L'école de cirque Sans dessous desssus
Ce que nous défendons :
Une association ouverte à tous sans aucune discrimination
! Adhésion ouverte à tous sans aucune discrimina3on
! Cirque adapté pour un accès du plus pe3t au plus âgé (de la crèche à l'Ephad)
! Développement de partenariats avec les associa3ons locales d'accompagnement de personnes en
situa3on de handicap
! Volonté de proposer le prix le plus bas possible pour nos adhérents

Développer de la démocratie participative par la prise de décision collective
! Choix du statut associa3f de l'école de cirque par volonté d'un fonc3onnement démocra3que.
! Mise en place collec3ve de temps de travail, de recherche et d’improvisa3on pour déﬁnir et valider
unanimement le projet de spectacle de ﬁn d’année.

Encourager le Dépassement de soi en valorisant chacun par le respect de son rythme de progression
! Organisa3on des temps de cours dans le but d'accompagner les élèves dans leur évolu3on
personnelle et dans le développement de l'autonomie
! Amener l'élève à écouter et accepter ses peurs et ses appréhensions dans le but de l'aider à gérer
ses émo3ons et prendre conﬁance en lui.

TransmeTtre les valeurs d'entraide dans la gestion du risque pour soi et pour les autres
! Informer des risques inhérents à la pra3que de certains agrès
! Responsabiliser l'élève en lui apprenant les règles de sécurité
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! Favoriser l'entraide entre les élèves, travailler sur les no3ons de respect et d'écoute pour la mise en
sécurité

Accepter le regard des autres et travailler son regard sur les autres avec bienveillance dans l'accompagnement de la
confiance en soi
! Evalua3on de son travail et celui des autres par la cri3que construc3ve et bienveillante tout au long
des cours et particulièrement lors des temps de travail d'improvisation et de recherche

artistique.

Participer au développement culturel sur le territoire par le biais des arts du cirque
! Partenariat avec l'Espace culturel Jean Carmet à Mornant pour la découverte de spectacles
liés aux arts du cirque
! Développement de la pratique des arts du cirque sur la Pays Mornantais (cours, stages,
interventions extérieures)
! Programmation de spectacles de jeunes compagnies émergentes pendant les événements
organisés par l'école de cirque.
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