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1 Prrsentaton de l’associaton

1.1 Historique
Llassociaton les Saltimrrs  rieloppe depuis 20 ans un projet d'accoipagneient des pratques artstques sur le
territoire  u centre-ianche aiec un point  'ancrage sur l'aggloirraton Saint-Loise. La genèse  es Saltimrrss clest
un clum jonglage au lycre Le Verriers pen ant llannre  1996-1997s puis clest la crraton  e llassociaton par  ix jeunes
 u territoire en  rceimre 1997.  epuis cete  ate l’associaton n’a pas cessr d’rvoluer. Ses ieimres iondateurs
ont iait leurs preiières prestatons en tant qulaiateurs aux Hrtrroclites et aux Nuits Foraines à Saint-Lô en 1998 et
1999.  

Les preiiers cours  e cirque sont proposrs en septeimre 2004 à Saint-Lôs puis à Marignys Hrmrcreion  (sept. 2005)
et  Saint  Clair/Elle  (sept.  2006).  Le  preiier  perianent  e  la  structure  est  eimauchr  en   rceimre  2005.  Le
drveloppeient de l’rcole  e cirque  e loisirs se iait en parallèle  e crratons aiateurs et proiessionnelles (Lui et
Luis Le Gang  es trouma ourss La irritamle histoire  es Raiioli...)

En 2009s un chapiteau (13*17iètres) est  onnr à llassociaton.  Clest à la rentrre 2010 que les Saltimrrs quitent
les locaux  lArt Pluie pour  s’installer à Agneauxs suite à la non-rrhamilitaton  lune parte  es locaux qui  eiait
notaiient  accueillir  llrcole   e  cirque.  Cela  nleipêche  pas  llassociaton  e  contnuer  à  rioluers   e  nouieaux
ateliers sont ouierts à Prriers (sept. 2008) et à Con r-sur-Vire (sept. 2016)s  es ateliers de cirque en iaiille sont
rgaleient iis en place. Clest à cete iêie prrio e qulune atenton partculière est portre  au pumlic ados (tarii
peu rleirs cours  lapproion isseients accoipagneient  e projets...)s ce qui a pour consrquence  laugienter leur
noimre et  e ioir naître  e noimreuses initatves (spectacles, stages, tournres…).

En iririer 2014 un deuxièie poste de perianent est crrr et Les Saltimrrs coiiencents suite à llomtenton  lun
agrrients les interientons en  iilieu scolaire. En septeimre  2014  llassociaton adhère à la Frdrraton Française
des  Écoles  de Cirque.  En  parallèle   es  spectacles  proiessionnels   contnuent   e se  crrer  (I raux et   rmatss  Le
Manège  à  Six  Bycletess  Les  Lectures  Circassiennes…).  En  2015s  suite  à  llomtenton   lun  poste  FONJEP et  en
partenariat aiec le service jeunesse  e llagglos llassociaton sliiplique  ans la iise en place  lactons  ans le ca re
 e la politque de la ville (quarters  e la  ollre et  u Val-Saint-Jean à Saint-Lô). Pour reiplacer le chapiteau qui lui
aiait rtr  onnrs llassociaton acquiert en juin 2016 un chapiteau neui (16*22 iètres).

En  rceimre 2017s Les Saltimrrs iusionne aiec llassociaton Le Transio Scenographies ce qui iarque la naissance
du collecti artstque. En iririer 2018s un poste a iinistrati (une journre par seiaine) est crrrs puiss en juin 2018
un troisièie poste  e perianent.

