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Fondé en 1992, le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) est aujourd’hui 
reconnu comme une structure emblématique au niveau local, national 
et international, conciliant exigence artistique, action citoyenne et un 
modèle économique, social et solidaire innovant.
Né école de cirque de quartier à Bagneux (92), le PPCM s’est 
développé au point de conjuguer de multiples savoir-faire et métiers : 
soutien à la création artistique, mise en place d’actions culturelles, 
pédagogiques et sociales, cours de cirque loisirs dans nos murs ou dans 
le milieu scolaire, périscolaire, cours de cirque handicap, ateliers de 
concertation citoyenne. 

Le PPCM porte aujourd’hui un projet culturel et artistique d’intérêt 
général visant la transformation sociale, économique et urbaine de 
son territoire. Au cœur de son identité : le Quartier Politique de la Ville 
des Tertres – Cuverons à Bagneux dont la vitalité et la diversité ont 
profondément marqué l’évolution du projet, confortant l’association 
dans sa volonté de développer une vision économique, sociale et 
urbaine des “arts du risque”, moteurs de la transformation de l’individu 
et de son environnement. 
Issue d’un fort investissement d’habitants et d’administrateurs 
bénévoles, cette conception imprègne l’ensemble des actions du PPCM 
et en fait un pionnier du cirque social et du rapprochement Culture et 
Économie Sociale et Solidaire en France et à l’international.

BILAN GÉNÉRAL

En tant que lieu culturel de proximité, le Plus Petit 
Cirque du Monde a été fortement marqué en 2020 
par la crise sanitaire. La structure a dû faire face 
à beaucoup d’instabilité, les équipes ont cherché 
des ressources jusqu’ici inconnues d’adaptation 
et de résilience afin de  conserver le lien avec 
les bénéficiaires. Artistes, jeunes des quartiers, 
familles, étudiants en formation ; tous les publics 
du PPCM ont été affectés par la crise sanitaire 
et économique. Ils ont pourtant témoigné leur 
volonté de continuer d’apprendre, partager et créer 
avec le PPCM. C’est ce à quoi les équipes se sont 
attelées. Le PPCM s’est réinventé et a pu conserver 
un maximum d’activités tout en respectant les 
décisions gouvernementales.  
 Et lorsqu’il n’était pas possible d’ouvrir dans 
les locaux du PPCM, les équipes sont allées à la 
rencontre des publics – en intervenant dans les 
écoles, dans les espaces publics ou en amenant le 
PPCM chez eux via les réseaux sociaux.  Malgré la 
crise, le PPCM a pu faire bénéficier de ses actions 
environ 10 000 personnes, pour la plupart des jeunes 
ou enfants âgés de moins de 18 ans. Par ailleurs, 
plus de 18 000 personnes ont été touchées par nos 
contenus numériques. 
Dans un certain sens, le PPCM sort de cette année 
2020 plus fort qu’il n’y est entré et c’est un exploit 
dont nous sommes tous très fiers. Les innovations 
induites par la crise continueront d’irriguer nos 
activités durablement. 

Après la sortie du premier confinement, en mai 
2020, les activités de résidence artistique, de la 
formation préparatoire aux Arts Acrobatiques  
Urbains et des actions culturelles dans les 

établissements scolaires ou dans l’espace public 
ont pu reprendre. L’été 2020, véritable parenthèse, 
a été l’occasion de nombreuses actions : des 
stages, ateliers de cirque dans le quartier, ateliers 
de construction, interventions artistiques sur le 
parvis, dans la ville et dans le secteur scolaire ont 
été organisées. 
 À la rentrée 2020, nous avons pu reprendre 
tous les cours pour les mineurs, dans le cadre 
des activités scolaires ou dans le cadre des 
enseignements et pratiques amateurs  au Plus Petit 
Cirque du Monde. Ces activités se sont arrêtées 
entre novembre et mi-décembre, puis ont repris 
jusqu’à mi-janvier, puis se sont arrêtées pendant 
une semaine avant de reprendre avec port du 
masque obligatoire depuis !
Cependant, les activités de cours pour les adultes, 
les représentations de spectacles tout public, les 
Vendredi Baraque – rendez-vous institutionnalisé 
dans le quartier – n’ont pas pu reprendre 
durablement. 

Obligé de se réinventer, le PPCM a proposé dès 
mai 2020 un large panel d’activités numériques 
comme des cours en ligne de cirque, danse, 
jonglage, foot freestyle, des cours de renforcement 
musculaire, des tutos pour occuper les plus 
petits (créer ses balles de jonglage, se maquiller 
pour halloween…) et des propositions artistiques 
numériques (sorties de résidence dématérialisées, 
échanges avec les artistes via les réseaux sociaux).  
Les équipes ont redoublé d’effort et de créativité 
pour créer de nouveaux formats permettant de 
conserver le lien entre les équipes artistiques, 
pédagogiques, et les bénéficiaires. 

SE RÉINVENTER POUR FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE

Journées Européennes du Patrimoine / Parvis du PPCM, Septembre 2020 © Camille Kirnidis
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Ainsi, 114 vidéos à vocation pédagogique ou 
artistique ont été produites dans le courant de 
l’année 2020, près de 18 000 personnes ont pu 
bénéficier de ces contenus. 10 000 sur des contenus 
artistiques ou d’action artistique et culturelle, 4324 
sur des contenus de médiation (Vendredis Baraques 
numérisés) et environ 4000 sur nos contenus 
pédagogiques numérisés (cours via zoom, tutos, 
défis etc).  > Pour plus de précision, voir l’annexe 1 
« Bénéficiaires numériques » (p.50)
> Rendez-vous sur notre page Youtube Le Plus Petit 
Cirque du Monde pour un aperçu :
https://www.youtube.com/c/
LepluspetitcirquedumondeFr/videos

Par ailleurs, en juin 2020, nous avons inauguré une 
boutique en ligne qui a simplifié le processus des 
inscriptions et limité le nombre de passages au 
PPCM. La création de ces nouveaux formats, les 
nouvelles modalités d’inscription, ont demandé 
de nombreuses adaptations et l’acquisition de 
nouvelles compétences en vidéo, communication, 
e-commerce. 
L’équipe pédagogique du PPCM s’est ainsi initiée à la 
production vidéo, le pôle communication du PPCM 
a redoublé de travail et d’inventivité et l’équipe 
technique a dû faire face à un réaménagement des 
espaces inédits, notamment pour créer un studio de 
tournage. 

Parallèlement à ces nouvelles activités, rendues 
nécessaires par la crise, le PPCM s’est engagé 
dans une réorganisation de ses modes de travail. 
Accompagné par Laurent Duclot, consultant en 
accompagnement du changement, le PPCM s’est 
lancé dans un processus de gouvernance partagée : 
un groupe de pilotage composé de 6 personnes est 
venu remplacer la direction bicéphale du PPCM, 
les salarié.e.s contribuent désormais à la prise 
de décision sur les sujets qui les impactent et 
des réunions hebdomadaires ont été initiées avec 

toute l’équipe (enseignante et administrative) 
pour recréer du lien entre les activités du Plus 
Petit Cirque du Monde. L’objectif général de cette 
réorganisation est triple : il s’agit de favoriser le 
travail collaboratif comme vecteur de créativité et 
d’innovation, d’engager un processus de croisement 
de nos métiers et secteurs d’activité, et de créer un 
climat de confiance face à l’incertitude croissante 
à laquelle nous faisons face. 
Ainsi, les intervenants en cirque ont contribué à 
repenser la maquette des cours 2020-2021, les 
équipes administratives se sont dotées d’outils et 
de logiciels qu’ils/elles jugeaient pertinents pour 
leur travail, les coordinatrices et coordinateurs 
de projets ont proposé des pistes stratégiques 
d’évolution de leurs actions pour les années à venir 
dans le “pôle” Habiter un lieu et son territoire qui 
constitue le coeur des actions du PPCM. 
Face à une pandémie mondiale que personne 
n’avait anticipée, et qui a mis à terre plus d’une 
organisation, le PPCM a prouvé toute la pertinence 
et l’efficacité de son modèle hybride  qui allie 
des métiers, personnes et modes de financement 
extrêmement variés. L’association a en effet su 
tenir le choc des annulations, réouvertures et 
modifications législatives multiples. En effet, les 
activités financées par des recettes propres (cours, 
ventes de prestations et vente de spectacles) 
représentaient avant la crise sanitaire 40% de 
l’activité globale du PPCM.  

Ces activités ont été fortement atteintes 
(annulations des représentations de spectacles, 
interdiction de donner des cours extra-scolaires en 
espace clos etc). 
Cependant, les activités subventionnées (sub-
ventions publiques et mécénat) ont pour une bonne 
partie pu continuer. Ainsi, en renforçant les actions 
subventionnées et en redistribuant une partie des 
équipes sur ces actions, le PPCM a pu maintenir 
les salaires des équipes à 100%, et continuer à leur 
fournir du travail. L’équipe du PPCM a donc subi 
moins de chômage partiel comparé à d’autres lieux 
culturels.

UNE RÉORGANISATION COLLECTIVE

Journées Européennes du Patrimoine / Parvis du PPCM, Septembre 2020 © Camille Kirnidis

https://www.youtube.com/c/LepluspetitcirquedumondeFr/videos
https://www.youtube.com/c/LepluspetitcirquedumondeFr/videos
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Le PPCM initie et accompagne des projets 
interdisciplinaires (cirque, danses, théâtre, 
musiques et cultures émergentes) de haute 
exigence artistique qui expérimentent de 
nouveaux rapports avec les habitants et 
la ville et dont les formats de création 
peuvent s’adapter aussi bien aux salles de 
spectacle qu’aux lieux non dédiés.
Ainsi, le PPCM accompagne de jeunes 
artistes dans la création de leur projet de 
spectacle, diffuse des spectacles dans ses 
murs et en dehors de ceux-ci, et accueille 
en résidence de nombreux artistes qui sont 
amenés à travailler également au niveau 
local, via des projets d’actions artistiques 
et culturelles. ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

Premières 
4 spectacles ont effectué leur première entre 
janvier 2020 et octobre 2020 : 

Première du nouveau spectacle de Gaëtan 
Levêque, « Esquive », au Théâtre des Gémeaux de 
Sceaux, janvier 2020. 
Premières représentations du nouveau spec-
tacle de la Cie Kiai, « Pulse », à l’occasion des 
Préambulations 2020. Conception et Mise en 
scène : Cyrille Musy
Avant-première du nouveau spectacle de 
Nikolaus, Cie Pré-O-Coupé, au PPCM, le 9 
octobre 2020. 
Premières représentations en salle, du spectacle 
d’Arthur Sidoroff, « Robert n’a pas de Paillettes », 
les 14, 15 et 16 octobre 2020. Spectacle accom-
pagné par la Pépinière Premiers Pas. 

ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE CRÉATION

En 2020, l’objectif a été de sécuriser les temps de 
résidence annulés pendant le premier confinement, 
pour tenter de réduire l’impact de la pandémie 
sur les projets accompagnés. Nous avons ainsi 
privilégié des temps de résidence longs (2 semaines 
quand c’était possible afin de soutenir au mieux les 
artistes dans leurs créations. 

La crise sanitaire a posé de nombreux défis au Plus Petit Cirque du Monde, parmi eux, les multiples annulations 
de spectacles, périodes de résidences et évènements artistiques. Afin d’honorer les engagements pris auprès 
des équipes artistiques, les équipes ont tout mis en œuvre pour décaler les périodes de résidence annulées, et 
maintenir les engagements financiers associés aux diffusions prévues dans les murs.
Malgré les mois de fermeture du début d’année, nous avons ainsi pu accueillir 17 équipes artistiques en résidence 
de création pour un total de 207 jours de résidence, 8 sorties de résidence et 7 jours de diffusion. 
La pandémie a aussi été l’occasion de se saisir de nouvelles façons de créer du lien entre artistes et publics 
grâce au numérique. 

Parmi les projets accueillis, le nouveau spectacle 
de Nikolaus, de la Cie Pré-O-Coupé, « Presque 
Parfait - ou une petite histoire de l’humanité », pour 
4 interprètes. Ce spectacle inclassable, mêlant 
poésie, humour et philosophie, et très ambitieux 
techniquement, a largement souffert de la crise 
sanitaire. 
Nikolaus étant parrain du PPCM, nous avons choisi 
d’accroître notre soutien à ce projet, en partenariat 
avec le PNC Antony – Châtenay-Malabry, et 
avons hébergé une sortie de résidence – avant-
première du spectacle dans nos murs en octobre 
2020. Les dates de diffusion prévues d’abord en 
mai, puis en novembre 2020, puis en février 2021 
ont malheureusement dû être annulées, mais le 
spectacle sera normalement diffusé au PPCM à 
l’automne 2021. 

