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QUI SOMMES-NOUS ?
L’école de cirque de Charleroi a été créée en 2000 par David Lippolis. C’est à
l’ancienne Abbaye de Soleilmont, dans la région de Charleroi que la majorité des cours se
donnent.
A l’étroit dans ses locaux, un partenariat avec l’école communale Germinal de Gilly a permis
à l’asbl de proposer plusieurs cours supplémentaires. Bien vite, une compagnie de spectacles
est également mise sur pied et différentes créations artistiques voient le jour. Les nombreux
spectacles et animations de la compagnie divertissent les foules de plusieurs pays européens
(Belgique, France, Suisse, Pays-Bas, l’Ile de la Réunion…).
Enfin, en 2006, l’achat de la ferme de l’ancienne Abbaye est finalisé afin d’y développer des
activités circassiennes.
Actuellement, l’école accueille plus de 300 enfants (à partir de 2,5 ans) pour les cours
dispensés durant l’année et près de 700 enfants lors des stages organisés pendant les
périodes de congés scolaires. La compagnie, quant à elle, regroupe une trentaine d’artistes.
Depuis sa création, l’asbl a toujours gardé une place pour le travail avec un public issu d’un
milieu socialement défavorisé. Cela s’est concrétisé par des stages avec des maisons de
jeunes de la région, des maisons de repos du CPAS, des élèves en discrimination positive et
bien d’autres institutions.
C’est dans cette démarche que depuis 2013 nous organisons la journée Cirque pour tous.
Cette année nous voulons réitérer le projet pour une quatrième édition le mercredi 28 juin
2017.

QUI SONT LES INITIATEURS DU PROJET ?

En 2013, Cirque pour Tous voit le jour grâce à la volonté d’un groupe d’adolescents
de l’école de cirque de présenter leur spectacle de fin d’année à un public différent du public
habituel. Avec le soutien de leur animatrice ils ont mis en place cette journée festive et
culturelle pendant 3 années consécutives. En 2016, après avoir partagé une aventure
circassienne longue de 15 ans, le groupe d’acrobatie s’est arrêté. À ce moment là aucun
groupe n’a repris la suite de l’organisation. En 2017, un nouveau groupe d’acrobatie + 12 ans
a vu le jour composé de nouveaux membres, les anciens toujours impliqués d’une certaine
manière dans Circomédie, ont souhaité passer le relais au nouveau groupe en leur
expliquant le projet. Cirque pour Tous est donc aujourd’hui porté par 11 jeunes de 12 à 16
ans et leurs deux animatrices.

QUEL EST NOTRE PROJET ?

Le projet Cirque pour Tous, depuis ses début, a pour but d’offrir une après-midi
ludique et récréative à des personnes n'ayant pas, ou plus, la possibilité physique ou
financière d'aller dans des manifestations culturelles.
Lors des deux premières éditions, les élèves de l’école de cirque ont proposé leurs
spectacles aux côtés de spectacles professionnels, lors de l’entracte un goûter était organisé
pour les participants et plusieurs animations étaient prévues pour les émerveiller
(échassiers, grimage, sculptures de ballons). Cependant, cette formule s’est avérée très
longue pour les participants.
Lors de la troisième édition nous avons donc décidé de ne présenter que les
spectacles des élèves mais d’accentuer le moment du goûter qui – lors des deux premières
éditions – avait remporté un franc succès. Nous avons fait appel à des artistes de rue de
notre compagnie (jongleur, grimage, échassier, orgue de barbarie) ainsi qu’une chorale pour
éblouir les participants pendant l’entracte. Nous nous étions associé à un artisan local pour
le goûter.

Ce projet poursuit plusieurs objectifs :

 Créer un moment de rencontre entre différents publics (personnes handicapées,
enfants, personnes âgées, familles précarisées de la région de Charleroi, …)
 Promouvoir la culture auprès de publics ayant peu ou pas accès a celle-ci.

 Mettre a l’honneur la motivation et l’enthousiasme d’un groupe d’adolescents et de
jeunes adultes de la région de Charleroi qui mettent en place cette activité
socioculturelle.
 Offrir des spectacles et une après midi festive entièrement gratuite.

