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Introduction 
 

Tout a commencé en 1989, des ateliers de Cirque se sont créés à la Maison Communale Pour Tous de Sainte Pezenne à Niort (79). 

En 1993, l'association " Cirque en Scène " voit le jour et prend en gestion l'ensemble de l'activité Arts de la Piste.  

Aujourd'hui, implantée au 30 chemin des Coteaux de Ribray avec une " Piste de Cirque " de 400 m².  

Le Centre des Arts du Cirque de Niort " Cirque en Scène " est agréée par la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) : 
n°79184 - " Pratique Amateur ". Cette dernière participe activement au fonctionnement de la Fédération Régionale des Écoles de Cirque 
(FREC) "Atlantique" regroupant le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. 

L’association travaille depuis une vingtaine d’années avec de nombreux publics d’âges et d’horizons variées. Des bébés, aux personnes 
âgées, mais aussi les Institutions Spécialisées (IME, APF…), les Écoles Maternelles et Primaires, les Collèges, les Lycées, les Clubs 
Sportifs et les Associations Culturelles et Socio Culturelles, l’association a su développer ses activités pour être toujours plus près des 
populations, des publics…Très active sur son territoire, « Cirque en Scène » met en place de nombreux événements, spectacles et 
projets artistiques ce qui permet une fois encore une démocratisation des Arts du Cirque au sens large du terme. 

Malheureusement les temps deviennent durs, et même si les projets (spectacles, animations, interventions dans les rues, 

manifestations) fleurissent toujours abondamment, il devient de plus en plus difficile pour l’association, ses administrateurs et 

ses salariés, de les mettre en place de manière sereine. Le bénévolat est important et les bonnes volontés ne manquent pas 

mais le défaut de financement se fait sentir d’année en année. Ce constat est d’autant plus facile à faire que « Cirque en 

Scène » souhaite volontairement conserver son système de paiement « social » calculé en fonction des revenus (au Quotient 

Familial), permettant à tous de venir faire du cirque.  

http://cirkenscene.free.fr/contacts.htm
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« Cirque en Scène » en quelques chiffres 

- 1 rayonnement géographique local, départemental, régional et national (40 communes représentées) 
- le seul centre des Arts du Cirque des Deux-Sèvres fédérée à la Fédération Française des Ecole de Cirque. 
- 8 administrateurs 
- 8 salariés permanents 
- 15 artistes associés 
- 15 ateliers hebdomadaires à partir de 4 ans jusqu’aux adultes (300 adhérents) 
- 13 stages pour enfants et 4 stages de perfectionnements (200 adhérents) 
- 8 ateliers « Cirque adapté » en direction de structures spécialisées (IME, CAT…) 
- 4 ateliers décentralisés en zone rurale 
- 4 ateliers en direction de la petite enfance (0/3 ans) 
- De nombreux ateliers en direction des scolaires  
- 15 à 20 interventions/spectacles 
- 3 jours d’événement autour des arts du cirque regroupant 400 participants et 2500 spectateurs 
- créateur/diffuseur de spectacles  
- 1 festival d’hiver regroupant une trentaine d’artistes professionnels et amateurs et 1000 spectateurs 
- Plus d’une dizaine de compagnies reconnues accueillies 
- Plus de 1000 usagers touchés par nos actions 
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Les atouts de « Cirque en Scène » 

« Cirque en scène » est une association qui touche un très large public via ses multiples et diverses actions. Très implantée 

sur le bassin Niortais, grâce notamment aux valeurs que défend l’association, elle est très proche de la population Niortaise et 

Deux Sévrienne.  

Très ouverte aux propositions de nombreuses structures, l’association a su diversifier ses réponses, et surtout rebondirent sur 

de nombreux projets. Tous les ans, « Cirque en Scène » et ses membres surprennent leurs publics grâce à des idées 

innovantes et des projets toujours aussi étonnants et inattendus,  facilitant ainsi la fidélisation de chacun. L’association ne fait 

pas que répondre aux demandes elle est aussi force de proposition plusieurs fois par an. On peut citer comme exemple le 

festival « cirque divers » qui a lieu tous ans lors de la  période des fêtes de Noël, pour le plus grand bonheur des familles 

et des gourmands de spectacle de cirque. 

