ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN PAYS DE GRASSE
LES PROJETS MENÉS PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« PLACES AU CIRQUE »

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
et l’Éducation Artistique et Culturelle

DATES À VENIR
• 22 juin 2016 à 17h00
Représentation
Place aux Herbes
Grasse

• 24 juin à 14h00
Déambulation
Place aux Herbes, du Petit Puy et
du Cours Honoré Cresp
Grasse

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Parallèlement aux actions menées par ses équipements culturels
(Musée international de la parfumerie, Théâtre de Grasse…) la
Direction des affaires Culturelles de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse a développé des projets d’Education Artistique
et Culturelle sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels :
-Une résidence mission d’illustration, Audrey Garnier,
-La bouqala, Yasmina Louaïl,
-Les fables de La Fontaine, Jacques Bourgarel
-L’école au cirque, Piste d’Azur.
Elle a ainsi permis à 1107 scolaires d’accéder à l’art et à la culture,
favorisant leur ouverture culturelle, leur enrichissement personnel
et la construction d’une culture commune.

« Places au cirque »
Depuis novembre 2015, près de 150 jeunes participent à des ateliers
circassiens pendant leur cours d’éducation physique ou en temps libre
(mercredi).
Les enfants bénéficient chacun de 10 heures de cours leur permettant à
la fois d’entrer en contact avec des artistes, d’acquérir une connaissance
concernant des arts du cirque et de pratiquer.
Ils travaillent : le jonglage (balle et foulard), l’acrogym, les assiettes chinoises,
le kiwido, la boule et le rouleau.
L’un des objectifs du projet étant de faire collaborer les jeunes des quartiers
de Grasse et de leur faire connaitre leurs aînés qui les accueilleront au
passage en 6ème, les élèves sont appeler à présenter leurs numéros en se
mélangeant au fil des places.
Les établissements scolaires ou structures de loisirs participants se trouvent
principalement dans les quartiers prioritaires de Grasse :
Ecole Crabalona – 2 classes
Collège les Jasmins – 1 classe
Collège Canteperdrix – 2 classes
Enfants en collaboration avec les associations D’une rive à l’autre et Harjès
– 1 groupe.

« PLACES AU CIRQUE »

Une restitution commune des scolaires

Les scolaires se retrouveront le 24 juin 2016 au matin pour répéter sur site
avant de se produire l’après-midi sur les places du centre-ville de Grasse.
A 14h00 : départ de la troupe depuis la Place aux herbes
Le circuit : Place aux herbes, Place du Petit puy et Cours Honoré Cresp.
Les jeunes en temps libre présenteront leurs numéros le 22 juin à 17h sur la
Place aux herbes.
Venez encourager ces jeunes.

La SCIC Piste d’Azur
Implantée depuis 2004 à La Roquette sur Siagne, l’animation scolaire
représente une part importante de l’action de Piste d’Azur. Chaque année,
son équipe collabore avec les enseignants des communes du Val de Siagne,
du Haut Pays, du bassin cannois... Un travail qui trouve notamment son
aboutissement dans des représentations lors du festival « La Piste au Soleil »
dont la prochaine édition débute le 12 mai 2016.
Au delà des projets scolaires, Piste d’Azur dispense un enseignement en école
de loisirs et des cours à destination d’adultes en voie de professionnalisation.
C’est autour de ces axes qu’elle développe aussi un Centre de Documentation,
une école du spectateur, un festival et l’accueil d’artistes professionnels.
Son travail pédagogique est fortement emprunt des valeurs de l’éducation
populaire, avec une école de cirque qui s’inscrit dans une démarche
citoyenne afin que chaque jeune ait une meilleure place dans la société à
travers une meilleure connaissance de lui-même et de l’autre. Le cirque
n’est pas considéré uniquement comme une activité physique artistique,
mais aussi comme vecteur de sociabilité. C’est pourquoi, les rencontres et
voyages font partie intégrante du projet pédagogique de Piste d’Azur.

Pilotage du projet

Contact :
Mme Laëtitia RANDOIN – Responsable administrative
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Direction des affaires culturelles et du développement touristique
Tél. : 04 97 01 12 84
Mme Patricia Hotzinger – Co-directrice
Piste d’azur
Tél. : 04 93 47 42 42

www.paysdegrasse.fr
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La Direction des Affaires culturelles du Pays de Grasse en relation étroite
avec l’Éducation Nationale et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
P.A.C.A. assure la coordination de ce projet, Piste d’Azur le met en œuvre.

