LA FORMATION EN CIRQUE SOCIAL :
Suite à la parution de notre outil pédagogique
« Le cirque social, un outil pédagogique
accessible à tous », Cirqu’Conflex met en place une
formation permettant à chacun de développer des
animations en cirque social dans son cadre de
travail en s’appropriant les techniques pédagogiques
et les outils du cirque. Cette formation est destinée
aux acteurs de la jeunesse, de l’insertion professionnelle, de l’éducation permanente, de l’enseignement,
du secteur culturel… et s’adresse aux animateurs,
professeurs, formateurs, éducateurs, assistants
sociaux, artistes… Cette formation vient en support
pratique au livre du même nom publié par Cirqu’Conflex.
Elle conjugue des plateformes d’échanges, de mises
en pratique de techniques, des transpositions de
jeux… La formation de 3 jours a lieu uniquement sur
demande et inscription.

Cirqu’Conflex
Espace 16 Arts
16, rue Rossini - 1070 Anderlecht
Tél. : 02/520.31.17
E-mail : info@cirqu-conflex.be
Site Internet : www.cirqu-conflex.be
Compte bancaire : Iban BE53 0682 2301 5353
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Infos pratiques :
Le 1er atelier de découverte est gratuit (sauf Espaces
Echanges/Rencontres et Workshop). L’inscription est
obligatoire dès la 1ère séance et n’est effective que
lorsque la fiche d’inscription est complète, signée et le
montant dû reglé. La vignette de mutuelle (assurance)
est obligatoire. Inscription possible par téléphone,
mail, via le site Internet, sur place pendant les
heures
d’accueil
ou
sur
rendez-vous.
Cirqu’Conflex vous donne la possibilité de payer
vos ateliers au semestre ou à l’année complète.
Prix dégressifs et différentes réductions possibles
(voir programmation annuelle et site Internet).

Tram : 81 arrêt Conseil
Métro : lignes 2 et 6 arrêt Clemenceau
A pied : à 10 minutes de la Gare du Midi
Avec le soutien de

Ed. Resp. : S. Bertrand - 16, Rue Rossini - 1070 Bxl.

Cirqu’Conflex est une Asbl
dont le projet pédagogique s’articule autour
du cirque social.
Elle est implantée à Bruxelles,
dans le quartier de Cureghem,
et se positionne en tant qu’acteur
d’insertion sociale et d’émancipation
culturelle à partir d’outils propres aux
Arts du cirque.

LES ESPACES POUR LES ARTISTES :

LES MISSIONS :
Cirqu’Conflex se positionne en tant qu’acteur d’insertion
sociale et d’émancipation et se donne pour objectifs
d’ouvrir à l’art, à la culture…
Les arts du cirque suscitent la créativité et favorisent
l’estime de soi. Le cirque devient l’outil d’apprentissage
de nos capacités à être acteur de notre propre
intégration sociale. Il responsabilise, favorise l’autonomie et le développement personnel. Le cirque développe
l’esprit citoyen et encourage l’appartenance au groupe.
Il favorise les mixités, incite aux échanges et aux
rencontres, encourage la communication…

LES ACTIVITES POUR TOUS (DES 8 ANS) :
LE PUBLIC :
Cirqu’Conflex a la particularité de travailler avec
un public le plus diversifié possible et mixte à tous
points de vue : en genre, en âge, de milieu social,
socio-culturel... L’Asbl mène des actions avec des
publics fort variés: enfants, adolescents, adultes,
primo-arrivants, personnes porteuses de handicap...
Les actions menées visent à redécouvrir son quartier
et ses voisins, à favoriser l’estime de soi et l’intégration au groupe ; à rencontrer, à échanger, sans
aucun a priori. Cirqu’Conflex s’inscrit donc dans une
démarche de cohésion sociale.

l’equipe :
Les activités proposées sont encadrées par une
équipe pluridisciplinaire comprenant notamment
des animateurs circassiens.

Chaque semaine, Cirqu’Conflex propose des Ateliers
en techniques de cirque pour enfants (dès 8 ans),
adolescents et adultes (dès 15 ans). Pendant les
vacances scolaires, des stages sont organisés.
Ces ateliers et stages peuvent accueillir jusqu’à
12 participants. Ils sont accessibles à tous
dès 8 ans (débutants, amateurs ou confirmés)
Cirqu’Conflex propose également des Espaces
Echanges/Rencontres, ouverts à tous dès 18 ans. Ces
espaces sont dédiés à l’entraînement autonome et se
donnent pour objectifs de favoriser les échanges de
savoirs, les rencontres, les discussions...
Des Workshops sont également organisés et sont accessibles à tous dès 15 ans. Il s’agit de stages sous
forme de workshops de plusieurs séances consécutives axées sur un thème ou une discipline particulière. Les coaches sont des artistes, des invités ponctuels ou des spécialistes d’une discipline.
Cirqu’Conflex participe également à des actions
ponctuelles telles que des fêtes de quartier, des
évènements, des parades...
(voir site Internet, programmation annuelle, programmes
spécifiques et Facebook).

En plus des Espaces Echanges/Rencontres, où
ils peuvent venir s’entraîner de manière autonome,
Cirqu’Conflex propose un lieu de Résidence aux
artistes (uniquement sur demande et selon les disponibilités). Les artistes bénéficient alors d’une salle ou
d’un espace où ils peuvent s’entraîner, créer ou répéter leur spectacle. Ces résidences se font sous la
forme d’un échange win-win. En contre-partie de la
résidence, l’artiste proposera une Médiation Artistique au public de Cirqu’Conflex : animation, initiation à
une nouvelle technique, présentation d’un spectacle,
coaching d’un workshop... et à plein d’autres choses
(envoyez vos demandes par mail).

LES PARTENARIATS POUR LES STRUCTURES :
Des activités sont également organisées en
Partenariat avec des écoles, des maisons de jeunes,
des centres de formation, des services communaux, des
centres culturels, des AMO, des CEC... sur l’ensemble
de la Région Bruxelloise.
Les partenariats s’articulent sur le long terme autour
d’objectifs prédéfinis par Cirqu’Conflex et la structure
partenaire. Les ateliers menés en partenariat sont
co-animés par un animateur de Cirqu’Conflex et un
référent de la structure partenaire (animateur, éducateur, professeur, assistant social, formateur…).
Les activités et ateliers sont préparés et les objectifs
évalués par les deux référents.
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet et/ou à
demander un Dossier Pédagogique.

