
Proposition de l’Association Circonflex de Cambon-Lès-Lavaur 
 
 

QUOI ? 

Notre projet est de venir implanter notre « chapiteau  spectacle » sur une commune de la 
communauté de commune de Sor et Agout et de le mettre à disposition sur une 
journée/soirée aux associations locales, puis sur une autre journée de proposer des ateliers 
d’initiation cirque, et une soirée spectacle/repas/concert.  
 

COMMENT ? 

Nous souhaitons réaliser notre action sur 2 jours, sous le chapiteau de  notre  association.  
En comptant le montage et le démontage cela ferait 4 jours.  
 
LE JEUDI :  
Implantation du chapiteau  et des infrastructures intérieures et extérieures avec tous ceux 
qui souhaitent participer à cette expérience nouvelle. 
 
LE VENDREDI :  
Mise à disposition aux associations locales de ce « chapiteau spectacle » avec tous nos 
moyens matériels (son, lumière, gradin, coulisses, roulotte cuisine...) et humains (régisseur 
son, lumière, sécurité) afin qu’elles puissent organiser une soirée le vendredi.  
Remarque : Une grande collaboration avec les acteurs associatifs (ou autres) sera 
nécessaire pour mettre en place la soirée du vendredi 
 
LE SAMEDI : 

- De 14H à 17 h : Initiation cirque pour les enfants de la communauté de communes 
avec les artistes de la troupe de cirque et les animateurs de l’association. 
Remarque : nous proposons ce temps fort pour permettre à tous les enfants petits 
et grands de venir « s’essayer » aux arts du cirque. Tout le matériel pédagogique 
sera amené pour réaliser une intervention de qualité 

- De  19 H 20 H 30 : Repas (produit locaux) / court métrage,  musique, conte, danse 
théâtre (selon les propositions)  

- 20 H 30 : Spectacle « Bang Bang ! »  de la Bande à Zita (Cie Circonflex) 
- 21 H 30 : Concert en fonction du budget alloué. 

 
LE DIMANCHE : 
Démontage du chapiteau et des infrastructures avec tous ceux qui le désirent. 
 
POURQUOI ? 

- Faire participer au montage du chapiteau et à la mise en place du projet. 
- Proposer une salle de spectacle ou un lieu festif à des associations qui n’en 

disposent pas,  mettre en valeur des projets et des initiatives locales qu’elles soient 
artistiques, culturelles ou tout simplement conviviales. (exemple : association de 
théâtre, danse, repas associatifs, groupes de musique locaux, expositions d’œuvre 



d’artistes, thé dansant...). L’idée étant de leur permettre de créer un temps fort qui 
marquera leur projet associatif. 

- Favoriser et valoriser les échanges  humains  et associatifs dans un cadre 
intercommunal.  

- Permettre à des enfants et des adolescents d’être sensibilisés à la pratique des arts 
du cirque par des animateurs professionnels et des artistes qui joueront le soir. 

- Favoriser l’accès  au spectacle vivant en proposant une soirée accessible 
financièrement et près de chez eux. 

- Porter un projet favorisant les échanges  sociaux. 
- Participer au développement culturel intercommunal en faisant appel à des artistes 

locaux. 
- Mettre en valeur les producteurs locaux (repas boissons). 
- Permettre aux artistes de la Bande à Zita de se produire  
- Faire participer au démontage du chapiteau  et à la clôture du projet  

Remarque : Ce projet peut également venir étayer une proposition festive de votre 
commune. 

 
POUR QUI ? 
 
Tous les habitants de la communauté de commune voulant participer et profiter du projet 
proposé. Un focus sera fait sur les forces vives de la commune hôte.  
 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : 

Dans un premier temps nous avons besoin de savoir quelles seraient la ou les communes 
intéressées par ce projet. Une fois cela défini nous contacterons toutes les associations et 
les acteurs locaux (centre de loisir, foyer rural, médiathèque, comité des fêtes, …) qui 
seraient motivés pour participer surtout pour la journée et la soirée du vendredi.  
Nous comptons aussi beaucoup sur ce partenariat avec ces associations pour qu’elles 
fassent marcher leurs réseaux afin que les 2 soirées aient du succès.  
Nous avons transmis cette note d’intention à Karine DELZORS, votre chargée de 
développement culturel afin qu’elle vous la fasse parvenir. Nous vous remercions de lui 
envoyer vos réponses. 
Si vous souhaitez entrer directement en contact avec nous pour tout renseignement 
complémentaire, voici nos coordonnées : 
Benoit DANTAN, associrconflex@gmail.com, tel. : 06-16-85-00-60 
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