Un projet de
l’association Circonflex & la Bande à Zita

Cirque & Poulailler
Voyage en Côte d’Ivoire à la rencontre des enfants de
l’orphelinat le Prince, animation d’atelier cirque et
construction d’un poulailler.

Contact :
Marylou Couderc
Téléphone : 06.38.39.57.92
Mail : circonflexml@gmail.com

Sommaire

1. Présentation générale





L’association Circonflex
La Bande à Zita
Le projet au Cambodge

2. Le projet Cirque & Poulailler







Résumé du projet
Son histoire
Les cours de cirque
La construction du poulailler
La vie quotidienne
Les dépenses prévisionnelles

3. Annexes






Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1
2
3
4

:
:
:
:

CV de la Bande à Zita
Agenda
Description des dépenses
Lettres de motivation

1. Présentation générale



L’association Circonflex

L’association est née en 2001, de l'envie de partager nos passions du cirque et du
spectacle vivant au plus grand nombre, tout en privilégiant un esprit convivial et
familial où chacun puisse s'épanouir.
Nous proposons aux enfants et adolescents des activités d’initiation, de
perfectionnement et d’approfondissement aux arts du cirque, dans le cadre d’ateliers
hebdomadaires, de stages et camps le week-end ou lors des vacances scolaires. Nous
travaillons également en partenariat avec des écoles primaires et maternelles, des
collèges, des mairies, des associations de quartier et l’été auprès de centres de
loisirs.

Nous sommes aussi porteurs de projets ponctuels dont l'objectif est d'implanter un
chapiteau dans des villes et villages, afin de créer des temps forts autour du spectacle
vivant. L'idée est aussi de proposer aux associations et aux artistes locaux (amateurs
ou professionnels) un lieu pour se produire en s'impliquant dans le projet.
Dans chacun des projets de l'association, le cirque est mit au service du
développement de la personne.
Pour avoir plus de détails sur les nombreuses activités de l’association, n’hésitez pas à consulter le
dossier de présentation de celle-ci, sur notre site internet associrconflex.fr.

 La Bande à Zita

C'est une troupe de dix jeunes entre 15 et 19 ans, ayant en commun une longue
pratique des arts du cirque avec l'association Circonflex. Depuis de nombreuses
années, ils ont eu l'occasion de tourner leurs spectacles dans différents lieux et
festivals.

Leurs créations transportent le public grâce à une grande technique circassienne,
une passion partagée, mais aussi et surtout grâce à une solide amitié, une complicité
et une bonne humeur communicative! Voir l’annexe 1: CV de la Bande à Zita



Le projet au Cambodge

Du 13 octobre au 04 novembre 2016, l'association Circonflex et la Bande à Zita
sont partis faire la tournée d'un spectacle de cirque au Cambodge. Pendant ces trois
semaines, nous avons été dans cinq différentes structures. Deux orphelinats (gérés
par les associations Enfants d'Asie et Éléphant Blanc) et trois écoles pour enfants
sourds ou aveugles (gérées par l'association Krousar Thmey).
La Bande à Zita a joué « Somnolence » dans chacun de ces lieux. Ce spectacle
a spécialement été créé pour cette tournée, il se joue avec très peu de matériel : tout
rentre dans un sac à dos !
Nous avons également et surtout donné des cours de cirque aux enfants de ces
structures, sur une durée de un à quatre jours. Nous avons fait de l'acrobatie, des
pyramides, du clown, des cascades, de l’équilibre, et même du jonglage, avec des
balles que nous avons fabriqué avec les enfants !
Ce séjour nous a aussi permis de découvrir un pays et sa culture. Nous avons
fait du bateau sur le Mékong, visité les temples d'Angkor, fait du scooter en bord de
mer, vu la mangrove, mangé des plats tous plus délicieux les uns que les autres (et
des tarentules), et fait des rencontres fantastiques. Ce fut une aventure humaine plus
qu'incroyable !
Pour avoir plus de détails sur cette superbe expérience, n’hésitez pas à consulter le carnet de bord
de notre aventure sur notre site internet associrconflex.fr.

