★ Association Verstraete Création ★ « De l’autre côté de la rue »
École de cirque Italo Medini
26, rue Gérard Philipe
94120 Fontenay-sous-Bois
☎ administratif : 06 61 56 49 09
✉ verstraetecreation@yahoo.fr
www.ecoledecirquemedini.com

Rapport d’activité 2018

I. Interventions auprès des publics scolaires, périscolaires et en situation de handicap (IME/EMP/Accueil de
jour) :

A. Période scolaire : Accueils réguliers par Anne Sophie Bremaud, Christelle Cachico et Louis Tesson
de classes d’élèves handicapés :
- IME La Cerisaie de Brunoy, 10 ados de 14 à 20 ans (bi-mensuel), jusqu’au 2 juillet 2018, fin de projet après
5 ans de partenariat
- IME l’Oasis de Mitry-Mory, groupe de 4 enfants avec Troubles du Spectre autistique (accueil bi-mensuel),
jusqu’à juillet 2018, fin de projet après 3 ans de partenariat.
- EMP René Lalouette d’Aulnay-sous-Bois, 6 enfants autistes (accueil hebdomadaire), renouvellement à la
rentrée 2018.
- Centre de jour de Mitry-Mory pour adultes handicapés (accueil mensuel), renouvellement à la rentrée 2018.
- IME Le Tremplin de Bobigny, 12 enfants de 8 à 14 ans (hebdomadaire, depuis une quinzaine d’années),
renouvellement à la rentrée 2018.
- Hôpital de jour de Fontenay-sous-Bois, enfants de 6-10 ans (accueil hebdomadaire), renouvellement à la
rentrée 2018.
- CESAP le Cap Vert de Pavillons-sous-Bois, groupe de trois enfants poly handicapés et deux
psychomotriciennes (accueil bi-mensuel), renouvellement à la rentrée 2018.
-USEAP de Montreuil, accueil d’un groupe avec 4 adolescents polyhandicapés, une éducatrice spécialisée,
une psychomotricienne et un AMP (accueil hebdomadaire), renouvellement à la rentrée 2018.
- EMP Bernadette Coursol de Montreuil, groupe de 4 enfants en situation de handicap, accueil hebdomadaire,
reprise à la rentrée 2018 après une saison d’absence.
-SESSAD Coursol de Vincennes, groupe de 6 enfants avec troubles du Spectre autistique, accompagnés de
l’institutrice, de la psychomotricienne et de l’éducatrice spécialisée, accueil hebdomadaire depuis la rentrée
2018.
-EESRHM Maurice Coutrot de Bondy, groupe d’une dizaine d’enfants de 6 à 11 ans, en situation de handicap
moteur ou polyhandicap, accueil 2/3 temps en alternance avec le groupe du CAJ de Mitry, depuis la rentrée
2018.
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B. Accueils ponctuels :
-janvier 2018 : accueil pour 6 séances de 3h de collégiens du Val de Marne en situation de rupture scolaire
avec valorisation et présentation publique en fin de session, en partenariat avec les Francas du Val de Marne.
- 19, 21 février : Stage de découverte pour deux groupes du SESSAD Coursol de Vincennes.
- juillet : Stage de découverte des Arts du cirque pour un groupe de Maurice Coutrot, qui permet d’accueillir
plus d’enfants et d’accompagnants, le groupe qui vient toute l’année peut partager cette activité, suivi d’un
spectacle proposé par l’équipe de l’école de cirque.

