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Depuis presque 40 ans, Piste d’Azur
poursuit la mission de sensibiliser tous
les publics aux Arts du Cirque, par la
pratique et par la rencontre avec les
artistes. Pour l’accomplir, nous
bénéficions du soutien de nombreux
partenaires, dont la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse et
la DRAC PACA.

Qui sommes-nous ? 



Quelles sont nos contributions ?
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2020 en chiffres

180
heures d'activités

d'Education Artistique et
Culturelle

400
élèves en pratique amateur

10
enfants en cirque adapté

16
stagiaires en formation

professionnelle

19
compagnies en résidence

artistique



Qu'est-ce que le cirque adapté
à votre établissement ? 

« Le cirque adapté est un concept qui
s’attache avant tout au cadre d’intervention
plutôt qu’à la classification des participants
(enfants, jeunes, adultes, en difficulté ou en
situation de handicap...). Il se définit comme
un outil au service d’un projet (éducatif et/ou
thérapeutique) visant l’émancipation de la
personne à travers ses expérimentations et la
vie de groupe ». 

Association Française de Cirque Adapté



Les avantages pour votre structure

4

ENRICHIR votre projet avec des activités physiques et
artistiques (2-en-1) tout en maitrisant votre budget

SOULAGER votre personnel en ayant recours à nos équipes
de professionnels qualifiés pour mettre en œuvre ces activités

CO-CONSTRUIRE le projet ensemble pour développer les
compétences de votre équipe

RENFORCER l'image et la place de votre établissement
(possibilité de spectacle de restitution des séances)
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Nos interventions s’adaptent au projet
de votre établissement dans leur forme
et leur durée. 

Les activités variées s’adaptent à la fois
aux besoins et aux envies de chaque
individu. 
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07

06
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04
Temps de rencontre
préliminaire

Définition des objectifs,
du cadre d'action et de
la métholologie

Séances : adaptation
continue au groupe et à
l'individu

Suivi : réunions de
régulation, ajustement
des objectifs, retours de
vos équipes

Repositionnement des
parties prenantes au fil
des séances (lâcher-
prise, responsabilisation
...)

Possibilité de formation
de nos enseignants à
vos encadrants et vice-
versa

Bilan

Une démarche co-construite main
dans la main

Nous apportons
notre expertise
technique et
pédagogique,
vous apportez
votre expertise
médico-sociale. 



Concrètement, c'est quoi ? 
A la découverte

des arts du cirque 
Exploration sous

le chapiteau
Des ressources à
votre disposition

Notre équipe de
professionnels
engagés à vos

côtésjonglerie

équilibre sur objet

acrobaties aériens

équilibre

acrobatie 

aide à la mise en place et
à l'accompagnement de

projets : histoire du
cirque, organisation d'un
spectacle, montage d'une

exposition ...

BISAC Brevet
d'Initiateur

Spécialisé Cirque
Adapté

BIAC Brevet
d'Initiateur aux
Arts du Cirque



Où ? 

Vous pouvez aussi
bénéficier de nos
interventions dans
votre établissement
(salle de motricité,

gymnase,  salle
polyvalente...), ou

encore mixer les 2 !

Nous vous invitons à entrer sous
la toile du chapiteau... 

Pour découvrir la magie de cet univers,
rencontrer les élèves et artistes qui y

travaillent, et accéder à des disciplines
nécessitant des équipements spécifiques



MARIANNE ERIKA MATHILDE

Rencontrez nos animatrices



Secteur hospitalier

Secteur médico-social

Secteur carcéral 

Nos références dans le 
 cirque adapté

Secteur de l'Education Artistique
et Culturelle



Secteur hospitalier Secteur éducatifSecteur médico-social Secteur carcéral

Service de
pédopsychiatrie et
CATTP ados, Cannes

ITEP Mirabel, La
Bocca 

Maison
d'arrêt de
Grasse

Classes primaires de Grasse, du
Cannet et du Val de Siagne,
classes ULIS, centres de loisirs et
crèches du moyen et haut pays
grassois, centre social Harpèges,
Fondation Apprentis d'Auteuil,
UCPA 



TémoignagesSecteur hospitalier

“Le support du cirque adapté fonctionne
en synergie avec le support des soins à
l'hôpital : le travail des objectifs à Piste
d’Azur nous aide à les travailler à l’hôpital.”
 
Mélanie, infirmière  



Secteur hospitalier Témoignages

Un adolescent souffrant de
troubles alimentaires a
trouvé dans cette pratique
exigeante une motivation
pour mieux s’alimenter.

Un jeune a renforcé ses liens
avec son père et avec le
sport à travers une passion
qu'ils partagent, l’athlétisme.

“Des jeunes déscolarisés se
scolarisent au moins en partie et
des jeunes inhibés renouent des
liens avec les autres.” 

Patrick, infirmier



Secteur médico-social Témoignages

“Nous sommes accueillis sous le
chapiteau de Piste d’Azur : cela
permet aux jeunes de sortir des
murs de l’ITEP et de l’entre-soi,
notamment par la rencontre avec les
élèves en formation professionnelle
à Piste d’Azur.” 

“Suite à cette
première année
riche en
découvertes pour
les jeunes et pour
les soignants, nous
souhaitons
poursuivre la
collaboration.” 

Marion, éducatrice spécialisée



Contact : 
 EMAIL : paulineday@pistedazur.org

TEL : 06 87 46 98 16
Adresse : 1975 Avenue de la
République, 06550 La Roquette-
sur-Siagne

A bientôt sous nos chapiteaux ! 