Nous avons accueilli 16 autres équipes dont : 
Philippe Ribeiro, la Horde dans les Pavés, la Cie 
Nawar, Léo Lérus, Seb & Blanca, le projet Faille, la Cie 
Métis’Gwa, la Cie Kiaï, Arthur Sidoroff, le collectif 
de cerceaux aériens, Alice Barraud & Raphaël de 
Pressigny, Julian Vogel.
Le PPCM a également apporté un soutien en 
coproduction au projet l’Hiver Rude, de la Cie la 
Générale Posthume. 

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE : LA PÉPINIÈRE PREMIERS PAS

CRÉATION ARTISTIQUE

Cie La Horde dans les Pavés lors d’une Déambulation / Les Préambulations 2020
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1.  Festival Les Préambulations  :  du 15 au 25 
septembre 2020, le Plus Petit Cirque du Monde 
a renouvelé, sa collaboration avec la ville de 
Bagneux afin d’activer le territoire en proposant des 
impromptus artistiques, ateliers et évènements 
dans les espaces non dédiés. > Pour plus 
d’informations voir la partie Actions Culturelles.

2. « La Main de la Mer », spectacle créé dans le 
cadre du projet Passeport Caraïbes Amazonie Danse 
et Cirque, cofinancé par le programme européen 
Interreg Caraïbes. Ce spectacle réunit quatre 
danseurs originaires d’outre-mer et trois jeunes 
circassiens issus du CNAC. Nous avons clôturé les 
Préambulations 2020 par une représentation du 
spectacle au PPCM. > Pour plus d’informations voir 
la partie Actions Culturelles.

3. « Presque Parfait - ou une petite histoire de 
l’humanité », diffusion en partenariat avec le Théâtre 
Firmin Gémier - La Piscine. (4 représentations 
annulées en mai, en novembre, puis dernièrement 
en février 2021, à nouveau reportées en novembre 
2021). 

3. Premières représentations en salle, du spectacle 
d’Arthur Sidoroff, « Robert n’a pas de Paillettes », 
les 14, 15 et 16 octobre 2020. Spectacle accompagné 
par la Pépinière Premiers Pas. 

4. Premières représentations du nouveau spec-
tacle de la Cie Kiai, « Pulse », à l’occasion des 
Préambulations 2020. Conception et Mise en scène : 
Cyrille Musy

5. La nuit du cirque était l’occasion pour le PPCM de 
présenter un de ses nouveaux projets, « Escaladant 
Eleusis ». 
Nous n’avons malheureusement pas pu accueillir de 
public. Nous avons à la place travaillé sur un format 
vidéo pour donner à voir la représentation prévue, 
vidéo diffusée lors de la Nuit du Cirque Numérique. 

6. En décembre 2020, était programmée une carte 
blanche dédiée à la jeune création suisse, faisant 
se rencontrer deux projets : La Horde dans les 
Pavés et leur spectacle « Impact d’une course [nom 
du lieu] » et Julian Vogel et son spectacle en 15 
variations intitulé « China Series », en partenariat 
avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux, et le Centre 
Culturel Suisse de Paris. Ces représentations 
ont dû être annulées, mais nous avons travaillé 
avec nos partenaires pour donner l’occasion aux 
compagnies de montrer leur travail à un réseau de 
professionnels de la culture. 

L’année 2020 a été marquée par le début de 
la diffusion de nouveaux spectacles, comme  
«Esquive», la nouvelle création de Gaëtan Levêque 
pour 6 interprètes et 3 trampolines. 3 spectacles 
d’artistes de la Pépinière ont également débuté leur 
diffusion : « Borderless » du duo Seb & Blanca, « 
Robert n’a pas de Paillettes » d’Arthur Sidoroff, et « 
Précieuses » de la Bête à 4. La tournée du spectacle 
« Piano sur le fil » spectacle mis en scène par 
Gaëtan Levêque et avec Bachar Mar Khalife à la 
création musicale, a également continué en 2020 et 
reprendra en 2021. 

AFRICA2020
Le PPCM participe à deux projets dans le cadre 
du programme Africa2020, financé par l’Institut 
Français en partenariat avec Le Prato et le Cirque 
-Théâtre à Elbeuf. 

Le spectacle « Cross », projet de collaboration 
entre la Cie Kiaï et FEKAT Circus. Ce projet Franco 
-Éthiopien rassemble 4 artistes éthiopiens et 3 
artistes français. Leur programmation au PPCM a 
dû être reportée en mars 2021 du fait de la COVID.

DIFFUSIONS AU PPCM

SPECTACLES EN TOURNÉE

NOS COLLABORATIONS 
ARTISTIQUES INTERNATIONALES

Le spectacle du « Cabaret Cirque Panafricain 100% 
féminin », de la compagnie Basinga, réunit 5 artistes 
femmes circassiennes repérées en Afrique, et deux 
femmes à la mise en piste, l’artiste Tatiana-Mosio 
Bongonga et la chorégraphe Anna Rodriguez. Ce 
spectacle est coproduit en partenariat avec le 
Prato de Lille, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf et le PPCM 
de Bagneux dans le cadre de leur projet « Afriques 
en cirque » et est soutenu par l’Institut Français 
dans le cadre de la Saison Africa2020. 

« ESCALADANT ELEUSIS »
L’année 2020 est celle du lancement d’un nouveau 
projet de collaboration entre le PPCM et la Cie 
grecque Ki Omos Kineitai. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre d’« Eleusis, capitale culturelle 2021 » et 
réunit des musiciens, des circassiens français 
avec des danseurs grecs sur un spectacle autour 
de la Méditerranée. Ce projet est mis en scène 
par Gaëtan Levêque et la chorégraphe grecque 
Christina Sougioultzi. 
Ce projet bénéficie du soutien de l’Institut Français 
de Paris et d’Athènes. 

 PASSEPORT CARAÏBES-AMAZONIE    
 DANSE ET CIRQUE (financé par Interreg)

Le projet s’appuie sur un partenariat fort pour 
monter des actions à l’échelle de la Caraïbe – 
Amazonie, développer un modèle de développement 
économique innovant pour ces territoires et 
travailler de nouveaux axes d’employabilité. C’est 
en partenariat avec le CDC de Guyane, l’Alliance 
Française de Sainte Lucie, le PPCM et l’Edna Manle 
y College de Jamaïque que Métis’Gwa développe  
« Passeport Caraïbes - Amazonie, Danse et Cirque ». 
Ce projet a été officiellement lancé en janvier 
2018 mais est le fruit d’une collaboration bien plus 
ancienne. 
En septembre 2020, le PPCM a accueilli 4 danseurs 
issus de Guadeloupe et de Guyane pendant 2 
semaines dans le but de susciter une rencontre 
artistique avec des circassiens métropolitains. 
Cette rencontre a été l’occasion de réunir 
l’ensemble des partenaires du projet à Bagneux 
pour un comité de pilotage. Par ailleurs, le PPCM a 
accueilli en février 2020 la première résidence de la 
nouvelle création de Léo Lérus “Belles Places” dont 
la première est prévue au printemps 2021. 

Les artistes de la Cie Nawar, la Cie La Horde dans les Pavés et du Projet Passeport Caraïbes-Amazonie
Préambulations 2020 / Terrain du Lycée avant le Lycée



« Presque Parfait - ou une petite histoire de l’humanité » / Cie Pré-O-Coupé / Chapiteau du PPCM

Projet « Escaladant Eleusis »  / Chapiteau du PPCM

« La Main de la mer » /  Chapiteau du PPCM

« Robert n’a pas de Paillettes » / Arthur Sidoroff

« Pulse » / Cie Kiaï / Chapiteau du PPCM
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Conscient de l’enjeu d’un accès majeur à l’art et 
à la culture dans les quartiers, le PPCM a fait de 
l’action artistique et culturelle un de ses piliers 
d’intervention auprès de ses bénéficiaires et plus 
spécifiquement auprès de la jeunesse des quartiers. 
Ainsi, l’action artistique se retrouve aujourd’hui au 
croisement de la création artistique, des projets 
pédagogiques et sociaux, des projets de territoire. 
Les équipes artistiques et pédagogiques puisent 
dans ces différents savoir-faire pour proposer des 
activités croisées, qui utilisent la création artistique 
et circassienne pour activer le développement 
humain et territorial. 

Le Plus Petit Cirque du Monde a renouvelé, en 
2020, sa collaboration avec la ville de Bagneux afin 
d’activer le territoire pendant quinze jours. 
À noter qu’au vu du contexte sanitaire, la Fête 
des Vendanges de Bagneux (60ème édition) a été 
reportée à l’année 2021. Des artistes d’horizons variés 
ont proposé des représentations, des impromptus 
et des ateliers participatifs au croisement des 
disciplines de cirque et des cultures urbaines. 
Des formes surprenantes, inclusives et festives 
qui ont célébré tout le dynamisme de la création 
émergente. 

Dans le cadre des Préambulations, cinq compagnies 
ont présenté leur travail de création auprès de 
différents publics : 
> La Horde dans les pavés : collectif accompagné 
dans le cadre de la Pépinière Premiers Pas, 
spectacle déambulatoire en extérieur en cours de 
création, intitulé «Impact d’une course [nom du 
lieu]”
> Cie Nawar, accompagnée dans le cadre de la 
Pépinière Premiers Pas, spectacle “R=OG” en cours 
de création
Les danseurs du collectif Caraïbes-Amazonie : 
collectif composé d’artistes de métropole, 
Guadeloupe et Guyane, travail de collaboration 
entre danseurs et circassiens. 
> Cie Kiaï : Premières du spectacle « Pulse », 
expérimentation de différentes configurations des 
publics

En 2020, 4582 personnes ont bénéficié des actions artistiques et culturelles du Plus Petit Cirque du Monde. 
Par ailleurs, plus de 10 000 personnes ont été touchées par nos actions culturelles dématérialisées (rencontres 
avec les artistes, contenu vidéo artistique etc.). Les actions artistiques du PPCM se structurent autour de 3 
projets : “Les Préambulations”, tous les mois de septembre, constituent un temps fort d’activation artistique 
du territoire. “réCréaCirque” est un projet d’éducation artistique et culturelle qui s’étend sur 3 ans auprès de 
3 lycées des Hauts-de-Seine. Enfin, le projet “Territoires Créatifs et Solidaires” se focalise sur l’intervention 
auprès de la jeunesse dans les Quartiers Politique de la Ville. 

> Cie Métis’Gwa, “La Main de la Mer” : résidence / 
reprise de rôle et diffusion en clôture des 
Préambulations. 

LES PRÉAMBULATIONS Du 15 au 25 septembre 2020

ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

3 228 personnes ont bénéficié des actions 
organisées pendant les Préambulations.

Environ 40 actions ont été menées in situ et hors 
les murs. Ces actions ont pris différentes formes 
pour rencontrer des publics variés, au sud comme 
au nord de Bagneux : ateliers avec des scolaires 
et des centres sociaux, déambulations artistiques 
pour arpenter le territoire du quartier Sud /Tertres 
Cuverons et découvrir le terrain du futur lycée 
de Bagneux, impromptus artistiques, balades 
urbaines et paysagères dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine, représentations du 
spectacle « Pulse » (Cie Kiaï) et de la Main de la 
Mer (Cie Métis’Gwa), conférences, expositions, et 
moments festifs. 

28%

22% 10%

Ateliers

Déambulations

Impromptus artistiques

Conférence / Inauguration 
Vendredi Baraque

Balade urbaine et paysagère

Représentations

10%
8% 22%

Déambulation avec les élèves de l’école MARCEL CACHIN dans Bagneux/ Les Préambulations  2020 © Camille Kirnidis
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Ces formes d’action multiples permettent un 
rayonnement des actions du PPCM dans toute la 
ville et impliquent des acteurs locaux pendant 
deux semaines. Des professionnels (architectes, 
urbanistes, paysagistes etc.) ont également 
participé à cette édition 2020 proposant ainsi une 
lecture sensible du territoire. 

L’édition 2020 a été marquée par un temps fort 
autour du projet du Lycée avant le Lycée. Des 
écoliers, futurs usagers de cet équipement, 
accompagnés d’artistes ont déambulé jusqu’au 
terrain du futur lycée inaugurant la saison 2 du 
projet. Ce moment festif a permis aux enfants et 
aux parents de s’approprier les lieux, avant même la 
construction du bâtiment. 

Cette année, les actions artistiques en milieu 
scolaire ont principalement été effectuées 
avec le projet « RéCréaCirque », mis en place en 
collaboration avec le Théâtre Firmin Gémier la 
Piscine. Mais aussi, en fin d’année 2020, le projet  
« Lycée de demain » a démarré mené en colla-
boration avec la Preuve Par 7 de l’association Notre 
Atelier Commun.

