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L’école de Cirque se 
veut, 
 

une école pour tous,  
une école pour chacun, 
une école pour les arts 
du cirque 
 

 

L’école de cirque de Saint-Priest a été 
fondée en 1985 par Jean Paul Ferrier et 
Edouard Diaz. En 2010, les fondateurs 
décident d’arrêter. Un petit groupe de 
jeunes passionnés et de parents 
engagés, ne peuvent imaginer cette fin. 
Et c’est là, que nous faisons un pari 
fou… celui de garder une Ecole de 
Cirque à Saint-Priest.  
 
Le 30 avril 2010, une nouvelle 
association loi 1901 est créée, 
L’Ecole De Cirque San Priote 
(EDCSP) dont les membres 
fondateurs sont Laurence BOUSSET, 
Frédéric et Mireille ROUSSEAU 

Dès la première année, nous avons des 
demandes de parents pour accueillir leur 
enfant en situation de handicap. Grâce à des 
bénévoles nous ouvrons un espace pendant 
les cours. Deux enfants autistes sont 
accueillis. Géneviève Porcaro fait partie de 
ces bénévoles. C’est de ces temps d’accueil 
que Geneviève a imaginé ce dispositif.   

Et voilà, tous les samedis matins, depuis 
quatre ans nous nous retrouvons.  Le 
principe, l’enfant et un de ses parents sont 
accueillis par deux encadrants et des jeunes 
bénévoles de l’école de cirque. Tout le 
monde participe.  Le groupe évolue sur des 
parcours et des agrès tel que, trapèze, boule 
équilibre, trampoline, et bien d’autres 
encore. Il n’y pas d’objectif particulier, si ce 
n’est de s’amuser, de jouer, d’être ensemble.  
D’être ensemble avec et autour de l’enfant 
avec ses propres capacités, ses besoins, ses 
envies.  

 

 

Le mot des 
encadrants 

 

Fred 

 

Geneviève 
« Mon aventure a commencé en tant que 
bénévole auprès d’un enfant en 
particulier. Rapidement, l’idée est venue 
de créer un groupe, le samedi 
matin : rencontre enfants/parents et 
accompagnants circassiens.   
Ce cours est magique.  
 
La plupart des enfants sont atteints de 
troubles autistiques : c’est une rencontre 
entre l’enfant ou l’adolescent, un de ses 
proches, des bénévoles et 2 professeurs 
de cirque adapté.  
 
L’osmose se fait si naturellement entre 
tous ces acteurs qui donnent et reçoivent 
dans de grands moments de bonheur.  
Ce sont les enfants qui nous guident dans 
leur désir d’apprendre, de comprendre et 
de recevoir.  
 
Tout est échange, émotion, 
simplicité, regard et détente. C’est 
ça la magie… La magie du 
Cirque ! » 
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Grace à ces aventures du samedi 
matin, je me suis engagé dans 
une nouvelle voie professionnelle 
et aujourd’hui je très heureux 
d’être devenu éducateur sportif 
en activités physique et sportive 
adaptées. Le mieux pour 
exprimer ce qui se trame sur ces 
fameux samedis matins est de 
vous faire part d’un extrait de 
mon mémoire.  

« Nous avons ensemble créé des 
moments uniques et 
inoubliables, notamment lors de 
spectacles où je pensais qu’il 
serait très difficile pour eux de 
gérer le public, le bruit, le 
bouleversement des rites, les 
rires et les applaudissements… 

Mais contre toute attente ils 
nous ont offert quelques 
minutes de bonheur, de joie, 
de grâce et je crois, sans 
aucune prétention de ma part, 
beaucoup d’amour. 
 
En écrivant ces lignes, je n’ai 
pas d’explications sur cette 
alchimie que nous avons créée 
ensemble pour que de tels 
moments existent. Alors 
l’écriture de ce mémoire va 
peut-être nous aider à 
comprendre, à décoder ou 
mieux encore à 
« apprivoiser » cette 
alchimie. » » 
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