En  2019s le traiail  es Saltimrrs slartcule autour  e  trois axes : une  rcole  e cirque  e loisirss (150 rlèies sur
Agneauxs Marigny et Con r-sur-Vire)s l'accoipagneient  e projets artstques aiateurs (rianant principaleient
 e llrcole  e cirque) et un  collecti artstques proposant  es spectacles  e rues  e cirque et   e thrâutre et  es
rralisatons scrnographiques.  Il est coiposr  e toute personne sliipliquant  ans au ioins une crraton sortant  e
lliiaginaire  u collecti. Il se rrunit rrgulièreient pour œuirer collectieient. L'associaton n'a pas de lieu fxes saui
un mureau iis à  ispositon par la coiiune  'Agneauxs  es lieux iis à dispositon ponctuelleient pour les cours
 e cirque et un lieu  e stockage/atelier iis à  ispositon teiporaireient (jusqulen iai 2018) par la iille  e Saint-Lô.
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1.2 Valeurs de l'associaton
Les  Saltimrrs souhaitent œuvrer collectveient en prônant  le partages la solidaritrs la limertr en tant qulin iii us
la limertr  e iouieient et  lactons le respects l’authentcitr  es actons et  es relatonss la confance en soi et en
llautres llautonoiie et llhuiilitr.
Le cirque est un outl pour driendre ces valeurs.

L’omjecti   es aniiateurs   e  l’rcole  de  cirque  est  que leurs  rlèves  soient  limres  et  heureuxs  enseimle.  Ils  ne
traiaillent pas toujours  e la iêie ianière iais llomjecti est le iêie. Le cirque est un ioyen d’expressions la
coiprtence technique nla pas  liiportances si ce nlest sur la limertr  e iouieient. Ils nlont pas  lexigence iis-à-
iis  es rlèies sur leur coiprtence. Si les rlèies se fxent leurs propres exigencess ils les ai ent et les accoipagnent.
Les projets artstques crrrs naissent  e llar eur  e plusieurs in iii us."

Les omjectis  u collecti artstque sont  e iaciliter la rrfexions la crraton et la  ifusion  es œuires  e ses ieimres
 ans  un  esprit   e  cooprratons   e  mienieillance  et   lrpanouisseient  in iii uel  et  collecti  et   rielopper  les
rchanges aiec la pratque aiateur.

1.3 Les actvitrs des Saltimrrs en 2019
  es ateliers  linitaton et  e  rcouierte aux arts  u Cirque   ans  ifrrentes iilles et pour  ifrrentes tranches

 lâuge :
 Agneaux 4-5 ans
 Agneaux 6-8 ans
 Agneaux 9-12 ans
 Agneaux  A oss 12-18 ans
 Agneaux  Faiille
 Saint-Lô : A os approion isseient
 Saint-Lô : A ultes / Pratque Limre ( epuis janiier 2019)
 Saint-Lô : Crrneau  e pratque limre pour les a os
 Con r-sur-Vire 4-6 ans
 Con r-sur-Vire 7-12 ans
 Marigny 4-6 ans
 Marigny 7-12 ans
 Atelier iaiille itnrrant (5 par an)

  es interientons   ans  es structures extrrieures pour  es pumlics sprcifques :
 Pett eniance en REPAM/RAM1 et Crèche
 En iilieu scolaire (iaternelles priiaire et collège)

 Llaccoipagneient  e projets aiateurs.
 Llaccoipagneient  et/ou  la  pro ucton   e  crratons  proiessionnelles  (cirques  spectacle   e  rues  thrâutre  et

scrnographie).
 Entrepreneur  u spectacle (Licence 1s 2 et 3).
 Geston  lun chapiteau et  lun parc  e iatrriel technique.
 Une costuierie.

1  Relais eniants parents assistantes iaternelles (REPAM) /Relais assistantes iaternelles (RAM)
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1.4 Nos points iorts et les points à airliorer

POINTS FORTS

Avis des adhérents

LA PEDAGOGIE ET LES ACTIVITES ADAPTEES AUX ENFANTS :
 La prdagogie aiec les eniantss les actvitrs adaptress le relatonnel  es aniiateurs (gentllesses iise en 

confances rcoute)
 Les aniiatonss les i ress les projets
 Les actiitrs lu iquess sans pression
 L’enseigneient  e qualitr et les petts efectis
 La diversitr  es interientons (eniantss a ultess personnes en situaton  e han icap: rcoles IMEs MASs cha-

piteau…)
L'AMBIANCE, LA CONVIVIALITE, L'ACCUEIL:

