
Bilan du projet
« L'Humanitour'ne »

porté par l'association Humanitour'

Rappel du projet :
Le but du projet solidaire  « Humanitour'ne » était de permettre la découverte et la diffusion 

de la pratique des arts du cirque dans le monde, au travers de spectacles et ateliers gratuits 
accessibles à tous. Une de nos volonté particulière était d'intervenir au maximum auprès des 
populations locales rencontrées sur la route (enfants et adultes). 

Pour ce faire, nous avons procédé de deux manières :
• Créer des partenariats en amont et pendant le projet avec différentes institutions 

(orphelinats, écoles, centres sociaux...) accueillant des enfants en difficulté tout autour du 
monde afin de proposer des ateliers d'initiation et/ou de perfectionnement aux arts du cirque.

• Proposer, en fonction des possibilités, des ateliers et spectacles spontanés afin de toucher un 
public plus large, n'ayant pas forcément accès à ce type de structure.

 
Débutée le 20 septembre 2014 à Pont de Claix par la participation à la fête du canal, cette grande 
manifestation au cœur d'un quartier sensible, à permis, en parallèle des ateliers d'initiation et des 
différents spectacles, de faire découvrir notre projet à de nombreux habitants de la région 
grenobloise.
Le lendemain, nous partions à Paris pour notre dernière nuit en France...

BILAN GENERAL DU PROJET :

Nous sommes donc arrivés le 23 septembre 2014 en Ethiopie, pour ensuite s'envoler à Madagascar 
ainsi qu'en Asie du sud Est, en Indonésie et Australie pays de notre première séparation. Nous avons
ensuite continué 4 mois chacun de notre coté, Rémi en Asie du sud-est et Florent en Amérique du 
sud, pour se retrouver de plus bel, en septembre 2015 après un an de projet, aux Etats-Unis. 
Suite à ces retrouvailles, nous avons mis le cap ensemble sur le Mexique, où Julien nous a rejoint, 
puis tous les trois nous sommes descendus pour terminer ce projet au Guatemala, lieux de notre 
ultime séparation... Julien devait alors rentrer, Rémi souhaitait descendre jusqu'au Costa Rica avant 
de rejoindre l'Europe et Florent, profiter de ces dernières semaines de projets pour approfondir sa 
découverte du Guatemala et du Chiapas (région sud du Mexique). 

La réalisation du projet « HumaniTour'ne » aura donc duré 17 mois (du 23 septembre 2014 
au 12 février 2016), traversant 17 pays répartis sur 5 continents, atteignant ainsi plus de 2250 
personnes tout autour du monde (987 personnes ont participé aux ateliers et 2277 ont pu assister à 
au moins une de nos représentation). 



BILAN DETAYE PAYS PAR PAYS

France :
 Fête du canal le samedi 20 septembre 2014

France
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

20/09/14 Assidem
Pont de
Claix

Atelier Jonglage 250
Enfants/
Adultes

locaux
Ateliers : 250

Spectacle : 400
20/09/14 Assidem

Pont de
Claix

Spectacle Jonglage 400
Enfants/
Adultes

locaux

rectangle (0,164) (960,640) 

Éthiopie : 
du 23 septembre 2014 au12 octobre 2014

Notre première action s'est déroulée dans un Orphelinat Ethiopien en partenariat avec l'association 
française, « Les amis du Toukoul ». .
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons proposé :

• 2 jours d'atelier de perfectionnement dans l'orphelinat de Burayu, à destination de 24 jeunes
âgés de 8 à 16 ans pratiquant déjà les arts du cirque.

• Un spectacle de Clown pour les enfants âgés de 3 à 7 ans dans un autre orphelinat de la 
capitale

• 1 journée de perfectionnement avec le premier groupe de jeunes dans un centre 
d’entraînement aux arts du cirque situé dans Addis Abeba.

Les ateliers proposés en Ethiopie ont touché un total de 35 jeunes âgés de 8 à 18 ans.
Le spectacle de clown a touché un total de 50 enfants âgés de 3 à 7 ans



Ethiopie
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

27/09/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Atelier
Acrobatie/
pyramide

24 Enfants locaux

Ateliers : 35
Spectacles : 50

27/09/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Atelier Jonglage 24 Enfants locaux

28/09/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Atelier
Acrobatie/
pyramide

24 Enfants locaux

28/09/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Atelier Jonglage 24 Enfants locaux

30/09/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Spectacle Clown 50 Enfants locaux

05/10/14
Amis du
Toukoul

Addis Abeba Atelier
Acrobatie/
jonglage

35 Enfants locaux



Madagascar : 
du 15 octobre au 22 novembre (1 mois et demi)

Notre première action s'est déroulée le long du fleuve Tsiribina. A l'occasion d'une soirée autour du 
feu organisée par les habitants d'un petit village, nous avons réalisé un spectacle de jonglerie 
enflammée. Suite à ce spectacle spontané, nous avons proposé aux spectateurs de participer à un 
atelier d'initiation.

