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Vie associative
L'association compte 9 bénévoles élus au Conseil d'Administration. L’association conserve son 
dynamisme et confirme son attractivité avec 3 nouveaux arrivants.   

Côté bénévolat ponctuels et/ou régulier, l’association profite toujours d’un large réseau, puisque 
c’est plus de 150 bénévoles qui se sont impliqués cette année. Du montage de chapiteau aux 
différents évènements en passant par des ateliers cuisines et le festival « Sans Transition ? » la 
crise du bénévolat n’existe pas.   

L'association emploie 5 salariés permanents : un coordinateur/animateur (35h passage à 28h en 
novembre 2018), un agent administratif (24h), 2 animateurs cirque (à 24h), 1 animateur musique 
(35h)

Une trentaine de vacataires, artistes et techniciens travaillent pour l'association selon les projets 
(intervention pédagogiques, ALSH, spectacles…).  
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Pédagogie : Les ateliers
Objectifs généraux :

Faire découvrir de nouvelles disciplines artistiques
Créer du lien entre participants
Encourager la création artistique
Créer la possibilité de se perfectionner

Objectifs opérationnels :
- Mise en place d'ateliers originaux.
- Renouvellement des contenus
- Ouverture vers d'autres disciplines et autres formes des
arts du cirque (rencontre avec d’autres structures, avec des artistes,)
-Proposer des ateliers de perfectionnement et de création
-proposer des spectacles issus des ateliers
-proposer des stages spécifiques
-proposer des projets mêlant des tranches d’ages et disciplines différentes.

2019 : 
Les ateliers de l’association comptent 128 participants. 
Des changements notables pour la saison 2019 2020 :

Des ateliers cirque Adulte avec un nouveau cours débutant en plus d’entraînements libres

Une reprise des ateliers parents enfants un samedi matin par mois. 

+ Un atelier hebdomadaire pour les résidents du foyer La Rogerie tous les mardis matin : 
musique et cirque 

Les ateliers créations ont donné lieu à des présentations sur différentes événements de 
l’association.

Des stages cirque enfant ont été proposés chaque vacances scolaires sauf Noël. Avec un 
remplissage en hausse. 

3 stages adultes ont été mis en place : portés, acrobatie, aériens. 

Un atelier éveil musical en partenariat avec l’école de musique tous les mardis pour les 4-6 
ans..

1 autres ateliers pour adultes : Chant du monde avec 17 participants le mercredi. L’atelier danse 
a lui été malheureusement abandonné faute d’animateur.

  2020 : 
Continuité des ateliers. 
Seconde édition d’un camp cirque avec des spectacle en bord de mer .  
Mise en place de stages adultes pour amateurs et professionnels. 
Étude d’un projet de salle dédié au cirque
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Pédagogie : Les Interventions.  

Objectifs généraux.

-permettre l’accessibilité aux pratiques artistiques au sein des structures éducatives 
sur le territoire.
-Accompagner les équipes pédagogiques des structures.
-permettre aussi bien la découverte que la création.

Objectifs opérationnels
-proposer des interventions cirque,musique, écriture... en milieu éducatif 
-adapter les interventions aux projets des structures
-proposer aussi bien des initiations que de l’accompagnement à la création.

  

En 2019 :
 
Comme chaque année les interventions pédagogiques ont touché des structures 
variées : de la petite enfance aux personnes âgées, des Centre Sociaux aux EPHAD en 
passant par les écoles, foyer pour enfants et adultes handicapés. 

-86 structures différentes qui ont accueillis des interventions de l’association. Ce qui 
représente plus de 4200 participants.
-présence sur toutes les communes du chemillois à travers, les écoles, les RAM et les 
interventions dans les écoles (Jumellière, St Lézin, Chanzeaux, Valanjou, Chemillé…) 
les lycées.

-des projets divers allant de la découverte à la création de spectacles.  

Projet Chorale : 1600 enfants sur scène. Un projet de grande envergure a été mené 
avec les écoles privées de Chemillé en Anjou. Une chorale géante a fait chanté plus de 
1600 enfants du territoire. Accompagné en ateliers par l’animateur musique d’Un Pas 
De Côté, le projet s’est terminé sur scène au Foirail avec des musiciens professionnels 
et les techniciens son de l’association. Une mise en lumière exceptionnelle a été 
proposée par nos partenaires Dahotecc de St Lézin. Environ 3000 parents ont pu 
assister au spectacle dans le grande halle. 
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Pédagogie : Point Accueil Jeunes et ALSH
Objectifs généraux.