C. Stages/ interventions en milieu scolaire et périscolaire, en extérieur ou sous notre chapiteau :
- Toute l’année : Intervention de Christelle Cachico à l’école Merkaz Ohr Joseph dans le 19ème arrt de Paris
pour 14 séances pour 4 classes de grande section et CE1, partenariat renouvelé à la rentrée 2018.
- Depuis plusieurs années : L’école Jeanne d’Arc de Fontenay-sous-Bois vient toute l’année scolaire comme
tous les ans à raison d’une heure de cours par niveau avec toute l’école maternelle et élémentaire (8 classes),
accueil une semaine sur deux avec Elodie et Romuald, puis Elodie et Louis depuis la rentrée 2018. En 201819, chaque classe vient toutes les semaines pendant un trimestre, rotation avec le projet percussions et le projet
théâtre.
-19 au 23 février : stage de découverte des Arts du cirque pour un groupe de 20 enfants en Accueil de Loisir
Maternelle de Noisy le Grand avec Anne-Sophie.
- 20 et 22 février : Ateliers cirque, montage de numéros avec un groupe en stage de cirque du service des
sports de Saint Maurice (Anne Sophie).
-16 au 20 avril : 2éme stage de découverte des Arts du cirque pour un groupe de 20 enfants en Accueil de
Loisir Maternelle de Noisy le Grand avec Lucille.
- 4 au 8 juin : Stage de découverte 4 jours pour une classe de Grande section de maternelle de Nogent sur
Marne.

II. Activités pédagogiques tout public :

- 19 au 23 février, 16 au 20 avril, 23 au 27 avril, 9 au 13 juillet, 16 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 30 juillet au 3
août, 27 au 31 août, 22 au 26 octobre, 29 octobre au 2 novembre : Stages vacances toutes disciplines
maternelles 3-6 ans (10h), par Christelle, Elodie, Lucille, Romuald, Anne Sophie, Louis, Morgane.
-19 au 23 février : stage de spécialité Danse classique avec Marilyne Ceccato
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- 19 au 23 février, 16 au 20 avril, 23 au 27 avril, 9 au 13 juillet, 16 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 30 juillet au 3
août, 27 au 31 août, 22 au 26 octobre, 29 octobre au 2 novembre : Stages vacances toutes disciplines à partir
de 6 ans (10h,15h ou 20h) (Christelle, Alexandre, Lucille, Romuald, Elodie, Louis, Morgane)
-17 au 20 avril : Stage de création de numéros avec Lucille
- 23 au 27 avril : Stage de spécialité contorsion avec Lucille, et spécialité acrobatie avec Romuald.
- 30 juin : Fin de l’année scolaire pour les cours hebdomadaires.
-17 juillet au 4 août : Fontenay sous Soleil, en partenariat avec la Ville de Fontenay-sous-Bois, animation
d’ateliers de découverte par Anne Sophie, Alexandre et Elodie.
-13 septembre : demi-journée team-building avec un groupe de collaborateurs de la Société Générale
-22 au 26 octobre : stage portée au sol et portés aériens avec la compagnie Avolavit.
-22 novembre : stage aériens avec la troupe Calembur de Mexico
- 24 septembre : Reprise des cours hebdomadaires :

Section Lolihop Circus 3-7 ans, cours proposés rentrée 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 10h00 - 10h45 : atelier parents/enfants (2-3 ans) avec Christelle
Mercredi 11h-12h : atelier parents/enfants PS avec Christelle
Mercredi 10h-11h : moyenne section avec Louis
Mercredi 11h-12h : grande section avec Louis
Mercredi 14h00 - 15h30 : CP/CE1 (6-8 ans) avec Betty et Morgane
Samedi 10h00 - 11h00 : moyenne section avec Elodie et Morgane
Samedi 11h00 - 12h00 : grande section avec Elodie et Morgane
Samedi 14h00 - 15h30 : CP/CE1 (6-8 ans) avec Christelle et Elodie
Jeudi 17h00-18h00 : atelier adapté parents/enfants en situation de handicap (ce cours est intégré dans
le programme Lolihop Circus car le tarif est le même que les cours maternelles, mais il n’y a pas de
limites d’âge) avec Anne Sophie et Louis
Section Verstraete Création, cours proposés rentrée 2018 :

Cours de 3 heures Initiation Toutes disciplines: à partir de 8 ans, un premier cours d'acrobatie puis en
deuxième partie initiation aux différentes disciplines des Arts du cirque, jonglage, fil, rola vola, trapèze, tissus,
boule, art clownesque
•
•
•

