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Qui sommes-nous ? 

 

Phil-libère asbl a été fondée en 2015 afin d’accomplir, par l’intermédiaire des arts du cirque et 

du clown de théâtre, quatre missions distinctes. 

1. Mission pédagogique 

La scène est le lieu de tous les possibles. Elle invite notre curiosité, notre créativité, notre 

audace. Le clown pointe le bout de son nez en toute simplicité et, alors, notre spontanéité se réveille, 

notre univers imaginaire unique se manifeste, et nous embarquons pour un voyage assurément 

surprenant et libérateur à la rencontre de nous-mêmes. 

Notre première mission est d’initier et accompagner ce voyage. 

Notre approche de la pédagogie repose sur la bienveillance et le non-jugement. Nous 

souhaitons cultiver la confiance en soi, l’acceptation de soi et l’affirmation de son identité, avec ses 

multiples facettes et sa singularité. 

Nous travaillons dans une dynamique participative, de sorte à ce que chacun·e puisse trouver 

sa place et contribuer à un épanouissement collectif. 

Et, autant qu’il se peut, nous privilégions une démarche non-directive pour que chacun·e 

puisse être acteur ou actrice de son apprentissage artistique et personnel, puisse essayer, rater, 

réessayer, progresser… 

2. Mission culturelle 

Nous souhaitons promouvoir les arts, les rendre accessibles au plus grand nombre et 

permettre au public, en allant à sa rencontre, de découvrir la diversité des arts et leur profondeur, bien 

au-delà d’éventuels stéréotypes. 

3. Mission sociale 

Nous désirons mettre notre art au service de projets sociaux, engagés et désintéressés, qui 

peuvent être porteurs de sens pour l’ensemble de la société. 

4. Mission art-thérapeutique 

Dans un avenir proche, nous voulons favoriser la rencontre entre l’art et la thérapie. 

 

Afin d’accomplir au mieux nos missions, nous travaillons avec des personnes passionnées et 

expérimentées. Ainsi, nos membres baignent dans les arts du cirque depuis leur plus jeune âge, sont 

des artistes confirmés et/ou des animateurs socioculturels au sein d’écoles de cirque… Toutes les 

personnes avec qui nous travaillons ont un bagage artistique et pédagogique étoffé. 

 



 

 

Les arts du cirque et le clown de théâtre 

 

Les arts du cirque et le clown de théâtre sont les disciplines artistiques que nous enseignons, 

bien que nous faisons parfois appel aux arts plastiques, à l’écriture et à la danse. 

Les arts du cirque étant très variés, et le clown étant souvent accompagné de clichés, nous 

souhaitons ici présenter brièvement les disciplines circassiennes et le clown tels que nous les 

transmettons. 

1. La jonglerie 

Spontanément, la jonglerie inspire comme image le fait de jongler avec des objets, c’est-à-dire 

de les lancer et de les rattraper selon des trajectoires précises. Ces objets peuvent être directement 

issus du cirque (balles, massues, foulards, chapeaux, gobelets et bouteilles, cerceaux…) ou peuvent 

apporter au quotidien (pommes, cailloux…). 

Toutefois, la jonglerie couvre également des objets un peu différents, qui ne répondent pas à 

la même dynamique que, à titre d’exemple, la jonglerie avec des balles. Il est ici question, parmi 

d’autres, du bâton-fleur, de l’assiette chinoise et du diabolo, qui sont des classiques du cirque. 

La jonglerie repose principalement sur le sens de la coordination. Parvenir à exécuter des 

mouvements identiques ou différents, symétriques ou asymétriques, avec ses deux mains, ou ses deux 

pieds ! La jonglerie est donc un excellent outil pour travailler la coordination et tout ce qui s’y rattache, 

comme la motricité fine et la capacité à se concentrer sur plusieurs actions distinctes. Elle permet 

aussi, modestement, d’aborder le rythme. 

2. L’équilibre 

Le plus souvent, l’équilibre est associé au fait de tenir en équilibre sur un support, comme c’est 

le cas avec le fil de fer, le monocycle, les échasses, la boule, la bobine, le rola bola… Cette partie de 

l’équilibre requiert d’apprendre à connaître son corps, ses points d’équilibre et ses différentes 

postures. C’est donc un excellent moyen de conscientiser le schéma corporel et les différents axes que 

peut suivre le corps. C’est un travail qui demande de la patience, de la concentration et de l’entraide. 

