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Mot du président de l’ETAC

L’ETAC est la principale école de cirque du département de l’Ain, agréée par la 
Fédération Française des Ecoles de Cirque. Nous proposons des ateliers 
hebdomadaires et des stages, à partir de 3 ans jusqu’aux adultes.

Apprendre les arts du cirque c’est de la technique mais aussi de la créativité ou de 
la recherche. Nous abordons la jonglerie (balles, massues mais aussi diabolo, bâton 
du diable...), l’équilibre sur objet (fil, boule, monocycle...), l’acrobatie et l’aérien 
(tissu, trapèze…). Nous proposons également des ateliers de 
Parkour-Freerunning et des stages clown.

Notre association est issue des mouvements d’éducation populaire, c’est 
pourquoi nous axons la découverte du cirque autour d’un certain nombre de 
valeurs :
    • La coopération, la solidarité, l’entraide grâce à une activité qui permet le travail 
en groupe sans pour autant l’imposer,
    • L’absence de compétition,
    • Le travail, la persévérance, la patience, la créativité, par la valorisation de la 
réussite, et un apprentissage ludique qui n’impose pas la formation à une seule 
discipline mais qui donne la possibilité de passer de l’une à l’autre,
    • Le respect et l’exigence vis à vis de l’autre, du travail de l’artiste, 
des spectacles en apprenant à regarder et à être regardé,
    • L’épanouissement personnel à travers une évolution technique tant dans le 
cadre d’une pratique de loisir, que dans celui d’une formation plus poussée en vue 
d’un passage dans le milieu professionnel.

Le cirque à l’ETAC est une passion que nous partageons en vous informant sur le 
monde du cirque en général (spectacles et événements dans la région, 
formations...), et en accompagnant chaque adhérent dans son projet autour du 
cirque, qu’il soit un loisir ou inscrit dans une démarche de professionnalisation.

Chaque année nous accueillons des artistes en résidence et nous organisons le 
festival Br’Ain de Cirque, permettant ainsi la rencontre et les échanges entre 
amateurs et artistes professionnels.

Apprendre les arts du cirque

Les grands défis de l’ETAC :

« Et si vous aviez une Maison du Cirque près de chez vous ? » 
Lorsque nous avons posé la question le 1er décembre 2018, au cours d’un 
événement couronné de succès, rassemblant plus de 300 personnes parmi les 
adhérents, sympathisants, partenaires, élus et médias, nous étions loin 
d’imaginer l’imminence du projet d’implantation au sein du quartier du Pont des 
Chèvres, même si les membres de l’association ont beaucoup oeuvré ces 
dernières années pour défendre ce projet de lieu dédié aux arts du cirque. 

La future Maison du cirque représentera sans aucun doute non seulement 
l’aboutissement d’un travail d’équipe entre salariés et membres du conseil 
d’administration, mais aussi le début d’un renouveau.

Cette forme de reconnaissance est également symbolisée par le partenariat 
renforcé avec l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, notamment lors du festival 
Br’Ain de cirque, dont les éditions 2020 à 2022 bénéficieront d’une 
programmation de grande, voire très grande ampleur.

L’ETAC, souvent reconnue comme une institution au sens noble du terme, est 
donc à l’aube d’une nouvelle ère et doit relever ces grands défis, en continuant de 
transmettre les valeurs qui sont l’essence même de son action.

En conclusion, je remercie nos salariés et bénévoles, nos partenaires, la MJC, le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, la Tannerie, le Photo Club Bressan, l’Armoire à jeux, 
Accords Musique, l’association Mal Lunée et enfin la Ville de Bourg-en-Bresse et le 
Conseil Départemental, et je nous souhaite une bonne saison 2019-2020,

Salutations circassiennes.

Jérôme Berger
Président de l’ETAC



Mot de la Vice-présidente du département
déléguée à la culture

Mot du Maire-adjoint
délégué à la Culture

Des projets ambitieux pour l’école de cirque

Depuis 24 ans, les arts du cirque ont leur école à Bourg-en-Bresse. 
En perpétuelle ébullition, elle propose un éventail de disciplines qui reflètent 
la diversité du cirque contemporain et elle a su construire, au fil du temps, des 
passerelles entre les publics et entre les partenaires culturels, sociaux et éducatifs 
du territoire… 

