au 13 Juillet 2017
• 6ème montage dans le cadre de « Au Square Chapiteau ! » du 13 au 27 Août 2017



Ce chapiteau doit permettre le développement de l’école de cirque et de loisirs et à travers elle, 
consolider une dynamique sociale, culturelle et solidaire sur le territoire.



Divers

• IMPEC

Le 11 mars 2017 à Gouville sur Mer 
Il s’agit d’un événement départemental centré dans la MANCHE qui consiste à valoriser 
l’engagement des jeunes.



Divers
• 3ème édition de FestiCirque en partenariat avec l'ACLAM (1er Avril 
2017) à la salle Le Triangle à Théreval



Au programme :
- une exposition de peintures
- les bêtises de Franck et Manu
- un extrait du spectacle « Cirque en Selle » par le groupe ados
- un spectacle de jonglerie par Mathilde Robin
- « Mule » par la Cie « A sens Unique »



Divers
Sorties spectacles     : 

• 26 janvier 2017 : Index
Espace culturel de Lessay : 3 personnes

• 16 mars 2017 : Opéra pour sèche cheveux
Théâtre de SAINT-LÔ : 9 personnes

• 19 mars 2017 : Vanavara (28eme promotion du CNAC)
Cirque Théâtre d’Elbeuf : 15 personnes

• 28 mars 2017 : The Elephant in the room
Théâtre de SAINT-LÔ: 11 personnes

•29 mars 2017: ESQUIF
Théâtre de Coutances : 10 personnes

• 6 avril 2017 : Badavlan
Condé Espace à Condé sur Vire : 5 personnes

• 30 mai 2017 : Zoom Dada
Le Triangle à Théreval : 1 personne



Divers
 Les Newsletters
Depuis janvier dernier, grâce au travail remarquable de Mme T. une Newsletter sort 
régulièrement pour informer les adhérents de l’association.



       COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE ET BUDGET PREVISIONNEL

01/09/2016 au 31/08/2017 Association Les Saltimbrés

CHARGES (Hors Taxes) Exercice Exercice Exercice Exercice PRODUITS (Hors taxes) Exercice Exercice Exercice Exercice 
 N +1  N  N-1 N-2  N +1  N  N-1 N-2

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION
Achat de marchandises Ventes de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats d'approvisionnement Production vendue (biens et services)
Variation de stock (approvisionnement) École de Cirque

Compagnie Prof.
Chapiteau

Autres charges externes
Subventions d'exploitations

Impôts, taxes et versements assimilé 748 785 Fonctionnement 750
Aide à l'emploi

Rémunération du personnel Projet
Permanent Investissement
Intermittent

Charges sociales Adhésions
Permanent Dons 572
Intermittent Autres produits 420

Formation

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges 8

   Charges financières    Produits Financiers 117 97 145

TOTAL (I) TOTAL (I)

BENEFICE OU PERTE

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

2 000 2 797 1 053 2 425 3 500 2 381 1 722 3 565

90 611 85 271 82 982 64 635
40 611 41 784 46 297 40 344
45 000 39 748 36 685 24 291

5 000 3 739
36 000 35 071 27 816 29 498

37 323 39 368 28 824 14 559
1 000 2 146 5 000 3 850 3 850

10 000 11 931 12 283 12 209
55 000 49 626 47 235 38 153 16 000 19 604 9 341 1 600
35 000 33 693 30 266 29 991 6 323 3 983 3 350
20 000 15 933 16 968 8 162
35 000 34 468 31 482 24 067 3 100 3 095 2 833 3 769
20 000 19 887 17 361 17 562 1 000 5 697
15 000 14 581 14 122 6 505 2 000 3 002 19 690

6 531

8 534 7 147 2 979 2 303

137 534 129 857 112 711 103 770 137 534 136 349 120 032 106 363

6 492 7 321 2 593

136 349 120 032 106 363 136 349 120 032 106 363



État exprimé en €

81 703,21 35 091,57 46 611,64 48 348,05BJ BK
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TOTAL ACTIF

63 551,78 0,00

145 254,99 35 091,57

63 551,78

110 163,42

45 038,89

93 386,94

CJ

CO

CK

1A

Créances :Stocks :Immobilisations :
Clause de réserve
de propriété :*

CP

Créances :

(3) Part à plus d'un an :
(2) Part à moins d'un an des

immobilisations financières nettes :
Renvois : (1) Dont droit au bail : CR

21/11/2017LES SALTIMBRES

Bilan Actif

Du  01/09/2016  au  31/08/2017

Net
Amortis.