Installée dans ses locaux depuis de nombreuses années elle jouit de la gestion de ceux-ci en toute autonomie ce qui permet 

de remplir les plages horaires au mieux et surtout de pouvoir accepter un très grand nombre de groupe, entre 9h et 22h30 

chaque jour de la semaine.  

Son équipe dynamique et expérimentée, aux talents variés permet à l’association de pouvoir évoluer avec de très large public, 

et de manière très différentes et adaptées à chacun. Tous détenteurs du Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque, ils ont tous 

reçu une formation qui leurs permet de gérer de nombreux projets tout au long de l’année. Tous artistes ils sont polyvalents au 

quotidien.  
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Organigramme de l’association 
Conseil d’administration : 

Bruno BARDIN, René BENUFFE, Catherine DÉSIRÉ, Franck GRONEAU, Angéline HÉRISSÉ, 
Raphaëlle MAINGREAU, Bertrand RÉJOU-MÉCHAIN, Pascale VINCENT. 

Présidente : 
Raphaëlle MAINGREAU 

Vice Président : 
Bruno BARDIN 

Adhérents : 
500 personnes de 4 ans aux adultes 

Bénévoles : 
100 personnes 

Fondateur, Directeur et Responsable de l’association : 
 Pascal FOURNIER 

Administration :  
Muriel GRELIER 

Communication & Diffusion :  
Samuel SUIRE 

Equipe pédagogique : 
Pascal FOURNIER, Hughes JOUET-PASTRE, Mikaël CHESNOT, Maud BRIS, Julien PIERRE, Mathieu MARTEAU 

Artistes et Compagnies associés 
« La Compagnie La Chaloupe », Isa MUNOZ et Matthieu DUVAL Cie « Chap de lune », Carmen SURGÉ et Cyril CHOYÉ Cie « Aire de Cirque », 
Juliette BOUCHER et Karim Malhas Cie « Les arrosés », Nicolas BEAUVILLAIN « Aline et compagnie », Alex BLONDEL « Carna», Claire 
NINGRES, Tiziana CURCHOD et Arthur TOURENNE collectif « dix par être », Jeremy COIN « Cie EGO »… 
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Pourquoi devenir mécène du 

Centre des arts du cirque de Niort 

 « Cirque en Scène »? 

 
 
 

-Pour associer votre nom à une association dynamique, reconnue et implantée sur le territoire, 

-Pour entretenir la vie associative sur Niort, 

-Pour être partenaire du développement de la culture sur le Bassin Niortais, 

-Pour être associé à l’image et aux valeurs que véhicule « Cirque en scène », 

-Pour soutenir des idées, des manifestations, des spectacles et créations innovants et 

enrichissants. 

-Pour mettre en avant votre image, en étant associé à un art moderne, nouveau et très en vogue. 
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Contreparties Proposées 
 
 

« Cirque en Scène » vous propose plusieurs contreparties pour votre soutien, contreparties régies par la Loi n° 
2003 – 1311 du 1er août 2003 relative au mécénat culturel. 
 

 - Un abattement fiscal de 60% à 66% de votre don sur vos impôts. 

 - Des invitations pour les événements mis en place par l’association. 

 - La présentation du logo de votre entreprise sur nos supports de communication  

 - les projets ainsi que le lien vers votre site internet. 

 - L’accès aux activités de l’école de cirque à des tarifs préférentiels. 

 - Toutes autres propositions sont bienvenues. 