Cette année, l’École des techniques et des arts du cirque (ÉTAC) et le Théâtre 
se mobilisent sur un projet fort autour du parkour et du cirque, au cœur du 
quartier du Pont-des-Chèvres où s’implantera la future Maison du cirque portée 
par la Ville de Bourg-en-Bresse et soutenue par la CA3B. 
Ce projet s’inscrit notamment dans le cadre de la Politique de la Ville, dans ce 
quartier qui amorce sa rénovation urbaine, mais aussi dans une 
complémentarité entre la pratique culturelle et la pratique sportive sur la ville 
chef-lieu et sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

Le deuxième grand rendez-vous sera, au printemps prochain, le festival Br’ain de 
cirque pour lequel le partenariat avec le Théâtre se renforcera pour proposer une 
offre artistique professionnelle élargie. 
Acteur incontournable des Chemins de la culture burgiens, l’ÉTAC rayonne 
aujourd’hui sur tout le territoire et la future Maison du cirque concrétisera les 
belles ambitions de l’association soutenues par les collectivités.

Merci à Christian Curty et à ses équipes pour leur travail tout au long de l’année. 
Merci pour le dynamisme qu’ils insufflent dans la ville. 
En piste pour cette nouvelle saison de cirque !

Guillaume Lacroix
Maire-adjoint délégué à la Culture et aux Relations internationales de la Ville de 
Bourg-en-Bresse

Les enjeux portés par les établissements d’enseignement artistique sont essentiels, 
l’enseignement d’une pratique bien sûr, mais également un accompagnement au 
développement personnel, à la transmission des valeurs de respect, de travail, 
d’ouverture aux autres.

C’est pour accompagner le développement de la vie culturelle aindinoise, dans le 
respect de ces valeurs fortes, que le Département de l’Ain a choisi de maintenir et 
amplifier son aide aux établissements, dans le cadre de l’adoption de son nouveau 
schéma de développement des enseignements artistiques.
Arts du cirque, musique, théâtre, danse, que cela soit en aidant le fonctionnement 
des établissements, en développant les réseaux territoriaux, les résidences ou 
les actions en lien avec des dynamiques d’inclusion, le Département reste un 
partenaire privilégié des écoles et s’engage auprès de l’ETAC pour cette nouvelle 
année 2019-2020.

La diversité des propositions faites par l’ETAC, vous permettra de découvrir 
ou approfondir les arts du cirque avec une équipe pédagogique et artistique 
particulièrement impliquée dans son action et ses projets, mais également en lien 
avec un véritable projet associatif.

Je vous souhaite donc une belle année de pratique, de créativité et de rencontre. Je 
me réjouis cette année encore de vous savoir nombreux à faire vivre la pratique du 
cirque et à suivre le travail de qualité fourni par l’ETAC.

Hélène Bertrand-Maréchal
Vice-présidente déléguée à la culture Conseillère départementale du canton
Bourg 1
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Atelier Cirque à l’année

Les ateliers hebdomadaires, du 16 septembre 2019 au 14 juin 2020, hors 
vacances scolaires, sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s’initier à la 
jonglerie (foulards, balles, massues mais aussi diabolo, assiette, bâton du diable...), 
l’équilibre sur objet (fil, boule, monocycle...), l’acrobatie et l’aérien (tissu, trapèze fixe...).

Adhésion ETAC : 10 € - Licence FFEC : 21,50 € incluses.
Aide au Temps Libre, chèques ANCV, coupons sports et chèques jeunes acceptés.

245 € pour le 2ème adhérent de la même famille et pour les adhérents à Accords Musique.

Tarif pour la deuxième activité : 120 € pour le Parkour pour les adhérents déjà inscrits à un 
atelier cirque.

Pièces à fournir :
Copie de l’avis d’imposition, dates des vaccins, nom de l’assurance extra-
scolaire, une photo, le nom et le téléphone de votre médecin traitant. 
Nous vous demanderons de remplir une « fiche décharge santé » qui remplace le certificat 
médical.

Tarifs - en fonction du calcul suivant:
Revenu fiscal des 2 parents/(Nbre de parts x 12)

Inscriptions :
Nos “portes ouvertes” 

qui servent de journée d’inscription auront lieu :

Samedi 7 septembre 2019
dans la salle de gymnastique du COSEC E. Quinet

Bd P. Valéry à Bourg en Bresse (à côté de la piscine Plein Soleil) :

Toutes les personnes intéressées pourront ainsi découvrir et 
essayer les disciplines que nous proposons. 

Nous vous remettrons ensuite un dossier d’inscription pour la saison.