UNE QUATRIÈME ÉDITION ?
o NOTRE SOUHAIT
Pour cette quatrième édition nous souhaitons proposer un format innovant du projet
Cirque pour Tous. Nous souhaitons en effet dépasser la simple participation passive des
spectateurs mais partager un réel moment avec eux à travers différents ateliers. La première
partie de l’après-midi consisterait à la participation à l’un de ces ateliers, cette partie serait
suivie du goûter festif, enfin, les participants pourront se rassembler dans le chapiteau pour
les spectacles des élèves.
Nous souhaitons mettre en place 6 à 7 ateliers en fonction de la demande :
-

-

-

Atelier trapèze (15 participants) : S’essayer aux techniques du trapèze, appréhender
la hauteur, développer son corps à travers les figures. Public visé : enfants et adultes
mobiles
Atelier sculpture de ballons (20 participants) : Apprendre la base des sculptures de
ballons en forme de chien, épée, fleur … Public visé : enfants à partir de 8 ans et
adultes capables de motricité au niveau des mains.
Atelier jonglerie (20 participants) : Découverte du diabolo, des assiettes chinoises,
des balles, des bâtons de fleur, des anneaux … Public visé : Tout public
Atelier Acrobatie (20 participants) : Approche des techniques gymniques et
pyramides humaines. Public visé : enfants et adultes mobiles

-

-

Atelier expression / clown (20 participants) : Jeux clownesques, exercices
d’expression orale et corporelle pour une immersion dans la peau du clown. Public
visé : Tout public
Atelier équilibre (20 participants) : Câble, pédalgo, bobine, boule, monocycle et
échasses seront à l’honneur dans cet atelier. Public visé : enfants et adultes mobiles.
Atelier biscuits (15 participants ou 30 participants en duo) : Grâce à nos animatrices
de l’atelier boulangerie vous apprendrez à réaliser de délicieux biscuits. Public visé :
Tout public

Ces différents ateliers seront dispensés par nos animateurs aidés par les adolescents
porteurs du projet. Ces ateliers n’ont pas été choisis au hasard puisqu’ils reprennent les
disciplines que les participants pourront voir lors des spectacles des élèves.
Il est également prévu d’accueillir 150 personnes supplémentaires pour la partie
spectacle de la journée (nos infrastructures ne permettant pas d’ouvrir les ateliers à plus
de participants dans des conditions optimales de sécurité). Concernant les spectacles,
voici les groupes qui présenteront leur création :
-

Acrobatie + 12 ans
Trapèze + 14 ans
Diabolo
Monocycle
Création de spectacle

En ce qui concerne le gouter nous souhaitons que celui-ci soit réalisé dans notre atelier
boulangerie par notre équipe ainsi que des bénévoles et les porteurs du projet.

o QUELS PARTICIPANTS ?

Pour cette quatrième édition nous souhaitons accueillir quatre types de public :
-

Les Maisons de Repos de la région de Charleroi (par exemple : Home Theys, Petites
sœurs des pauvres, l’Aurore, …)
Les Institutions pour personnes en situation de handicap (par exemple : Les Oliviers,
La Maison des Collines, l’Envol, le Centre Cothan, l’ASBL Alternative 21, …)
Les Foyers d’accueil pour enfants (par exemple : Jardin d’Airemont, l’Auberge du
Maréchal Ney, …)
Les familles isolées (familles que nos contacts au sein des CPAS de Charleroi,
Chatelet et Fleurus peuvent inviter, ainsi que nos partenaires de l’entreprise de

formation par le travail Chantier, … ces invitations sont les plus compliquées à gérer
car il s’agit de personne qui ne dépendent pas de structures résidentielles)

o LIEU DE L’ÉVÈNEMENT

Circomédie accueillera cet événement au sein de son site de l’ancienne abbaye de
Soleilmont, sous son chapiteau et dans ses différentes salles.

o DATE DE L’ÉVÈNEMENT
La quatrième édition de Cirque pour Tous aura lieu le mercredi 28 juin
Planning de l’après-midi :
13h30-14h : Accueil des invités avec différentes animations circassiennes. (échassiers,
jongleurs, peluches vivantes, …). Répartition dans les différents ateliers sur base des
inscriptions préalables.
14h-15h: Atelier choisi préalablement
15h-15h45 : Entracte et goûter festif (sculpture de ballons, grimages, jeux en bois, espace
cirque, château gonflable, barbe à papa etc.)
15h45-17h : Spectacles des élèves de l’école de cirque

