
























ExpressMontcalm
L’

Prenoveau, Forget et Cirrus Cirkus sur le podium
Nos artistes se distinguent, grands prix Desjardins de la culture

22 Septembre 2010

Les artistes de la MRC de Montcalm ont fait un 
tabac, vendredi dernier, lors de la remise des 
Grands prix Desjardins de la culture à Terrebonne.

Daniel Prenoveau, Normand Forget et la troupe 
Cirrus Cirkus ont touché la timbale ! La première 
récompense de la soirée, soit le Prix Éducation 
artistique a été décerné au percussionniste Daniel 
Prenoveau de Saint-Esprit.

Passionné par les musiques du monde, M. Prenoveau 
a parcouru la planète pour parfaire ses connaissances 
et ses techniques. Déjà plus de 6 000 jeunes ont déjà 
participé aux ateliers et aux spectacles qu’il propose 
et qui permettent d’expérimenter divers instruments 
et de prendre part à des performances. Rappelons 
que M. Prenoveau a remporté l’an dernier le Prix Art 
et culture au Gala des Lauriers d’Or de Montcalm.

Encore 
Le Prix Arts visuels a été remis au sculpteur Normand 
Forget de Sainte-Julienne pour l’ensemble de son 
œuvre. Récipiendaire de plusieurs prix et bourses et 
ayant réalisé près de 25 projets d’intégration des arts 
à l’architecture, M. Forget compte plus de vingt-cinq 
années de pratique en tant qu’artiste professionnel. 

L’artiste a exposé son travail dans le cadre de diverses 
expositions au Québec et à l’étranger et poursuit ses 
activités de créations ici, dans Montcalm, où il a son 
atelier.

Et encore 
Puis, une autre immense fierté pour Montcalm, au 
cours de cette soirée, fut Cirrus Cirkus, de 
Saint-Lin-Laurentides.

La troupe de cirque a reçu le Prix Coup de cœur 
Desjardins Volet – Groupe en plus d’avoir offert 
aux spectateurs cinq performances 
époustouflantes.

Tant sur le monocycle, qu’au trapèze ou du haut 
des tissus aériens, Camille Décoste, Mélanie 
Labelle et Jean-Luc Arène ont assuré l’animation 
artistique du gala avec brio ! Fondé en 2005, Cirrus 
Cirkus a pour mission l’enseignement des arts du 
cirque et la production de spectacles 
professionnels.

Félicitations 
De son côté, Sylvana Gingras du CLD Montcalm 
était très heureuse pour ces artistes qu’elle connaît 
très bien. « Le CLD Montcalm a la chance de 
travailler avec ces artistes depuis plusieurs années. 

Daniel Prenoveau, Normand Forget et Cirrus Cirkus 
sont des entrepreneurs bien ancrés dans leur 
milieu, et nous les soutenons dans leurs divers 
projets.

Même si c’est avant tout la passion qui les anime, 
c’est toujours très gratifiant d’obtenir une telle 
reconnaissance », a-t-elle exprimée en les 
félicitant chaleureusement. (source : CLD de Montcalm)

Richard Marcotte et Rachel Thibault ont remis le 
prix Coup de cœur à Cirrus Cirkus. Photo : Jean Chevrette
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Jean-Guy Ladouceur
27 Novembre 2008

Le tout nouveau spectacle de la troupe 
professionnelle Cirrus Cirkus sera présenté à 
St-Lin-Laurentides les 6 et 7 décembre.

Cirrus Cirkus, innovant encore une fois, 
présentera lors de cette avant première le 
spectacle en rodage. Les spectateurs seront 
appelés à cette occasion à agir comme metteur 
en scène et aussi à suggérer un nom à cette 
création. 

Allez critiquer, améliorer, ajouter ou rejeter des 
éléments de ce spectacle. Vous recevrez sur 
place les outils pour le faire.

Il y aura même des tirages de prix pour ceux qui 
se seront donné la peine de participer 
activement. 