Provisions
Brut

31/08/2017

Net

N-1

Immobilisations Incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

Immobilisations Corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques,mat et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations Financieres

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Capital souscrit non appelé        (I)

TOTAL     (II)
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E

273,60

37 593,50

43 836,11
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BD

BF

BH

273,60

10 190,11

24 627,86

AC

AE

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

27 403,39

19 208,25

233,32

30 508,59

17 606,14

Stocks et en-cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiares et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

Créances

Créances clients et comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

15 669,52

46 841,63

1 040,63

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

15 669,52

46 841,63

1 040,63

7 410,42

36 634,11

994,36

CL

CM

CN

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes et remboursement des obligations

(IV)

( V)

(VI)Ecarts de conversion actif



État exprimé en € N-131/08/2017

70 573,47

0,00

0,00

64 081,57

0,00

0,00

DL

DO

DR

TOTAL PASSIF

 Ecarts de conversion passif

27 998,00

39 589,95

110 163,42

25 405,00

29 305,37

93 386,94
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
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Bilan Passif

Du  01/09/2016  au  31/08/2017

44 081,57

20 000,00

6 491,90

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

36 760,60

7 320,97

20 000,00

Capital social ou individuel (1)

RESERVES
Réserve légale (3)

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

C
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a
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s

Total des capitaux propres

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation (2)

Réserves statuaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)

Autres réserves

Provisions réglementées

DM

DN

DP
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s

Produits des émissions de titres participatifs

Total des autres fonds propres

Avances conditionnées

Total des provisionsP
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v
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s

Provisions pour risques

Provisions pour charges

D
e
tt

e
s

Total des dettes

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes financières divers

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

 Produits constatés d'avance (4)

11 591,95

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA 3 900,37



• Une newsletter régulière,  donc une information 
régulière.
•Un groupe ados toujours très actif et dynamique et qui 
en plus s’implique dans la transmission.
• Une continuité et un développement des projets. dans
le cadre de la politique de la ville.
•Une école de cirque plus ouverte grâce notamment  
aux stages.
• Une situation financière correcte.

• 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 courante et projets).
• La fin du partenariat avec la Salle Le Triangle 
pour l’événement Festi Cirque.



PeRspecTives...
• Continuer de développer l'activité de l'École de Cirque sur le territoire de Saint-Lô Agglo et 
dans les quartiers.

• Trouver un lieu de stockage pérenne pour le chapiteau.

• Chercher et trouver les moyens d'impliquer plus les membres de l'association dans le 
projet et la gestion de l'association.

• Embauche d’une personne (7h00/semaine)  en secrétariat/comptabilité pour faciliter le 
suivi administratif et comptable.

•Projet de fusion (en cours d’étude) avec le Transfo Scenographie pour simplifier le 
fonctionnement de la compagnie professionnelle qui deviendrait un collectif.

• Les 20 ans des Saltimbrés en Décembre 2017 ! Un livre pour les 21 ans ?

• Rencontres avec les institutions, les élus et toutes les personnes intéressés  pour la création
d’une maison du cirque et des pratiques artistiques amateurs. (cf voir page suivante)
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Une maison du cirque et des pratiques artistiques amateurs ?

L’association  les  Saltimbrés  développe  depuis  20  ans  un  projet  d'accompagnement  des  pratiques
artistiques sur le territoire du centre-manche avec un point d'ancrage sur l'agglomération Saint-Loise. La genèse
des Saltimbrés, c’est un club jonglage au lycée Le Verrier, pendant l’année  1996-1997, puis c’est la création de
l’association  par  dix  jeunes  du  territoire  en  décembre  1997.  Depuis  cette  date  l’association  n’a  pas  cessé
d’évoluer. Ses membres fondateurs ont fait leurs premières prestations en tant qu’amateurs aux Hétéroclites et
aux Nuits Foraines à Saint-Lô en 1998 et 1999.  Les premiers cours de cirque sont proposés en septembre 2004
à Saint-Lô, puis à Marigny, Hébécrevon  (sept. 2005)  et Saint Clair/Elle (sept. 2006). Le premier permanent de la
structure est embauché en décembre 2005. Le développement de l’école de cirque de loisirs se fait en parallèle
de  créations  amateurs  et  professionnelles  (Lui  et  Lui,  Le  Gang  des  troubadours,  La  véritable  histoire  des
Ravioli…).  En 2009 un chapiteau (13*17mètres)  est  donné à l’association.   C’est  à la rentrée 2010 que les
Saltimbrés quittent les locaux d’Art Plume pour s’installer à Agneaux, suite à la non-réhabilitation d’une partie
des locaux qui devait notamment accueillir l’école de cirque. Cela n’empêche pas l’association de continuer à
évoluer, de nouveaux ateliers sont ouverts à Périers (sept. 2008) et à Condé-sur-Vire (sept. 2016), des ateliers
de cirque en famille sont également mis en place. C’est à cette même période qu’une attention particulière  est
portée  au public ados (tarif peu élevé, cours d’approfondissement...), ce qui a pour conséquence d’augmenter
leur nombre et de voir naître de nombreuses initiatives et projets (spectacles, stages, tournées…). En février
2014 un deuxième poste de permanent est créé et nous commençons, suite à l’obtention d’un agrément, les
interventions en milieu scolaire. En septembre 2014 l’association adhère à la Fédération Française des Écoles de
Cirque. En parallèle le collectif artistique continue d’œuvrer (Idéaux et débats, Le Manège à Six Byclettes, Les
Lectures Circassiennes…).  En 2015,  suite à  l’obtention d’un poste FONJEP et en partenariat  avec le  service
jeunesse de l’agglo, l’association s’implique dans la mise en place d’actions dans le cadre de la politique de la
ville (quartiers de la Dollée et du Val-Saint-Jean à Saint-Lô). 