Notre seconde action s'est déroulée dans le village de Madiokelly, en partenariat avec l'association 
Française « Tsimoka ». Les trois semaines passées dans ce petit village sans eau ni électricité, nous 
ont vraiment permis de découvrir la culture Malgache en vivant aux cotés des habitants.
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons proposé :

• un premier atelier de « rencontre » avec tous les enfants du village (environ 250 jeunes)
• Un ensemble de 13 séances, avec 60 jeunes âgés de 6 à 14 ans, aboutissant à la création d'un

spectacle proposé aux habitants du village le jour de notre départ.
• Un spectacle de clown à destination des enfants du village
• Deux spectacles de clown et jonglerie enflammée à destination de tous les habitants du 

village

La troisième et dernière action s'est déroulée à Fullpointe, en partenariat avec l'association « Food 
action ». Contrairement aux précédents, ce partenariat n'avait pas été prévu avant notre départ. Nous
avons simplement rencontré Eric, et en lui expliquant notre projet, il nous a proposé de venir faire 
un atelier pour les enfants habitants à proximité de sa ferme.  
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons proposé :

• Un spectacle de jonglage à destination des enfants pris en charge par l'association
• Un atelier d'initiation (pyramide et jonglage) à destination de ces mêmes enfants
• Un deuxième spectacle de clown et jonglerie enflammée à destination des habitants du 

village.

Les ateliers proposés à Madagascar ont touché un total d'environ 225 personnes âgées de 8 à 78 ans.
Les spectacles ont touché un total d'environ 275 personnes.



Madagascar
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

18/10/14 Spontané Tsiribina Spectacle Jonglage feu 45
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes

Ateliers : 225
Spectacle : 275

19/10/14 Spontané Tsiribina Atelier Jonglage 10 Enfants
Locaux/
touristes

22/10/14 Tsimoka Madiokely Spectacle Jonglage 70
Enfants/
adultes

Locaux

24/10/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Jeux divers 250 Enfants Locaux

28/10/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Pyramide/
jonglage

20 Enfants Locaux

31/10/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

01/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

03/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Pyramide/
jonglage

20 Enfants Locaux

04/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

04/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

05/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Pyramide/
jonglage

20 Enfants Locaux

05/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

06/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier Acrobatie 20 Enfants Locaux

06/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Pyramide/
jonglage

20 Enfants Locaux

07/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Préparation
spectacle

20 Enfants Locaux

07/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Préparation
spectacle

20 Enfants Locaux

08/11/14 Tsimoka Madiokelly Atelier
Spectacle des

enfants
35 Enfants Locaux

08/11/14 Tsimoka Madiokelly Spectacle Clown 70
Enfants/
adultes

Locaux

08/01/14 Tsimoka Madiokelly Spectacle
Clown/

jonglage feu
200

Enfants/
adultes

Locaux

15/11/14 Food action fullpointe Spectacle Jonglage 15 Enfants Locaux

16/11/14 Food action fullpointe Atelier
Pyramide/
jonglage

15 Enfants Locaux

16/11/14 Food action fullpointe Spectacle Clown 30
Enfants/
adultes

Locaux



Thaïlande : 
du 12 décembre au 19 janvier

Notre première action s'est déroulée sur l'ile de Ko Lipe. En accord avec le gérant d'un bar de plage,
nous avons proposé un spectacle de jonglerie à destination des clients. Nous avons procédé de la 
même manière sur l'île de Ko Pangan une semaine plus tard.
Notre seconde action s'est déroulée à Ranong, en partenariat avec l'association « Thaï Child 
Développement ».
Dans le cadre de ce partenariat, nous avons proposé :

• Un spectacle de clown et jonglerie enflammée à destination des touristes et locaux présents 
lors d'une soirée organisée par l'association

• Un atelier d'initiation à destination des touristes hébergés dans l'éco-lodge de l'association
• Un atelier à destination des enfants locaux en situation de handicap pris en charge par 

l'association

Les ateliers proposés en Thaïlande ont touché un total de 26 personnes âgées de 8 à 78 ans.
Les spectacles ont touché un total d'environ 130 personnes.

