Nos valeurs Notre approche

Un stage est un espace-temps intense,
une bulle créative.
Nous prenons le temps de nous
découvrir au travers du groupe, de
développer nos pensées, d‘installer
un espace de confiance personnel
et collectif.

Notre spécificité est
la transmission.
Arts, Vie & Vents est une structure modulable.
Elle s‘engage et s‘adapte à tous les projets
culturels et artistiques.
Son but est un échange sérieux, généreux
et interactif, un échange simple et juste
autour des arts du spectacle.

C‘est aussi un espace de plaisir,
un échange humain
dans la bienveillance.

Il n‘y a pas une méthode, mais une infinité,
respectueuse de chacun et de chaque projet.

Nos séances accompagnent
l‘individu vers une meilleure
estime de soi.

Le voyage nourrit nos arts et la manière
dont nous souhaitons les transmettre.

Avec notre “Chapidôme”,
nous parcourons les routes
à la rencontre des publics
et des structures qui les encadrent
dans le but d‘un échange culturel,
artistique et humain.

Le cirque
est un art et un sport à la fois.
Il contribue au bon
développement du corps
et de la personne.
C‘est une activité pertinente
pour découvrir ses propres
limites et cultiver l‘entraide
et l‘estime de soi.

Activités
proposées
et leurs apports
spécifiques

La jonglerie
décuple les réflexes,
l‘habilité, la concentration
et la qualité d‘observation.

La danse-contact-improvisation
est une expression libre
dans un corps-à-corps bienveillant.
Parfois art martial, dansé, intuitif,
parfois s‘inspirant de jeux d‘enfants.

L‘acrobatie au sol
renforce le corps et la notion
de l‘espace.
Les portés acrobatiques
développent la confiance en soi
et l‘entraide.

Le métissage des arts
est une suite d‘ateliers qui s‘adapte
au groupe et aux individus.
Alliant plusieurs arts tels que
la musique, l‘expression corporelle,
la poésie au travers du mouvement,
la voix et l‘écriture.

L‘équilibre sur objet
recentre l‘énergie et la canalise pour
une meilleure concentration.
L‘aérien
accompagne tous les publics dans un
défi personnel : dépasser ses limites,
développer une confiance aguerrie.

Les publics
Nous travaillons avec
l‘ensemble des publics.
Enfants et adultes,
personnes en situation de handicap,
personnes en difficulté sociale.
Nous souhaitons favoriser
la mixité des publics.

Notre définition de l‘échange est
de faire tomber les frontières
entre les individus, en prenant en
compte les différences de chacun.
Nous adaptons donc notre pédagogie
pour créer un rapport de respect
et correspondre aux attentes
des publics.

Finalité attendue
pour les publics.
La découverte de soi.
L‘épanouissement personnel.
Le développement de la confiance
à autrui.
Des apports certains
en expression corporelle,
technique et artistique.
L‘ensemble contribue à une
prise de conscience du corps
et à l’acquisition de nouveaux
potentiels physiques.
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" La difference est en chacun de nous
et se partage avec tout le monde. “