Aujourd’hui, le travail des Saltimbrés s’articule autour de trois axes : une école de cirque de loisirs, (150
élèves sur Agneaux, Marigny et Condé-sur-Vire), l'accompagnement de projets artistiques amateurs (émanant
principalement de l’école de cirque) et un collectif de spectacle de rue et de cirque.  Nous n'avons pas de lieu
fixe, sauf un bureau mis à disposition par la commune d'Agneaux, des lieux mis à disposition ponctuellement
pour les cours de cirque et un lieu de stockage/atelier mis à disposition temporairement (jusqu’en mars 2018)
par la ville de Saint-Lô. Nous possédons un chapiteau (16*22 mètres) depuis juin 2016. 

Le projet : Une Maison du cirque.

Nous  souhaiterions  ouvrir  un  lieu,   co-géré  par  l'association  Les  Saltimbrés.  Un  lieu  vecteur  de
rencontres humaines et d'échanges artistiques ou vecteur de rencontres artistiques et d'échanges humains,
situé dans un endroit accessible à tous. Nous aimerions faire cohabiter dans ce lieu  l'école de cirque de loisirs,
l'activité du collectif  artistique et les envies et  projets des jeunes et des habitants  en créant un mode de
gouvernance horizontal avec tous les acteurs. 

Ce lieu aurait vocation à accueillir les ateliers de cirque, les entraînements et le travail des personnes du
collectif, les adolescents souhaitant pratiquer en dehors des temps d'ateliers, des intervenants extérieurs ou des
résidences d’artistes. Il serait intéressant qu’on trouve également dans ce lieu les bureaux (permettant le suivi
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administratif inhérent à l'activité de la structure), un espace de convivialité (pour faciliter les rencontres), un
atelier (entretien matériel et construction de décor) et pourquoi pas une « costumerie ».

Cette idée de lieu, porté par l’ensemble de l’association Les Saltimbrés 
(administrateurs, membres et salariés) réponds à plusieurs objectifs : 

- Nous cherchons à répondre à l'ardeur des individus, et notamment des jeunes de l'école de cirque (groupe
ados),  qui  depuis  trois  ans  ont  envie  et  donnent  envie  aux  plus  jeunes  d'approfondir  leurs  pratiques
circassiennes en ayant plus de créneaux de pratique.

-  Nous  cherchons  également   à  augmenter  l'offre  autour  des  arts  du  cirque  en  proposant  de  nouvelles
disciplines, tels que les aériens, le grand trampoline ou le parkour.

- Nous cherchons à capter de nouveaux publics, à qui aujourd’hui nous n’apportons pas de réponse satisfaisante
en matière de pratique des arts du cirque (étudiants et adultes, notamment).

- Nous souhaitons également poursuivre le travail commencé en 2015 sur les quartiers prioritaires de la ville de
Saint-Lô dans le cadre de la politique de la ville, si notre lieu se situe dans un de ces quartiers. 

- Enfin, nous voulons ouvrir l'école de cirque aux autres disciplines artistiques. Des envies de projets naissent et
puis meurent avant d'avoir vraiment vu le jour faute d'un lieu accessible  où les concrétiser. Nous nous rendons
de plus en plus compte du besoin que nous avons d'avoir un lieu fixe où nous pourrions développer des projets
de  plus  grande  amplitude (échanges  avec  d'autres  associations,  résidences  d'artistes).  Somme toute,  nous
avons besoin de ce lieu pour ouvrir de nouvelles possibilités à l'association et les développer.

Nous cherchons à faciliter la prise en compte de nos droits culturels, à favoriser  le lien social entre les
individus, l'autonomie et la citoyenneté des jeunes et à créer des nouvelles formes d'organisations collectives.
Nous espérons ainsi développer la double qualité ; nous voulons que les gens s'impliquent dans ce lieu à la fois
en tant qu'usagers et en tant qu'acteurs. Le lieu devra être ouvert à des moments pour chacun et des moments
de partage pour tous.

Le lieu devra être géré à la fois par les adhérents de l'association en tant que et au nom des Saltimbrés,
par  les  salariés  de  l'association,  par  le  collectif  d'artistes   et  par  les  habitants  (voisins  du  lieu)  que  nous
souhaitons  associer  dès  le  début,  mais  aussi  par  les  individus,  structures  et  institutions  partenaires.  Cette
organisation que nous souhaitons horizontale est à inventer.

Notre souhait serait de pouvoir bénéficier du lieu pour une première  période de trois ans, dans le but
de mener une expérimentation sociale et culturelle. L’évaluation de l’utilité sociale d’un tel lieu devra pouvoir
être mesuré. Il faudra que les usagers, les acteurs et les partenaires de ce lieu en établissent collectivement les
critères.

Le budget concernant ce lieu sera en partie celui de l’école de cirque, mais les coûts d’investissement en
matériel, d’entretien du lieu, d’interventions extérieurs ou de résidences d’artistes sont à étudier. 
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