Thaïlande
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

25/12/14 Spontané Ko Lipe Spectacle
Acrobatie/
jonglage

45
Enfants/
adultes

Locaux/
touristes

Ateliers : 26
Spectacles : 130

02/01/15 Spontané Ko Pangan Spectacle
Acrobatie/
jonglage

45
Enfants/
adultes

Locaux/
touristes

07/01/15 TCDF Ranong Spectacle
Clown/
jonglage

40 Enfants locaux

09/01/15 TCDF Ranong Spectacle
Pyramide/
jonglage

9
Enfants/
adultes

touristes

10/01/15 TCDF Ranong Atelier
Pyramide/
jonglage

15 Enfants Locaux

Laos : 
du 19 janvier au 15 février 2015

Notre première action s'est déroulée à Muang Ngoï, lors d'une après midi sur la plage. Lors de notre
entraînement, des touristes sont arrivés. L’entraînement s'est donc transformé en atelier d'initiation.

Notre seconde action s'est déroulée à proximité de Luang Prabang, suite à une rencontre avec le 
gérant d'un restaurant. Nous avons commencé par un atelier d'initiation au jonglage pour finir sur un
spectacle de clown et jonglerie enflammée pour les habitants du village.

Les ateliers proposés au Laos ont touché un total d'environ 19 personnes âgées de 8 à 78 ans.
Les spectacles ont touché un total d'environ 40 personnes.

Laos
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

27/01/15 Spontané Muang NgoÏ Atelier
Acrobatie/
jonglage

9 adultes touristes

Ateliers : 19
Spectacle : 40

30/01/15 Spontané
Luang

Prabang
Atelier jonglage 10

Enfants/
adultes

Locaux

30/01/15 Spontané
Luang

Prabang
Spectacle

Clown/
jonglage

40
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes



Cambodge : 
du 15 février au 11 mars 2015

Notre première action s'est déroulée à Phnom Pen, en partenariat avec l’association skatistan. Nous 
avons rencontré par hasard le directeur de la structure Cambodgienne de cette association basée en 
Afghanistan. Suite a la présentation de notre projet, il nous a proposé de venir faire une session 
d’initiation  pour un groupe d’adolescentes récemment accueillies par la structure. Nous avons donc
commencé par un spectacle, suivi de notre traditionnel atelier d’iniation au jonglage.

Notre seconde action s'est encore déroulée dans la capitale. Nous avons été mis en contact avec le 
directeur de l’association CCC en banlieue de Phnom Pen. Nous avons proposé la même séance 
qu’au groupe d’adolescentes.

Notre troisième action s’est déroulée a Kep, tout au sud du pays. Nous avons été invités a faire des 
démonstrations de jonglage enflammé lors d’une soirée concert organisée par « le pain de jade », 
boulangerie et espace culturel du village.

Notre quatrième action s’est encore déroulée dans Kep, dans le village de pécheurs cette fois. Nous 
avons proposé notre spectacle de clown, suivi d’une demonstration de jonglage enflammé.

Les ateliers proposés au Cambodge ont touché un total d'environ 50 enfants âgés de 6 a18 ans.
Les spectacles ont touché un total d'environ 200 personnes.

Cambodge
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

25/02/15 Skateistan
Phnom

pen
Atelier/

spectacle
Acrobatie/
jonglage

25 Adolescents Locaux

Ateliers : 50
Spectacles : 220

27/02/15 CCC
Phnom

pen
Atelier/

spectacle
Acrobatie/
jonglage

25
Enfants/

Locaux

30/02/15 Pain de jade Kep Spectacle jonglage 70
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes

02/03/15 Spontané Kep Spectacle jonglage 100
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes



Bali : 
du 25 mars au 15 avril

Comme nous l’avions initié avant notre départ, nous sommes allé rendre visite à notre partenaire 
Anak Bali.  Cette association parraine et propose un ensemble d’actions éducatives en direction des 
enfants des villages reculés de l’île. Nous avons donc passé une semaine dans le centre de Pakisan 
pour faire découvrir les arts du cirque à une cinquantaine d’enfants agés de 6 a16 ans.