Ce spectacle qui tourne autour des pirates et de 
la piraterie aura aussi un petit quelque chose de 
très particulier. En effet, en plus de la présence 
des membres de la troupe (Camille Décoste, 
Mélanie Labelle et Jean-Luc Arène), il y aura 
deux blocs où des artistes professionnels seront 
invités à participer au spectacle. 

Les deux invités spéciaux seront Martin 
Lefebvre, clown, jongleur et beaucoup plus, qui 
s’est produit dans les Amériques et en Asie, ainsi 
que Mick Holsbeke, clown, jongleur, et 
spécialiste de la bicyclette acrobatique, des 
Etats-Unis.

Il y aura de la jonglerie, du monocycle, un duo 
de trapèze, du tissu aérien, des échasses, du 
main-à-main, des numéros clownesques, du 
rolla-bolla, du fil de fer, de la musique et de la 
danse. 

Les spectacles auront lieu à l'école Carrefour des 
Lacs, 145, Côte St-Ambroise, St-Lin-Laurentides; 
10 $ (17 ans et plus) et 5 $ (4 à 16 ans), gratuit (3 
ans et moins). 

Pour réservation, composez le 450 431-3990 ou 
visitez cirruscirkus@sympatico.ca ou le site 
officiel  www.cirruscirkus.com

En cours de création et en avant première !
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Diane Legault 
7 Mai 2008

L’école de cirque de St-Lin-Laurentides 
et la troupe professionnelle Cirrus 
Cirkus présenteront leur 3e spectacle 
annuel, le samedi 17 mai à 19 h et le 
dimanche 18 mai à 13 h. En vedette, 
des jeunes de 3 ans à 59 ans.

Les responsables Cirrus Cirkus ont décidé du 
thème du spectacle, « Les jeunes de la Rue », 
fortement inspirés par la tournée de la 
troupe professionnelle en Amérique du Sud 
qui l'a menée aux enfants de la rue du Pérou. 

Les tableaux représenteront donc des jeunes 
de la rue dans différents pays du monde. «À 
cause à la grande place et la popularité 
qu’ont pris les arts aériens (trapèze, tissu 
aérien et cerceau), le spectacle se déroulera 
cette année directement à l’école de cirque. 

Cette dernière se situe à l’école 
Carrefour-des-Lacs au 145 Côte St-Ambroise 
à St-Lin-Laurentides. On pourra assister à 
des prouesses sur monocycles, échasses, 
trapèze, tissu, cerceau, rolla-bolla, bicyclette 
acrobatique tout comme de la jonglerie, des 
acrobaties, clowneries, du «mains à mains».

Tout cela se terminera par un numéro de 
feu», de dire les responsables. 

En plus de toutes ces techniques de cirque, le 
concept du spectacle incorporera des 
musiciens, de la danse, de l’humour, du 
chant et des présentations audiovisuelles de 
la tournée de la troupe au Pérou.

«Le clou de la soirée sera fort probablement, 
encore une fois, le numéro monté et 
présenté par les parents. Ces derniers se 
transformeront en Punks et Squeegees de la 
pire espèce dans un numéro spectaculaire.

Il faut savoir qu’à cette école de cirque des 
plus spéciales, on encourage le concept 
parents-enfants», expliquent-ils. Les coûts 
d'entrée sont : 5 $ pour les 5-17 ans, 10 $ 
pour les 18 ans et plus alors que les 3 ans et 
moins peuvent assister au spectacle 
gratuitement. Les parents des enfants 
inscrits à l’école sont encouragés à participer 
aux cours.

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec le 450-431-3990 ou 
cirruscirkus@sympatico.ca

Spectacle de fin d'année de Cirrus Cirkus
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La tournée du cirque Cirrus Cirkus : de Saint-Lin-Laurentides au Pérou 
Diane Legault 
11 Août 2007 

La troupe de cirque de Lanaudière établie à 
St-Lin-Laurentides, Cirrus Cirkus, revient tout juste d’une 
tournée d’un mois au Pérou, où elle a présenté une 
dizaine de spectacles, en plus d'offrir des ateliers aux 
jeunes défavorisés dans leur propre milieu.