 L'aimiance agrramles la coniiiialitr
 La dynaiique et l'enthousiasie  e l'associaton
 Les groupes  e  ifrrents niieaux

L'ACTIVITE CIRQUE:
 La pratque des arts du cirque
 Les spectacless les sortes
 Les ateliers limres

AUTRES REPONSES:
 La monne coiiunicaton (iailss aiec les iaiilles ....)
 L'entraides le traiail collecti
 Les rencontress le groupe
 Asso mien ancrre sur le St Loiss la proxiiitr
 L'heure  e rdv est toujours respectre
 L'associaton est ouverte aux propositons

Avis des partenaires

QUALITE RELATIONNELLE ET PROFESSIONNALISME:
 La coiiunicaton  e qualitrs l'investsseients aiec les eniants/les a oss les parentss les divers pumlics
 La prdagogie eiployre (soutens ialorisatons autonoiisaton)s le proiessionnalisies la qualitr
 Llrquipe dynaiique et accueillante
 La coiiunicaton externe (News leterss prrsence aux rrunions) qui periet  e gar er le lien aiec les par-

tenaires et le mon relatonnel avec les partenaires. 
 L’intrgraton  e llassociaton qui est mien connue sur le territoires et sa partcipaton aux projets St Lô Ag-

glos PESL.
ASSOCIATION CULTURELLE UNIQUE ET ENGAGEE

 L'engageient associati
 L’expertse unique  ans leur  oiaine sur le territoire
 La prrsence  es artstess le projet culturel
 L'originalitr

ACCESSIBILITE DES ACTIVITES
 La proxiiitr  es actiitrss accessimles à tous
 L’approche ludiques sans coiprtton
 L'esprit aiateurs la monne aimiance
 Le chapiteau
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POINTS A AMELIORER

Avis des adhérents

ORGANISATION, ASSOCIATION :
 La coiiunicaton (sites rappel  e  ates)s et pour iaire connaître l'associaton
 Un lieu fxe
 Un peu plus de srances  e cirques et plus longues (2 heures au lieu  'une)
  u iatrriel supplrientaire (traipolines iosses mac à iousses parcours)
 Plus  ladhrrents

ACTIVITES :
 Faire plus  e jeux
 Plus d'actvitrss iarier plus
 Faire plus de spectacles
 Faire plus d'acromates
 Faire  u ioot
  es srances pour adultes ( e l'arrien)
 Le respect  es horaires

Avis des partenaires

COMMUNICATION:
 Coiiunicaton pour iaire connaître l'associatons pour coniaincre les non coniaincus

PUBLICS:
 Cimler les rtudiants

ACTIVITE:
 Pour notre groupes rendre prrvisimle la prrsence des intervenants. Prrioir un teips  'rchange pour iaire

milan et ajusteients. Aioir un rituel ouierture et ierieture  e srance 
 Diversifer les actiitrs coiie l'arrien ou le traipolings proposer  u iiie.
 Avoir un lieu fxe 
 Un cirque perianent qui perietra la crraton d'un cirque social crrateur  e lien social et  e construc-

ton  e l'in iii u et  u citoyen (Cirque social perianent sur le territoire saint-lois) 
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2 Perspectves et projets pour l'associaton
Coipte-tenu  e nos acquiss et après aioir consultr tous nos ieimres et nos partenairess nous souhaitons 
 rielopper 5 axes en prioritr pour la prrio e 2019-2024:

1. ce que nous faisons et allons maintenir 
2. nouveaux adhérents et partenariats
3. réféchir s notre fonctonnement partcipatf et collectf
4. consolider les moyens humains et matériels
5. déployer de nouvelles pratques dans un lieu fxe

2.1 Ce que nous iaisons et allons iaintenir
Nous allons conserier les ateliers itnrrants  ans les coiiunes  e Saint-Lô agglos aussi mien les ateliers 
hem oia aire sur Con r-sur-Vire et Marignys que les ateliers iaiilles  ponctuels.