-donner une place à l’enfant.
-Proposer une ouverture sur des activités originales.
-proposer un service de proximité
-sensibiliser au respect de l’environnement

Objectifs opérationnels
-ouvrir un accueil de loisirs pendant l’été
-ouvrir un Point Accueil Jeunes pour les camps pendant l’été.
-proposer des activités variées.
-mettre en place un fonctionnement qui permet des prises de décision par les enfants.
 

  

En 2019 : 

L’accueil de loisirs a ouvert 15 jours au mois de 
juillet. Une fréquentation en baisse cette année 
surtout la 3ème semaine. Baisse imputable en 
partie à un déficit de communication cette 
année sur l’aspect stage cirque. 
L’ALSH a été fréquenté par 51 enfants de 36 
familles. Dont 35 enfants de 21 familles de
Chemillé En Anjou. Ce qui confirme que l’ALSH 
reste un service de proximité nécessaire. 

Le Point Accueil Jeunes a accueilli cet été 14 
groupes différents en camp soit 223 enfants 
pour des activités cirque, musique, nature, 
cuisine et spectacles.

 
Le camp spectacle, 
nouveauté 2019. Il a permis 
à 12 jeunes de vivre 
l’expérience d’une 
compagnie en tournée. 3 
représentations en Vendée 
et une à St Lézin. Avec 
l’honneur de jouer sur la 
scène du mythique cirque 
Bidon

En 2020 : 

Ouverture de l’ALSH au mois de juillet 
Ouverture du Point Accueil Jeunes en juillet et aout. 
Des nouvelles animations sur le Point Accueil Jeunes autour de l’économie d’énergie.
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Les Événements 2018

Une saison sous chapiteau

Une saison dense qui confirme l’attrait du public aussi bien sur les petites formes (spectacle 
unique, concerts, marché, saison jeune public…) que les formules « festival ». 
Plus de 25 dates ont été proposées cette année dont 3 festivals organisés par Un Pas De Côté : 
Sans Transition ?, le festival de cirque et les Rencontres Chantées. 
L’accueil d’une date des Z’eclectiques et du Festiv’al Arrach ou encore Festi Bambin sont 
venus compléter une saison réussie.

S’ajoute les spectacles proposés aux scolaires ainsi que l’accueil de la Kermesse et du Collège.

Plus de 6000 personnes sont passées sous le chapiteau cette saison.

     

Objectifs généraux :
-permettre l’accès à différents type spectacles vivants au plus grand nombre
-proposer des moments conviviaux au cœur de la commune
-nouer des partenariats avec d’autres structures (associations, écoles, 
commune…)
-ouvrir à de nouveaux bénévoles

Objectifs opérationnelles :
-mettre en place une programmation d’avril à septembre
-impliquer différents bénévoles sur l’organisation d’événements par un système 
de commission par événement.
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Les Évènements 2019
Festival des Arts du Cirque

Chaque année une fête du cirque est programmée autour des ateliers de l’association. Mais elle 
concerne en majorité les participants et leurs familles. 
Cette année l’envie était de mettre les Arts du Cirque plus en avant autour d’un évènement de 15 
jours en Avril. 

Différentes formes ont été proposées :  des spectacles, un petit déjeuner culturel, des stages 
enfants, des stages adultes amateurs et professionnels, une animation à la médiathèque, 
projections. Un spectacle en partenariat avec le service culture a malheureusement été annulé 
pour cause de blessure d’un artiste. 

L’évènement s’est terminé par une parade circassienne au carnaval de Chemillé-en-Anjou.
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Les Evènements
Festival Sans Transition ? 9,10,11 août.

Un succès pour cette première et sans doute 
seule édition de ce festival. 

Un public au rendez-vous avec un festival qui a 
affiché complet. Plus de 1000 personnes sur le 
week end. Avec un mix de public local et 
national, avec des participants venus de 
Bordeaux, Marseille ou Montpellier pour 
l’occasion. 

Plus de 100 bénévoles, une cinquantaine 
d’artistes et d’intervenants. 

Le festival a entraîné le public dans le monde 
de demain. 3 jours, 3 dates pour plonger dans 
l’imaginaire d’un monde en pénurie d’énergie, 
avec des catastrophes climatiques et 
écologiques. Le tout à travers des spectacles, 
des ateliers et des formes de conférences 
mises en scène dans une projection de l’avenir. 

Et des surprises, des intervenants de dernière 
minute, une ambiance participative… De l’avis 
du public ou des bénévoles une grande réussite 
et des échanges passionnants sur un sujet 
complexe.

