« DU BRAS CASSÉE À LA TÊTE DANS LES ÉTOILES,

À CHACUN SON CIRQUE ! »

PROJET ÉDUCATIF DE LA STRUCTURE :
ASSOCIATION PAR HAZ’ART
Par Haz’Art est une association loi 1901 à but non lucratif, créée le 5.Mai
2000. Son objet social est de développer et de promouvoir les arts populaires
comme les Arts du cirque et les Arts de la rue, non seulement par la mise en place
de festivals, de spectacles ou d’évènements, mais aussi par le biais de la pédagogie.
Dans la voie de la culture pour tous, Par Haz’Art propose l’accès aux arts du
cirque aux personnes en situation de handicap.
Pour cela l’association utilise les arts du cirque comme outil médiateur,
permettant de transmettre les valeurs de l’éducation populaire.
 La citoyenneté : coopération, respect, solidarité, autonomie.
 La formation : pédagogie, savoir faire, savoir être.

1. OBJECTIFS ÉDUCATIFS :
 Intégrer les personnes en situation de handicap dans notre société par
l’intermédiaire des arts du cirque.
 Utiliser la pratique du cirque comme outil, pour lier le corps et l’esprit pour le
bien-être.
 Lever les barrières de la peur de la différence.
 Participer au développement de supports théoriques qui permettra de mettre
en place une méthodologie sur le cirque auprès des personnes en situation de
handicap.

2.LE PUBLIC VISÉ :
Nous souhaitons partager notre passion avec le plus grand nombre, enfant ou
adulte sans discrimination de ses origines et/ou de son état de santé.
Nous orientons notre activité envers un public spécifique, porteur d’un
handicap physique, sensoriel, psychique ou mental. Nous utilisons la pratique du
cirque toujours au service d’un projet pédagogique, éducatif ou thérapeutique. Ce
projet est élaboré en amont entre nos intervenants et les professionnels partenaires
dans le dessein de favoriser l’autonomie et l’intégration des pratiquants.
Nous avons décidé de faire ce travail d’ouverture auprès d’un public en
situation de handicap. Nous ne possédons pas nos propres locaux, c’est pour cela
que nous avons fait le choix de nous déplacer dans les institutions. Nous y amenons
le matériel nécessaire pour proposer un cirque ludique, en toute sécurité.
Pour répondre à nos objectifs d’intégrations, nous souhaitons organiser des
sorties culturelles sur le thème du cirque, afin de permettre à ces personnes de sortir
des institutions. Ces sorties devront participer à la démarginalisation de la personne
en situation de handicap.

Au cirque, la tradition veut qu’on voie des personnes extraordinaires ; différentes du
corps et de l’esprit.