Nous  contnuerons à utliser le chapiteau pour :
 rraliser  es actons  lutlitr sociale et proiouioir les arts  u cirque
 accoipagner les projets aiateurs
 accoipagner les artstes  u collecti  ans leurs crratons
 iaire  e la  ifusion  e spectacle

2.2 De nouveaux adhrrents et partenariats
Omjectis pour 2020-2025 :

1. Coiiunicaton externe accenture

Actons prioritaires

Court terie 
(2020-2021)

 Organiser  es stages aiec  es interienants extrrieurs et/ou  es stages  lapproion isseient
 rielopper  es partenariats pluriannuels
 rielopper le ircrnat
Rencontrer les autres rcoles  e cirque  u territoire et  lautres coipagnie et collecti
Forui  es irters  autour  es arts  u cirque et  es irters culturels
Mise à jour  e la liste  es partenaires pour la  ifusion  e la newsleter
Rraliser  es coiiunicatons cimlres
Mise à jour rrgulière  u site internet

Moyen terie 
(2022-2023)

Organiser  es stages aiec  lautres rcoles  e cirquess  lautres structures ou  lautres  isciplines
Organiser un rirneient itnrrant  e  ifusion  e spectacle  e cirque sous chapiteau (Ex Fest 
Cirque)

Long terie 
(2024-2025)

 Organiser  es  srjours cirque
 Lancer la rrfexion pour ouirir une secton cirque  ans un collège ou lycre
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2.3 Rrflrchir à notre ionctonneient partcipati et collecti 
(associaton, rcole de cirque et collecti artstque)
Omjectis pour 2020-2025 :

2. Faire le point sur les processus  e  rcision et  e partcipaton actuels
3. Sliniorier sur  lautres io es  e gouiernance
4. Metre en place la gouiernance  e llassociaton

Actons prioritaires

Court terie 
(2020-2021)

Rechercher  es outls  perietant  e iaire le point sur notre gouiernance actuelle
Interroger les a iinistrateurss les salarirs et le collecti sur le io e  e ionctonneient actuel

Moyen terie 
(2022-2023)

Organiser  es teips  e rencontres aiec  lautres structures

Long terie 
(2024-2025)

Accoipagneient par une structure externe si mesoin
Asseimlre Grnrrale Extraor inaire si mesoin pour iali er la gouiernance

2.4 Consolider les ioyens huiains et iatrriels
Omjectis pour 2020-2025 :

1. Iniestsseients iatrriel
2. Recherche  e nouieaux fnanceients
3. Airlioraton  e la qualitr  e l'eiploi  ans l'associaton (ioins  lheures supplrientairess pouioir être  eux

sur certains atelierss ioins  e ianutenton)

Actons prioritaires

Court terie 
(2020-2021)

 Rechercher un lieu et sly installer
 rielopper la  ifusion  es spectacles et aniiaton  u collecti
 eian er  es sumientons  liniestsseient
 rielopper le ircrnat
 rielopper  es conientons pluriannuelles pour les sumientons  e ionctonneient et les iises à 
 ispositon  e lieu s notaiient llatelier  e constructon et  e stockage  u chapiteau (salle  u 
Mesnilcroc)

Moyen terie 
(2022-2023)

 Augientaton  es salaires

Long terie 
(2024-2025)

Eimauches  e nouieaux salarirs
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2.5 Drployer de nouvelles pratques dans un lieu fxe
Omjectis pour 2020-2025 :

1. Aioir un ionctonneient en a rquaton aiec celui  e llassociaton
2. Perietre aux a hrrents  e reniorcer leurs saioirss leurs pratques et leurs coiprtences
3. Ouierture à  lautres pratques et  lautres  isciplines pour proioquer une riulaton crraties sociale et 

artstque.
4. Faciliter la geston  u iatrriel et rr uire les risques lirs aux transports et à la ianutenton.
5. Crrer  u lien et  e la coniiiialitr

Actons prioritaires

Court terie 
(2020-2021)