Ce partenariat était le dernier préparé avant notre départ. Ceci nous permet donc de tirer un premier 
bilan concernant la partie partenariale avec les pays du monde : nous avons réussi à créer puis 
entretenir sur une période d'environ un an et demi, des partenariats avec un 3 associations œuvrant 
dans différents pays du monde. 
Chacun de ses partenariats nous a assuré la possibilité d'intervenir auprès des jeunes dans des 
conditions propices à la découverte et surtout à la progression dans les arts du cirque, chose pour la 
quelle nous avons rencontré plus de difficultés lors des partenariats ou rencontres spontanées. Le 
travail de recherche et de création de ces partenariats en amont de la réalisation du projet a donc été 
un très bon moyen de nous assurer un cadre suffisant pour proposer des séances de qualités, cette 
technique devrait être privilégiée pour les futurs projets du même type.   
Toutefois, la prise de contact puis la « crédibilisation » de notre projet ont été difficiles, les activités 
proposées n'étant qu'un « plus » pour les structures, leur projection et leur implication dans le 
montage de ce projet semblait plutôt abstraite... la majorité des vrais prises de décisions concernant 
la réalisation des spectacles ou ateliers ont eu lieu les semaines précédent notre arrivée dans les 
pays, et surtout le jour de la rencontre avec les personnes responsables de l'encadrement des jeunes. 
Lors des prochains projets nous prendrons contact en amont du projet, en fournissant plus de 
supports attractifs afin d'assurer la mobilisation de la structure visée et insisterons sur la nécessité de
préparer nos interventions lors de notre arrivée sur place afin de répondre plus précisément aux 
attentes spécifiques de chaque structure.

Les ateliers proposés a Bali ont touché un total d'environ 45 enfants âgés de 6 a16 ans.
Les spectacles ont touché un total d'environ 55 personnes.

Bali
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total
participants

06/04/15
Anak Bali Pakisan Atelier Jeux divers 35 Enfants locaux

Ateliers : 45
Spectacles : 55

07/04/15 Anak Bali Pakisan Atelier
Pyramide/
jonglage

22 Enfants locaux

08/04/15 Anak Bali Pakisan Atelier
Pyramide/
jonglage

24 Enfants locaux

09/04/15
Anak Bali Pakisan Atelier Acrobatie 18 Enfants locaux

10/04/15
Anak Bali Pakisan Atelier Acrobatie 23 Enfants locaux

11/04/15 Anak Bali Pakisan Atelier
Atelier
libre

45 Enfants locaux

12/04/15 Anak Bali Pakisan Spectacle Clown/ feu 55
Enfants/
adultes

Locaux



Australie : 
du 16 avril au 8 mai

 

L'Australie fut le dernier pays que nous avons visité ensemble.  Au départ, nous prévoyions 
de passer 3 mois sur ce pays-continent afin de renflouer les caisses... Suite à une discussion réalisée 
un matin au Vietnam, nous avons, pour différentes raisons changés d'aspirations :
 Du point de vue financier, le besoin d'argent n'était pas encore un gros soucis,  et suite à de 
nombreuses rencontres avec différents Australiens, nous avions un peu peur de ce que nous allions 
découvrir à notre arrivé sur ce vaste territoire...  3 semaines semblaient alors amplement 
suffisantes !

En effet, l'arrivée fut difficile, la première surprise fut les prix ! Après une nuit passée dans 
l'aéroport de Darwin, l'idée était de trouver un camping histoire de ne pas vider les caisses en trois 
semaines... Aucun de ceux visités n'a accepter les hamacs, seul matériel de camping que nous 
détenions. le tarif demandé pour une tente s'élevait à environ 50€ par nuit pour deux...

La seconde nuit s'est déroulée dans le dortoir le moins cher et donc le moins bien fréquenté 
de la ville. Dès le lendemain la décision était prise de rechercher un « woofing » proche de Darwin 
afin de limiter les frais et surtout de trouver un cadre convenable pour continuer le projet. En effet, 
lors de l'arrivée en ville, l'idée était de jongler dans différents lieux, tant pour les avantages 
financiers que pour tendre a atteindre les objectifs du projet. 

Suite à une heure de jonglage au chapeau dans un parc, les autorités locales nous ont 
demandé nos autorisations de travail sur la voie publique et face à l'absence de ce document, nous 
ont gentiment demandé de quitter les lieux.

Pas décourager, fort de quelques recherches, nous nous sommes rendu à la mairie pour 
demander cette autorisation normalement simple à obtenir... la personne qui nous a reçu a refusé la 
demande. Surpris par la justification de cette réponse négative, le jonglage pourrait se révéler 
dangereux pour les passants, nous avons commencé par présenter le projet puis expliquer notre 
expérience, pour finir par mettre en avant les avantages pour la municipalité a autoriser ce genre de 
représentation spontanée... le responsable, avec un grand sourire, à répondu que l'emplacement 
alloué ne pouvait dépasser un mètre carré et a gentiment suggéré d'abandonner le jonglage au profit 
de la chanson... 

Voila pourquoi nous avons décidé de contacter Franky et Gaya. Ce second volontariat par le 
biais d'un site internet prévu a cet effet (le premier fut avec l'association Thaichild en Thailande) se 
déroula dans leur maison. L'essentiel du travail fut d'aider à préparer leur déménagement (nettoyage
suivi de la remise en état des espaces extérieurs et de la maison, plus participation à la construction 
de la nouvelle). Au delà des nombreux apprentissages dans le domaine de l'auto-construction avec 
Franki, nous avons eu l'occasion à différentes reprises de partager nos connaissances des arts du 
cirque avec ce jeune couple et leurs amis, eux aussi passionnés par ce moyen d'expression. Lors 
d'une soirée organisée par un de leurs amis nous avons tous mis nos compétences circassiennes en 
commun pour proposer une belle démonstration...