RéCréaCirque - 2ème année du dispositif 
CREAC - en collaboration avec Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine

RéCréaCirque est mené en collaboration avec 
notre partenaire Le Théâtre Firmin Gémier la 
Piscine - Pôle National Cirque (TFGLP) et financé 
par la Région Ile-de-France dans le cadre 
du dispositif CREAC (Convention Régionale 
d’Education Artistique et Culturelle) vise à 
sensibiliser les élèves aux arts du cirque à travers : 
> Des Impromptus artistique au sein des établis- 
    sements (minimum 3 fois par an par lycée)

LES ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE 

> Des Ateliers de pratique (6h minimum par classe)
> Des Sorties aux spectacles (minimum 3 spectacles 
   par an)

Les 3 lycées partenaires :
> Lycée professionnel Louis Girard à Malakoff 
> Lycée Professionnel Théodore Monod à Antony 
> Lycée Général Emmanuel Mounier à Châtenay- 
   Malabry

TOTAL interventions réalisées en 2020 :
> 6 impromptus 
> 21 heures d’ateliers
> 4 sorties spectacles
> plus de 1000 élèves touchés 

> Voir le détail des actions RéCréaCirque en annexe

LYCÉE DE DEMAIN - 1ÈRE ANNÉE - en Colla-
boration avec Notre Atelier Commun et la 
Preuve par 7

Trois nouveaux lycées entrent dans l’aventure qui 
durera 3 ans, et qui a pour objectif de mobiliser les 
lycéens sur la question du lycée idéal. 

Trois lycées sont partenaires du projet :
> Lycée Professionnel Léonard de Vinci de Bagneux
> Lycée Professionnel Jean Monnet de Montrouge
> Lycée Polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry-sur-
    Seine

Une première rencontre, en décembre 2020 avec 
les artistes de La Horde dans les Pavés a permis aux 
lycéens de regarder leur lycée autrement, d’explorer 
les espaces cachés, interdits et de s’exprimer sur 
ce que serait un lycée idéal pour eux.

Impromptu et atelier de Hoola Hoop avec Angèle Guilbaud / 
Lycée Monod à Antony / Projet «RéCréaCirque» en partenariat 
avec le théâtre Firmin Gémier-La Piscine © Théophile Dangles

Impromptu avec Philippe Ribeiro / Lycée Emmanuel Mounier / 
Projet «RéCréaCirque» en partenariat avec le théâtre Firmin 
Gémier © Marion Guillaume

Atelier avec la Cie La Horde dans les pavés / Lycée Louis Girard 
à Malakoff / Projet «RéCréaCirque» en partenariat avec le 
théâtre Firmin Gémier / La Piscine © Violaine Wallaert

Impromptu avec le collectif La bête à Quatre / Lycée Mounier 
à Châtenay-Malabry / Projet «RéCréaCirque» en partenariat 
avec le théâtre Firmin Gémier / La Piscine © Marion Guillaume
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ACTION DE RECHERCHE RELATIVE 
À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

 SpoTing : Spaces of Transformation in Arts Education 
(Septembre 2020 - Août 2023)

Le PPCM fait partie du comité de pilotage de 
la plateforme “éducation artistique” du réseau 
européen TEH : Trans Europe Halles (127 membres, 36 
pays). Le comité se réunit dans différents centres 
culturels en Europe et à l’occasion des séminaires 
annuels, dédiés à l’éducation artistique. Le nouveau 
projet porté dans le cadre de ce réseau TEH, Spaces 
of Transformation in arts education (SPOTing) 
va rassembler des professionnels du secteur 
artistique de huit centres culturels en Europe : PPCM 
(France), Beat Carnival (Irlande), Centre culturel 
Kulturfabrik asbl (Luxembourg), Brunnenpassage 
(Autriche), A4 - ASOCIACIA ZDRUZENI PRE SUCASNU 
KULTURU (Slovaquie), Röda Sten Kulturförening 
(Suède), Associazione Culturale Oltre…(Italie), 
TRUC SPHERIQUE (Slovaquie).

BAGNEUX - LA COLLINE DES MATHURINS
En partenariat avec La preuve par 7, réseau national 
d’urbanisme alternatif.
Les actions culturelles à Bagneux se sont 
principalement concentrées sur la période estivale. 
Ainsi, sur la Colline des Mathurins, une initiation au 
cirque a été proposée, tous les samedis des mois 
de juillet et d’août,  pendant deux heures. L’occasion 
pour le PPCM de toucher le public qui fréquente 
le parc François Mitterrand. Deux temps forts ont 
été proposés au début et à la fin de l’été avec une 
occupation artistique du parvis par la formation 
professionnelle pendant une semaine, des ateliers 
autour de la roue Cyr et une représentation 
circassienne de l’artiste Lucie Lastella. 

GUADELOUPE
En partenariat avec la compagnie Métis’gwa, 
le PPCM développe depuis 2019 des actions 
artistiques et culturelles dans les QPV des Abymes 
et de Pointe-à-Pitre. En octobre 2020, l’artiste 
circassien et plasticien Philippe Riebeiro est 
intervenu dans différents sites des Abymes 
« laissés à l’abandon » et auxquels le souffle 
artistique de sa collaboration avec le musicien 
guadeloupéen Exxos a pu redonner du sens. 
Ainsi, Raizet City, le canal, le bureau des ministres, 
la maison des contributions, la Citerne ou Morne 
Cabrit, sont autant de lieux de vie mis en valeur 
par la création vidéo issue de cette collaboration, 
création qui sera largement diffusée aux habitants 
dès que les normes sanitaires le permettront. 

TERRITOIRES CRÉATIFS ET SOLIDAIRES

Lauréat de l’AMI #TremplinAsso de l’Agence 
Nationale pour la Cohésion des Territoires, le 
PPCM déploie des actions d’expérimentation 
et d’innovation sur trois territoires en Quartier 
Politique de la Ville à Bagneux, Antony, Châtenay-
Malabry et en Guadeloupe. Entouré de partenaires 
locaux, le PPCM déploie des actions artistiques 
et culturelles tout-terrain ayant pour objectif 
d’aller à la rencontre des bénéficiaires. Le projet 
a été fortement impacté par la crise sanitaire 
notamment pendant la première moitié de l’année 
2020. Néanmoins, nous avons pu mettre en place 
à partir de l’été 2020 des rencontres, ateliers et 
évènements dans les quartiers en profitant des 
espaces extérieurs et du beau temps. 

CHÂTENAY-MALABRY ET ANTONY
En partenariat avec le théâtre Firmin Gémier la 
Piscine / Pôle National Cirque. 
Lucie Lastella et Audrey Minaud ont proposé des 
ateliers d’initiation à la roue cyr et à l’acrobatie aux 
quatre classes de 5ème du collège Léonard de Vinci 
à Châtenay-Malabry.  En amont, les artistes ont 
présenté leur travail de création devant un groupe 
de collégiens curieux et impatients de découvrir cet 
agrès.  

Impromptu au Collège Léonard de Vinci à Châtenay-
Malabry / Projet «Territoires Créatifs et Solidaires» en 
partenariat avec le théâtre Firmin Gémier La Piscine / 
Artiste : Lucie Lastella © Camille Kirnidis

Artistes du Projet Passeport Caraïbes-Amazonie / 
Préambulations / Chapiteau du PPCM © Camille Kirnidis Philippe Ribeiro et Exxos, Projet «Territoires Créatifs et Solidaires» en partenariat avec Métis’gwa / Guadeloupe © Jessica Laguerre

Les buts poursuivis sont les suivants :
développer et tester des approches innovantes 
dans le but d’atteindre des enfants et des jeunes 
rencontrant des barrières dans la participation 
aux activités artistiques (handicap, barrières 
socioculturelles, langue, difficultés économiques), 
encourager la coopération entre les centres 
culturels participants de sorte qu’un transfert de 
connaissances se mette en oeuvre, susciter des 
actions concrètes et des projets communs, porter 
un travail avec un chercheur universitaire qui 
réalisera des études de cas et suivra les méthodes 
d’évaluation et les pratiques.
Voici le lien sur le site du projet Spoting :
> https://teh.net/project/spaces-of-
transformation-in-arts-education/

En mars 2020, le PPCM a participé à un séminaire au 
Centre culturel Kulturfabrik asbl (Luxembourg) sur 
le thème Exploring the benefits of arts education 
programs et des projets artistiques participatifs. 
Le séminaire était consacré à l’étude des bénéfices 
des programmes d’éducation artistique :
> https://teh.net/wp-content/
uploads/2019/12ReportTEHLuxembourg.pdf

https://teh.net/project/spaces-of-transformation-in-arts-education/
https://teh.net/project/spaces-of-transformation-in-arts-education/
https://teh.net/wp-content/uploads/2019/12/ReportTEHLuxembourg.pdf
https://teh.net/wp-content/uploads/2019/12/ReportTEHLuxembourg.pdf
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Implanté depuis 28 ans dans le quartier prioritaire des 
Tertres-Cuverons à Bagneux, le PPCM se veut acteur de la 
transformation sociale de son territoire. Par ses actions 
menées avec de multiples partenaires, il favorise la mixité 
sociale et l’accès aux pratiques artistiques et culturelles 
de publics populaires et encourage la participation des 
habitants à la vie de leur quartier. 
Son engagement en faveur d’un usage « social » du 
cirque de création façonne son identité plurielle, ouverte 
sur le monde et la différence, à l’image de son quartier 
d’implantation. Ainsi, le PPCM mène des actions spécifiques 
à destination de publics sociaux, en lien avec des centres 
sociaux, ou dans ses murs via les cours du Mardi Quartier 
et les Dimanches Percu’cirque ou via le rendez-vous 
hebdomadaires institutionnalisés des Vendredis Baraque.

Les actions sociales et solidaires du Plus Petit Cirque du Monde ont durement été affectées par la crise sanitaire. 
Néanmoins, les équipes ont beaucoup œuvré pour conserver le lien avec les bénéficiaires. Les objectifs de ces 
actions sont : donner aux jeunes issus de milieux peu favorisés l’accès à des activités d’éducation artistique 
favorisant la réussite éducative et permettant le développement personnel, l’estime de soi et l’ouverture; 
proposer des actions artistiques et culturelles susceptibles de créer du lien entre les jeunes, les enfants 
et leurs familles et les acteurs du quartier afin de renforcer la cohésion sociale du territoire; favoriser le 
désenclavement et la mobilité des familles avec des sorties culturelles.

Bilan quantitatif

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES

Partenaires

TOTAL

Types d’actions
Nombre de 

bénéficiaires
Nombre  
d’heures

Acteurs locauxQuel cirque solidaire 
dans le cadre du 
contrat de ville

« Cirque culture 
émergente solidaire dans 

le 92 » dans le cadre
du volet département

VVV dans le cadre 
du volet région

Quartier d’été dans 
le cadre d‘un été pas 

comme les autres

Hors subvention

CSC Bagneux

76

20

99

2

22

42

108,5

28

26

56

70

110

12

450

170

73

300

40

1281423,5

Association Bageux

Association Bageux
et autres

Association Bageux

Ville de Bagneux

CSC Bourg-la-Reine, 
CSC Choisy

CSC Orly, Service 
jeunesse de Choisy

Bailleur Savigny-
sur-Orge

Cours hebdomadaires

Cours mensuels, vidéos

Stages

Action spécifique

Action spécifique, sorties 
de résidence, spectacles

Cours hebdomadaires 
et mensuels, zooms

Interventions 
extérieures

Interventions extérieures

Stages

Un été pas comme les autres - Quartier d’été 2020 / Parc François Mitterrand © Lévy Teneba
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Le cours hebdomadaire du  “Mardi Quartier” 
(Bagneux) de janvier à décembre 2020

Ce cours hebdomadaire s’adresse aux jeunes de 
plus de 10 ans, issus principalement de la ville de 
Bagneux, avec une attention plus particulière pour 
les jeunes du quartier des Tertres - Cuverons. Cette  
action gratuite s’est déroulée par intermittence 
en séances de 1h30 le mardi soir, du 7 janvier au 
10 mars/ du 15 septembre au 8 octobre/ et le 15 
décembre 2020. 
Le projet a accueilli une vingtaine de participants 
sur l’année 2020, avec des exercices individuels 
et  collectifs, basés sur l’initiation aux arts du 
cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, 
aériens), et aux cultures émergentes (slack-line, hip 
hop,etc…). Le groupe était mixte, avec une majeure 
partie âgée de 12 ans. Ce noyau issu principalement 
du quartier des Cuverons, a su s’imprégner des 
valeurs véhiculées par le cirque, en restant mobilisé 
malgré les restrictions gouvernementales. 
A l’occasion des Préambulations plusieurs ateliers 
d’initiation (roue Cyr, hiphop/acrobatie) ont été 
proposés aux participants.

Le cours hebdomadaire du “Projet passerelle” en 
partenariat avec L’espace Marc LANVIN de janvier 
à mars 2020
Ce projet de cirque pluridisciplinaire est à 
destination des élèves de plus de 10 ans, il s’agit 
d’un cours hebdomadaire qui a pour objectif la 
production d’un spectacle en vue du “Festival 
Initiales” 2020. Avec le contexte sanitaire, ce projet 
a dû s’arrêter en mars 2020 et est toujours en 
attente d’une éventuelle reprise. 

