
30 ans d’engagement social, 
humain et culturel

Ici et ailleurs !
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Ouverture sous le chapiteau Repaire des Contraires avec la troupe L’autre face
des Contraires en résidence présentant le spectacle Radio Souvenir ainsi que
les French Wingz Crew proposent un spectacle de danses urbaines.
15 lieux touchés, 12 compagnies de cirque, 34 artistes, 10 jeunes chantelouvais
pour l’encadrement.
Public bénéficiaire de l’ensemble du festival : 800

Festival Sillon d’Art - 5ème édition

Arts du cirque

3

2 juillet 



La Journée de la rue est fondée sur des principes d'intégration et d'insertion
cette action, "d'aller vers" repère les jeunes pour leur proposer une mise en
situation au monde du travail

Festival Sillon d’Art - 5ème édition

Arts du cirque et Journée de la rue

3 & 4 juillet 
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Parade des 30 ans avec la compagnie Paris Bénarès et Boa Brass Band

Festival Sillon d’Art - 5ème édition

Arts du cirque et Journée de la rue

11 juillet 
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Funambulisme avec la Compagnie Mars-Ailes
Danses urbaines avec la Compagnie Sentabou
Les clowns vagabonds

Ateliers de proximité

7 & 8 juillet 
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Radio souvenir
Résidence d’artistes
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Une plongée dans les moments marquants de l’histoire de l’humanité : l’appel du Général de Gaulle,

la chute du mur de Berlin, le discours de Simone Veil, les premiers pas de l’homme sur la lune,

l’assassinat de Luther King et de Gandhi… Une création qui questionne la marche de l’humanité, les

décisions politiques, l’avenir… et la place de l’humain dans le monde…
Mis en scène par Neusa Thomasi et joué par des artistes professionnels.

Représentations gratuites pour les établissements scolaires de Chanteloup-les-Vignes, avec d’autres

représentations ouvertes au public le soir.

Public touché : 310



Création inspirée de « En attendant Godot » de Samuel Beckett. Mise en scène par la 

metteur en scène polonaise Urzula Mikos. Jouée pour les établissements scolaires et 

centre de loisirs municipaux Chantelouvais. 
Public bénéficiaire : 170  

En attendant…
Résidence d’artistes
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27 juin - Chapiteau : de 14h à 20h - cultures émergentes Nowart, NKDM, Free Squad H

28 juin - Place du Pas : de 17h à 20h - double dutch et danse hip-hop

29 juin - Place des Arcades : de 17h à 20h - freestyle foot et parkour

30 juin - Place du Béguinage : de 17h à 20h - double dutch et danse hip-hop
Public bénéficiaire : 68

Cultures émergentes
Ateliers participatifs

27 au 30 juin 
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Ouvert les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et pendant les vacances scolaires ce qui

permet d’assurer une présence constante sur le territoire.

Mercredi

Cours PRE - 5/7 ans - 9h30 à 10h30
Découverte des disciplines du cirque - 8/10 ans - 10h30 à 12h

Perfectionnement - 10/15 ans - 13h30 à 15h30

Initiation - 11/15 ans - 15h30 à 17h

Samedi

Découverte des disciplines du cirque - 4/6 ans - 10h à 11h30
Perfectionnement - 8/15 ans - 13h à 15h30

Total d’inscrits aux cours réguliers : 87

Ecole de cirque Social

10



Du 6 au 27 juillet des ateliers théâtre cirque ont permis à 24 jeunes de 7 à 18 ans de
participer à la création clown-cirque 3X Fellini, inspirée du film Les

Clowns de Federico Fellini

Représentations les 28, 29, 30 juillet

Spectateurs : 255 environ

3  X  Fellini
Mise en scène d’urgence du mois de juillet

6 au 30 juillet 

11



Collège Grands Champs de Poissy - atelier école ouverte - cirque

Une semaine d’atelier cirque

Public bénéficiaire : 40 collégiens

Collège Grand Champs
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Rencontres culturelles autour des arts du cirque permettant ainsi aux parents de vivre

un moment extraordinaire avec leurs enfants.

Public bénéficiaire : 508

Projet Caf des Yvelines

Cirque en Famille
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Réussite éducative 
Cité éducative - Pacte
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Cirque à l’école et l’école au cirque !

Allers-retours entre temps de l’école, temps de la famille et temps avec

l’art pour bien grandir. Les ateliers de cirque se déplacent dans les

écoles et les écoles vont sous le chapiteau découvrir les disciplines

circassiennes… pour l’ensemble de l’école Dorgelès, le collège

Magellan, l’école Ronsard, l’école Verlaine et l’école Pasteur.

Divers spectacles de cirque ont été joué pour les écoles et collèges

chantelouvais.