«Partout, l’accueil fut incroyable. Au niveau des spectacles 
eux-mêmes, ce fut un succès à tous les points de vue. De Lima, 
la capitale de 8 000 000 de population, à Churin, un petit 
village de montagne; de Via El Salvador, un bidonville de 500 
000 habitants accroché aux collines de Lima, à Puerto 
Maldonado, ville de chercheurs d’or et capitale de cette partie 
de la jungle amazonienne, les réactions furent toutes aussi 
enjouées et surprenantes.

Imaginez les réactions de ces gens devant un cracheur de feu 
au plus profond de la jungle. Que dire aussi d’un spectacle à 
minuit le soir, pour les jeunes de la rue, sur la rue, dans un 
quartier de la Victoria, où l’on ne met normalement pas les 
pieds la nuit.

Quinze minutes après le début du spectacle, cette avenue de 
six voies était complètement bloquée. Chauffeurs de taxis et 
d’autobus étaient stationnés partout pour pouvoir voir ce 
spectacle inusité», racontent Jean-Luc Arène, Camille 
Descostes et Kevin Morin, de la troupe Saint-Linoise et 
responsables de l'école de cirque de la municipalité 
moulinoise qui connaît un grand succès autant auprès des 
jeunes que des adultes.

Cette partie humanitaire de la tournée a été organisée en 
collaboration avec l'organisme de la région, Tous les Enfants 
de l’Autre Monde, dont le responsable est Sylvain Fillion. 

Les membres de la troupe ont aussi été fort surpris de leur 
aventure sur l'île Amanti. «Le spectacle le plus mémorable, 
disent-ils. «Sur l’île Amanti, au milieu du lac Titicaca à 14 000 
pieds d’altitude, l’on a présenté le spectacle devant la plus 
petite foule mais sûrement pour nous la plus grande poussée 
d’adrénaline de la tournée.

Imaginez la réaction de ces insulaires qui, pour la plupart, ne 
sont jamais sortis de leur île où il n’y a ni électricité ni eau 
courante».

L'émotion à fleur de peau 
Mais, c'est surtout la partie qu'ils qualifient de la plus émotive 
qui restera gravée dans leur mémoire soit les ateliers de 
jongleries, rolla-bolla, échasses, monocycles et acrobaties 
donnés aux jeunes défavorisés.

Ils n'oublieront pas les sourires de ces enfants à qui ils ont 
même laissé de l'équipement de cirque.

«Certains pourront développer les habiletés naturelles et la 
volonté que la vie dans la rue leur donne. Ils auront l’occasion 
de faire des spectacles pour gagner de quoi se nourrir…et 
pourquoi pas se trouver un toit»?

En tournée au Québec, la troupe sera de la fête de la famille à 
Terrebonne, le samedi 18 août.

Pour renseignements ou pour s'inscrire à l'école de cirque : 
cirruscirkus@sympatico.ca.



Pérou, 4 juillet 2007 - (A.L.) La troupe de cirque CIRRUS CIRKUS, en mission 
au Pérou, a vécu une première journée chargée d'émotions lors du premier 
contact avec les enfants de la rue du Pérou. Un moment inoubliable pour la 
troupe. Voici un texte de notre correspondant au Pérou, M. Jean-Luc Arène.

(J.L.A.) Une fois débarqué de l'avion, il y eu un premier spectacle en 
début d'après-midi, suivi d'ateliers exploratoires pour ces jeunes de la 
rue. Par la suite, rencontre et travail avec les jeunes de la rue durant la 
nuit. Ce fut une journée émotionnellement très chargée.

À ceux et celles qui ont participé à l'achat de matériel pour les jeunes 
d'ici, vous ne pouvez savoir à quel point c'est apprécié. Quand vous 
voyez tous ces sourires éclatants et toutes ces figures 
resplendissantes essayer le cirque, c'est un afflux d'adrénaline 
absolument incroyable.