C'est donc après ces quasi 8 mois de vie commune, que nous commencions, Rémi et moi, à 
aspirer à des découvertes différentes... 

Rémi à souhaité, après les trois semaines passées en Australie, continuer le projet en 
retournant a Kep au Cambodge lieu d'une rencontre exceptionnelle avec Chantou, jeune Khmer très 
impliquée dans les initiatives sociales du village.  

Florent (moi) à préférer continuer la découverte de nouveaux horizons en mettant le cap sur 
la Bolivie puis quelques pays d'Amérique du sud avant de retrouver Rémi 4 mois plus tard aux États
unis.

Cette séparation ne fut pas le résultat d'une dispute ni d'un ras le bol du aux 8 premiers mois 
de projet. Au contraire, cette formidable aventure humaine partagée de septembre à mai, traversant 
9 pays répartis sur 3 continents, fut ponctuées de quelques différents ou préoccupations que nous 
avons appris a dépasser grâce au dialogue. Cette complicité, renforcée par l'apprentissage de 
l'écoute et du respect des besoins et attentes de l'autre à été le garant d'un projet, et plus largement 
d'un voyage, enrichissant et agréable, permettant la mise en place d'activité de qualité, au service de 
la diffusion des arts du cirque dans le monde, objectif principal du projet.

AUSTRALIE
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

06/04/15 Spontané Darwin
démonstr

ation
Jonglage/Clo

wn
50

Enfants/
adultes

locaux

Ateliers : 10
Spectacles : 85

07/04/15 Woof
Démonstr
ation/Atel

iers

Jonglage/Clo
wn

10
Enfants/
adultes

locaux

08/04/15
Woof

démonstr
ation

Jonglage/Clo
wn

25
Enfants/
adultes

locaux

Cambodge (Rémi) : 
du 6 mai au 15 aout

Rémi eu l'occasion d'intervenir à 2 reprises dans une petite école du village de Kep. Ces 2 
interventions ont comprises une démonstration de jonglage et acrobatie, suivie d'un atelier d'une 
heure et demi reprenant les bases de ces deux disciplines. 
Une dernière démonstration eu lieu au « Pain de Jade », boulangerie et espace culturel situé dans le 
village de Kep. Cette soirée, organisée autour d'un grand buffet concert à réuni environ 100 
personnes, lors des deux changements de plateau, Rémi a proposé une première démonstration de 
clown et acrobatie puis une seconde de jonglage enflammé.

CAMBODGE (Rémi)
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

18/05/15 Ecole de Kep KEP
Démonstr
ation/Atel

ier

Jonglage/acro
batie

25 Enfants locaux

Ateliers : 50
Spectacles : 10003/06/15 Ecole de Kep KEP

Démonstr
ation/Atel

iers

Jonglage/acro
batie

25 Enfants locaux

29/07/15 Pain de Jade KEP
démonstr

ation
Jonglage/Clo
wn/acrobatie

50
Enfants/
adultes

Locaux/ touristes



Bolivie (Florent) : 
du 8 mai au 16 mai

La séparation avec Rémi m'a poussé à entrer dans une nouvelle phase de création artistique. J'ai 
souhaité créer un nouveau spectacle à présenter sur la route. Mon bref passage en Bolivie fut 
essentiellement l'occasion de le préparer. Lors d'une des répétitions sur une plage du lac Titicaca 
deux personnes sont venues me voir, nous avons donc partagé un petit moment de cirque entre 
acrobatie clown et accro yoga.

BOLIVIE (Florent)
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

10/05/15 Spontané
Copacaba

na
Création
spectacle 

Jonglage/acro
batie/Clown

1
Ateliers : 2

Spectacles :0
12/05/15 Spontané

Isla del
Sol

Création
spectacle/
Ateliers

Jonglage/acro
batie/Clown/
Accro yoga

3 Adultes touristes

 

Pérou (Florent) : 
du 16 mai au 24 juin

La première vrai action de cirque s'est déroulée à Huaraz, petite ville de la cordillère des Andes. 
Suite à la rencontre de 3 « malabaristas », je suis parti travailler avec eux au feu rouge. Ces jeunes 
voyageurs venant pour la plupart des pays voisins, vivent au jour le jour, ils jonglent au feu rouge 
pour gagner de quoi vivre et recommence le lendemain... L'argent ainsi récolté nous a permis de 
préparer une belle soirée pour tous les hôtes de notre modeste Guest House.
L'étape suivante fut un petit village d’Amazonie, nommé Lagunitas. La veille de mon départ pour 
un tour en barque dans la selva, je me suis fait hébergé par la famille du guide, après le repas je leur 
ai proposé la première vraie représentation de mon nouveau spectacle. Une fois le spectacle terminé
nous avons passé deux heure en famille a découvrir les joies du jonglage...  