 Rechercher un lieu fxe et s'y installer
Aioir  es teips  lentraîneient  pour les artstes  u collectis  ans ce lieu

Moyen terie 
(2022-2023)

Mise en place  e teips  e concertaton entre les salarirss les a iinistrateurss les a hrrents et les 
ieimres  u collecti

Organiser  es stages artstques et techniques  lapproion isseient ou  e  rcouierte
Mise en place  e crrneaux  e pratques limres
Iniestsseient en nouieau iatrriel
Mise en place  e teips  e ioriatons
Accueillir  es artstes pour  es interientons ou  es rchanges (en lien aiec le collecti et les 
structures culturelles locales)

Aioir un espace  e stockage  ans le lieu
Organiser la geston  e ce lieu  e stockage
Crrer un espace  e coniiiialitr qui periete les rchanges entre les personnes qui utlisent le lieu

Long terie 
(2024-2025)

Crraton  lun espace  e prrsentaton  e traiail (pro/ aiateur) perietant llapprentssage  es 
techniques  u spectacle

Ce projet associati a rtr rr igr aiec la partcipaton  e tous les ieimres  e l'associaton et la consultaton  e nos 
partenaires. Il a rtr  iscutr et iotr en AG.

Fait à Agneauxs le 

Le Conseil  lA iinistraton  es Saltimrrs
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Annexe

Fiche drtaillre du projet de lieu fxe

Motvatons, enjeux, mesoins du projet
Perietre  aux  a hrrents   e  ioir  et  rencontrer   es  artstess   e  les  ioir  pratquers   e   iscuter  aiec  eux.  Eniie
 lrchanger aiec  lautres artstes et  lautres coipagnies  ans le ca re  es ateliers. 
Aller iers tous les pumlicss aiec une  iiension  e cirque social.
Rrpon re au souhait  es a os  e pratquer pluss en  ehors  es ateliers et  u ca re  es horaires  rjà fxrs.
Centraliser tout sur le iêie sites iais sans suppriier les ateliers extrrieurs (ci.  eian e  es a hrrents). 
Proposer plus  e crrneaux horairess  plus  e  iscipliness  et   rielopper  es actiitrs nouielles (ci.   eian e  es
a hrrents). 

Face à llrloigneient grographique  e certains pumlicss et au « risque  e renierieient » (rioqur  ans le coipte-
ren u rrunion ping-pong)s  un lieu fxe perietrait   e crrer  u lien entre les a hrrents et  entre les acteurs  e
llassociaton. Lieu  e contacts culturelss   lrchangess  e rencontress   louierture  lesprit  pour les a hrrents (pas
juste  un  lieu   e  consoiiaton  lactiitrs).  Llassociaton  rieloppe  une  pr agogie  sprcifque  en   irecton  es
a olescentss pour qulils  rieloppent leurs capacitrss qulils testent  es chosess  rcouirent et utlisent un espace
 lexpression et  e crraton. Le lieu fxe perietra à tous les a hrrents  e ioir llenseimle  es possimilitrs ofertes et
les ressources  isponimles (iatrriel) au sein  es Saltimrrs. 
Le lieu sera un espace pour  rielopper les liens aiec  es acteurs sociaux (structuress insttutons). 

Gagner  e la iisimilitrs  e la lrgitiitrs trouier les Saltimrrs plus iacileient. Cela sera un ioyen  e coiiuniquer–
sans toimer  ans  e la coiiunicaton coiierciale- sur les actons  e llassociaton et  e les ialoriser. 

Omjectis, muts, du projet
1. Aioir un ionctonneient en a rquaton aiec celui  e llassociaton
2. Perietre aux a hrrents  e reniorcer leurs saioirss leurs pratques et leurs coiprtences  
3. Ouierture à  lautres pratques et  lautres  isciplines pour proioquer une riulaton crraties sociale et 

artstque
4. Faciliter la geston  u iatrriel et rr uire les risques lirs aux transports et à la ianutenton
5. Crrer  u lien et  e la coniiiialitr
6. Aller à la rencontre  e nouieaux pumlics.

