
ACTIVITÉS PROPOSÉES ET LEURS APPORTS 
SPÉCIFIQUES

 Les activités proposées tournent autour de 
certaines disciplines des arts du cirque ainsi que la 
danse-contact dans sa globalité.
 
Le cirque, est un art et un sport à la fois, il se distingue 
à travers différentes disciplines : la jonglerie, l‘acrobatie 
au sol, les portés acrobatiques, les équilibres sur objets.

La danse-contact-Improvisation, explore l‘expression 
libre dans le corps-à-corps bienveillant. 

Finalités attendues pour les publics 
concernés

-Découverte de soi à travers différents outils du 
cirque et de la danse-contact-improvisation.
-L‘épanouissement personnel.
-Le développement de la confiance à autrui.
-Des apports certains en expression corporelle et 
artistique. 

PRIX POUR VOTRE STRUCTURE 

50 p de l‘heure par intervenant
+ 10 p (préparation et évaluation de la séance)
+5 p de location de matériel
+ Défraiement 0.46 p / km

NOS VALEURS

 L‘encouragement est un outil essentiel et se 
doit d‘être aiguisé chaque jour ;  la remise en question 
est aussi un savoir-faire et doit être cultivée à chaque 
instant. Savoir rassembler est primordial pour 
l’émulation et l’intégration de chacun dans les projets. 

NOTRE APPROCHE

 Arts Vie & Vents est une structure modulable : 
elle s‘engage et s‘adapte à tous les projets culturels et 
artistiques. 
Un stage est un espace-temps intense, une bulle créative, 
où nous prenons le temps de nous découvrir au travers 
du groupe, de développer nos pensées, d‘installer un 
espace de confi ance : confi ance personnelle et collective. 
« Un moment pour jouer les mineurs de la créativité. » 
C‘est aussi un espace de plaisir, un échange humain 
toujours dans la bienveillance.
C‘est dans cet espace-temps que nous souhaitons nous 
investir pour accompagner des publics volontaires à ce 
moment d‘action créatif.

Les publics

 Nous favorisons la mixité des publics et 
souhaitons travailler avec l‘ensemble des publics : 
enfants et adultes, personnes en situation de handicap, 
d‘exclusion sociale, etc. La défi nition de l‘échange est 
d‘effacer les frontières entre personnes ordinaires et 
extraordinaires en gardant à l‘esprit que chacun est 
différent et qu‘il faut donc s‘adapter à l‘aide d‘une 
pédagogie réfl échie et compétente, dans le respect et les 
attentes du public. Montrant que la différence est en 
chacun de nous et se partage avec tout le monde.

ÉCOLE ITINÉRANTE 
DES ARTS DU CIRQUE

& 

DE L‘EXPRESSION CORPORELLE 
POUR TOUS ET PARTOUT

CONTACT 

Noémie 
06 95 04 60 13
Pierre  
06 69 33 50 39
Arts, Vie & Vents
Chez Pierre Grubner
Le Tortigneux,
69610, AVEIZE
suenodelarte@gmail.com
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PIERRE GRUBNER, 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

 De formation circassienne, à l’école de 
Ménival à Lyon, Annie Fratellini à Paris et Arc en 
Cirque à Chambéry, il obtient son Brevet d’Initiateur 
aux Arts du Cirque (BIAC) en 2000.
Il contribue à la création de la compagnie Cessez 
l’Feu en 2003, jonglerie et pyrotechnie, et de 
l’association La Ferme à réceptacle en 2006, lieu de 
résidence d'artistes près de Bourg en Bresse. Après 
de nombreux stages en danse contact, mime et danse 
contemporaine, il participe à la création et aux 
actions du Collectif d'improvisateurs-danseurs la 
Fraction Impromptue. Il intègre la formation 
professionnelle de la Cie Désoblique en 2009 et 
approfondit sa technique en danse contemporaine, 
tout en travaillant dans la compagnie Lily Kamikaz 
en tant qu’interprète.
En 2010, il obtient le poste de responsable 
pédagogique et d'enseignant à l'école de cirque San 
Priote jusqu'en 2013.
Il participe aussi aux actions culturelles de 
l’association la Pâte à Bonheur depuis une année.

GENEVIÈVE PORCARO, 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DU PUBLIC SÉNIOR

 Depuis une rencontre à l‘âge de 10 ans avec 
un enfant tétraplégique, l‘envie d‘accompagner des 
personnes en détresse est présente. Lors de sa formation 
en tant qu‘aide soignante, elle découvre un nouveau 
public : les seniors. Elle rentre alors à la clinique du 
Tonkin pendant 4 ans. Puis elle garde des enfants 
durant 6 ans. Elle développe alors des animations en 
partant du principe que chaque enfant est différent, et 
donc demande une pédagogie adaptée.
En 1995, elle travaille en maison de retraite, elle 
se forme alors à la fin de vie, aux démences et aux 
animations appropriées.
En 1998, elle devient responsable en animation 
dans une maison de retraite dans le service maladie 
d‘Alzheimer et autres pathologies neurologiques. Elle 
propose alors avec son équipe des activités ludiques 
(chant, gym, sorties extérieures) afin de développer 
les capacités cognitives, sociales et psychologiques des 
bénéficiaires.
Depuis 2006, en libérale, elle  accompagne et soigne 
des personnes dépendantes.
Elle est également encadrante bénévole à l‘école de 
cirque San Priote depuis 2010. Elle co-anime avec les 
professeurs référents et intervient plus particulièrement 
auprès des enfants autistes pour les aider  à s‘inclure 
dans le cours et aider le groupe à les comprendre.
Au-delà des différences, vivre des expériences 
extraordinaires avec eux, afin de partager des émotions 
fortes dont beaucoup de joie.

NOÉMIE CROZIER, 
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DU PUBLIC EN 
SITUATION DE HANDICAP

 Passionnée par le théâtre, elle découvre en 2002 
les arts du cirque au sein de la troupe baraOnda encadrée 
par Christiane Raynal et Pierre Grubner, elle créée des 
spectacles autour des arts du cirque et de la pyrotechnie et 
propose également des initiations. 
En 2009, elle devient trésorière de Sueno del Arte, association 
ayant pour objectif l‘accès à la culture pour tous types de 
publics et de cultures. Par le biais de cette association, elle 
continue à proposer des initiations cirque et monte un 
projet à l‘année dans une MFR. Parallèlement, elle étudie la 
psychologie et obtient en 2011 son diplôme de psychologue 
spécialisé dans l‘intervention et l‘insertion sociales.  Au cours 
de cette formation, elle réalise une étude sur le cirque adapté 
à  l‘école de cirque d‘Amiens, Cirqu‘Onflexe.
En 2011, elle entre à l’École de Cirque San Priote en tant 
que bénévole encadrante.
En 2013, elle intervient en tant qu‘animatrice cirque à la 
MJC du Vieux Lyon et à la MJC Espace 6.
Cette même année, avec son association Sueno del Arte et 
les clowns de la Pâte à Bonheur, elle intègre le projet « Et 
pourquoi pas moi ? » avec le spectacle Effet S‘féerie et la mise en 
place d‘ateliers pour un public polyhandicapé.
En 2014, elle obtient son BAFA avec une session 
d‘approfondissement sur l‘accueil de public en situation de 
handicap.