 
Exemple : Pour un don en mécénat de 10.000 euros, l’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 6.000 euros. Son apport en mécénat ne 

constituera au final qu’une charge de 4.000 euros. De plus l’entreprise bénéficie d’avantages à hauteur de 25% du don. 
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Choix du mécénat  
 

Le mécénat peut être une contrepartie financière mais aussi une aide en compétence ou encore matériel. 
Votre entreprise peut s’associer à «Cirque en Scène » pour soutenir :  
 
L’école de cirque 
 

- l’Aménagement des locaux : achat de matériel, entretien des locaux… 

- l’Achat de matériel pour intervenir en extérieur (malle de jonglerie, tapis d’extérieurs…) 

- l’Achat et l’Entretien d’un véhicule utilitaire. 

- Aider les Actions éducatives, culturelles, sociales et d’éveils que nous mettons en place avec de nombreux 

publics. 

 
La compagnie professionnelle 

 
- la Compagnie « Cirque en Scène » dans la création de spectacles. 

- le Financement de décors, costumes et accessoires (maquillages…) dans le cadre de nos créations. 

 
La partie « événementiel » 

  
- Aider à la mise en place d’évènements sur l’année dans l’impression de la communication, le prêt de matériel,  

de véhicule, de personnes… 

 
- Toutes autres propositions sont possibles.  
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Plan de communication de l’association 
 

Parution presse : 
 
« Cirque en Scène », grâce aux nombreux événements que l’association met en place, bénéficie d’une grande fidélité des journalistes régionaux et 

locaux. Ces relations privilégiées permettent à l’association de paraitre dans la Nouvelle République, le Courrier de l’Ouest, Vivre à Niort, Niort 

en poche, Détours et des Nuits…plus d’une de 30 fois par an. Les différents journaux couvrent systématiquement l’actualité de « Cirque en 

Scène » lors de son festival bi annuel on comptabilise 11 parutions. 
Nous bénéficions aussi de parutions sur les lettres aux usagers du Conseil Régional distribué une fois par mois. 

 

Impression papier : 

 
Tous les ans, l’association communique sur des supports papiers pour couvrir l’ensemble des manifestations qu’elle organise. Sur une année (soit 
environ trois événements, trois spectacles, une huitaine de stages) nous éditons plus de 15000 Flyers, 5000 dépliants et 2000 affiches.  

 

 

Site internet : 

 
Un nouveau site est mis en ligne depuis le début de l’année 2014. Il représente « Cirque en Scène » Centre des Arts du cirque de Niort et son 
organisation en 3 pôles : L’École / La Compagnie / La Production et l’Évènementiel 
L’ancien site existait depuis trois ans, il a été visité par nos adhérents et usagers mais aussi par l’ensemble du public intéressé par nos actions. A 

l’heure actuelle nous comptabilisons plus de 3480 visites depuis sa création. 
L’importance de nos actions a fait naître le besoin de créer un blog qui permet de mettre en ligne l’ensemble des photos et parutions presse nous 

concernant. Celui-ci est visité plus de 200 fois par mois. 
Grâce à un réseau très étendu, notamment celui des écoles de cirque de France (réseau de la FFEC), celui du SYDCAR (Syndicat Départemental 
des Compagnies et des Arts de la Rue) mais aussi via un mailing de plus de 3000 adresses, l’association émet des informations régulièrement. 

 

Radios : 
 

Au fil des années « Cirque en Scène » a su bénéficier des ondes des radios locales France Bleu Poitou, D4B, Radio Gâtine, NRJ, RTL2.... 
Celles-ci sont très enthousiastes aux projets que mettent en place l’association, et suivent l’actualité en mettant en place une large communication 
audio autour de la vie de « Cirque en Scène » : annonces journalières lors du festival, interview avec Pascal Fournier, Directeur, pour parler des 
stages et des projets à venir… 
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Contacts 
 
 

Cirque en Scène 

30 chemin des coteaux de Ribray 

79000 NIORT 

05 49 35 56 71 

accueil@cirque-scene.fr 

www.cirque-scene.fr 

 
Directeur : Pascal FOURNIER 

Administratrice : Muriel GRELIER 

Chargée du mécénat : Pascal FOURNIER 
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