10h-12h : pour les enfants nés en 2015 et 2016
13h-15h : pour les autres
15h30-17h30 : pour le parkour

LES GROUPES POUR LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Adh nés en Groupes Jours Horaires Lieu

2016 Les petits bras samedi 9h00-10h00 Gym. Ecole Ch. Robin

2015 Les pieds gauches samedi 10h00-11h00 Gym. Ecole Ch. Robin

2014 Les accrochés mercredi 15h30-16h45 Gym. Ecole Ch. Robin

2013 Les têtes en l’air mercredi 17h00-18h15 Gym. Ecole Ch. Robin

2012 Les pas si mal vendredi 17h30-19h00 Gym. Ecole Ch. Robin

2011
Les graines de

cirque
mardi 17h30-19h00 Gym. Ecole Ch. Robin

2009 et 2010 Les sans chap lundi 17h30-19h00 Gym. Ecole Ch. Robin

2007 et 2008 Les sans soucirque vendredi
Acro + aérien 18h30-20h00 COSEC Quinet

Jongle + équi s/objet 19h00-20h30 Gym. Ecole Ch. Robin

2004, 2005,
2006

Les saltimbanques mardi
Acro + aérien 18h30-20h00 COSEC Quinet

Jongle + équi s/objet 19h00-20h30 Gym. Ecole Ch. Robin

2003 et avant Adultes
mardi

Acro + aérien 20h00-22h00 COSEC Quinet

Jongle + équi s/objet 20h30-22h00 Gym. Ecole Ch. Robin

vendredi Tous ensemble 20h00-22h00 COSEC Quinet6 7

Total -de 700 de 701 à 900 de 901 à 1200 + de 1200

Tarif 245,00 € 265,00 € 285,00 € 305,00 €
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Atelier Parkour-Freerunning à l’année Inscriptions :
Nos “portes ouvertes” 

qui servent de journée d’inscription auront lieu :

Samedi 7 septembre 2019
dans la salle de gymnastique du COSEC E. Quinet

Bd P. Valéry à Bourg en Bresse (à côté de la piscine Plein Soleil) 

Pièces à fournir :

Copie de l’avis d’imposition, dates des vaccins, nom de l’assurance extra-
scolaire, une photo, le nom et le téléphone de votre médecin traitant. 
Nous vous demanderons de remplir une « fiche décharge santé » qui 
remplace le certificat médical.

15h30 - 17h30 pour le PARKOUR

Après une première expérience en 2006 avec les acteurs du film 
«les Yamakasi - les samouraïs des temps modernes», l’école de cirque a ouvert ses premiers 
ateliers Parkour-Freerunning en 2015. 
Aujourd’hui nous ouvrons cette discipline aux 8 ans.

Adhésion ETAC : 10 € - Licence FFEC : 21,50 € incluses.
Aide au Temps Libre, chèques ANCV, coupons sports et chèques jeunes acceptés.

245 € pour le 2ème adhérent de la même famille et pour les adhérents à Accords Musique.

Tarif pour la deuxième activité : 120 € pour le Parkour pour les adhérents déjà inscrits à un 
atelier cirque.

Tarifs - en fonction du calcul suivant:
Revenu fiscal des 2 parents/(Nbre de parts x 12)

LES GROUPES POUR LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Total -de 700 de 701 à 900 de 901 à 1200 + de 1200

Tarif 245,00 € 265,00 € 285,00 € 305,00 €

Adh nés en
2011-2010

2009
2008 à 2005
2008 à 2005
2004 et avant

Jours
mercredi
mercredi

jeudi
lundi
lundi

17h30-19h30
17h00-18h30

18h00-20h00
20h00-22h00

Horaires
15h30-17h00

Lieu
Salle de gym de la JL
Salle de gym de la JL
COSEC Croix Blanche
COSEC Croix Blanche
COSEC Croix Blanche
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L’ETAC, une association avant tout !Les RDV de l’année

Portes ouvertes / Inscriptions : 
Samedi 7 septembre 2019 (p 7)

Journée clown enfants (8-12 ans) : 
Samedi 23 novembre 2019 (p 13)

Stage échasses ados/adultes à partir de 15 ans : 
Dimanche 24 novembre 2019 (p 13)

Stages Cirque à partir de 4 ans et stages Parkour à partir de 10 ans : 
Vacances  d’hiver et de printemps (p 12 et 13)

Br’Ain de Cirque :
Du 13 au 23 mai 2020 (p 16)

Stages Cirque sous chapiteau :
En juillet (p 12)

