
Retranscription exhaustive de la consultation faite auprès des membres des Saltimbrés (tous les participants aux ateliers,
leurs parents, les membres et les personnes présentes à l'AG)

 sous forme d'invitation à « lancer des idées » autour de la question sus cité : 

Des envies en agrès de cirque qui ne sont pas proposés aujourd'hui par l 'école de cirque     : 

On pense qu'on pourrait avoir un chapiteau où on pourrait y trouver un trapèze. Zélie / Des nouveaux monocycles. Angèle / Moi j'aimerais avoir un fil.
Sophia / Je voudrais de nouveaux tapis. Arthur / Des trapèzes. Capucine / Des trampos partout ! Enzo / Un énorme trampo (une slackline). Aurore  / 
On voudrait un trapèze. / Une autre grande scène / Une plus grande surface de tapis./ Un fil haut / Haut et chauffé avec accroches aux murs pour fil 
et slack et au plafond pour aérien et parade. / Une salle équipée pour les différentes activités du cirque, et notamment le trapèze et le trampoline. / 
Sol tapis mou avec vitres et du parquet autour de la salle et des hamacs pour dormir. AURORE / salle haute : objet aérien ; endroit pour stocker le 
matériel / plus de matériel de cirque  / plein de matériel aérien / trapèze + mat chinois / un trampoline / équipements : plafond haut ; trampoline + 
fosse ; anneaux ; trapèze ; fil en hauteur ; rubans / cerceaux géants (roue cyr) / un trampoline avec des trapèzes / trapèze géant / trampoline + fosse 
et un gros tapis au sol / avoir des tapis sur toute la surface du sol / un trampoline géant / trapèze ; plafond haut ; trampoline  / Équipement : plafond 
haut ; trapeze ; trampoline ; fosse ; anneaux ; ruban ; mat chinois / un trampoline géant / trapèze ; plafond haut ; trampoline ; grand / deux poteaux 
de slackline / un grand trampoline / une grande salle haute ; des objets aériens ; un grand trampoline ; un fil en hauteur / une salle avec du matériel 
adapte pour le cirque (trapeze, trampoline, fosse, …) / un plafond très haut avec des trapèzes, des cerceaux et des rubans qui perdent

Des réflexions sur l’aménagement de l'espace / 

Un lieu fixe, lumineux, accueillant. Avec un plafond élevé et de grands placards pour ranger le matériel. / chapiteau solide géant chauffé /  Un cirque 
d'hiver / orange et noir ? Ou noir et orange ?/ un lieu chauffe, haut avec accroches slackline ; fil ; aériens / Une salle colorée, animée, plein de dessin, 
des toiles de clowns… Plein d'accessoires pour enfants, un chapiteau :-) / Avec possibilité de stockage de matériel, d'atelier techniques. / Haut et 
chauffé avec accroches aux murs pour fil et slack et au plafond pour aérien et parade. / Un lieu chauffé, avec bonne capacité d'accueil. / Possibilité de 
stockage du matériel. / Vestiaires / Dispositif adéquat un tel lieu (points d'accroche pour trapèzes… pour la lumière si spectacle). / Hauteur de plafond
suffisante. /C'est bateau mais : « esprit chapiteau » / endroit de convivialité / informations culturelles, conseils, spectacles, … /  lieu de représentation
/ salle plus grande / une grande salle / une fresque faite par le groupe des petits du cirque / lieu de travail , cirque théâtre, représentation ; d'atelier ; 
de convivialité ; de stockage ; un espace atelier technique, une cuisine, un terrain extérieur ; ou planter le chapiteau / GRAND espace lumineux / salle 
lumineuse / forme d’amphithéâtre / coloré / intriguant sans être inquiétant ; grand en restant accueillant ; un grand espace centrale et des coins 
modules autour /  chapiteau circulaire ? Avec pleins de vitres pour la lumière naturelles ? Matos en tout genre pour varier les plaisirs / chapiteau 



fixe / un igloo / une salle avec des des objets aériens donc forcement haute / salle suffisamment grande pour installer un trapèze et un trampoline / 
avoir une scène pour s’entraîner aux spectacles / bâtiment très colore ; forme rigolote rond ? /un endroit ou stocker le matériel pour ne pas qu'il 
traîne / Équipé en  coussins et divers équipements « confort » pour regarder les spectacles, échanger, partager  /

Réflexions sur un lieu ouvert et pas limité aux arts du cirque

construction de projets pluridisciplinaire / une petite salle avec du matériel simple (balles, massues, rouleaux américains ; …) ouverte toute la 
semaine ou l'on peut venir quand on veut /  tout ce qui peut se greffer autour du culturel et intéressante / POLYVALENCE (cirque mais pas que) ; 
accueillant pour les familles  / lieu de rencontre / accessible a tous (grand petits, riches ou moins ; jeune ou moins ) / un lieu regroupant le cirque, la 
musique, le théâtre, et toute autre activité culturelles / dynamique ; vivant ; tout age ; créatif / chauffe ; lumineux ; qui tient la route ; reconnu ; 
inventif / un gradin pour que les parents puissent être au spectacle a chaque séance / Un lieu accessible ; pluridisciplinaire ; de diffusion ; une 
architecture originale et écologique ; avec une cuisine géante /avec un atelier de construction et de stockage ; un jardin potager et un théâtre de 
verdure / lieu de partage /Alors moi j'imagine un grand lieu avec un espace en plus qui ferait centre de ressource, bar associatif et bibliothèque et 
ludothèque pour les parents et frangins frangines puissent patienter de façon ludique, paisible et écolo pendant l'activité cirque. Cela demanderait 
bien sûr la création d'un poste pour lequel je peux d'ores et déjà vous présenter ma candidature. / Convivial et ouvert / Un lieu d'échange entre 
artistes et élèves de l'école. / un lieu circulaire ; de la hauteur ; lieu de partage, ; de spectacle ; d'apprentissage ; bâtiment autonome en énergie ;  
entouré d'un mur pour permettre des espaces d'expression type exposition, street artistes / de l'herbe autour avec un esprit de jardin écolo et 
pluriculturel des pratiques culturelles et un chapiteau /

Situation géographique du lieu

Ce serait encore mieux si c'était à côté d'une piscine, comme ça on pourrait aller faire des acrobaties dans l'eau ! / Accès facile pour les bus pour 
accueillir les écoles. / accessibles, transports en commun pour les ados / proche d'un centre-ville ; hangar derrière le cinéma de St-Lo / Un chapiteau 
(Joli ou pas….) avec des espaces de travail spécialisés et un « coin » attente/détente ! Si possible à Marigny ou Le Lorey. 

Autres avec les idées de tout le monde