2. Le projet Cirque & Poulailler


Résumé du projet

Le projet est d’aller en Côte d’Ivoire, dans la ville de Grand Bassam, dans
l’orphelinat le Prince.
Nous donnerons des cours de cirque à la trentaine d’enfants vivant là-bas et nous
aiderons à la construction d’un poulailler.



L’histoire du projet

Le coordinateur de l’association Circonflex, Benoît, a passé les deux premiers mois
de sa vie en Côte d’Ivoire, et a décidé d’aller visiter le pays de sa naissance en
septembre 2015. Lors de son voyage, il a entreprit de visiter plusieurs orphelinats et
d’essayer de voir où il pourrait se rendre utile. C’est dans ce contexte qu’il s’est rendu
à l’orphelinat du Prince et qu’il a rencontré « maman Auguy », directrice de
l’orphelinat et femme exceptionnelle, donnant tout son temps, son énergie, et son
argent aux enfants.
En revenant en France, Benoît a
monté avec l’association un projet de
tournée d’un spectacle de cirque pour
l’automne 2016. Nous devions partir
avec la Bande à Zita dans les différents
orphelinats visités. Malheureusement,
au début de l’année 2016, la Côte
d’Ivoire a été touché par un attentat.
Certains des parents des jeunes n’ont
pas voulu poursuivre le projet s’il était
dans ce pays.
Après de longs débats et de longues
réflexions, nous nous sommes décider
à poursuivre le projet, mais au
Cambodge. Nous y sommes donc partis trois semaines l’automne dernier.
Cependant, nous n’avions pas abandonné l’idée de partir en Côte d’Ivoire. Benoît,
lors de son voyage, avait été particulièrement touché par l’orphelinat le Prince et par
maman Auguy, au point de créer une association pour les soutenir, l’Association
Victoire. L’idée cette fois n’est donc pas de faire une tournée mais de rester avec les
enfants de cet orphelinat.
Benoît et la directrice avaient parlé des envies et surtout des besoins des enfants
et de la structure. C’est comme cela que leur est venue l’idée du poulailler.
Plus de détails sur l’association Victoire sur ongvictoire.com.



Les cours de cirque

Nous souhaitons donner des cours de cirque aux enfants de l’orphelinat. Même si
nous ne pouvons pas apporter tout notre matériel jusque là-bas, de nombreuses
activités restent possible : acrobatie, pyramides, clown, cascades, équilibre, jonglage,
et même trapèze et tissus si nous trouvons où l’accrocher sur place. Nous aimerions
même aller jusqu’à construire un petit spectacle avec les jeunes de l’orphelinat.
Dans la même ville, l’orphelinat des filles de Grand Bassam accueille 150
pensionnaires. Nous comptons y intervenir deux jours pour donner des cours de
cirque à celles qui le souhaitent, par petit groupes (voir annexe 2: agenda). Si les
jeunes de l’orphelinat le Prince le souhaitent, ils pourront nous accompagner pour
nous aider. Et surtout, ces journées seront l’occasion de donner une représentation
de leur spectacle.
Dans notre précédent voyage, au Cambodge, nous avons pu constater à quel point
il est fédérateur que les jeunes apprennent à d’autres jeunes.

 La construction du poulailler

Pour améliorer le quotidien des enfants, qui mangent très souvent du riz et plus
rarement des aliments sources de protéines, nous voulons construire un poulailler.
Le poulailler se construira sur un terrain à quelques pas de l’orphelinat. Nous
auront besoins d’acheter des matériaux mais aussi des outils, car l’orphelinat en est
dépourvu.
Mais le principal problème n’est pas sa construction mais bien la pérennité de la
structure sur le long terme. Il s’agira de l’entretenir et de surveiller le lieu, afin de
parer aux vols et aux dégradations. Nous travaillerons donc également sur ce point.



La vie quotidienne

Nous dormirions dans l’orphelinat, dans une salle qui est habituellement un
bureau, sur des tapis de sol que chacun d’entre nous apportera. Nous mangerons
également à l’orphelinat (sauf lors de sorties exceptionnelles). Sur le temps de notre
séjour, nous paierons la nourriture pour les enfants de l’orphelinat et pour nousmêmes.