Pumlic(s) cimlr(s) par le projet
Le lieu est ouiert à toute personne curieuse  e  rcouirir les actiitrss aux personnes  e tous âugess et notaiient :
- Les Saltimrrs : a hrrents et ieimres  e llassociatons pumlics hamituels (eniantss a olescents).
-  es jeuness  es zones rurales et   es quarters (les iaire ienir sur le lieu et/ou aller iers eux)s en partenariat aiec la
Mission  Locale.  Ces  pumlicss   isponimles  en  journres  et  ayant  mesoin   e  reprrer  un  lieu  mien  i entfr  pour  se
iomilisers seraient « approchrs »  ans une  riarche  e cirque social.
-  es a ultes (un nouieau cours ouire  ès cete annre) et  es rtu iants (jeunes a ultes).
-  es personnes âugres.
-   es personnes en situaton  e han icap (psychiques intellectuels  sensoriels  ioteur)s  pour lesquelles il  est plus
siiple  e proposer un atelier quan  le iatrriel nlest pas à aiener  ans les insttutons (pour les personnes en
insttutons ESATs ou hôpital  e jour).  Certaines personnes ateintes  lautsie ont mesoin  e repères fxes pour
pratquer une actiitr. 
-  es artstes accueillis en rrsi ence sur le lieu
- Les hamitantss les citoyens  u territoire.
-  lautres associatons culturelless en partculier  es secteurs  e la  anse et  u thrâutre
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Acton(s) proposre(s)
ATELIERS ET STAGES
Organisaton  es ateliers hamituels et a aptaton  e ces ateliers à  e nouieaux pumlics.
Ouierture  e crrneaux pour la pratque limre et la crraton (proiessionnels et aiateurs). 
Organisaton  e stages  lapproion isseient par  iscipline. 
Crraton  lateliers pour pratquer  e nouielles  isciplines.
Ouierture  lateliers techniques et scrnographiquess qui seront  es supports pour la crraton  e spectacles.

FORMATIONS
Organisaton   e  ioriatons  pour  les  enca rants   es  ateliers.  Ces  ioriatons  seront  ouiertes  aux  artstes  en
rrsi ences artstes  u collecti et  u territoire. Exeiple :  rcouierte  lune techniques et  e ianières  e llenseigner.
Sessions sur le  rieloppeient  e projets artstques et culturels sous iorie associatie. 
Foriaton  e techniciens sur les irters  u spectacle (sons luiières  rcors). 
Sessions  rcouierte  es irters  u spectacle et « scène rcole ». 
 
RENCONTRES ET ECHANGES
Souten  e la pratque aiateur en organisant  es rencontres entre artstes et a hrrents. 
Accueil  et  rchanges aiec le  thrâutre  e Saint-Lôs  es Cies  e cirque conteiporains  et   es structures culturelles
locales. 

NB : Le lieu fxe est complémentaire du chapiteau qui est utlisé pour des projets ponctuels sur le territoire. La geston d’un lieu
fxe ne marque pas l’arrtt des ateliers itnérants aateliers famille et en milieu rural..

Srcuritr dans le lieu
Les nories  e srcuritr et  lenca reient au sein  es rcoles  e cirque seront respectress ci. la circulaire  RAAC
n°162-782  u 9 iars 1999 "recoiian atons relaties à l'enseigneient et à la pratque  es arts  u cirque  ans une
perspectie  e loisirs.

Fonctonneient et geston du lieu
EN INTERNE
Les actiitrs  es Saltimrrs se pratquent  e ianière à iaioriser llautonoiie  es partcipants et leur iiplicaton
 ans llorganisaton  e llatelier et la iie associatie. 

Les io alitrs  e geston  u lieu et  e gouiernance seront rrfrchies et clarifres :
- en aiont  e llouierture :  rci er ce que llon testeras aiec qui on collamoreras etc.
- aiec les a hrrents et les personnes qui irrquenteront le lieu (artstess parentss …)  ans le ca re  lune  riarche
partcipatie. 