Un atelier d’initiation cirque pour les jeunes 
en décrochage scolaire en partenariat avec 
l’Association Perspective et Médiation le 12 mars 
2020, au gymnase Joliot Curie (Bagneux).
Cet atelier a été proposé par l’APM, afin de finaliser 
leur projet d’accompagnement d’élèves de 5ème en 
décrochage scolaire. Cette intervention a permis 
de proposer aux jeunes une initiation autour de 
différents objets de jonglerie, ainsi qu’un travail 
collectif autour de différents exercices favorisant 
la collaboration, et développant l’estime de soi et 
des autres.

Le cours mensuel du “Dimanche au cirque” 
(Bagneux) de janvier à décembre 2020
Ce cours mensuel gratuit s’adresse aux familles de 
Bagneux et du territoire Vallée Sud Grand Paris, avec 
une médiation focalisée sur les quartiers politique 
de la ville (QPV). L’action s’est déroulée de janvier 
à février lors de 2 séances de 2h30 les dimanches. 
50 à 60 personnes ont participé aux ateliers, avec 
des exercices, jeux, ateliers en duo et collectifs, 
basés sur l’initiation aux arts du cirque et à l’art 
de la percussion. Cette action a permis de toucher 
un grand nombre de familles issues de la ville de 
Bagneux et de ses quartiers, mais les restrictions 
gouvernementales n’ont pas permis de poursuivre 
le projet en physique à partir de mars. Des vidéos 
en ligne ont été proposées aux familles, afin de 
permettre de garder le lien avec nos publics mais 
également soutenir les familles dans ce contexte.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES SUBVENTIONNÉES Financement DDCS92

Mardi Quartier / Salle de danse du PPCM © Lévy Teneba

Projet Passerelle - Espace Marc LANVIN © Lévy Teneba

Ateliers Hula Hoop / Lycées Girard et Monod © Lévy Teneba

Mardi quartier, Atelier avec la Cie Nawar / Préambulations / 
Chapiteau du PPCM © Camille Kirnidis

Mardi Quartier / Salle de résidence du PPCM  / © Lévy TenebaDimanche Percu’Cirque avec Anildo, Lévy et Dimitri
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Tous les vendredis hors vacances scolaires, Le Plus 
Petit Cirque du Monde ouvre ses portes de 19h à 21h 
pour ses soirées Vendredi Baraque, un évènement 
gratuit ouvert à toutes et à tous.
Les Vendredis Baraque se déclinent sous différents 
formats. 
Tout d’abord, les sorties de résidence qui animent 
ces vendredis à raison de 2 à 3 fois par mois. Les 
sorties de résidence sont des présentations 
d’étapes de travail, d’artistes présents pour répéter 
dans nos murs. A l’issue de ces restitutions, le 
public est amené à échanger avec les artistes, 
entre questions, remarques et compliments. 

Les Vendredis Baraque sont également l’occasion 
pour les habitants du quartier et du territoire de 
participer à des animations diverses et variées 
sur des thématiques de société ou de proposer 
des évènements festifs. L’un des objectifs est de 
collaborer avec les différents acteurs du territoire 
(associations, service culturel de Bagneux, 
prestataires artistiques, artistes locaux…). Les 
Vendredis Baraque sont également l’occasion de se 
retrouver autour d’un verre et d’une assiette grâce à 
la tisanerie tenue par les bénévoles de l’association. 
Cette année, nous avons proposé les soirées 
suivantes : Contes et Galettes des Rois, Corps 
en chantier, Soirés régalade de clowns. Avec une 
centaine de participants par soir, nous avons 
constaté une régularité de la présence des 
habitants du quartier. 
Après septembre 2020, des événements ont été 
proposés en ligne afin de garder le lien avec les 
habitués des Vendredis Baraque. 

LES VENDREDIS BARAQUE     
Financement : Agence Nationale pour la Cohésion 
des Territoires, DDCS92

Vendredi Baraque / Soirée Caraïbes © Camille Kirnidis

Visuels et flyers Vendredi Baraque

Un été pas comme les autres / Mail Debussy © Lévy Teneba

Atelier d’initiation en extérieur dans le cadre d’Un 
été pas comme les autres, en partenariat avec la 
ville de Bagneux
Les 18, 22, 24, 25, 27, 31 juillet 2020, et les 1, 3, 5, 7, 8, 
10, 12, 14, 24, 29 août 2020 
Événement à destination des habitants  des quartiers 
prioritaires (QPV), dans différents quartiers de la 
ville : Parc François Mitterrand, Mail Debussy, Parc 
Méliès, Parc Richelieu, Parc du Puy-Saint-Etienne,  
Parvis PPCM du lundi au samedi de 16h à 18h.

Ces ateliers sont mis en place en partenariat avec 
les équipes de Développement local des quartiers 
concernés et les autres partenaires associatifs 
intervenant sur les sites. Ils sont financés par les 
crédits Politique de la Ville, subvention VVV.
Cette année encore, nous pouvons témoigner d’une 
fréquentation assidue sur l’ensemble des stages 
qui ont pu avoir lieu avec les centres sociaux de la 
ville de Bagneux. Liste des stages effectués : 

10-14 février 2020 : Stage d’initiation cirque avec 
le Centre Social Jacques PRÉVERT, à destination 
des jeunes de plus de 10 ans issus des quartiers 
Pierre PLATE - Cité des Musiciens, dans la Bulle 
des Mathurins.
16-17 juillet 2020 : Stage d’initiation cirque avec 
la Fontaine GUEFFIER, à destination des publics 
issus des quartiers TERTRES CUVERONS lieux: 
bulle des MATHURINS/salle de danse PPCM
21-24 juillet 2020 : Stage cirque avec l’Espace 
Marc LANVIN, à destination des jeunes de plus 
de 10 ans issus des quartiers Abbé GRÉGOIRE-
MIRABEAU
21-23 octobre 2020 : Stage cirque avec l’Espace 
Marc LANVIN, à destination des jeunes de plus 
de 10 ans issus des quartiers Abbé GRÉGOIRE - 
MIRABEAU. Lieu : bâtiment XYZ
22, 23 décembre 2020 : Stage cirque avec 
l’Espace Marc LANVIN, à destination des jeunes 
de + 10 ans issu des quartiers Abbé GRÉGOIRE - 
MIRABEAU, lieu : salle de danse PPCM
26-30 octobre 2020 : Nouveau stage cirque en 
accès libre pour les jeunes  de plus de 10 ans 
issus des quartiers TERTRES CUVERONS, ainsi 
que de différents quartiers de la ville. Lieu : salle 
de danse PPCM
21-24 décembre 2020 et 28-31 décembre 2020 : 
Stages cirque en accès libre pour les jeunes de 
+ 10 ans issus des quartiers TERTRES CUVERONS, 
lieux : salle chapiteau du PPCM, salle de danse 
du PPCM

Certains partenaires font également appel au PPCM 
pour réaliser des actions pédagogiques. Nous avons 
ainsi travaillé en 2020 avec : 

le Centre d’Animation, d’Expression et de Loisir 
de Bourg-la-Reine de janvier à mars 2020, et 
de septembre à décembre 2020. Des séances 
ont été données en ligne (zoom) de novembre à 
décembre 2020 pour les plus de 6 ans, le cours 
de circomotricité étant suspendu depuis octobre 
2020, dans l’attente de la reprise possible des 
cours en physique

l’espace LANGEVIN de Choisy-le-Roi (94) de 
janvier à mars 2020 : cours mensuel parents/
enfants et un cours hebdomaire enfants

la ville de Choisy-le-Roi (94) : Intervention dans 
les QPV de  avec des ateliers estivals

le Centre Social André CHEDID d’Orly (94) : 
Ateliers de cirque durant l’été

1001 vies habitat à Savigny-sur-Orges (91) : 
Interventions extérieures pour 1001 vies habitat 
en août 2020.

STAGES DE CIRQUE DURANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
NON SUBVENTIONNÉES 

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES
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Acteur majeur du territoire, le PPCM s’investit à un niveau 
plus large pour le développement de la jeunesse. Ainsi, 
avec la Ville de Bagneux et la Preuve par 7, le PPCM 
réfléchit au futur lycée général qui prendra place sur la 
colline des Mathurins à 10 minutes à pied du PPCM. 
Le projet du « Lycée avant le Lycée », porté par les trois 
partenaires, mobilise les jeunes afin de co-construire un 
projet artistique, éducatif et citoyen pour et avec eux, en 
s’appuyant sur la dynamique de la construction du futur 
lycée d’enseignement général et du nouveau quartier.

L’année 2020 est marquée par le déménagement, 
en août, du Lycée avant le Lycée du parc François 
Mitterrand à destination du bâtiment Y sur le chantier 
des Mathurins. L’équipe accueille désormais son 
public au cœur du chantier de construction. 
Dans le courant de l’année 2021 se construira le 
Tiers Lieu des Savoirs qui a pour vocation d’être un 
lieu de vie, d’apprentissage et d’activités artistiques 
et culturelles.  

En accueillant des expérimentations circassiennes sur le projet du lycée, nous avons pu sensibiliser les jeunes 
aux questions du corps grâce au cirque et travailler leur esprit critique grâce à l’art et à la poésie. 
Loin de se laisser abattre par la crise sanitaire, l’équipe du Lycée avant le Lycée s’est adaptée et a saisi cette 
occasion pour construire le bilan de sa première saison et pour préparer la saison 2, même à distance. Des 
groupes de travail ont émergé permettant une implication citoyenne plus forte dans la conception des actions 
et du projet. La programmation s’appuie désormais sur un triptyque bien établi : des chantiers-école pour 
apprendre en faisant, des moments autour de la pédagogie pour partager ses connaissances et des temps 
artistiques et culturels. 

INSTALLATION DE LA PERMANENCE 
SUR LE CHANTIER

PROGRAMMATION

LE LYCÉE AVANT LE LYCÉE

Les formes que prennent les actions artistiques, 
culturelles et citoyennes sont multiples et 
permettent d’essaimer le projet du Lycée avant 
le Lycée dans différentes structures de la ville 
(établissements scolaires, centres sociaux 
et culturels, espace public, etc.). In situ, elles 
permettent aux participants d’expérimenter et de 
co-construire sur la parcelle du futur lycée général 
de Bagneux.
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Les ateliers citoyens sont destinés aux habitants 
de Bagneux, aux employés municipaux mais aussi 
et surtout aux jeunes, premiers bénéficiaires du 
projet. 

Focus sur les ateliers d’initiation à l’urbanisme : 
Un groupe de huit étudiants en Master 2 de 
Sciences Humaines et Sociales mention Urbanisme 
et Aménagement à l’université de Paris X Nanterre 
a passé 3 mois à Bagneux, avec leur professeur 
pour animer des ateliers avec les classes de 4ème 
de deux collèges de la ville. Leur objectif est de 

Descriptif Public Effectif Nombre  
d’heures

Ateliers d’initiation 
à l’urbanisme

Ateliers 
citoyens

100 
bénéficiaires 
/ 95 heures 
d’ateliers

80

9

3

3

60

5

15

20

Chantiers peinture

Speed dating 
associatif

Ateliers 
participatifs 

Collégiens 
(R.Rolland et J.Curie)

Agents municipaux

Tout public

Jeunes

ATELIERS CITOYENS

sensibiliser à la démarche du « Lycée avant le  
Lycée »,de les initier au métier d’urbaniste, de 
réaliser une programmation et une conception 
spatiale du “lycée idéal”, de développer la capacité 
des collégiens à exprimer leur opinion et à 
l’argumenter, de les sensibiliser aux pratiques de la 
ville et de les inciter à participer à ce projet dans 
leur ville. Après de premiers ateliers en classe, 
les deux mois de confinement ont, bien sûr, obligé 
les étudiants à réfléchir à une nouvelle stratégie.  
Ils ont ainsi mis en place un site internet partagé 
permettant de continuer le dialogue avec les 
collégiens.

En plus des Préambulations qui ont eu lieu en 
septembre et qui ont permis à de jeunes écoliers 
de découvrir l’emplacement de leur futur lycée, 
d’autres actions artistes et culturelles ont jalonné 
l’année 2020 permettant aux participants de s’initier 
à la co-construction et de découvrir les arts du 
cirque. 