 Les dépenses prévisionnelles

Charges
/pers
Transport
Avion
Bus

Ressources
Nbre de pers

500

13

50

13

Total
Subventions
6 500 € Fondation Crédit Agricole
650 € FONJEP JSI
Région

4 500 €
4 500 €
3 000 €

Hébergement
Défraiement eau / élec

10

13

130 €
Produits financiers

Restauration
Repas 16jours x 10€ BàZ
Repas 14jours x 10€ orph

Participation des bénéficiaires
160
140

13
40

2 080 € Récolte enfants
5 600 €

1 300 €
1 520 €

Apport des associations
Poulailler
Outillage

Association Circonflex
400 € Association Victoire

Matériaux
Poules

400 €
150 €

Assurances et autres
Visa
Rapatriement
TOTAL

70
0

13
13

1 000 €
1 000 €

910 €
0€
16 820 € TOTAL

En complément du tableau, voir l’annexe 3: description des dépenses.

16 820 €
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Annexe 1 : CV de la Bande à Zita
SPECTACLE: « SOMNOLENCE »:
2017
Août
Août
Août
Août

:
:
:
:

Rue à Castellane (04), 4 représentations
Camping *** de Castellane (04)
Ecole maternelle de Castellane (04)
Rue à Chasteuil (04)

2016
Tous les fonds ont été récoltés pour soutenir le projet au Cambodge
Juillet : Off du festival L'été de Vaour (81)
Juillet : Rue à St Antonin-Noble-Val, 3 représentations
Juillet : Off du festival de marionnette de Mirepoix (09), 8 représentations
Juillet : Camping de Mirepoix (09)
Septembre : Week-end sous chapiteau à Cuq-Toulza (81), 2 représentations
Octobre : Tournée au Cambodge et initiation au cirque dans chaque structures.
Lieux d'interventions : l'orphelinat de l'association Enfants d'Asie à Phnom Penh,
l'orphelinat de l'association Eléphant Blanc à Koh Kong, et les écoles pour enfants
sourds ou aveugles de l'association Krousar Thmey dans les villes de Siem Reap,
Battambang et Phnom Penh.
SPECTACLE: « BANG BANG »:
2016
Juillet : Festival Cap Môme, Laissac (12)
Juillet : Festival L'été de Vaour (81)
Mai : Festival D'art d'art, Verdun-sur-Garonne (82), 2 représentations
Mai : représentation à Verfeil (31), récolte de fonds pour le projet au Cambodge
Mars : Représentation au lido, centre des arts du cirque de Toulouse (31), récolte
de fonds pour le projet au Cambodge
2015
Août: Camping le Canteraines du Vernet d’Ariège (09)
Juillet: Festival Cap Môme, Salmièche (12), 3 représentations
Juin: Festival En Ritournelle, Gragnague (31)
Mai: Festival Festiboutchou, Pechbonnieu (31), 2 représentations
Mai: Festival de cirque de Cuq toulza (81), 2 représentations
2014:
Juillet: Création du spectacle Bang Bang et représentation d'une première
version de celui-ci
A partir de septembre: Poursuite de la création du spectacle

SPECTACLE: « LE BAR AUX ETOILES »:
2013:
Août: Camping le Canteraines du Vernet d’Ariège (09)
Juillet: Festival Cap Môme, Salmièche (12), 3 représentations
Mai: Festival les Ruelles d’Auriac sur Vendinelle (31)
Avril: Festival de cirque de Cuq toulza (81)
Février: Festival ZMAM, Mazamet (81)
2012:
Juillet: Festival Cap Môme, Caplongue (12), 3 représentations
Mai: Festival d’Art d’Art, Verdun-sur-Garonne (31)
Mai: Festival Festiboutchou, Pechbonnieu (31), 3 représentations
2011:
Juillet: Festival Cap Môme, Caplongue (12), 3 représentations
Mai: Première représentation du spectacle le bar aux étoiles à Cambon-lèsLavaur (81)
2010: A partir de septembre: Création du spectacle