Si l’école de cirque est connue pour ses différentes actions, elle est avant 
tout une association avec son Conseil d’Administration. Elle ne pourrait 
pas fonctionner sans l’ensemble de ses bénévoles. 
Une dizaine de jeunes nous aident dans nos ateliers hebdomadaires, une 
centaine de personnes se mobilisent pour le festival Br’Ain de Cirque mais 
ce ne sont pas les seuls moments où l’on peut s’impliquer dans la vie de 
l’association. 
Nous avons déjà mis en place des ateliers de construction, des ateliers 
couture. Nous recherchons des bénévoles pour la diffusion de nos tracts 
et plaquettes.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ou retrouvez-nous :

Dimanche 8 septembre 2019  à 12h
s’il fait beau, pour notre traditionnel pique-nique à Bouvent.

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h
pour le « Goûter galettes » où chacun amène une galette, ce qui donne un 
super buffet et nous, on prépare un Quizz (lieu à définir).

Retrouvez toutes les infos 
sur les pages d’actualités :

www.etac01.com
     Etac Ecole de Cirque
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Initiation cirque pour les enfants durant les vacances scolaires.
Au programme : Acrobatie, jonglerie (foulards, balles, diabolo, bâton du diable…), 
équilibre sur objet (monocycle, fil, boule…) et aérien (trapèze fixe, tissu).

Pour les stages en journée, possibilité de manger sur place en apportant son 
pique-nique.

Hiver :
  • 24–28 février 2020 :
      ◦ 4-6 ans : 5 matinées (10h - 12h) OU 5 après-midi (15h – 17h) Tarif 67 € *
  • 2–6 mars 2020 :
      ◦ 7-9 ans et 10-15 ans : 5 j (9h - 12h / 14h - 17h)  Tarif 127 €*

Printemps :
  • 20–24 avril 2020 :
      ◦ 7-9 ans et 10-15 ans : 5 j (9h - 12h / 14h - 17h) – Tarif 127 € *
  • 27–30 avril 2020 :
      ◦ 4-6 ans : 4 matinées (10h - 12h) OU 4 après-midi (15h – 17h) – Tarif 54 € *

* Adhésion annuelle à l’ETAC de 10 € et licence FFEC de 21,50 € en plus.

Stages été :
Depuis 2006, nous plantons notre chapiteau au mois de juillet que ce soit à Bourg-
en-Bresse ou dans d’autres communes comme Saint Denis-lès-Bourg ou Vonnas. 
Nous proposons des formules avec ou sans hébergement. 
L’été dernier, nous étions à Etrez et nous construisons dès à présent l’été prochain, 
mais il est encore trop tôt pour vous annoncer le lieu qui nous accueillera.

Plus d’infos sur notre site internet www.etac01.com et 
sur notre page     ETAC Ecole de Cirque, d’ici quelques semaines.

Les stages

12

Stages cirque :

Stages Parkour-Freerunning : 10-15 ans

Stage clown 8-12 ans :

Stage adultes :

2–6 mars 2020 : 10h – 12h / 13h – 16h
20–24 avril 2020 : 10h – 12h / 13h – 16h

Une semaine pour s’initier aux techniques du Parkour– Freerunning : plein de sauts 
et autres figures acrobatiques au menu.

Possibilité de manger sur place en apportant son pique-nique.

Tarif : 115 € + Adhésion annuelle à l’ETAC de 10 € et licence FFEC de 21,50 €.

Samedi 23 novembre 2019 : 10h – 17h (apporter son pique nique)

Au programme : Une journée de jeux, d’improvisations, d’expression + un costume 
et un maquillage pour trouver un personnage et inventer de petites scènes.

Tarif : 35 € / jour + Adhésion annuelle à l’ETAC de 10 € et licence FFEC à taux 
réduit de 6,90 €.

Dimanche 24 novembre 2019 : Journée échasses
Tout niveau à partir de 15 ans (mais – de 100 kg)
Echasses landaises et urbaines. 
9h – 12h / 13h – 16h

Tarif : 30 € + Adhésion à l’ETAC de 10 € et licence FFEC de 21,50 €.
(Suivre cette journée permet de s’inscrire aux RDV mensuels les 1er vendredis du 
mois)

D’autres stages sont à venir : plus de renseignements sur www.etac01.com et 
sur notre page     ETAC Ecole de Cirque, d’ici quelques semaines.
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Nos interventionsEduquer par le cirque

L’association a pour volonté de s’adresser au plus grand nombre quels que soient 
l’âge, le milieu, les capacités physiques ou mentales, la situation géographique des 
personnes intéressées sans aucune prétention élitiste, dans un département très 
étendu et plutôt rural.

