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Nom de l'association

Nom du Président :

Mr GARY Christian

16 rue Toiras 34000 Montpellier
Adresse de l'association :

Tel : 04 67 42 28 36

Fax : 04 67 42 18 69

Courriel pa@balthazar.asso.fr

DOMAINE ARTISTIQUE : cirque

INTERVENANTS :
NOM PRENOMS

ATTESTATION DE COMPETENCE
PROFESSIONNELLE
D.R.A.C.

Laurent RICHARD

OUI

Sophie PALACIO

OUI

Orphéo LEROY

OUI

AGREMENT I.A.34

Domaine culturel

NOM de l'Association ou
de la Structure culturelle

Arts du cirque

Centre des arts du cirque Balthazar

Présentation
Issu du mouvement qui remet le cirque en question et qui, vers 1985, en rénove les conceptions artistiques et
pédagogiques, le Centre des Arts du Cirque Balthazar, créé en 1990 à Alès est basé à Montpellier depuis
1996.
Balthazar impulse et partage de nombreux projets novateurs sur les plans pédagogiques et artistiques. Il
s’affirme comme un centre de ressources, un lieu de rencontre et d’échanges, qui favorisera la
complémentarité indispensable au développement des secteurs du loisir, de la formation professionnelle, de la
recherche artistique et de la création. Ses intervenants diplômés et agréés par la DRAC Languedoc-Roussillon,
pratiquent les arts du cirque comme support d’une pédagogie créative.
Depuis sa création, Balthazar a acquis une reconnaissance tant au niveau du milieu professionnel que des
institutions du cirque en France :
Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC)
(Agrément 1 : pratique amateur – agrément 2 : formation professionnelle)
Fédération Régionale des Ecole de Cirque (FREC Soleil)
Fédération Européenne Des Ecoles de Cirque (FEDEC)
Les partenaires institutionnels comme l’Inspection Académique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Nous intervenons dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Les projets peuvent se faire
dans les locaux des écoles ou dans les locaux de Balthazar sous chapiteau.

Contact / Tél

Elodie Allaya 04 67 42 28 36

Adresse Mèl

info@balthazar.asso.fr

Site Web

http://www.balthazar.asso.fr/

Finalités et objectifs des actions envisagées avec les scolaires
S'initier aux disciplines des arts du cirque (acrobatie, manipulations d'objets et jongleries, équilibres sur objets,
aériens et expressions) de façon ludique. Comprendre à travers le cadre pédagogique les notions et les règles
d'hygiène et de sécurité. Développer les moyens corporels et imaginaires. Favoriser les situations de créativité.
Amener le groupe en situation scénique. Découvrir l'histoire du cirque et ses formes contemporaines, s'ouvrir
au monde artistique.

Indiquez si votre association travaille avec une structure culturelle:
Maison pour tous Marcel Pagnol
Maison pour tous Georges Brassens

Indiquez si votre association participe à un évènement culturel:
Festival
Foire
Manifestation
Foire aux associations
Saperlipopette
Printemps des Comédiens
CIRCA à Auch
Place aux associations
...