Focus sur les ateliers dans le cadre d’Un Eté pas 
comme les autres : L’été 2020 a été dédié à la 
construction du Totem de la Colline : structure 
bois en forme de tipi, ceinturée d’un banc et qui 
est progressivement « habillée ». Le Totem sera 

Descriptif Public Effectif Nombre  
d’heures

Atelier cirque

Déambulation vers 
terrain du lycée 

Ateliers « Un été pas 
comme les autres »  

(5 samedis)

Actions 
artistiques 

et 
culturelles

 782 
bénéficiaires 
/ 46 heures 
d’ateliers 

3

2

25

6

2

2

3

2

25

65

400

8

35

9

60

20

Atelier / repré-
sentation Roue cyr

Atelier journées 
de la femme 

Réalisation teaser 
vidéo avec artistes

Déambulation 
vers agrocité

Jeu sous les bulles

Espace jeune 
Marc Lanvin

Scolaires

Artistes PPCM

Scolaires

Accueils de loisirs

Tout public 

Tout public 

Tout public 

ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

1160Impromptus sur le 
terrain du lycée

Scolaires

le premier mobilier à s’installer sur la parcelle du 
Lycée lors du déménagement de la permanence fin 
août. Chaque samedi, nous recueillons les rêves, 
les souhaits des enfants de Bagneux pour leur futur 
Lycée, leurs études ; ils écrivent ou dessinent au dos 
d’une tuile triangulaire en bois, et peignent le recto 
en bleu, jaune ou rouge. Les triangles sont ensuite 
vissés sur le Totem formant ainsi le début d’une 
œuvre collective. Pour son départ vers la parcelle, 
il est prévu un rituel, une cérémonie. En parallèle 
on utilise des bombes d’aérosol pour dessiner sur 
des bâches triangulaires qui nous servent à nous 
abriter du soleil.

La Cie Nawar lors des Préambulations / Terrain du Lycée 
avant le Lycée © Camille Kirnidis

Artistes du projet Passeport Caraïbes-Amazonie / Préam-
bulations / Terrain du Lycée avant le Lycée © Armand Pasquier
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Descriptif Public Effectif Nombre  
d’heures

Conférence articulée

Conférences
et débats

47 
bénéficiares 

/ 6 heures 

2

2

2

7

20

20
Conférence Pascal 

Nicolas Le Strat

Conférence 
Arthur Lochmann

Scolaires

Tout public

Tout public 

CONFÉRENCES ET DÉBATS

Des ateliers et conférences autour de thématiques 
variées et notamment de la pédagogie alternative 
ont été proposés. Cet axe explore les notions 
d’engagement, de genre, de risque etc. en vue 
d’alimenter la réflexion sur la formation de la 
jeunesse. 
Dans le cadre de la réflexion sur le futur lycée, le 
Lycée avant le Lycée a proposé une discussion 
ouverte avec Pascal NICOLAS-LE STRAT, sociologue, 
professeur en Sciences de l’Éducation à l’Université 
de Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Pascal Nicolas-
Le Strat nous a partagé les travaux d’Anne Querrien, 
sociologue et urbaniste, sur l’École mutuelle. Il s’agit 
d’une expérience issue des pratiques des syndicats 
ouvriers de la fin du 18ème siècle où les enfants 
 

 s’apprennent entre eux, développant une pédagogie 
et un apprentissage mutuels et participatifs. Ces 
travaux permettent de réinterroger le modèle qui 
a été finalement retenu et qui perdure jusqu’à nos 
jours : celui d’un maître devant un groupe d’enfants. 
Un modèle développant frontalité et simultanéité. 

Début 2020, Arthur Lochman a également proposé 
une discussion autour de l’apprentissage et de la 
transmission.  Le chantier est alors appréhendé 
comme un lieu d’apprentissage et de fête. 
L’expérience de la matière devient aussi une 
expérience sociale, car la meilleure manière 
d’apprendre des gestes est de reproduire ceux des 
autres, d’imiter.

Descriptif Public Effectif Nombre  
d’heures

Événements
pro-

fessionnels

95
 bénéficiaires 

/ 6 heures

2

2

35

60
Présentation Projet

Centre Culturel
de recontres

Présentation
Lycée de demain Institutionnels

Institutionnels

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Des évènements professionnels mettant en lumière 
le projet du Lycée avant le Lycée ont été organisés, 
en 2020, dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine. Trois jours pour démarrer le 
projet du lycée de demain et construire un lycée 
extraordinaire, découvrir la phase 2 du Lycée avant 
le lycée à travers des moments de rencontres 
entre artistes, jeunes, habitants et acteurs locaux 
et présenter le projet d’un Centre Culturel de 
Rencontre pour la banlieue. 
La compagnie La Horde dans les pavés de la Pépinière 
Premiers Pas du PPCM a investi le lycée Chérioux 
à Vitry pour des rencontres et un impromptu 
artistique avec l’idée d’arpenter autrement les 

espaces des lycéens. Plusieurs traversées, pensées 
par des étudiants et des architectes, paysagistes et 
urbanistes sont parties de Vitry pour converger vers 
l’Agrocité à Bagneux.  
Une rencontre professionnelle organisée autour 
des questions du patrimoine, de l’éducation et de 
la banlieue a permis d’échanger autour du projet du 
PPCM dans sa globalité, en y intégrant le projet du 
Lycée avant le lycée. Les professionnels ont ensuite 
rejoint le terrain du futur lycée pour un moment 
de rencontres entre artistes, jeunes, habitants 
et acteurs locaux et marquer le démarrage de la 
nouvelle phase du Lycée avant le Lycée. 
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Afin d’assurer un accès élargi aux 
actions pédagogiques, le PPCM intervient 
également auprès de publics variés : 
scolaires, périscolaires, personnes en 
situation de handicap. Initiées depuis 10 
ans, ces actions concernent plus de 1500 
enfants. Pour tous ces publics, l’objectif 
pédagogique est le suivant : utiliser le 
cirque comme outil de mise en situation 
pour regagner la confiance, l’estime de 
soi ou encore pour mieux maîtriser son 
corps et en prendre conscience. 

Descriptif Public Effectif Nombre  
d’heures

Cirque à l’école 
– Bagneux 

Temps d’Animation 
Périscolaires (TAP)

Autres Écoles 92 
et alentours

Structures 
médico-sociales

Autres structures

Centres de Loisirs / 
Classe Relais / ULIS

Scolaire

Handicap

Périscolaire
&

Extrascolaire

Politique
de la ville

550

86

467

54

97

170

207

93

204

91

48

202

7 écoles > 22 classes > 1 commune
Ecoles Marcel Cachin (elem), PVC, 
Albert Petit,  Henri Wallon A,  Henri 
Wallon B, Rosenberg, Paul Eluard

3 écoles (Paris 10ème, 13ème)

10 écoles > 22 classes > 10 communes 
(Antony, Clamart, Sceaux, Bourg-la-Reine, 

Châtenay Malabry, Montesson, Bry-sur-Marne, 
Fontenay-aux-Roses, Paris, l’Haÿe-les-Roses)

8 structures >  11 groupes > 7 communes
(Bagneux, Gentilly, Châtillon, Chaville, 

Chevilly-Larue, Bourg-la-Reine, Paris 11ème) 

5 structures
 (Paris 13ème, Paris 5ème, Plessis 

Robinson, Bagneux, Antony, Paris 11ème)

11 stages CDL + 1 groupe d’élèves en 
classe relais + 2 classe ULIS

ACTIONS PÉDAGOGIQUES dans les milieux 
scolaire, périscolaire et handicap

TOTAL
845 heures 
réalisées 
(sur 1447)

1424
participants

Le cirque à l’école, exercice au tissu / Salle de Résidence du PPCM © Ignacio Vega
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Au total en 2020, les interventions du PPCM ont 
eu lieu auprès de 44 classes (57 en 2019) de 
17 établissements différents (21 en 2019) de la 
maternelle au Lycée. La baisse par rapport à l’année 
précédente s’explique notamment parce que moins 
de classe de Bagneux ont participé aux parcours 
cirque  (-8 classes)

Ces interventions ont eu lieu à 50% sur le territoire 
de Bagneux et à 50% dans les villes alentours. 
Et même si 60% des demandes extérieures ont été 
faites par les écoles maternelles, le PPCM intervient 
toujours principalement auprès de classes d’écoles 
élémentaires.

52 % d’intervention en élémentaire (53% en 2019)
34 % d’intervention en maternelle (37% en 2019)
11%  d’intervention en Collège (8% en 2019)
2% d’intervention en Lycée (2% en 2019)

2020 semble enregistrer une baisse du nombre 
total de classes. Mais si l’on compare à la moyenne 
des classes accompagnées depuis 2015 (40-45 par 
an), l’année 2020 correspond à une année normale 
en terme d’effectifs d’élèves accompagnés.  

Malheureusement, le 1er confinement a imposé un 
arrêt net pour beaucoup de cycles et de projets de 
classes. Pour 2 écoles seulement, nous avons pu 
organiser un report des cycles entre octobre et 
décembre.

LE CIRQUE À L’ÉCOLE À BAGNEUX ET ALENTOURS

DÉTAILS DES ACTIONS À BAGNEUX

« Parcours culturels cirque »
22 classes (30 en 2019) issues de 7 écoles ont 
bénéficié des cycles  

Ecole Albert Petit : 2 classes de CM1
Paul Vaillant Couturier : 1 classe CM1
Henri Wallon A : 1 Classe de CM1
Henri Wallon B : 1 classe de CM2
Ecole Rosenberg : 3 classes de CM2 
Paul Eluard maternelle : 2 classes
Paul Eluard élémentaire : 2 classes
Marcel Cachin : 10 classes du CP au CM2

La Classe à projet cirque
En  2020 c’est une nouvelle “promotion” d’élèves de 
CM1-CM2 de l’école Marcel Cachin qui a démarré 
cette 3ème rentrée de classe à projet cirque. 
Les élèves ont été très tristes de voir leur année 
s’arrêter si tôt et de ne pas pouvoir aller jusqu’au 
spectacle; mais ce n’est que partie remise car ils 
pourront se rattraper (on l’espère !) en 2021.                               

DÉTAILS DES ACTIONS DANS D’AUTRES VILLES DU 92 
ET D’AILLEURS
Ce sont 22 classes (27 en 2019) de 10 établissements.

Les interventions chez nos partenaires scolaires 
réguliers se poursuivent, même si cette année 
marquera la fin d’un long partenariat pour deux 
d’entre eux : Après plus de 10 ans de travail les 
partenariats ont pris fin en juin 2020 auprès des 
enfants des écoles maternelles et élémentaires 
de L’Ecole Sainte Anne de Montesson (78), et des 
adolescents de l’Ecole Delavie.

Les nouveaux partenaires scolaires – 4 structures

Montesson (78) - 
partenaire depuis 2009

Bagneux

Fontenay-aux-Roses

Clamart

Bry-sur-Marne

Sceaux (92) - 
partenaire depuis 2016

Antony (92) - 
partenaire depuis 2010

Chatenay Malabry (92) – 
partenaire depuis 2017

Paris (75) - 
partenaire depuis 2011

L’Haÿe-les-roses – 
partenaire depuis 2017

Maternelle et 
Elémentaire

5ème et 4ème

Élémentaire

Maternelle

Maternelle

Lycée

Classe 6ème 
cirque

5ème

6ème

Ados et 
parents-enfants

5 classes 
(3 et 2)

1 groupe de volontaire

1 classe

6 classes

2 classes

1 groupe de 
14  volontaires

1 classe

1 classe

1 classe

3 groupes

École St Anne

Collège Jolio Curie

École De la Roue (report fin 2020)

École des Rochers

École Daguerre (report fin 2020)

Clinique Dupré

Collège de l’Institut St Marie

Collège Léonard de Vinci

École Delavie

Collège Chevreul

Le cirque à l’école, exercice de portés acrobatiques / Dojo de 
la Halle des sports Jeanine Jambu © Ignacio Vega

Le cirque à l’école, exercice au trapèze / Salle de Résidence 
du PPCM  © Ignacio Vega

Le cirque à l’école, exercice d’équilibre avec la boule / Salle 
de Résidence du PPCM © Ignacio Vega
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Temps d’Animation Périscolaire
Le PPCM poursuit ses interventions dans 3 écoles parisiennes dans le cadre des Ateliers de la Ville de Paris.
2020 est aussi l’année du renouvellement de la candidature pour le Marché Public de la Ville de Paris pour les 3 
années à venir.

Autres interventions sur le temps du loisir, dont 3 nouveaux partenaires

En  2020 la Cité de l’Enfance (Aide Sociale à l’Enfance 92) et l’Office Balnéolais du Sport ont renouvelé leur 
volonté de travailler avec le PPCM. Nous avons accueilli pour la première fois les jeunes adultes de l’Espace 
Dynamique d’Insertion de la Fondation Jeunesse Feu Vert de Paris 11ème. 

Pour tous  ces publics, l’objectif du stage n’était pas que ludique. L’idée est d’utiliser le cirque comme outil 
de mise en situation pour regagner la confiance, l’estime de soi ou encore de mieux maîtriser son corps et 
d’en prendre conscience.  Tous les participants  connaissent de grandes difficultés familiales et personnelles 
(enfants placés, enfants en surpoids, jeunes en difficultés d’insertion, d’apprentissage de la langue française). 
Pour chacun des groupes, les séances sont toujours fortes en émotions, et le lien avec les intervenants est 
d’autant plus important. Venir au PPCM et vivre une semaine de pratique reste toujours très marquant et 
impactant pour les participants.