Pérou (Florent)
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

25/05/15 3 Malabaristas Huaraz
démonstr

ation
Jonglage/Clo

wn
100 Adultes/enfants Locaux Ateliers : 10

Spectacles :113
01/06/15 Spontané lagunitas

Spectacle
/Atelier

Jonglage/acro
batie/Clown/

13 Adultes/enfants Locaux



Equateur (Florent) :
du 24 juin au 3 août

Les ateliers en équateur ont commencé dès le passage de la frontière... durant les 3 heures 
d'attentes du fameux tampon d'entrée (les douaniers étaient en pause...) j'ai discuté avec le seul autre
voyageur souhaitant passer la frontière. Il apprenait à jongler, on a donc sorti les balles, échangé 
quelques techniques et rapidement les enfants du coin nous ont rejoins... ces trois heures d'attente 
sont finalement passées très vite ...

Mon premier arrêt fut au camping de Vilcabamba. Un vrai repère de « Malabaristas ». On a 
donc fait des démonstrations le premier soir et proposé deux ateliers les jours suivants dont un 
d'acrogym/pyramide proposé par mes soins.

Je voulais profiter de mon passage dans ce village pour rendre visite à une petite 
communauté autosuffisante située dans les environs. A mon arrivée, surprise ! Ils avaient déjà du 
matériel et pratiquaient différents agrès (jonglage, drap aérien, yoga acrobatique, percussion...).  Au 
cours de cette semaine de volontariat j'ai donc pu participer aux ateliers proposés et enrichir leurs 
propositions avec un atelier Clown et un de jeux de groupe/pyramide.

J'ai quitté Vilcabamba après deux semaines riches en rencontres et en émotions... j'ai pris la 
route, en stop cette fois ci, pour traverser le pays du coté ouest, en pleine jungle équatorienne. Un 
soir, après une bonne journée de stop, je décide d'établir mon campement sur un petit stade de foot 
construit à la sortie d'un mini-village. Vers 20h, les lumières du stade se sont soudainement 
allumées, surpris et un peu effrayé à l'idée qu'on me demande de déguerpir au milieu de la nuit, je 
suis allé a la rencontre des premiers arrivants : les parents d'une grande famille qui venait jouer au 
foot tous ensembles. Rassuré, je leur ai demandé si je pouvais jouer avec eux, après une bonne 
heure de match, je leur ai proposé de faire un petit spectacle pour les remercier de leur accueil 
chaleureux. Le lendemain matin, après une nuit passée en hamac sous une pluie tropicale battante 
(heureusement j'étais abrité par un petit toit de tôle) le grand père m' a réveillé avec une bouteille de
café chaud, deux petits pains et une banane... quel Bonheur ! Ainsi je repris la route en stop mais 
avec quelques choses dans le ventre...

L'étape suivante fut une association de protection de la faune sauvage perdue aux beau 
milieu de la jungle... je suis arrivé la bas presque par hasard, lors de la présentation des taches 
quotidiennes et du programme hebdomadaire, les responsables m'ont dit que le mercredi après midi 
était réservé a un partage de connaissance entre les bénévoles présents. J'ai donc saisi l'occasion 
pour proposer un petit spectacle de mobilisation le mardi soir, suivi d'un bel atelier le mercredi. En 
parallèle de ce bénévolat, j'ai repérer un petit orphelinat à une heure de marche... Lors d'une de mes 
sorties pédestre en ville, j'en ai profité pour proposer un spectacle puis des ateliers quotidiens 
d'environ deux heures pour les enfants présents. La directrice, étonnée mais enthousiaste m'a donné 
rendez vous dès le lendemain, voila comment à débuté cette semaine de cirque avec les enfants 
équatoriens...