Llassociaton a pour aimiton  e tester un io e  e gouiernance non pyraii als car le io èle associati classique
ne seimle pas sufsaiient iipliquant et partcipati. 

EN EXTERNE
Les Saltimrrs iont le choix  e ionctonner en iipliquant les personnes usagères  u lieu  ans la concepton  es
projets  et  la  gouiernance   u  lieu.  Cete   ynaiique  partcipatie  perietra   lexprriienter  un  io e   e
ionctonneient collectis pouiant aller jusqulà llautogeston. 

Les Saltimrrs souhaitent que le lieu soit un espace  e rencontres et  lrchanges aiec  lautres structures ayant un
projet et/ou  es ialeurs en coiiuns aiec celles  es Saltimrrs. Une Charte pourra être rr igre pour clarifer les
io alitrs  e partage  u lieus si  lautres associatons sly installent rgaleient. 
Il pourra slagir  lassociatons artstquess culturelless  e llr ucaton populaires  e lleniironneients etc. 
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Calendrier
Exprriienter  pen ant  3  ans  llouierture  et  la  geston   u  lieu.  Iipliquer  les  partenaires   e  llassociaton   ans
llexprriientaton. 

Lieu de rralisaton
LlESPE est le site sur lequel llassociaton eniisage  e  rployer ce projet. Le site serait  isponimle en juin 2020. 

Airnageient de l’espace
Llassociaton rtamlira ses mureaux a iinistratis  ans le lieu.

En parallèle  es airnageients  r irs aux actiitrss le lieu coiportera : un espace « cairtrria/mar » (qui pourra être
tenu  par  une  autre  associaton)s  une  costuieries   es  locaux   r irs  à  la  rrparatons  la  crraton  et  llentreten
(accessoiress  rcorss etc.). 

Moyens iis à dispositon par l’associaton
Llrquipe  e llassociaton : lister les personnes enca rantess les ieimres  u C.As leurs profls et/ou exprriences 
Llassociaton a rr igr un projet pr agogique qui sera placr en annexe  e cete fche projet. 
Possimilitr  lhrmerger les artstes en rrsi ence à llESPE.
Lister le iatrriel pr agogique existant 

Personne(s) rrirrente(s) du projet
Salarirs : Franck LlOrphelins Eiianuel Leièires Syliain Mostels Anny  aprey
Meimres  u CA : Manuel BIENASSISs Solieig COCHETs Guillauie  ANNIELOU (trrsorier)s  elphine HURTELs Lisa LE
SAOUTs Lu oiic SOUILLATs  Grral ine TAR IFs Isamelle TOURNIERE (prrsi ente)s Morwyn TOURNIERE (secrrtaire)s
Merien ZEKRI.

Coût du projet et fnanceients (acquis ou à rechercher)
A coiplrter :  rpenses prriuess ressources acquisess possimles et à rechercher
Lister le iatrriel pr agogique supplrientaire à acheter (coûts iiniiui/iaxiiui)
Se rrirrer aussi au  ocuient  u iinistère  e la Culture sur llairnageient  lune salle  e cirque
Coipter les coûts  e :
- la coiiission  e srcuritr 
- entretens chaufage
- iise aux nories (en cas  e mesoin)
- irais  e coiiunicaton
Les pumlics « eipêchrs » seront accoipagnrs pour iaciliter leur partcipaton : rr uctonss tarii au quotent iaiilial
ou partcipaton limre.

Valorisaton du projet
Valoriser les rrsultats omtenus par Les Saltimrrss par exeiple à traiers la  ifusion  lune synthèse  es rrponses au
questonnaires sera un  es ioyens clrs pour omtenir llatrimuton  lun lieu fxe. 

Ce que le lieu ne sera pas
Un lieu  e consoiiaton  lactiitrs uniqueients sans iiplicaton partculière. 
Un lieu partagr aiec tout type  lassociatons sans projet coiiun iiniiui ou sans partage  lomjectis aiec Les
Saltimrrs. 
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