Annexe 2 : Agenda

Activité
Samedi

17-févr

Lieu

Avion pour Abidjan et trajet jusqu'à Grand Bassam

France - Abidjan

Dimanche 18-févr

Rencontre et cours de cirque à l'orphelinat le Prince de Grand Bassam

Orphelinat le Prince

Lundi

19-févr

Cours de cirque et achat des outils pour le poulailler

Orphelinat le Prince

Mardi

20-févr

Cours de cirque et début de la construction du poulailler

Orphelinat le Prince

Mercredi

21-févr

Cirque et poulailler

Orphelinat le Prince

Jeudi

22-févr

Cirque et poulailler

Orphelinat le Prince

Vendredi

23-févr

Voyage avec la Bande à Zita jusqu'à la région des lacs et visites

Orphelinat le Prince

Samedi

24-févr

Visites et retour à Grand Bassam

Sud-Comoe / Akresi

Dimanche 25-févr

Création d'un petit spectacle de cirque avec les enfants + poulailler

Sud-Comoe / Akresi

Lundi

26-févr

Création d'un petit spectacle de cirque avec les enfants + poulailler

Orphelinat le Prince

Mardi

27-févr

Cours de cirque et spectacles à l'orphelinats de filles de Grand Bassam

Orphelinat des filles

Mercredi

28-févr

Cours de cirque et spectacles à l'orphelinats de filles de Grand Bassam

Orphelinat des filles

Jeudi

01-mars

Cirque et poulailler

Orphelinat le Prince

Vendredi

02-mars

Cirque et poulailler

Orphelinat le Prince

Samedi

03-mars

Rangements et aux revoirs

Orphelinat le Prince

Avion retour d'Abidjan jusqu'en France

Abidjan - France

Dimanche 04-mars

Annexe 3 : Description des dépenses prévisionnelles

Charges
Transport
Avion : prix du billet à 500€ par personne, soit 6500€ au total.
Bus : nous resterons la plupart du temps à Grand Bassam. Cependant, nous prendrons
les transports en commun pour aller de l’aéroport d’Abidjan à Grand Bassam et au retour
pour retourner de Grand Bassam à l’aéroport. Nous nous déplacerons également pour
aller à la région des lacs et Akrési. Nous comptons en tout 50€ par personne, soit 650€
au total.
Hébergement
Défraiement : nous dormirons dans l’orphelinat et souhaitons indemniser celui-ci pour
l’eau et l’électricité à hauteur de 10€ par personne, soit 130€ en tout.
Restauration
Repas : nous passerons 16 jours ensemble dont 2 jours de transport. Nous comptons
10€ de nourriture par jour et par personne, ce qui fait un total de 2080€. Pour les
enfants et le personnel de l’orphelinat, nous comptons également 10€ par jour et par
personne, mais sur les 14 jours où nous y serons, c’est-à dire sans compter nos jours de
transport.
Poulailler
Outillage : nous aurons besoins d’outils qui resterons ensuite à l’orphelinat. Nous avons
pensé à l’achat de pelles, pioches, brouette, marteaux, tournevis… que nous avons
estimé à 400€.
Matériaux : pour la construction du poulailler, il nous faudra acheter des matériaux tels
que des planches, du grillage, des clous, des vis… Nous voulons aussi nous procurer de la
paille et des graines pour les poules. Nous avons estimés tout cela à 400€.
Poules : nous pensons en acheter une dizaine, d’une valeur de 15€ chacune, donc 150€
en tout.
Assurance et autres
Visa : le visa pour entrer dans le pays coute 70€ par personne, soit 910€ en tout.
Assurance rapatriement : l’assurance de l’association couvre ses membres à l’étranger et
comprend le rapatriement.

Annexe 4 : Lettres de motivation

.
Je pratique le cirque avec l'association Circonflex
, acrobaties, magie, et j'en
passe ! Le cirque est un art universel, qui s'affr
.

C

, des autres animateur
, de joie, de fous rires, de

!). Chaque spectacle que nous
jouons est
. Il n'est rien de plus beau
et de plus plaisant que de procurer de la joie, de la bonne humeur, du rire aux gens.

Nous avons le projet d'animer des ateliers de cirque et de faire monter un
spectacle aux enfants d'un orphelinat de Côte d'Ivoire
'Ouest, avec mes parents et

, leur apporter un sourire,
, serait pour moi (et pour nous tous je pense) une immense joie.

une la

C

.

Dans l'espoir que vous voudrez b
.