EQUATEUR (Florent)
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

24/06/14 Spontané Fontière Démo/ atelier
Jonglage/
pyramide

18
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes

Ateliers : 109
Spectacle : 92

27/06/14 Spontané Vilcabamba Démo/ ateliers
Jonglage/
pyramide

21 Adultes
Locaux/
touristes

29/06/14 Shabalabamba Vilcabamba Ateliers
Clown/

Pyramide
17 adultes

Locaux/Touri
stes

12/07/14 Spontané Jungle Demo/ Atelier
Jonglage/

Clown
15

Enfants/Adu
ltes

Locaux

20/07/14 Mérazonia Puyo Spectacle
Clown/

Jonglage
16 Adultes Touristes

21/07/14 Mérazonia Puyo Atelier
Pyramide/
Jonglage

16 Adultes Touristes

25/07/14 Orphelinat Puyo Spectacle
Clown/
jonglage

22 Enfants Locaux

26/07/14
Orphelinat Puyo Atelier pyramides 22 Enfants Locaux

27/07/14
Orphelinat Puyo Atelier acrobatie 22 Enfants Locaux

28/07/14
Orphelinat Puyo Atelier jonglage 22 Enfants Locaux

29/07/14
Orphelinat Puyo Atelier clown 22 Enfants Locaux

30/07/14 Orphelinat Puyo
Atelier/

Spectacle
Clown/Acrobatie/

Jonglage
22 Enfants Locaux

      
Colombie (Florent) : 

du 3 août au 17 août

Les quinze jours passés en Colombie ont été essentiellement répartis entre de la visite et du 
transport... toutefois, a chaque pause j' ai eu l’occasion de continuer le projet : j'ai rencontré 3 
« malabaristas » à un feu rouge. On a donc passé l'après midi à jongler et faire du clown au feu 
rouge... 
La seconde, m'a première vraie étape de quelques jours, fut à San Augustin. À chaque retour au 
camping, lors de mes entraînements quotidiens, j'ai partagé des moments d'initiation avec 
différentes personnes, dont deux jeunes argentins présents toute la semaine. Les ateliers spontanés 
proposés tournaient essentiellement autour du jonglage et des pyramides.
Ma dernière étape avant de prendre l'avion à Bogota fut à Pitalito, dans la maison d'un producteur 
de café. J'ai profité de cette invitation de quelques jours pour proposer un spectacle à la famille ainsi
qu'aux travailleurs de l'exploitation, suivi de deux ateliers de jonglage et pyramide pour les enfants 
présents sur place.

COLOMBIE (Florent)
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

06/08/15 Spontané ??? Démo
Jonglage
Clown

100
Enfants/
Adultes

locaux

Ateliers : 21
Spectacles : 136

08/08/15 Spontané
Sa

Augustin
Démo

/Ateliers

Jonglage/acr
obatie

Pyramides
9

Enfants/
Adultes

Touristes

12/08/15 Spontané Pitalito Spectacle
Jonglage
Clown

27
Enfants/
adultes

Locaux

13/08/15
Spontané Pitalito Atelier Jonglage 12 Enfants locaux

14/08/15
Spontané Pitalito Atelier Pyramides 12 Enfants Locaux



États Unis : 
du 17 août au 14 novembre

Les états unis furent notre pays de retrouvailles ! Après quatre mois a sillonner le monde chacun de 
notre côté, nous nous retrouvons en Californie. Les trois mois passés là-bas furent l'occasion de 
revoir notre premier spectacle et de le présenter à de nombreux californiens rencontrés sur notre 
route. Un des plus marquants se déroula dans le petit village d'Honneydow,  pour l'anniversaire 
d'une jeune file du village... Nous avons complété ces représentations par quelques ateliers 
informels proposés aux gens intéressés rencontrés au fil du voyage. 

ETATS UNIS
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

22/08/15 Spontané Santa Cruz Démo
Jonglage

pyramide/Clown/
Acrobatie

25
Adultes

Locaux/

Ateliers : 32
Spectacle : 142

28/08/15 Spontané Santa Cruz
Démo/
Atelier

Jonglage/
pyramide

15 Adultes Locaux/

15/09/15 Spontané Honneydow Spectacle
Clown/Pyramide/

Jonglage/Acro
50

Adultes
Enfants

Locaux/

16/09/15 Spontané Honneydow
Demo/ 
Atelier

Jonglage/Clown/
pyramide

17
Enfants/
Adultes

Locaux

09/10/15 Spontané Petrolia Spectacle
Clown/Jonglage/

acrobatie
35

Adultes/
Enfants

Locaux



Mexique : 
du 14 novembre au 16 décembre

Nous sommes arrivés à Cancun, sur la côte caribéenne. La bas, pas grand chose de typiquement 
Mexicain mais plutôt énormément de touristes... On a donc a plusieurs proposé nos démonstrations 
au bar resto sur les plages... Habitant en camping, nous avons rencontrés de nombreux voyageurs, 
souvent intéressés par de petites cessions d'initiations, formelles ou informelles. La suite du voyage 
s'est déroulé à Bacalar, nous avons passé une semaine à faire du bénévolat dans un hotel, l'occasion 
pour nous de proposer notre spectacle aux touristes et deux ateliers pour les enfants du coin. 
Globalement déçu par l'ambiance touristique générale nous n'avons pas trop traîné...