Merci, merci et merci. Pour ce qui est du spectacle, c'est le retour aux 
sources. On doit rapidement se virer sur un dix cennes... ou plutôt un 
sol péruvien. Une première journée, un premier succès et des 
souvenirs à jamais gravés dans nos mémoires.

C'est un voyage fantastique et des expériences assez uniques surtout 
pour ce qui est de la partie travail de rue. Les sourires lorsqu'on est 
avec eux dans les ateliers de cirque constituent la récompense 
ultime. Des familles complètes dans la rue, avec les bébés... Vous ne 
pouvez pas oublier cela de toute une vie. Ils sont beaux à voir. Les 
spectacles aussi, c'est spécial et on est loin de la Place des Arts.

Tout allait bien..., jusqu'à hier, le Pérou vit présentement une grève, 
c'est assez spécial et parfois même assez agité. Des routes 
commencent à se fermer et des villes deviennent inaccessibles... dont 
Huancavelica, notre prochaine destination. Il est fort possible que 
nous soyons bloqués ici.

Dimanche, 8 juillet 2007
En raison de la grève, ce fut impossible de nous rendre à 
Huancavelica. Aujourd'hui, ce fut une journée absolument 
incroyable... Nous étions à Via Salvador, le bidonville de Lima 
avec près de 500 000 habitants. Il n'y a pas d'eau courante, des 
chemins de terre et de sable pour circuler et notre vieil 
autobus scolaire qui tente de circuler, une pauvreté 
incroyable...mais des gens fantastiques.

Il y a dans ces gens un amour et une richesse que l'on ne peut 
comprendre étant donné leur situation. Les ateliers de cirque 
ont attiré beaucoup de jeunes de 6 à 19 ans. L'accueil des 
organisateurs, des jeunes ainsi que de tous ceux qui étaient 
sur place nous arrache le cœur chaque fois. Le sourire de ces 
enfants et ces étreintes incroyables qui ne nous lâchent pas... 
À chaque endroit, on n'arrive pas à partir tant ils s'accrochent 
à nous. On ne dort pas beaucoup. 

La troupe CIRRUS CIRKUS au Pérou
L'Express le journal d'Ia place #1 de l'actualité et de l'information 14 juillet 2007

ARTS et SPECTACLES

« Hola, hoy primer dia, primer espectaculo, primer encuentro con los ninos de la caille.»



La troupe de cirque de Lanaudière, Cirrus 
Cirkus revient d'une tournée d'un mois au 
Pérou.

En collaboration avec l'organisme «Tous 
les Enfants de l'Autre monde», elle a 
accompli du travail humanitaire, avec les 
enfants des rues.

La troupe, a présenté une dizaine de 
spectacles et a animé des ateliers des arts 
du cirque pour des jeunes défavorisés de 
ce pays d'Amériques latine. Jean-Luc 
Arène, porte-parole de Cirrus Cirkus basé 
à Saint-Lin-Laurentides, a souligné que 
grâce à la campagne de financement 
organisée avant le départ de la troupe, 
celle-ci a remis des monocycles, 
rolla-bolla et d'autres articles aux 
organismes d'aide péruviens.

Les enfants péruviens pourront ainsi 
poursuivre leur apprentissage du cirque.

Cirrus Cirkus revient du Pérou



Rideau sur les élèves de Cirrus Cirkus
St-Lin-Laurentides, 23 juin 2007 - 
Les élèves de l'école de cirque Cirrus 
Cirkus, accompagnés de la troupe 
professionnelle - Cirrus Cirkus , ont 
offert à guichets fermés un spectacle 
de qualité, inattendu et hallucinant. 
Plusieurs parents participaient avec 
leurs enfants au spectacle. Ce qui est 
tout a fait particulier de cette école 
de cirque.

Les élèves de l'école de cirque Cirrus 
Cirkus ont offert un tour du monde 
impliquant une soixantaine de jeunes et 
de moins jeunes (les parents), un 
spectacle, qui a tourné au quart de tour.