La réussite s’est appuyée sur la semaine 
précédente qui a accueilli 9 compagnies de 
théatre, cirque, danse, musique pour des 
laboratoire et des échanges. Le jeudi un 
« temps pro » a permis aux artistes et 
professionnels d’échanger sur ces questions et 
présenter les travaux en cours.  
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Création de Spectacles
En 2019 : 

Cie Isaurel. La compagnie continue ses tournées avec 
les spectacles Racines, Entomologie et toi ? Les P’tites 
bêtes en l’air. Une nouvelle création est en cours autour 
d’un dôme en bois. 
La Cie Fête également ses 10 ans au Théâtre Foirail le 
21 décembre avec une création avec des artistes, 
d’animateur de l’association et de jeunes participants 
aux ateliers. 

Jeune public : Extrabal pour enfants, Noël des 
animaux,  continuent de ce produire sur le chemillois et 
plus loin. Le nouveau spectacle musical Le Marchand 
de Sable a fait une dizaine de dates.

Les Bailleurs de Son : Le groupe vocal d’une 
quinzaine de chanteurs est né des ateliers chant du 
monde. Ils proposent leur répertoire dans différents 
évènements du chemillois et au-delà. 

Cabaret Un Pas de Côté : Une création à usage 
unique pour une soirée évènement sous le chapiteau 
avec 200 spectateurs a réuni sur scène une dizaine 
d’artistes de l’association et des environs. 

Vide ton sac : Un spectacle de cirque et musique a été 
créer par les animateurs de l’association. Il a été 
présenté à plusieurs écoles au printemps et cet été au 
public sous le chapiteau. 

Accueil de résidence/répétition : Le groupe de 
musique brésilienne Radio Forro, répète régulièrement 
au sein de l’association.  Un trio de jazz vient 
également de voir le jour et répète au Domaine 
Culturel. 
En cirque, nous avons accueilli en création Benjamin 
Renard ainsi que la cie Yolda. 
Cet été une trentaine d’artistes de 9 cie différentes ont 
été en laboratoire dans le cadre du « Festival Sans 
Transition ? »

En 2020 :

-plusieurs accueils cie de cirque en résidence sont 
prévus Cie VGS, duo La beauté extrême,…   
-continuité des créations en cours.
-création d’un solo de clown au sein de l’association. 
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Chapiteau 
Le chapiteau s’est déplacé un mois à Rochefort Sur Loire 
en septembre octobre. Un Pas De Côté a accompagné les 
acteurs locaux dans la mise en place d’une 
programmation alliant spectacles, festival, animations, 
ateliers pour les scolaires.

Ces projets permettent d’élargir le réseau de l’association, 
de faire connaître les activités à l’année mais également 
d’amortir le chapiteau et d’investir dans ses 
aménagements.

En 2020 il n’est pour l’instant pas prévu de déplacer le 
chapiteau.
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Un Pas De Côté en transition… 

Jardin partagé. 
Lancé sur le chantier international 2018, le jardin partagé 
a connu ses premières récoltes cette année. Animé en 
partenariat avec Horizon Bocage, le jardin est entretenu 
par une dizaine de bénévoles. 

Formation Permaculture 2019-2020 : Une formation 
proposée par Horizon Bocage en partie à St Lézin. 
L’coosaion pour Un Pas De Côté de repenser et continuer 
l’aménagement du Domaine Culturel (jardin, forêt 
comestible, plantation de fruitiers, compost…) et intégrer 
cette dimension dans les accueils de groupe et les 
évènements.

La Collapse Week 2020 : une expérience de vie post 
pétrole. Pour une trentaine de participants. L’idée : 
immerger les participants dans un monde sans énergie 
fossile, à base de low tech avec en amont du défi des 
ateliers de prospectives dans le monde de demain et des 
ateliers de fabrication d’outils low tech et collectifs. Un 
Projet déjà soutenu par 2 fondations ainsi que le Pole des 
Arts Urbains de Tours.     

Accueil d’une jeune en service civique

Un Pas De Côté a accueilli une jeune en SVE, Agathe Guignard. Elle a participé à développer les 
activité cirque notamment à travers le festival de cirque, la mise en place de stages adultes, et 
l’accompagnement des jeunes dans leur projet de camp.

En 2020 : Lancement Étude salle de cirque

Il a été convenu avec les élus de lancer une étude sur une création de salle dédiée au cirque 
dans la salle de sport de St Lézin.  
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