
FFiicchhee  pprroojjeett  ::  EEccoollee  ddee  cciirrqquuee  

  
 

Description de l’action : Le projet est né dans le quartier de Lille Moulins en 1999. Implantée 
dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'école de cirque développe des cours à 
l'année et des stages pendant les vacances scolaires avec un souci d'accessibilité financière et de 
mixité sociale.  
Un environnement culturel riche est un facteur essentiel de réussite.   

 

Enjeux : Les arts du cirque permettent à tout enfant et adolescent de se réaliser, de mieux se 
connaître, de s'affirmer, de s'exprimer, de se dépasser, et d’apprendre à vivre en groupe. Autant 
d'éléments qui sont les axes essentiels de l'élaboration d'une personnalité forte et donc d'une 
vraie réussite scolaire. 

 

Nos besoins : 
- outil de communication (conception / impression / diffusion) 
- matériel de cirque (renouvellement de certain matériel, achat d’équipements pour 
augmenter les capacités des ateliers) 
-  aide à des actions décentralisées dans le quartier (collège, centre social, maison de quartier)  
- déplacement / hébergement / billetterie / restauration, pour des sorties spectacles ou mini-
camps sur des festivals avec les élèves de l'école  

 

Votre contribution permettra de : 
- maintenir une accessibilité financière et une mixité sociale 
- consolider les actions pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés de l’offre 
culturelle dans un secteur où l'on constate une faible participation des jeunes aux projets 
proposés (travail avec le collège de Moulins, avec les travailleurs sociaux du quartier, 
l’association Itinéraire, maison de quartier, centre social)  
- augmentation de l'exigence qualitative et de la recherche d'excellence (travail avec des 
artistes associés au travail des formateurs) 

 

Contreparties spécifiques : 
- accessibilité à des stages d’initiation aux pratiques du cirque pour le personnel de 
l’entreprise et/ou leurs familles 
- ateliers participatifs  
- team building  

 

Public concerné : 
Actuellement, les stages touchent 743 personnes âgées de 3 à 51 ans. Environ 1/3 des 
stagiaires sont du quartier de Lille Moulins. 82% ont moins de 16 ans, 5% ont entre 16 et 25 
ans et 13% ont entre 25 à 60 ans. 

 

Période de réalisation : 

Saison (chaque année de septembre à aout) 
 

Partenaires associés : 
Ville de Lille, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale , 
Politique de la ville 

 
 