Effectivement, dans cette école de cirque 
rien n'est banal. On y retrouve une culture 
de passion, de participation, de 
réalisation, de plaisir, mais surtout une 
culture axée sur l'abolition de toutes 
barrières en reculant les frontières de 
l'impossible. Et ce spectacle l'a démontré. 

Imaginez et qui l'aurait cru, une maman, 
Mme Sylvie Lajoie courtier immobilier, 
marcher sur un fil de fer ! Elle est là la magie 
de cette école de cirque où rien n'est banal 
et combien valorisante pour tous.

Le rêve devenu réalité
C'est d'ailleurs le défi que s'était fixé la 
responsable (le l'école, une finissante de 
l'école secondaire de l'Achigan Mlle Camille 
Décoste. et de son équipe, de mettre 'air 
pied une école de cirque sans contrainte 
alors que les parents auraient une place et 
qu'ils auraient la possibilité de participer 
(gratuitement) avec leurs enfants dans 
cette belle folie qu'est le cirque.

Un rêve père fille...
Au début, nous étions que quelques-uns à 
croire à cette folie, à ce rêve increvable, il y 
avait le directeur de l'école de l'Aubier M. 
Yves Deblois (l'endroit où se déroule 
l'école de cirque), M. Roger Gaudet, 
député fédéral du comté de Montcalm, 
l'équipe de L'Express, le journal d'ici et les 
instigateurs de ce projet-école.

« Participative des enfants et des parents » 
M. Jean Luc Arène et sa fille Mlle Camille 
Décoste. Nous avions tous raison d'y 
croire. La formule élaborée fait aujourd'hui 
ses preuves.

Vous voulez en savoir davantage sur cette 
école qui sort de l'ordinaire. Vous 
communiquez avec le 450-431-3990, et 
payez-vous ce malin plaisir de taire sauter 
la boite vocale, car rien n'est banal dans 
cette école de cirque...

L’Histoire selon Cirrus Cirkus
Ère préhistorique
Dès le début des temps, les Cro-Magnon 
étaient déjà imprégnés par le cirque. Ils 
inventèrent la massue et la roue. La 
massue étant l'ancêtre de la quille, ils 
inventèrent le premier numéro de quille. 

Quant à la roue, il faut remarquer que dès 
le début ils travaillaient avec une roue 
seulement, ce qui créa le monocycle.

Ère romaine
Qui ne se souvient pas de l'empereur 
Néron? Il créa le premier numéro de feu 
jouant de la musique sur son balcon en 
regardant Rome brûler.

Ère médiévale
C'est de cette époque que nous viennent 
les fous du roi. Leur unique but était 
d'amuser le roi et sa cour. On peut les 
considérer comme les premiers amuseurs 
publics de l'histoire.

C'est aussi à cette époque que la vie des 
filles du roi ne tenait qu'à un fil, sur lequel 
elles marchaient gaiement en faisant un 
numéro d'équilibre.

Ère Western
Cette époque a vu l’homme développer 
toutes sortes de numéros avec son 
inséparable compagnon : le cheval

De Geronimo à Buffalo Bill, combien de 
tours incroyables naquirent dans les 
plaines sauvages de l'Ouest pour se 
transporter dans les grands chapiteaux du 
monde. Il ne faut pas non plus oublier les 
grands moments de l'histoire qui ont 
permis au cirque d'évoluer...

Pensons à Guillaume Tell et son numéro 
d'arbalète mettant en vedette un jeune 
artiste tenant sur sa tête une pomme. Que 
dire des gitans qui ont développé le lancer 
du couteau ainsi que la mafia avec les tirs 
au pistolet.

Ère Louis Cyr
Louis Cyr, artiste de Lanaudière, amuse les 
foules par ses prouesses et ses exploits 
d'homme fort. II est le premier amuseur 
public québécois. Les artistes de Cirrus 
Cirkus ont de moins gros bras mais sont 
tout aussi amusants.

Ère future
Cirrus Cirkus veut devenir un moteur 
culturel de la région, en plus d'aller 
présenter cette culture dans tous les coins 
possibles de notre petite planète.
 