Et, contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, le plus intéressant n’est pas tant d’être 

en équilibre… mais en déséquilibre ! C’est là que le travail devient une forme de jeu. 

Il est également possible de pratiquer l’équilibre d’objets. C’est alors aux objets à tenir en 

équilibre, et non plus à nous, qu’il s’agisse d’une massue sur un doigt, d’une cane sur un nez. 

Enfin, il existe aussi les équilibres sur mains, à l’instar des poiriers et du podisme. 

 



3. L’acrobatie 

Sous sa forme la plus « représentative » du cirque, l’acro-portée, l’objectif est de construire 

ensemble des petites ou grandes pyramides humaines, de deux, trois, dix personnes ! Cela demande de 

connaître son corps, ses appuis, ses résistances et ses fragilités, afin de pouvoir trouver la stabilité et le 

confort dans celle-ci. La respiration, l’écoute de soi et des autres, et le travail collectif sont essentiels 

dans ce processus. L’acro-portée est donc un excellent moyen d’améliorer les relations au sein d’un 

groupe. 

L’acrobatie mouvement (cumulets, roues, etc.) est une autre forme d’acro, plus dynamique, 

qui rejoint ce que l’on apprend en gymnastique. L’acro-trampoline peut se joindre à cette forme d’acro, 

offrant de nouvelles possibilités de mouvements. 

Depuis quelques années émerge auprès du grand public le parkour, qui consiste à franchir 

différents types d’obstacles grâce à son corps et à ses possibilités. Dans cette forme d’acrobatie, le 

mouvement est primordial, mais aussi l’adaptabilité de ces mouvements. 

4. L’aérien 

Proche de l’acrobatie, les techniques aériennes consistent à exécuter différentes figures, fixes 

ou mobiles, sur des agrès (tissu, trapèze, cerceau, mât chinois). 

Cela requiert d’augmenter sa force et, surtout, d’apprendre à la maîtrise, en parallèle à une 

connaissance de son corps. 

Sauf cas exceptionnel, car cela dépend à la fois de l’animateur et de l’infrastructure disponible, 

nous n’enseignons pas les techniques aériennes. 

5. Le clown de théâtre 

Lorsque l’on évoque le clown, la première image est généralement un personnage qui attire 

fort l’attention, de part son costume très coloré, ses grandes chaussures et sa perruque, de par ses 

chutes et autres maladresses… Ce personnage-ci appartient au clown de cirque, qui repose sur la 

construction de gags et sur les cascades burlesques. Nous n’enseignons pas ce type de clown. 

Nous privilégions le clown de théâtre, fondamentalement basé sur qui est le comédien ou la 

comédienne. C’est un travail théâtrale à part entière, impliquant notre corps, nos émotions, notre 

identité. Le clown nous permet de trouver le jeu, la liberté et la spontanéité. C’est avant tout un art 

d’être nous-mêmes, ici, maintenant, dans l’acceptation de soi, de ses émotions, de l’autre, de ce qu’il 

se produit autour de nous…. C’est ainsi un excellent moyen de consolider notre confiance en nous, 

d’apprendre à nous connaître, de développer la bienveillance, de s’exprimer et de se sentir valorisés. 

 

 

 

 



 

 

Apports au sein des écoles 

 

De par leur nature artistique, la pratique du cirque et du clown amène un travail sur la 

créativité et l’expression de soi, ainsi que le gain de nouvelles compétences techniques et tout ce que 

cela peut entraîner en sentiments de progression, de capacité et de réussite. C’est également une 

expérience qui amène les professeur·e·s et les élèves à se voir sous un regard nouveau. Toutefois, une 

grande variété d’objectifs pédagogiques peut être poursuivie à travers ces pratiques artistiques. En 

voici quelques exemples concrets. 

- L’autonomie : Chemin nécessaire dans le développement des individus, le cirque peut aider 

à développer de cette autonomie. C’est fortement le cas avec l’équilibre, qui demande au 

début beaucoup d’aide, pour progressivement laisser place à de l’autonomie. 