LES INTERVENTIONS SUR LES TEMPS PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

Paris 5ème

Paris 13ème

Bagneux

Antony

Plessis-Robinson

Paris 11ème

8-12 ans

5-10 ans3 groupes

1 groupe

1 groupe

1 groupe

1 groupe

2 groupes

6-10 ans

6-10 ans

6-10 ans

18-25 ans

Centre d’Animation Censier – partenaire depuis 2011

Centre d’Animation Poterne des Peupliers 
– partenaire depuis 2013

Centre de loisirs Noyer Doré

La Cité de l’Enfance (CG92)

Office Balnéolais du Sport

Espace dynamique d’insertion de la 
Fondation Jeunesse Feu Vert

LA RÉUSSITE EDUCATIVE

Comme chaque année, grâce aux financements des 
crédits de la Réussite Éducative, nous poursuivons 
les interventions suivantes à Bagneux :

Renouvellement de l’atelier cirque hebdomadaire 
cirque pour l’Unité Locale d’Inclusion Scolaire 
(ULIS) de l’école Albert Petit et mise en place 
en octobre 2020 de celui pour la classe ULIS de 
l’école Paul Eluard.

Poursuite du travail avec les élèves de SEGPA 
du Collège Romain Rolland : atelier de Capoiera 
avec des élèves de 5ème

Après le parkour, les élèves de la Classe Relais 
du collège Romain Rolland ont  découvert cette 
année la Capoiera et cela a bien fonctionné !

LE CONTRAT DE VILLE

Dans le cadre du Contrat de Ville, le PPCM est 
soutenu pour les actions suivantes :

École Marcel Cachin de Bagneux - cycles de 
cirque pour 9 classes du CP au CM2

Centre de loisirs maternelles Marcel Cachin : 
atelier hebdomadaire pour des enfants de 
Grande Section

Le Collège Jolio Curie de Bagneux - atelier 
hebdomadaire pour des élèves volontaires de 
5ème/4ème

Les stages en Centre de loisirs à Bagneux pendant 
les vacances scolaire  (11 stages en 2020)

DES ACTIONS À BAGNEUX SOUTENUES 
PAR LES CRÉDITS DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE

LE CIRQUE- HANDICAP

Les partenariats ont tous été reconduits en 2020 
soit 8 structures pour 54 bénéficiaires. Les ateliers 
sont annuels et hebdomadaires et ont lieu au PPCM.
 

Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes autistes 
– Cité Jacques Décamps Bagneux / 2 groupes

Fondation Vallée – Centre hospitalier – 
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent –  
Gentilly  / 2 groupes

MAS Fontaine – Maison d’Accueil Spécialisée - 
Châtillon / 1 groupe

Hôpital de jour Élan Retrouvé – Chevilly Larue / 
1 groupe

Foyer d’Accueil Médicalisé Le Cèdre Bleu – 
Chaville / 1 groupe

Institut Médico-Éducatif alternance 92 – Bourg-
la Reine / 1 groupe

Externat Médico Pédagogique Espoir 
Châtillonnais – Châtillon / 1 groupe

Institut Médico-Éducatif – Fontenay-aux-roses / 
1 groupe – (nouveau partenaire)

Tous les participants présentent des troubles 
autistiques et la médiation du cirque est très 
aidante pour eux, notamment dans le travail de 
la prise de conscience de l’enveloppe corporelle, 
le lien à l’autre, la capacité de concentration, le 
dépassement de ses peurs. 
On observe une réelle fidélisation des structures 
sur ces groupes, les équipes encadrantes sont 
convaincues de l’intérêt de cette médiation. Et le 
fait que ce soit une sortie « extérieure » est aussi 
thérapeutique.
Nous accueillons des enfants, des ados et des 
adultes.
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Lieu majeur d’éducation artistique 
et culturelle, le PPCM dispense 
des cours, ateliers réguliers et 
stages en arts du cirque, danses 
et pratiques urbaines (parkour, 
freerun, slackline, foot freestyle) 
auprès d’enfants, jeunes et adultes. 
Son école amateure, ouverte toute 
l’année, accueille plus de 1500 
élèves à l’année lors de cours 
loisirs le soir, les mercredis et 
samedis. Une équipe pédagogique 
composée de 14 personnes assure 
la tenue de ces cours.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AMATEURES

SAISON 2019/2020

L’année 2020 a très bien commencé. En janvier le 
nombre de cours et d’adhérents était conséquent, 
avec 46 cours amateurs et 813 participants de 3 à 60 
ans chaque semaine. Après les vacances de février, 
on commençait avec enthousiasme les discussions 
sur l’organisation du festival de juin “Initiale #2”...
Puis le 14 mars est arrivé avec Covid, confinement 
et tout ce que cela a engendré ! 
12 semaines de cours et 2 semaines de stages ont 
été annulées à la suite. Annulé ce grand moment 
festif pour tous qu’est le festival “Initiale”. 
Annulées aussi les Rencontres Régionales des 
Écoles de cirque pour lesquelles nous préparions 
un collectif de Parkour. Nous avons néanmoins 
réussi à terminer la saison avec une séance 
conviviale de retrouvailles en extérieur, un goûter, 
sur l’heure de chaque cours avec les intervenants 
et les adhérents, la pratique n’étant toujours pas 
autorisée en intérieur. 

Pendant les vacances d’été, des stages pour les 
enfants ont heureusement pu être mis en place, 
avec un protocole sanitaire strict et des jauges 
diminuées, pour tenir compte de la distanciation 
physique demandée. Mais c’est une rentrée 
toujours pleine de contraintes qui a commencé en 
septembre…

SAISON 2020/2021

Septembre à commencé avec une formation en 
interne de deux semaines, pour les intervenants, 
et une participation aux Préambulations, avec 
quelques interventions pédagogiques. Le tournage 
de vidéos, commencé pendant le confinement, a 
repris avec la création de portraits filmés de 50 
secondes de chaque intervenant. Un bel esprit 
d’équipe était là pour préparer cette rentrée 20-21 
en mode “Protocole-Covid”. 

Malgré cela, la saison 2020/2021 a commencé avec 
6 cours/semaine en moins, 225 adhésions en moins, 
dont 69 désinscriptions.
En fin d’année scolaire, nous avions fait un 
geste commercial auprès de nos adhérents, 
pour compenser un peu les semaines de cours 
manquantes en 2019/2020: un avoir de 50 euros 
à faire valoir pour une réinscription la saison 
suivante. Malgré ce geste, des adhérents ne se sont 
pas réinscrits.
A noter que la baisse des effectifs est également 
liée à la limitation des jauges maximum pour nos 
salles de pratique que nous a imposé le protocole 
sanitaire.
24       16 en salle de Danse
40       30 en salle de Résidence

COURS ET STAGES AMATEURS AU PPCM / 2020 l’année de l’adaptation !

Stage de la Toussaint spécial Halloween - Groupe Pluridisciplinaire  / Salle de résidence du PPCM © Camille Kirnidis

 Création musicale avec le musicien Olivier Faure - Stage de 
la Toussaint spécial Halloween -  Groupe Pluridisciplinaire



TABLEAU COMPARATIF DES ADHÉSIONS SUR CETTE ANNÉE 2020 : 
SAISON 19-20 / SAISON 20-21

Nombre
d’adhérents

Nombre
d’adhérents

Nombre de 
cours / semaine

Nombre de 
cours / semaineCours

Janvier-Juin 2020 Octobre-Décembre 2020

11Circo

7Découverte

Expérience

Ados

Adultes

Hip-Hop

TOTAL

8

7

2

11

46

11

7

6

7

2

7

40

203

198

82

95

70

164

812

176

155

93

62

45

57

588

Les cours enfants/ados ont commencé avec des 
jauges réduites (afin de pouvoir s’accorder avec la 
distanciation physique demandée) et un  protocole 
sanitaire exigeant. Nous avons dû trouver en équipe 
les solutions pour gérer l’accueil et la circulation 
des publics, le processus de nettoyage des espaces 
et du matériel, adapter le contenu des séances afin 
de limiter les contacts physiques. 

Malheureusement, le deuxième confinement est 
arrivé, le vendredi 20 octobre, dernier jour des 
vacances… Tous les cours amateurs du PPCM ont 
été suspendus et remplacés par les vidéos et cours 
sur zoom. 
Le 15 décembre, les cours ont repris pour les enfants 
et les ados, avec un couvre-feu à 20h. Cela nous a 
permis de les revoir avant les vacances de Noël, de 
pratiquer en ”vrai” avec eux, d’avoir leurs retours 
(très positifs pour la plupart) sur le travail vidéo 
effectué. Bien évidemment, la frustration générale 
régnait car tous souhaitaient vivement pouvoir re-
pratiquer régulièrement, surtout pour les adultes 
dont l’interdiction de la pratique restait maintenue.

Stages de cirque / Vacances de la Toussaint 2020 
Groupe Circo / Salle de danse du PPCM © Camille Kirnidis

SAISON 2019/2020

Passé le premier choc du premier confinement, les 
équipes pédagogiques ont réussi à se retrouver 
par Zoom et à imaginer les cours en cette période 
particulière. S’en est suivie la création des “tutos 
et vidéos de confinement”, chacun de son côté, à la 
maison. Le PPCM était fermé, mais ce travail nous a 
permis de ne pas totalement perdre le contact avec 
les adhérents et le reste de l’équipe. Durant cette 
période précédant les vacances d’été, plus de 30 
vidéos ont été créées. 
Nous avons essayé, avec les moyens techniques à 
disposition dans l’environnement de confinement, 
de fournir du vivant, du matériel lié aux Arts du 
Cirque pour nos adhérents confinés, de tout âges: 
Défis divers, tutos de jonglage, d’acrobatie, de 
parkour, de Hip-hop, des vidéos plus longues pour 
de vraies préparations physiques à la maison, du 
clown pour se détendre un peu…

SAISON 2020/2021

Pour les cours Adultes, nous avons dû mettre en place 
des cours en Zooms dès le début de l’année scolaire. 
Pour cela nous avons aménagé un espace “studio”, avec 
un décor ambiance salon, pour faire nos vidéos et Zoom.  
A l’annonce du deuxième confinement, le 20 octobre, 
une fois de plus, il a fallu s’adapter ! Toute l’équipe s’est 
mobilisée pour inventer, tourner, réaliser et monter 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À DISTANCE 

chaque semaine de nombreuses vidéos pour nos 
adhérents et pour assurer les cours qui ont pu continuer 
à exister (comme des scolaires, périscolaires, centre 
de loisirs et handicap).  Sur cette période de novembre-
décembre, 30 Zooms ont été effectués pour les Ados et 
les Adultes et 40 vidéos tournées, tutos de tout style et 
pour tous les âges.
Ce travail intensif avec la vidéo a demandé beaucoup de 
réflexion sur les contenus appropriés, transmissibles 
par ce médium, et la mobilisation de chacun pour la 
mise en œuvre.  L’ensemble de l’équipe des intervenants 
a alors montré beaucoup de ressources, de souplesse, 
de créativité et de réactivité pour faire face à cette 
situation.  

Bilan quantitatif de ce travail:
37 vidéos de cours ont été produites et vues 2308 
fois sur Youtube.
36 Tutos, défis, cours live et Zooms ont été vus 
25719 fois, sur Facebook, Instagram, et Youtube. 

L’ensemble a généré 73 vidéos et plus de 28027 vues 
sur les réseaux sociaux. Bien sûr, cela ne signifie 
pas que les vidéos aient été regardées entièrement 
à chaque fois, mais cela démontre tout de même 
le grand intérêt que la production de ce travail a 
suscité.
Au 8 mars 2021, aucune date de reprise pour les 
activités sportives adultes en salle n’est annoncée, 
et le tournage de vidéos et de Zooms se poursuit….

Studio de tournage installé
dans le dojo du PPCM 
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SYNTHÈSE DES STAGES RÉALISÉS EN 2020

Après être intervenu plusieurs années au PPCM, 
Emmanuel Perez a passé le relais à Julien Mauclert 
pour les cours de Jonglage. Emmanuel prenait 
beaucoup de plaisir à intervenir au PPCM et était 
très apprécié, mais il a souhaité retrouver du temps 
pour ses projets personnels. Nous avons également 
eu le départ de Cannelle Maton-Rafini, qui a désiré 
retourner dans sa Corse natale. 

27 semaines de stages amateurs ont pu exister durant les vacances en 2020 avec 429 participants. 
Une expérimentation a été menée sur un stage des vacances de la Toussaint, avec la venue d’Olivier Faure, un 
musicien qui a participé au stage sur le thème des Squelettes. Il a accompagné le groupe avec de la musique 
live, avec la participation des enfants. Ce stage a rencontré un réel succès. 

Type d’action Remarques

Stage Circo (4-5 ans)

Parent-enfant

Stage Journée (6-12 ans)

Stage Parkour

ParticipantsQuantité

153

20

273

3

2 semaines de 
stages annulées 

en avril

Préparation  rencontre régionale

1 après-midi

13 semaines

13 semaines

1 semaine

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
En septembre, Charlène Guitter et Gilson Correia 
Santos ont intégré l’équipe en passant sous contrat 
à temps plein.
De janvier à août 2020, 5 temps plein et 12 temps 
partiel sont intervenus sur les cours et les stages.
De septembre à décembre 2019, 6 temps plein et 9 
temps partiel sont intervenus sur les cours et les 
stages

=> La saison 2020/2021 a commencé avec 1 emploi 
à  temps plein en plus et 3 temps partiel en moins.