Météo
Drôle !........................................cette nuit
Amusante !..................................demain
Aperçu pour la semaine............Rigolote !

Il fait toujours beau dans le monde du cirque. Il 
fait toujours chaud dans le numéro de feu. On 
est toujours en haute atmosphère dans les 
numéros aériens. Le spectacle ne tombe jamais 
à l'eau. Averses parfois dans le ridicule !



La troupe 
Il y a quatre ans, six jeunes étudiants en cirque profitaient de la longue expérience et de l'implication de leur professeur. Ils 
montaient un spectacle alliant l'humeur, le cirque, le théâtre et la danse : Temporel. Ils présentèrent cette œuvre autant dans 
les Laurentides que dans Lanaudière et même à Montréal. Riches de cette première expérience, ils font appel à un «vieux de la 
vieille» et fondent leur propre compagnie : Cirrus Cirkus

«Cirrus Cirkus un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission l’enseignement des arts du cirque et la 
production de spectacles de cirque professionnel. Avec le cirque comme structure de base, nous fusionnons le 
théâtre, la danse, le mime, l'art clownesque et l'humour. Le tout est également enrobé d'une touche musicale. Notre 
art est un feu roulant comprenant toutes les disciplines du cirque : jonglerie, mains à mains, échasse, monocycle, 
rolla-bolla, trapèze, tissu aérien, fil de fer et numéro de feu» de dire Jean-Luc Arène.

La fusion entre la nouveauté ainsi que la vivacité de la jeunesse 
et l’expérience ainsi que la sagesse des anciens font la force et la 
spécificité de cette troupe. Tous et toutes ont une longue 
expérience tant en cirque qu’un enseignement. Ces expériences 
vont de la troupe Cirrus Cirkus elle-même, de la participation à 
La P’tite Fanfare, au Cirque du Soleil ou à Clown sans frontières.

Après avoir sillonné le Québec et touché 
l’Acadie, cette jeune troupe participe à sa 
première tournée internationale, Elle se 
produit en Amérique du Sud cet été. Elle a de 
plus été approchée pour une tournée sur le 
vieux continent, soit L’Europe, prochainement.

De plus en plus. Cirrus Cirkus intègre la performance 
musicale à celle du cirque. On peut assister à un duo de 
guitare et accordéon sur une roue. On peut aussi suivre 
un joueur de saxophone juché à six pieds en haut de 
son monocycle. L’avenir nous promet d’autres formes 
musicales en direct : une petite fanfare avec 
instruments à vent et percussions.

Cirrus Cirkus ne recule devant rien et nous présente 
maintenant un numéro de feu tout à fait exceptionnel. 
Jongleur et manipulateur de feu nous entrainent dans 
une grande farandole, ceci accompagnée de rythmes 
et de cracheurs de feu. Ce numéro flamboyant a une 
touche irrésistible.

Jean-Luc

Jonathan
Martin Maxime

MélanieCamille



Du basket en monocycle dans Lanaudière
À St-Lin-Laurentides, en ce beau mois de mai, nous avons eu droit à une première à la Salle 
L'Opale. Les jeunes et moins jeunes nous ont donné un avant-goût de l'implantation dans la 
région, d'un nouveau sport à partir de l'automne 2007.

Les spectateurs ont eu droit à des prouesses incroyables. Imaginez-vous se promener arec un 
ballon, dribler, éviter l'adversaire et lancer au panier, tout cela en restant en équilibre sur son 
monocycle. Le plus étonnant, c'est que certains joueurs, en étaient à leur première année de 
cours à l'école de cirque. Bien sûr, comme si ce n'était pas assez, certains se sont même permis de 
faire tout ceci avec un enfant sur les épaules ou en contournant des cônes. Il faut le faire !

Vous souhaitez participer à ce sport ? Rien de plus simple vous n'avez qu'à vous inscrire à l'école 
de cirque.