Elle cherche délibérément à pénétrer, tant les quartiers dits « sensibles » que le 
milieu rural, celui du handicap, de la petite enfance et des personnes âgées.

Elle travaille à une éducation globale grâce au média particulier qu’est le cirque, à 
travers la découverte, l’initiation, et plus largement la médiation entre les pratiques 
amateurs et le monde professionnel artistique, s’associant à d’autres acteurs du 
département (Théâtre de Bourg-en-Bresse, MJC et Tannerie, mais 
aussi Accords Musique, l’association K-potes, l’Harmonie de Jujurieux, 
l’Esplanade de Divonne les Bains) s’ouvrant par là même à d’autres formes 
artistiques comme la musique, le théâtre et la danse.

En ce sens, l’ETAC de Bourg-en-Bresse et des Pays de l’Ain a pour ambition d’être 
une association ressource quant au montage de projets autour du cirque 
cherchant à créer du lien entre les publics et le monde artistique.

Tout au long de l’année, nous mettons en place des projets avec nos adhérents 
collectifs. 
Nous sommes en mesure de proposer : ½ journée ou journée complète de 
découverte, stage d’une semaine, atelier hebdomadaire, animation de rue, 
spectacle, intervention avec notre chapiteau.
Nos adhérents sont des établissements scolaires (de la maternelle à l’université), 
des établissements spécialisés (IME, IM pro, ADAPEI…), des centres de loisirs, des 
centres de vacances, des foyers ruraux, des comités des fêtes, des comités 
d’entreprises… Nous intervenons régulièrement aux quatre coins du département 
de l’Ain, ainsi que dans les départements limitrophes (Rhône, Saône et Loire, Jura).

Du stand découverte à l’atelier sur l’année, nous abordons la jonglerie (foulards, 
balles, massues mais aussi diabolo, assiette, bâton du diable...), l’équilibre sur 
objet (fil tendu, boule, monocycle...), et quand les conditions techniques le 
permettent l’acrobatie et l’aérien (trapèze fixe, tissu).

Monocyclistes, jongleurs, clown, échassiers peuvent étoffer le programme de vos 
festivités.
 

Du trio qui passe partout à la formule Cabaret avec de l’aérien, l’Ecole de Cirque 
propose plusieurs spectacles qui trouvent leur place pour toute sorte d’occasion : 
fêtes patronales, arbres de Noël, fêtes d’écoles…

Renseignements : 06 12 86 05 55 
                            www.etac01.com 
                                Etac Ecole de Cirque

Découverte, ateliers, stages :

Animation de rue :

Spectacles :

15
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Nos liens avec le théâtre de BourgLe mois de mai...

Br’Ain de Cirque
La 23ème édition du festival Br’Ain de Cirque aura lieu du 13 au 23 mai 2020, 
nous vous réservons de belles surprises, avec nos partenaires : Accords musique, 
l’Association Mal lunée, l’Armoire à jeux, le Photo Club Bressan, la Tannerie, et le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse.

En effet, vous l’avez sans doute vu dans la plaquette de saison du Théâtre de 
Bourg-en-Bresse, il y aura du spectacle pour Br’Ain de Cirque !  Il y en aura aux 
arrières de Brou mais pas que. Il y en a déjà six d’annoncés mais il y en a d’autres 
de prévus en plus. L’ambition du festival reste la même : faire découvrir le cirque 
et ses artistes, accompagner les pratiques culturelles des burgiens, fédérer les 
acteurs associatifs, éducatifs, sociaux et culturels, participer au rayonnement et 
à l’attractivité de la cité. Ce qui faisait la force de cette manifestation, l’échange, 
l’entraide, la participation, la convivialité, demeurent, et nous espérons vous 
retrouver encore plus nombreux.
Ce festival est dédié à tous, sans exception, pour la vitalité de Bourg-en-Bresse et 
ses habitants et pour l’amour du cirque.

Au programme :
    • Forever happily du Collectif Malunés
    • Le Scoparium de la Cie du 13ème Quai
    • Love Box des Cies A&O et Flying Fish
    • Boutelis de la Cie Lapsus
    • Vers le grand déballage des Cies la Faux Populaire et le Mort aux Dents
    • Orison de la Cie Rasposo
Mais aussi :
    • les spectacles des élèves de l’Ecole de Cirque
    • des séances pour les scolaires
    • des ateliers
    • des concerts

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre pass « forfait illimité » 
à la billetterie du Théâtre.