Madame, monsieur,
Je suis Laura, membre de la Bande à Zita, et cela fait près de dix ans que je pratique le
cirque. Cela fait maintenant 7ans que nous, Bande à Zita, partageons cette même passion.
Nous avons grandi ensemble autour de cette activité, et le groupe que nous formons
aujourd'hui est pour chacun d'entre nous, une deuxième famille.
Nous avons développé une complicité telle que nous avons eu envie d'aller pousser
notre rêve encore plus loin. Au delà de la France. Nous nous sommes dit : et pourquoi ne pas
partager notre bonne humeur et notre passion avec ceux qui ont peu l'occasion d'en
profiter? De là est venue l'idée des orphelinats. Égayer, même pour un court laps de temps,
les yeux d'enfants dont la vie n'est pas toujours rose.
Pour nous, aller en Côte d’Ivoire pour faire rire les enfants et leur faire découvrir le
cirque serait une opportunité unique. Cela nous permettrait de, tous ensemble, nous
retrouver confrontés à un nouveau mode de vie, de nouvelles priorités, de nouvelles
difficultés.
Nous pensons tous que ce voyage nous sensibilisera et nous ouvrira les yeux sur
certaines inégalités sociales et culturelles du Monde. Il nous permettra, on l'espère, de
développer notre maturité et peut-être même d'éveiller une vocation dans l'Humanitaire ?

Laura

Bonjour,

Cela fait plus de 7 ans que je pratique le cirque avec l'association Circonflex. C'est
pendant cette même année que l'association forma une nouvelle troupe, en plus de cours
hebdomadaires.
Étant plus que motivée à l'idée de partager avec d'autres jeunes cette passion commune, je me
suis engagée dans cette petite troupe, qui est devenue par la suite « La bande à Zita ». Avec le
temps le groupe s'est lié d'une grande amitié et a donné naissance une deuxième Famille pour
chacun d'entre nous.
Nous avons partagés cette aventure pendant des stages durant les vacances scolaires,
week-ends ainsi que des camps d'été. Le cirque est pour nous un moyen de s'évader, de
s'entourer de personne que l'on aime, avec qui ont partage de moment si fort. Le fruit de notre
complicité a donné lieu à des spectacles qui nous ressemblent, pleins d'humour, de bonne
humeur, de poésie et d'amour que l'on partage avec le public. Nous avons tournée notre
spectacle dans de nombreux festivals. Nous partions avec notre bus et notre chapiteau pour
partager notre univers, notre rêve qui est source d'épanouissement. Le cirque est pour moi
l'aventure la plus humaine, la plus riche, la plus vraie, celle qui ma permis d’être la personne
que je suis. Tout ce qu'on a vécu ensemble nous a permis à chacun de grandir. Je souhaite a
tous le monde de vivre ce que le cirque peut apporter dans une vie.
En septembre 2016, nous sommes partis au Cambodge pour un projet humanitaire.
Nous avons donné des animations cirque et jouer un spectacle dans différents orphelinats et
écoles de sourd, muet et aveugle. Cette aventure nous à fait grandir et a permis de donner le
sourire à des enfants, de partager ce bonheur qui nous réunie avec eux, de transmettre l'amour
que nous procure le cirque. Ce fut une expérience incroyable qui restera gravée dans chacun
de nous.
Maintenant nous voulons poursuive cette aventure encore plus loin, en partant en Côte
d'Ivoire. Nous voulons transmettre notre art, notre amour, notre passion à des enfants qui n'ont
peut-être pas eu cette chanc . C'est pourquoi nous avons fait le choix de partir dans un
Orphelinat de Côte d'Ivoire pour aller à leurs rencontres. Nous allons proposer des animations
cirque aux jeunes et créer un spectacle avec eux.
Découvrir de nouvelles cultures, aller à l'encontre de nouvelles personnes, sortir de
notre confort, partir à la découverte de nouveaux modes de vie, partager ensembles cette
aventure, sont les moyens les plus enrichissants pour grandir et s'ouvrir aux autres.
En nous aidant à vivre ce rêve, vous nous offrirait une opportunité unique, enrichissante, une
ouverture d'esprit, un océan de bonheur pour nous et pour les orphelins de Côte d'Ivoire.
Merci de nous aider à rendre possible ce voyage. Nous vous en seront entièrement
reconnaissants.

Alice