MEXIQUE
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

20/10/15 Spontané Tulum Démo
Jonglage/
Acrobatie

50 Adultes
Locaux

/Touristes

Ateliers : 32
Spectacle : 167

22/10/15 Spontané Tulum
Démo/
Atelier

Jonglage/
pyramide

15 Adultes
Locaux

/Touristes

30/10/15 Spontané Holbox Spectacle
Clown/Jonglage/

Acrobatie
50

Adultes/
Enfants

Locaux/
Touristes

01/11/15 Spontané Holbox
Demo/ 
Atelier

Jonglage/Clown/
pyramide

10
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes

07/11/15 Spontané Bacalar Spectacle
Clown/Jonglage/

acrobatie
35

Adultes/
Enfants

Locaux/
Touristes

10/11/15 Spontané Bacalar
Demo/
Atelier

Pyramide/
Jonglage

7
Adultes
/Enfants

Locaux/
Touristes

   

 Belize : 
du 16 décembre au 21 décembre

Mis à part quelques entraînements et démonstrations spontanées, notre bref passage au Bélize ne 
nous a pas permis de mettre en place de réels ateliers ou spectacles. L'énorme différence culturelle 
entre ce pays et les pays voisins nous a poussé à traverser la frontière avec le Guatemala plus vite 
que prévu...



Guatemala : 
du 21 décembre au 5 février

   Le Guatemala fut donc la dernière destination du projet Humanitour'ne. Nous avons commencé 
par une semaine de bénévolat dans une guest house accueillant des touristes du monde entier pour 
les vacances de Noël. Nous avons proposé 2 ateliers aux touristes et une grosse représentation pour 
le réveillon. 
La suite du voyage à retrouvé une saveur locale ! Nous sommes allés a Semuc Champey, village 
magnifique au cœur de la jungle Guatémaltèque. La première semaine passée la-bas fut l'occasion 
de différentes représentations et de deux spectacles, pour les locaux cette fois ! 
Une belle rencontre avec Venicio, propriétaire d'un camping au bord de la rivière nous a donné 
envie de revenir après quinze jours a sillonner le pays. Entre temps quelques petites représentations 
et entraînements, les derniers tous ensemble... En effet, nous nous sommes séparés a Guatemala 
City quelques jours après la nouvelle année. Rémi souhaitait descendre vers le sud alors que Florent
et Julien préféraient retourner à Semuc. 
Notre deuxième passage dans ce petit village fut très intéressant, le fait de revenir surpris les locaux 
et les enfants ne nous avaient pas oubliés... Nous avons donc refait quelques démonstrations et 
proposé plusieurs ateliers informels au bord de la rivière. En partant, tombés amoureux du lieu et de
ses habitants, nous avons discuté longtemps avec Venicio et lui avons signifié que nous aimerions 
revenir, Julien et moi, en janvier prochain pour continuer et aller un peu plus loin dans le soutien 
apporté au village...
Le prochain projet de l'association venait de naître...  

GUATEMALA
Date Partenaire Lieu Type Discipline

Nombre
de participants

Public
Locaux/
touristes

Total participants

22/12/15 Hostal
Démo/
 atelier

Jonglage
pyramide

18 Adultes Touristes

Ateliers : 71
Spectacle : 272

23/12/15 Hostal
Démo/ 
ateliers

Jonglage/
pyramide

21 Adultes Touristes

24/12/15 Hostal Spectacle
Clown/Pyramide/

Jonglage
50 adultes Touristes

28/12/15 Spontané Semuc Champey
Demo/ 
Atelier

Jonglage/
Clown

13
Enfants/
Adultes

Locaux

29/12/15 Spontané Semuc Champey Spectacle
Clown/Jonglage/

acrobatie
35

Adultes/
Enfants

Locaux

04/01/16 Spontané Semuc Champey Atelier
Pyramide/
Jonglage

12 Enfants Locaux

07/01/16 Spontané Semuc Champey Spectacle
Clown/
jonglage

45
Enfants/
Adultes

Locaux

10/01/16
Spontané Semuc Champey Atelier pyramides 17 Enfants Locaux

11/01/16 Spontané Semuc Champey Atelier
Acrobatie/
jonglage

17 Enfants Locaux

15/01/16 Spontané Semuc Champey Spectacle
Jonglage
/Clown

50
Enfants/
Adultes

Locaux

04/02/16 Bar Panajachel Spectacle Jonglage 50
Enfants/
Adultes

Locaux/
Touristes