- Dynamique de groupe : La rencontre entre les élèves et le développement d’une bonne 

dynamique de groupe basée sur le respect mutuel et l’entraide est plus qu’utile au long-

terme. Les passings, constructions de pyramides en acro, jeux de contact, bancs de 

poissons et improvisations collectives peuvent grandement y contribuer. La pratique de 

l’équilibre favorise l’entraide et l’acro-portée repose sur la réussite et l’effort collectifs. Ce 

sont également de bonnes pistes pour permettre aux élèves d’exercer une responsabilité 

dans le groupe. 

- Confiance en soi : Les exercices issus du clown permettent au long-terme de construire 

une image positive de soi, en découvrant ses différents potentiels et en recevant un regard 

bienveillant du groupe. La progression technique permet aussi, naturellement, de gagner 

en confiance en soi. 

- Exploration sensorielle : Particulièrement pertinent en enseignement maternel et 

spécialisé, cet objectif peut rencontrer le cirque sans difficulté. En effet, les techniques 

abordées proposent une variété de matières (pvc, caoutchouc, latex, textiles, grains…) et 

des états de solidité différents (dur, mou, souple…). L’équilibre implique par ailleurs d’être 

conscient du toucher. 

- Conscientiser les limites et dangers : La pratique du cirque requiert une certaine rigueur, 

pour éviter les accidents. Les différents dangers possibles sont donc abordés en groupe et 

des consignes de sécurité, des limites sont posées ensemble. L’équilibre et l’acrobatie sont 

ici les plus concernées. 



- Vivre son corps dans le temps et l’espace : C’est la base du clown de théâtre ! Être ici, être 

maintenant, en connexion à soi. En prolongement, l’acrobatie, par exemple, permet une 

bonne acquisition du schéma corporel et de nouvelles postures. 

- Doser son énergie : Les activités que nous proposons impliquent des temps 

d’échauffement, des temps de pratique  circassienne ou clownesque, et des temps de 

retour au calme par de la méditation, des relaxations ou des massages créatifs. 

Outre tous ces exemples, nous pouvons transposer les apprentissages scolaires au cirque. 

Comment utiliser les mathématiques dans le cirque ? Comment utiliser les mots et le langage ? C’est 

possible, si tel est votre choix. 

Nous pouvons intégrer à notre programme tout objectif que vous souhaitez travailler, en 

fonction de votre programme scolaire, de votre classe… Nous pouvons également intégrer un thème 

de votre choix. 

 

 

 

 

Nos formules… vos désirs ! 

 

Nous proposons différentes formules afin de répondre au mieux à vos attentes et contraintes. 

- Initiation (1h30 – 100€) : Idéale pour un moment purement récréatif et de découverte 

modeste du cirque. 

- Demi-journée (3h – 130€) : Appropriée pour moment récréatif également, avec une 

découverte plus approfondie du cirque pour un même groupe, ou une découverte basique 

pour deux groupes distincts. 

- Journée (5h – 160€) : Cette formule permet d’approfondir la pratique du cirque et de 

poursuivre quelques objectifs précis au sein du groupe, ou de faire découvrir le cirque à 

plusieurs groupes. 

- Semaine (5 jours) : Elle permet d’aboutir à la création d’un spectacle à présenter aux 

parents, tout en poursuivant d’autres objectifs. Le tarif est à discuter en fonction de votre 

demande, mais il faut prévoir un budget minimum de 500€ pour un animateur. 

- Séances à la carte : Pratiques si les objectifs sont perçus au long-terme pour un même 

groupe, ou si l’on souhaite que plusieurs groupes découvrent le cirque mais à des 

moments différents. Le prix est à déterminer en fonction du projet (nombre et durée des 

séances, etc.) 



Aux tarifs annoncés ci-dessus, il faut ajouter des frais de déplacement à hauteur de 0.34€ par 

km (comptés à partir du domicile de l’animateur). Cependant, nous offrons les frais de déplacement si 

votre école se situe à 15 km ou moins du lieu de départ de l’animateur. 

Pour les écoles situées à 15 km ou moins de notre siège social à Marchienne-au-Pont, nous 

offrons une réduction de 10% sur le prix des activités. 
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