Stages de cirque / Vacances de la Toussaint 2020  / Groupes Pluridisciplinaire / Salle de danse du PPCM © Camille Kirnidis

Oui 2020 a bien été une année hors du commun !

On s’est tous retrouvés devant des situations inédites, inimaginables auparavant.
L’incertitude de ce qui allait arriver nous aura accompagné comme jamais, tout au long de cette période. 
Heureusement, l’équipe du PPCM a su réagir, se rassembler, se soutenir, se concerter, se ré-inventer, et s’adapter 
aux conditions imposées par le contexte sanitaire, s’ajuster aux protocoles divers, apprivoiser d’autres moyens 
de communication, d’autres façons de pratiquer l’enseignement du cirque, trouver les moyens de maintenir un 
lien social avec nos adhérents…
Malgré la frustration, l’amertume, la crainte, le découragement, l’isolement, la lassitude que nous avons pu 
ressentir parfois durant cette période, l’équipe des intervenants s’est mobilisée comme rarement auparavant 
et a dévoilé un esprit d’équipe et une force exceptionnels !

BILAN D’UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES POUR L’ÉCOLE

Les intervenants réalisant des tutos destinés aux adhérents du PPCM
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Dans sa volonté de créer un véritable 
parcours pédagogique tout au long de 
la vie, le PPCM a initié il y a cinq ans 
une formation préparatoire aux Arts 
Acrobatiques Urbains à destination 
de jeunes de 18 à 23 ans souhaitant 
se professionnaliser dans les arts du 
cirque et évoluer vers un parcours 
d’artiste. Cette formation, gratuite, 
vise à donner accès à la poursuite 
des parcours de formation artistique 
et à l’insertion professionnelle à des 
jeunes éloignés de l’emploi. 
Par ailleurs, l’organisme de formation 
du PPCM assure des formations plus 
ponctuelles à destination d’étudiants 
dans d’autres disciplines artistiques.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

L’année 2020 s’est conclue de manière très positive pour l’organisme de formation du PPCM qui, après plusieurs 
mois de préparation en 2020, a obtenu la certification Qualiopi en février 2021. Cette certification est un gage 
de qualité de nos actions de formation et devient obligatoire dès janvier 2022 pour l’obtention de financements 
publics.

FIN DE LA 4ÈME PROMOTION ET DÉBUT DE LA 5ÈME 

PROMOTION

Dates de la quatrième promotion :
du 7 octobre 2019 au 10 juillet 2020 : initialement 
prévue jusqu’au 26 juin, la formation a été 
prolongée suite au déconfinement
du lundi au vendredi, 9h00 à 16h30
30 semaines de formation, 900 heures, 8 
semaines de congés

Effectifs : 14 élèves, 1 abandon (un élève en janvier 
2020 pour des raisons personnelles)

Objectifs 
Acquérir les pré-requis nécessaires dans les 
arts acrobatiques et leurs croisements (cirque, 
théâtre, danses urbaines, freerunning) pour 
intégrer les écoles supérieures d’enseignement 
artistique
Affiner le projet professionnel de chaque 
stagiaire
Se familiariser avec le secteur culturel et 
professionnel
Préparer son corps à l’acte acrobatique et dansé, 
prévenir les blessures
Développer sa présence scénique à travers un 
travail régulier d’interprétation

PRÉPARATION DE LA CERTIFICATION QUALIOPI

FORMATION ARTISTIQUE
Formation préparatoire aux Arts acrobatiques urbains (acrobatie, danses urbaines, freerunning)

ÉQUIPE DU PÔLE FORMATION

L’équipe est principalement composée de 5 
personnes : 

Katérina Flora à la conception, responsable et 
formatrice principale
Gaëtan Lévêque, conseiller en acrobatie et 
techniques de cirque, lien avec la pépinière
Eleftérios Kechagioglou pour le financement
Mïa Scanzi au suivi administratif, financier et 
logistique
Julien Mauclert : professeur référent en 
technique acrobatiques

Formation professionnelle, 4ème promotion : 2019-2020 

Formation professionnelle, 4ème promotion : 2019-2020 
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Interventions ponctuelles : Bruno Michel, Aline da Silva 
Professeurs invités : Claire Lamothe, Sylvain Sicaud
Rencontres avec des artistes : Arthur Sidoroff, Gaëtan Lévêque, Seb & Blanca, deux artistes du spectacle Esquive 
(Hernan Elencwajg et Tanguy Pelayo)
Projet professionnel : accompagnement et bilans individuels et collectifs réguliers ; séances d’auto évaluation 
et travail de groupe via la méthode de la Fondation Neuvoies Made in Experience
Découverte du secteur : séances de cirque social, visite de la MC93 à Bobigny en janvier avec une représentation 
du spectacle Falaise de la cie Baro d’Evel, rencontre avec Alexandre Boucher et l’équipe d’Artcena en février, 
rencontre avec les élèves de l’option-théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt 
en février, prévention des blessures avec Baptiste Maudet, séances de présentation du cadre associatif et de 
l’intermittence avec Julia Bardinon.

1h30 à 3h00

1h30 à 3h00

Sous forme 
de stage

1h30

Katérina Flora

Jonathan Moraleda

3h00

3h00

Anthony Demeire et JohanTonnoir 
(French Freerun Academy)

Odile Lacides, en alternance 
avec Quentin Heroual

Katérina Flora
 et artistes invités

Emmanuelle Lyon et 
Hélène Bourrette

3h00

1h30

Emily Wilson

Paola Piccolo

12h00

NOMBRE 
D’HEURES PAR 

SEMAINE

Julien Mauclert

PROFESSEURS

Break

Freerunning

Hip-hop

Espace de création

Danse classique

Jeu scénique

Danse contemporaine

Technique acrobatique et 
enseignement de spécialité

COURS

CONTENUS DES ENSEIGNEMENTS

Anatomie Fonctionnelle du 
Mouvement Dansé

CRÉATION ARTISTIQUE : Une quinzaine d’heures ont 
été consacrées en décembre à la répétition du 
spectacle collectif de la promotion dans le cadre 
d’un vendredi baraque. La représentation a eu 
lieu sous le chapiteau du PPCM. Les élèves ont 
également répété durant la dernière semaine de 
la formation début juillet des solos présentés en 
public le jeudi 9 juillet sur le parvis du PPCM dans le 
cadre d’un temps de clôture.

ÉVALUATIONS ET DÉFINITION DU PROJET PRO-
FESSIONNEL : évaluations trimestrielles par l’équipe 
enseignante et pédagogique. La formation s’affirme 
en tant qu’année préparatoire permettant aux 
élèves d’obtenir les pré-requis pour présenter et 
pour les écoles supérieures. Malgré la fermeture 
du PPCM suite à l’épidémie de Covid, la formation 
s’est poursuivie en ligne et la promotion a obtenu 
d’excellents résultats, encourageants quant à ses 
débouchés professionnels. La majorité des élèves 
ont en effet été admis dans des écoles supérieures 
et préparatoires, en France et en Europe (cf.supra)

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE / COVID :
La formation a été interrompue le 16 mars suite à 
la fermeture du PPCM. Le contact a été maintenu 
dès le lundi 16 mars avec les élèves par mail : prise 
de nouvelles et envoi de devoirs théoriques. Dès 
le 20 avril, la formation s’est poursuivie en ligne, 
à raison d’une quinzaine d’heures par semaine 
avec pour objectifs de maintenir l’entraînement, la 
condition physique des élèves et de sécuriser leurs 
avenirs. Les contenus sont adaptés au contexte du 
confinement avec l’équipe enseignante habituelle.

RÉUSSITES AUX CONCOURS D’ENTRÉE DES ÉCOLES 
PRÉPARATOIRES ET SUPÉRIEURES :

Fontys Academy for Circus and Performance Art 
(ACaPA) of Fontys School of Fine and Performing 
Arts - Tilburg (Pays-Bas) : David Martin, Antonin 
Lebon, Lucie Hervé

Centre des arts du cirque Balthazar (Montpellier) : 
Liana Botham, Rachel Monfroy

École du cirque Jules Verne (Amiens) : Marc-
Félix Fournier

École de cirque de Québec (formation annulée à 
cause du Covid) : Agathe Pezy

École nationale de cirque de Châtelleraut : Marie 
Raynaud

Blaise Desailly et Agathe Pezy effectueront une 
deuxième année au PPCM

SÉLECTION DE LA NOUVELLE PROMOTION DE LA 
FORMATION :

Sélections : Le recrutement de la première 
promotion d’élèves a eu lieu dans un premier temps 
sur dossier, puis lors de deux journées d’auditions qui 
se sont déroulées les 1er et 2 Juillet 2020 au PPCM. 
Sur une cinquantaine de candidatures reçues, 26 
personnes ont été retenues sur dossier, nous avons 
refusé 14 candidats sur dossier, 8 candidats se sont 
désistés avant l’audition. Nous avons retenu 15 
candidats lors des sélections. 

Dates de la cinquième promotion 
du 5 octobre 2020 au 25 juin 2021
du lundi au vendredi, 9h00 à 16h30
30 semaines de formation, 900 heures, 8 semaines 
de congés (zone C)
Effectif : 15 élèves

Formation professionnelle, 5ème promotion : 2020-2021 
© Ignacio Vega 
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ACTION DE RECHERCHE RELATIVE À 
LA FORMATION DE FORMATEURS EN 
CIRQUE SOCIAL

NOUVEAU PROJET DE CARAVAN : CIRCUS ++

Circus ++ est un projet  européen de recherche, sur 
trois ans, visant la mise en place de formations  
universitaires, délivrant un diplôme de pédagogie 
en arts du cirque et cirque social, niveau licence. 
Cinq pays (Finlande, Suède, Irlande, France et 
République Tchèque) font partie de la recherche 
visant une collaboration entre universités et  
écoles de cirque. Le comité de pilotage comprend 
les responsables pédagogiques de cinq écoles de 
cirque (PPCM, Sorin Sirkus, Galway Community 
Circus, Cirkör et Cirqueon) et des chercheurs de 
trois universités (Université de Tampere, Université 
des Arts de Stockholm et l’Université Nationale de 
Théâtre d’Irlande).  
Le programme de formation commencera en 2023.  
Le projet est financé par Erasmus+. 
Le travail de recherche s’est poursuivi pendant le 
confinement à travers des rencontres régulières 
par la plateforme zoom. Tous les déplacements (en 
Irlande, en avril 2020 et en République Tchèque en 
octobre 2020) ont été remplacés par un travail par 
visioconférence. 

Le référentiel de compétences (Core curriculum) 
pour les trois années d’études pour devenir 
enseignant en arts du cirque et en cirque social  est 
désormais terminé. Il représente 180 ECTS (système 
de points développé par l’Union européenne dans le 
cadre du processus de Bologne.) 
Le projet de formation a été confié à quatre 
experts qui ont évalué le processus et donné un 
avis professionnel. L’équipe Circus++ a préparé des 
questionnaires afin de recevoir un retour de la part 
des professionnels des arts du cirque ainsi que de 
la part de jeunes, potentiellement intéressé.es par 
cette formation. 

1/ Janvier 2020 : Accueil lors de deux journées de 
formation en arts du cirque de dix  étudiants du CPES 
(cycle préparatoire à l’enseignement supérieur) du 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de 
Boulogne-Billancourt. 

Programme : Les étudiants ont été initiés aux 
aériens, au mouvement dansé appliqué au cirque, 
à l’acrobatie et au jonglage. Ils ont eu aussi 
l’occasion d’échanger, improviser et pratiquer avec 
les étudiants de la formation arts acrobatiques 
urbains et avec les élèves du Cirque suédois Cirkör, 
partenaire du réseau Caravan, en visite au PPCM. 
Les jeunes des trois groupes ont partagé ce temps 
commun au milieu du chapiteau et pendant un 
déjeuner partagé. 

2/ Octobre 2020 : Accueil de 12 étudiants en théâtre 
lors d’un stage d’une semaine.

Programme : renouvellement de la demande du 
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne 
Billancourt pour une nouvelle formation des 12 
étudiants de la nouvelle promotion en théâtre. Les 
étudiants ont pu profiter de l’espace du chapiteau 
et ont découvert toutes les disciplines de cirque. 
Cette promotion n’a pas pu profiter de l’échange 
avec les jeunes de la formation Arts Acrobatiques 
Urbains car elle a eu lieu pendant les vacances.
Le taux de satisfaction des questionnaires distribués 
à la fin de chaque stage atteste une adhésion totale 
des étudiants aux programmes de formation. 