Concernant la réussite éducative, les ateliers cirque sont les mercredis

de 9h30 à 10h30 et les ateliers théâtre sont les mardis de 17h à 18h45

ainsi que les mercredis de 15h30 à 17h30.

L'improvisation théâtrale et le cirque développent le contrôle de soi, la

maîtrise du corps et du langage, le sens de la repartie en cultivant la

spontanéité.



Projet pluridisciplinaire réalisé au pied des immeubles des quartiers en politique de la ville.

Ce spectacle comique intitulé Bol d’air ! réunit des artistes de cirque et des disciplines

urbaines autour de la thématique de l’air.
Public bénéficiaire : 210

Projet été culturel

Plein d’air, bol d’air !
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11 au 13 septembre 



Projection du film le Repaire des Contraires de Léa Rinaldi lors du marché du film à

Cannes.

Chapiteau installé à Chanteloup-les-Vignes, le Repaire des Contraires est le théâtre de

ce récit. Telle une indienne dans la ville, Neusa THOMASI utilise ses armes : le cirque et

le théâtre.

Le Repaire des Contraires à Cannes
La réussite éducative

12 au 13 juillet 
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Soigner par la terre, recréer du lien avec la terre, sensibiliser à la protection de

l’environnement, engendrer de la biodiversité et recycler des matériaux. Ouvert à toute

la population, ce jardin permet de lutter contre les discriminations.

Ateliers : jardinage, plantation, compostage, entretien du jardin, peinture, expression

libre... Les ateliers ont eu lieu en mars, avril, mai, juin, juillet et août avec la

participation d’environ 70 personnes, écoliers et habitants.

Jardin thérapeutique soin de soi
Bien grandir ensemble
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Arts plastiques - Les nœuds de la vie
Théâtre image – Violences faites aux femmes
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Une histoire par fragments de textiles se construit, mis bout à bout pour
constituer une frise de vie.



5 au 10 juillet
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Un jour, un quartier, et à chaque date, un DJ set, un spectacle et une animation,
le tout en collaboration avec des artistes locaux et des associations locales.
Public bénéficiaire : 600

Semaine de la fraternité - Limay



1 au 31 août
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Implantation d'un village de cirque dans le quartier des Musiciens ou Petit-
Colombes, mettant en place des ateliers de cirque intergénérationnels pour
les habitants de ces quartiers en partenariat avec les structures associatives
locales, les clubs de prévention et la réussite éducative.

Village cirque – Colombes - 92



Y’a d’la fumée 
dans l’air

Y’a d’la fumée dans l’air prévient sur
le tabagisme précoce et l’influence du
groupe…

Public bénéficiaires : 470

Jouée pour les collégiens et lycéens

Théâtre de prévention santé 

conduites addictives

Projet en partenariat avec l’association Addiction France, French Wingz ainsi que les établissements scolaires.

Gueule de bois prévient sur le coma
éthylique et l’alcoolisation précoce…

Public bénéficiaires : 100

Jouée pour les collégiens et lycéens

Gueule de Bois
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e.cran Total sensibilise les jeunes
publics aux risques liés à l’accès
précoce aux mondes numériques et les
amène à réfléchir aux conduites à
risque..

Public bénéficiaire : 500

Jouée pour les CM2, 6ème et structure de

prévention

E.Cran total
Théâtre de prévention
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Projet en partenariat avec l’association Addiction France, French Wingz , S3 Freestyle foot ainsi que les 

établissements scolaires. 



Carré magique a été co-construit avec
des apprentis en CFA et lycée section
BTP. Il nous permet de prendre
conscience de certains dangers en
situations professionnelles. L'impact
du joint du matin ? Un verre d'alcool à
la pause?

Public bénéficiaire : 503

Jouée pour les CFA, lycéens, centre de

détention.

Carré magique
Théâtre de prévention
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Projet en partenariat avec l’association Addiction France, French Wingz ainsi que les établissements scolaires.



Renforcer les sens critique des
femmes à l'égard des stratégies de
persuasion de l'industrie du tabac.

Public bénéficiaire : 42

Jouée pour les PMI, centres sociaux,
maison de famille, service jeunesse,
service santé handicap.

Idée fumante
Théâtre de prévention
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L’illusion 
du choix

Théâtre de prévention

L'illusion du choix ouvre le dialogue
sur la vie affective, le selfie, le nude,
le michetonnage, le sexting, l’influence
de l’autre et le harcèlement sur les
réseaux sociaux.

Public bénéficiaire : 650

Jouée pour les classes de 4ème, 3ème, 

seconde, première. 
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Merci à tous nos financeurs, 
sans vous, rien ne serait 

possible. 

CONTINUONS À CULTIVER LA PAIX