Mercredi de 15h30 à 18h30, avec Louis, Betty et Morgane
Vendredi de 17h30 à 20h30, avec Louis, Elodie et Christelle
Samedi de 15h30 à 18h30, avec Louis, Elodie et Christelle

Cours de spécialité débutant/intermédiaire : pour les élèves souhaitant développer une discipline en
particulier, après ou en plus d'un cours généraliste.
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•
•
•
•
•
•

Mardi de 18h à 19h30: Contorsion, avec Anne Sophie
Mardi de 19h30 à 21h: Contorsion, avec Anne Sophie
Mardi de 18h à 19h30: Acrobatie, avec Louis
Mardi de 19h30 à 21h: Acrobatie, avec Louis
Samedi de 10h à 11h30: Aériens, avec Bergam
Samedi de 11h30 à 13h: Aériens, avec Bergam

Masterclasses spécialités : pour les élèves confirmés souhaitant se perfectionner dans une discipline.
•
•
•

Lundi de 18h30 à 20h30 : Jonglage, avec Morgane
Mercredi de 19h à 21h: Aériens, avec Abel
Mercredi de 19h à 21h: Fil, avec Betty

Initiation adultes:
•
•

Samedi de 12h00 à 14h00 : Adultes débutants/intermédiaires avec Anne Sophie, Barre au sol avec
Nadège
Lundi 12h15 à 13h15 : Adultes débutants jonglage avec Morgane

III. Evénements, animations, spectacles école de cirque, Studio de Création amateur et professionnel, La Piste
dans tous ses éclats :

- 12 et 13 janvier : 2 représentations du spectacle « Banquet Cirque », avec des artistes et élèves pros du studio
Medini, le groupe d’adultes amateur, dans le cadre du banquet des retraités organisé par le CCAS de Fontenaysous-Bois.
-25 mars : Piste Ouverte, dans le cadre du stage organisé en partenariat avec le conservatoire de Nogent sur
Marne, avec la participation de Lou-Anne, Elodie, Quentin, Romuald et Alexandre, et le groupe en stage de
danse pendant les vacances d’hiver.
-7 avril : spectacle « Vade Circo Junior », présenté par les élèves de l’école à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
-14 avril : représention du spectacle « la Générale », créé en partenariat et co-produit avec le Pilier des Anges,
mise en scène Romuald Bruneau, Grégoire Callies et Hélène Hamon, avec la classe Studio de création
amateur.
-16 avril : restitution du projet « 1R2Cirq » de la Compagnie du huitième jour »
- Répétition d’artistes professionnels : Quentin Lambert, Tristan Herry jongleurs, Fanny Noin.
- Compagnies en résidence : Cie Pok (Lighting jugglers), Cie les Chemins de travers (Jonglage et contorsion,
spectacle « Clair Obscur », projet « Circ’artic » au Groenland en juillet-août).
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-2 juin : Cours public de Bergam, participation d’une de ses élèves de Villennes sur Seine.
-18 juin : Piste ouverte de la masterclass aérien de Nathalie, spectacle sur le thème des émotions
- 23 et 24 juin : Les spectacles de fin d’année à la salle Jacques Brel.
-1er septembre : Journée de la rentrée, salle Jacques Brel, organisée par le CCAS de Fontenay-sous-Bois,
présentation du numéro de tissu de Eva et du numéro de contorsion de Carla.
-22 septembre : Porte ouverte et Piste ouverte de rentrée.
-11 novembre : Piste Ouverte Carte blanche à Avolavit, collectivo Newen et représentation de la « Muerta y
otras historias » par la Cie Calembur de Mexico.
- 1er décembre : Bourse aux jouets organisées par l’Office de tourisme de Fontenay, représentation du duo de
contorsion de Noémie et Carla. Fête des solidarités organisée par le conseil départemental du Val de Marne,
représentation du duo de contorsion et du spectacle « J’suis pas si foot » de Brice Pezon, artiste professionnel.
-7 décembre : Animation artistique du Marché de Noël de l’école Jeanne d’arc de Fontenay-sous-Bois
- 8 décembre : Fontenaython, représentation de numéros amateurs de la classe du samedi toutes disciplines,
Gymnase Allende.
-12 décembre : Concert de Noël du conservatoire de Nogent sur Marne à la scène Watteau, numéros de
Morgane, Eva, Louis et Elodie, accompagné par des ensembles musicaux du conservatoire.