FORMATIONS PONCTUELLES

RESTRUCTURATION DU SITE 
FORMATION

Le site du PPCM concernant la Formation a 
été entièrement rénové: recherche et écriture 
des contenus, création d’une frise historique, 
description de chaque projet de formation, 
documentation, renvoi aux liens des sites des 
partenaires , recherche et choix des photos. Ce 
travail de plusieurs mois a été effectué par le pôle 
Formation et Audrey Bourge. Formation professionnelle, 5ème promotion : 2020-2021  © Ignacio Vega / © Camille Kirnidis
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ANNEXE BÉNÉFICIAIRES NUMÉRIQUES 202001
VUES

VUES

VUES

Découverte cours

Tuto Makeup

Nikolaus (teaser) 

FAQ Nikolaus

Parkour (ado)

VB Frustr’Action (arti)

DÉFIS

Circo cours

VB Halloween (anim)

Préambulations

FAQ Kiai

Jonglerie (ado/adultes)

VB Nuit du cirque (arti)

TUTOS

Exp. cours

Tuto choré de squelettes

Arthur Sidoroff (teaser)

Foot Freestyle (ado)

VB création formation (arti)

Cours Live

Ados/adultes cours

TOTAL VENDREDI BARAQUE

TOTAL FAQ

TOTAL ARTISTIQUE

Zooms cours

TOTAL COURS

TOTAL PEDAGO

2 308

28 027

37

73

Hip-Hop cours

Spectacle Halloween

La Horde (teaser)

Nawar (teaser) 

QUANTITÉ

QUANTITÉ

QUANTITÉ

4

3

22

1

5

1

19

3

1

1

1

820

00

42 899

178

348

60

60

163

65

137

137

363

1 500

19 991

56

2 202

1042

287

207

207

08

147

218

4607

222

4 324

341

45 129

79

5

1

4

1

1

1

5

1

2

8

9

2

28

11

6

1

1

1

PÉDAGOGIE

VENDREDI BARAQUE

ARTISTIQUE
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ANNEXE 01
ACTIONS DE L’ÉCOLE ANNULÉES

TYPE D’ACTION REMARQUES

Stage Circo (4-5 ans)

Cours amateurs Adultes

Parent-enfant

Cours amateurs enfants/ados

Stage Journée (6-12 ans)

Festival « Initiale #2 »

Cours amateurs (tous)

Quantité

vacances d’avril, 
durant le confinement

2ème confinement

1er confinement

3 après-midis

6 semaines

2 semaines

7 semaines

2 semaines

12 semaines

ANNEXE 02
VUES

VUES

Stages Halloween

Capsules Formation

Portraits intervenants 

TOTAL COMMUNICATION

TOTAL

QUANTITÉ

QUANTITÉ

16

2

5

3 413

86

3 499

81 046

7

121

COMMUNICATION

BÉNÉFICIAIRES

(Bénéficiaires numériques, suite)
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plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

TERTRE-
CUVERON

Abbé Grégoire
public EML

Nord Bagneux
élèves

Joliot CURIE

Nord Bagneux

54

12

2

2,5

70,5

18

12

12

12

96

Action en
accès libre

Espace
Marcel CACHIN

Association 
Perspective 
et Médiation

CSC Jacques
PREVERT

- Cours hebdomadaire 
« Projet Mardi Quartier » 

- Lieu : Le Plus Petit 
Cirque du Monde

- Cours hebdomadaire 
« Projet Passerelles » 

- Lieu : Espace 
Marc LANVIN

- Atelier cirque Jeune en 
décrochage scolaire 

- Lieu : Gymnase 
Joliot CURIE

- Atelier acro / Hip-hop + 
Spectacle Pulse Trampoline

- Lieux: théâtre 
Victor HUGO

Structures Types d’actions / lieux

QUEL CIRQUE SOLIDAIRE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE

TOTAL

Catégorie 
d’âge

Origine 
géographique

Nombre 
d’heures

Nombre de
bénéficiaires

ACTIONS SOCIALES BILAN 
PAR TYPE D’ACTIONS 2020 :

ANNEXE 03

plus de 
10 ans

Parents
/ enfants

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

Nord Bagneux
adhérents

CSC PREVERT

Bagneux
habitants 92 et

autres

TERTRE-
CUVERON
adhérents

CSC GUEFFIER

Bagneux
habitants 92 et

autres

Abbé
Grégoire

TERTRE-
CUVERON

10

20

9

44

22

32

95

42

10

70

6

450

18

35

69

520

CSC Jacques
PREVERT

Action en
accès libre

La Fontaine
GUEFFIER

Association
de la ville
et autres

Espace Marcel
CACHIN

Action en
accès libre

- Stage d’initiation 
aux arts du cirque 
- Lieux : Bulle des 

Mathurins

- Cours mensuel « Projet 
Dimanche au cirque » 

- Lieu : Le Plus Petit Cirque
du Monde (salle résidence)

- Stage d’initiation 
aux arts du cirque 

- Lieux : Bulle des Mathurins
 (lundi) / Salle de danse du 
PPCM(mercredi,vendredi)

- Vendredi Baraque 
- Lieu : accueil

- 3 Stages d’initiation 
aux arts du cirque 

- Lieux : Bulle des Mathurins,  
Bâtiment XYZ, 

Chapiteau PPCM

- 4 Stages Quartier 
- Lieux : Salle de danse PPCM

et Chapiteau PPCM

Structures

Structures

Types d’actions / lieux

Types d’actions / lieux

VVV DANS LE CADRE DU VOLET RÉGION

CIRQUE CULTURE ÉMERGENTE SOLIDAIRE DANS LE CADRE DU VOLET DÉPARTEMENT 

TOTAL

TOTAL

Catégorie 
d’âge

Catégorie 
d’âge

Origine 
géographique

Origine 
géographique

Nombre 
d’heures

Nombre 
d’heures

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires
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Tout
public

Habitants de
Bagneux 42

42

170

170

Ville de
Bagneux

- Ateliers d’initiation 
aux arts du cirque lors 

de l’événement « Un été 
pas comme les autres » 

(Bagneux)
- Lieux : Différents quartiers 
(QPV) de la ville de Bagneux

Structures Types d’actions / lieux

QUARTIER D’ÉTÉ DANS LE CADRE D’UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

TOTAL

Catégorie 
d’âge

Origine 
géographique

Nombre 
d’heures

Nombre de
bénéficiaires

ANNEXE (suite)03

VVV - Stages GUEFFIER 

Hors-subvention - CAEL

VVV - Stages Marc LANVIN 

Hors-subvention - André CHEDID Orly

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

plus de 
10 ans

Habitants de
Bourg-la-reine

Différents 
Quartiers 

de Choisy-le-roi

Différents 
Quartiers 

d’Orly

Habitants de
Bourg-la-reine

Habitants de
 Choisy-le-roi

Habitants de
 Choisy-le-roi

Quartier des
Grands Vaux

Savigny/Orge

57

10

27

21

10

26

6

157

27

135

165

18

8

40

20

413

Centre d’Animation
d’Expression et 
de Loisir CAEL
Bourg-la-reine

CSC André
CHEDID Orly

Bailleur
Savigny-sur-orge

- 3 cours hebdomadaires 
initiation aux arts du cirque 

- Lieux : salle de la Gare 
Bourg-la-reine, Zoom en ligne

- Cours hebdomadaire 
« Projet Cirque à Choisy » 
- Lieu : Gymnase Espace 

LANGEVIN

- 2 cours hebdomadaires 
cirque Hip-Hop 

- Lieux : gymnase des 
Bacocards + Zoom en ligne

- Cours mensuel 
« Parents/enfants » 

- Lieu : Gymnase Espace 
LANGEVIN

- Atelier d’initiation 
cirque en extérieur 

- Lieux : Différents Quartiers 
sur la ville de Choisy-le-roi

- Atelier d’initiation 
cirque en extérieur 

- Lieux: Différents quartiers 
de la ville d’Orly

- Atelier d’initiation 
cirque en extérieur 
- Lieu : Quartier des 

Grands Vaux

Structures Types d’actions / lieux

HORS SUBVENTION / FACTURE, DEVIS, CONVENTION

TOTAL

Catégorie 
d’âge

Origine 
géographique

Nombre 
d’heures

Nombre de
bénéficiaires

Espace
LANGEVIN

Choisy-le-roi

Service jeunesse
de Choisy-le-roi
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Lycée 1 > LYCÉE PROFESSIONNEL LOUIS GIRARD - 
MALAKOFF

ATELIER 
Classes concernées : Seconde POPSEC Système 
Electricité, Climatisation
Artistes : Collectif La Horde dans les Pavés > Maxime 
Steffan (porteur, acrobates); Léon Volet (Acrobate);  
Lili Parson (Roue-cyr et acrobatie), diplômés du 
CNAC
Nombre d’heures d’intervention : 6h (en 2 fois 3 
heures)
Jours d’interventions : 27 et 30 janvier 2020

IMPROMPTU  
Classe concernées : tous les élèves du lycée (200 
présents)
Artistes : Collectif La Horde dans les Pavés > Maxime 
Steffan (porteur, acrobates); Léon Volet (Acrobate);  
Lili Parson (Roue-cyr et acrobatie)
lieu : Hall d’accueil, hall principal et cour extérieure
jour d’intervention : mardi 28 janvier 2020 13h-13h30

IMPROMPTU - Spectacle Pulse
Classe concernée : 2 MOD
Artistes : Cie Kiaï
lieu : chapiteau du PPCM
jour : 24 septembre 2020

IMPROMPTU 
Classe Concernées : 2nd MOD, 2nd POP, 2nd MV
Artistes : Laurent Pareti jonglage (Cie Point Fixe) et 
Angèle Guilbaud hula hoop (Cie Pré-o-Coupé)
lieu : dans les salles de classe
jour d’intervention : mardi 24 novembre 2020

ATELIER 
Classe concernée : 2nd Mécanique Auto
Artistes : Laurent Pareti jonglage (Cie Point Fixe) 
et Angèle Guilbaud hula hoop (Cie Pré-o-Coupé)
Nombre d’heures : 5 h
jour d’intervention : 24 et 26 novembre 2020

DÉTAIL DES ACTIONS DU PROJET 
RÉCRÉACIRQUE EN 2020 :ANNEXE 04

SORTIES Spectacle
Classes concernées : 2nd MODelage et CAP (les 
élèves qui ont travaillé lors de l’atelier 1 avec les 
artistes; ils ont donc pu voir les artistes en pleine 
représentation)
Spectacle : Esquive (coproduction PPCM et  Théâtre 
Les Gémeaux) présenté au Théâtre Les Gémeaux à 
Sceaux , Jeudi 9 janvier 2020

Classe concernées : 2nd MODelage et 2nd Système 
Electrique et Climatisation
Spectacle : L’Absolu de Boris Gibé
lieu : Espace Cirque Antony - mardi 28 janvier 2020

LYCÉE 2 > LYCEE PROFESSIONNEL THEODORE MONOD 
- ANTONY

IMPROMPTU Spectacle
Classe concernée : Seconde
Artistes : Cie Kiaï
lieu : chapiteau du PPCM
jour : 24 septembre 2020

IMPROMPTU 
Classes concernées : tous les élèves du lycée (95 
élèves)
Artistes : Cie L’MRGé  - Marlène Rubinelli-Giordano 
jour d’intervention : vendredi 9 octobre 2020 12h30
lieu : Hall d’accueil

ATELIERS 
Classes concernées : CAP EVS (Employé.e de Vente 
Spécialisé.e)
Artistes : Cie l’MRGé - Marlène Rubinelli-Giordano 
et Adalberto F. Torres
Nombre d’heures d’intervention : 6h (en 2 fois 3 
heures)
Jours d’interventions :  5 et 6 octobre 2020 

Lycée 3 > LYCEE GENERAL EMMANUEL MOUNIER

IMPROMPTU 
Classes concernées : tous les élèves du lycée (200  
présents)
Artistes : Philippe Ribeiro
jour d’intervention : lundi 13 janvier 2019 12h-12h30
lieu : Hall

ATELIER 
Classes concernées : Terminales et 1ères Option 
Arts Plastiques 
Artistes : Philippe Ribeiro
Nombre d’heures d’intervention : 4h (Term:2h / 1ères: 
2h)
Jour d’intervention : Lundi 13 janvier

IMPROMPTU Spectacle
Classes concernées : toutes les classes du lycée
Artistes : Cie KiAï 
jour d’intervention : mardi 22 septembre 2020
lieu : dans la cour du lycée

SORTIES Spectacle
Classes concernées : 2 classes de 2ndes de 35 
élèves 
Spectacle : Esquive (coproduction PPCM et  Théâtre 
Les Gémeaux) présenté au Théâtre Les Gémeaux à 
Sceaux , Jeudi 9 janvier 2020

Classe concernées : 1 classe de BTS + 15 élèves en 
Terminales Arts Plastiques 
Spectacle : L’Absolu de Boris Gibé
lieu : Espace Cirque Antony - mardi 28 janvier 2020



Rapport
d’activité

LE PLUS 
PETIT 
CIRQUE
DU MONDE