Depuis la nomination de Vincent Roche Locca à la direction du Théâtre, labellisé 
par le Ministère de la culture comme « Scène conventionnée d’intérêt national 
art et création pour la marionnette et le cirque », nous travaillons à la mise en 
place de partenariats.

    • des masterclass

 Cette saison verra la mise en place de plusieurs actions :

    • un atelier d’écriture « cirque » avec Sébastien Le Guen de la cie Lonely
Circus : samedi 16 novembre 2019 de 10h à 13h et de 14h à 17h,

    • des performances en première partie de spectacles accueillis au Théâtre,

    • une collaboration qui va donné une dimension plus importante à la prochaine 
édition de Br’Ain de Cirque.

    • des ateliers autour du cirque et du parkour, dans le quartier du Pont des 
Chèvres, dans le cadre de la Politique de la Ville, menés conjointement,

Le Cirque connaît une nouvelle dynamique ces dernières années 
et cela ne pourrait se faire sans des liens resserrés 

entre nos deux structures.
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Artiste associé : Tristan CURTYNos liens avec la musique

La musique a toujours été une discipline importante pour notre école de cirque. 
Nous travaillons avec plusieurs partenaires depuis de nombreuses années :

L’Ecole des Techniques et Arts du Cirque de Bourg-en-Bresse et des Pays de l’Ain, 
en tant que structure d’enseignement artistique, a décidé, la saison dernière, de 
s’associer à un artiste professionnel : Tristan CURTY. 
Concrètement cela signifie des accueils en résidence, des interventions sur 
plusieurs ateliers, et, il a été le regard extérieur de la dernière création des 
animatrices de l’école : « Impromptu ».

Bercé par les arts du cirque dès la naissance, c’est donc à l’Ecole des Techniques et 
Arts du Cirque de Bourg-en-Bresse et des Pays de l’Ain qu’il fait ses premiers pas. 
Formé au centre régional des arts du cirque de Lomme de 2012 à 2016, il a 
confondé le Collectif Merci LaRattrape, avec lequel il tourne le spectacle 
« Ça joue ? », et est entré en création pour un nouveau projet soutenu notamment 
par le Conseil Départemental de l’Ain : « 1+1 = 4 » dont la première aura lieu au 
printemps à Br’Ain de Cirque en mai 2020.

En parallèle il joue avec la compagnie anglaise Gandini Juggling dans le spectacle 
« Spring ». 
Il est en création avec la compagnie « Les objets volants » pour leur nouveau 
spectacle « Majipoor » qui sortira en 2020.

1918

    • La Tannerie qui, notamment, programme des concerts sous nos chapiteaux 
lors de notre festival Br’Ain de Cirque.

    • L’école de musique Accords Musique dont les élèves accompagnent quelques-
uns de nos spectacles de fin de stage, et qui se produisent également pour Br’Ain 
de Cirque.

Sachez d’ailleurs qu’elle propose des cours d’instruments mais aussi 
plusieurs ateliers collectifs.
Réductions pour les adhérents ETAC : inscriptions samedi 7 septembre matin et 
jeudi 12 septembre à 18 h à Saint Denis-lès-Bourg.
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L’équipe

Ce sont avant tout de nombreux bénévoles qui participent aux 
différentes actions de l’Ecole de Cirque, en premier lieu l’organisation de 
Br’Ain de Cirque, et d’autres (qui parfois sont les mêmes) qui composent 
son conseil d’administration.

° Christian CURTY : directeur
° Els CURTY : directrice adjointe, coordinatrice pédagogique
° Benjamin PADERNOZ : animateur, référent matériel et chapiteau
° Marine CHARPENEL : animatrice
° Annick TUAILLON : secrétaire comptable

° Photo Club Bressan avec C. Gerbe-Servettaz, 
  L. Deleage, J.P. Tridon, Cl. Vanryssel, J.P. Georget

° SARL Chaudpain
° Soveloc

Les salariés

Les photographes

Nos mécènes

° Président : Jérôme BERGER
° Secrétaire : Sophie PONTET
° Trésorière : Armelle GAUTHIER

Bureau

° Anne et Sylvain BRUNIER
° Chloé COMBRET
° Anne EMERAUD-PILLON
° Cécile FOLACHER
° Ann HUITON

Autres membres du CA
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Ecole des Techniques et Arts du Cirque
de Bourg-en-Bresse & des Pays de l’Ain

20, Rue Lamartine 
01000 Bourg-en-Bresse

Tel. 06 12 86 05 55
www.etac01.com
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