International :
-mars : Rdv à Sao Pedro da Torre au Portugal avec le maire, pour présenter le projet de création d’école de
cirque de Christelle Cachico, accompagné par l’association.
-27 et 28 octobre : participation de Eva au Festival de Charité Inna à Brovary, Ukraine, en Partenariat avec les
villes de Fontenay-sous-Bois et de Brovary.
-novembre : accueil de la troupe mexicaine Calembur en partenariat avec Avolavit

IV. Partenariats :

- Conservatoire municipal de Nogent sur Marne :
- intégration de 4 élèves pros de l’école de cirque en cours de danse classique,
- animation d’un weekend de découverte des arts du cirque pour 25 élèves du conservatoire les 24 et
25 mars, avec une restitution publique lors de la Piste ouverte du 25 mars.
- Compagnie du Huitième jour : Projet 1R2Cirq, mise en scène Nicolas Thibault, avec un groupe de l’Hôpital
psychiatrique des Murets et un groupe d’habitants de Fontenay-sous-Bois, séance cirque au chapiteau avec
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Anne Sophie, représentation le 27 mars au théâtre de l’Espace culturel Gérard Philipe. Reprise du partenariat à
la rentrée 2018 pour une deuxième saison avec le projet « Toiles de cirques ».
-compagnie Avolavit : dans le cadre du projet de la compagnie d’accueil et d’échanges avec des artistes
étrangers, organisation d’un stage de portée au sol et aériens pendant les vacances d’automne, d’un stage et
d’une Piste Ouverte avec la troupe Calembur de Mexico.
-Espace culturel Gérard Philipe : participation des élèves adultes aux représentations su spectacle de comédie
musicale écrit et mis en scène par Odile Rigaux les 22, 23, et 24 juin.

V. Embauche et formation :
-Mai 2017 : Départ de Lucille vers de nouveaux horizons
-Juin 2018 : Départ de Romuald qui reprend une activité d’artiste de cirque à temps plein, engagé chez Alexis
Gruss pour sa nouvelle création. Départ de Nathalie Jeanson vers de nouveaux projets en dehors de la région
parisienne.
-Juillet 2018 : Embauche en CDD pour les stages de Alexandre Ide.
-Septembre 2018 : A l’issue de son congé sabbatique Juliette Rozier confirme qu’elle reste à Montréal pour
pratiquer le trapèze ballant.
- Rentrée 2018 : embauche en CDI à temps partiel 26h/semaine de Louis Tesson au premier septembre.
-embauche en CDD pour la saison 2018-2019 à temps partiel 12h/semaine de Morgane Pilatte, pour la
masterclass de jonglage, l’initiation jonglage adultes, la découverte Lolihop Circus du samedi matin et du
mercredi après-midi, l’initiation toutes disciplines du mercredi après-midi.
-embauche en CDD pour la saison 2018-2019 de Abel Benalcazar pour la masterclass d’aériens.
Formation :
- stages de spécialités ouverts au public à partir de 8 ans et offert à l’équipe pédagogique dans le cadre de leur
formation continue interne : contorsion avec Lucille, acrobatie avec Romuald, Danse classique avec Marilyne.
- Montage de Numéro en cours rentrée 2018 : Eva Dorabialski au tissu aérien, Morgane Pilatte en jonglage.
- 26 février au 2 mars : stage de formation professionnelle pour Romuald Bruneau avec les étudiants du CFA
de l’Académie Fratellini.

Rapport d’activité approuvé en AGO le 13 avril 2019.
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