Du patinage artistique en échasse
Elle survole la glace des arénas à 3 pieds de haut. Une jeune patineuse de St-Lin-
Laurentides a stupéfait les participants et spectateurs au 25e anniversaire du 
CPA Tourbillon des Laurentides. Juchée sur des échasses à patins de 3 pieds de 
haut, elle en a mis plein la vue. Quel plaisir de la voir glisser avec tant d'aisance 
et avec une telle grâce. On peut dire que Camille Décoste a poussé le patinage 
artistique vers des horizons très originaux.

Le personnage était superbe et bien intégré dans le numéro du groupe. 
Toutefois, nous n'étions pas encore au bout de nos surprises quand, pour la 
finale, elle s'est mise à jongler avec trois balles à cette hauteur avec un sens 
de l'équilibre incroyable. Ne le dites surtout pas mais Camille est aussi la 
directrice de l'école de cirque de St-Lin-Laurentides.

Ceci prouve qu'à l'école de cirque Cirrus Cirkus rien n'est impossible !

Mot de l’école de cirque
Depuis le mois d'octobre 2005, cette école de cirque professionnelle s'est installée à 
St-Lin-Laurentides. Dès le début, ce fut un franc succès. Initiée par les membres de la 
troupe Cirrus Cirkus, elle transforme, pour les jeunes comme les moins jeunes, le rêve en 
réalité. Elle ouvre grand les portes du monde du cirque. Oui, ce monde magique est 
accessible à tous ceux et toutes celles qui y croient.

Les cours réguliers de cirque touchent jonglerie, échasses, initiation au trapèze, mains à 
mains, monocycle, rolla-bolla, initiation à la gymnastique, clown et théâtre. À partir de 9 ans, des ateliers spécialisés y sont offerts : aérien 
(trapèze, tissus et cerceau), mains à mains et un concept spécial de basketball en monocycle. Une nouveauté s'ajoute cette année : l'école 
proposera, comme déjà pour les 5-6 ans, un cours d'initiation pour les tout-petits de 3-4 ans.

Le tout se termine pour tous et toutes, au mois de mai, par un grand spectacle devant public. Le cirque, c'est une activité physique valori-
sante et saine, un défi pour tous et toutes et même un débouché pour certains. Venez en faire l'expérience lors des portes ouvertes et qui 
sait ? Vous succomberez peut-être. Les portes ouvertes, ainsi que l'inscription aux cours, se tiendront de 9h à 12h les 25 et 26 août prochain 
à l'école du Carrefour-des-Lacs au 145 de la côte St-Ambroise à St-Lin.

Sur cette photo, vous pouvez voir le numéro spécial monté, pratiqué et présenté par des 
parents : Pirates des Caraïbes. L'école de cirque Cirrus Cirkus présente un concept particulier. 
Quand les jeunes s'inscrivent à l'école, les parents peuvent et sont d'ailleurs encouragés à 
participer gratuitement aux cours avec leurs enfants.

Quelle surprise pour ces enfants, et pour les parents qui ont accepté, de travailler main dans 
la main des techniques qu'ils ou elles croyaient impensables à accomplir. Imaginez ce que 
ces cours apportent à la relation parents-enfants, l'estime de soi, l'aide au décrochage ou 
l'accompagnement aux enfants avec des difficultés.



Le cirque Cirrus Cirkus au Pérou

Remerciements

Nous apprenons en exclusivité que 
le cirque québécois Cirrus Cirkus est 
arrivé au Pérou.

Les artistes de cette troupe se produisent 
dans ce pays au mois de juillet.

Ils présentent une série de spectacle à 
Lima, la capitale, ainsi qu'à Huancavelica, 
une cité des Andes péruviennes.

En plus de présenter leur magnifique 
spectacle, ils viennent animer les jeunes 
de la rue de ces deux villes.

Des ateliers de cirque sont donnés en 
collaboration avec l'organisme de  
coopération internationale : Les Enfants de 
l'Autre Monde.

Ces ateliers amènent à ces jeunes un rayon 
de soleil dans une vie pas toujours facile.

Ils leur permettent de plus de favoriser 
l'estime de soi. On connaît les résultats 
antérieurs que le Cirque du Soleil a 
recueillis avec ses projets de Cirque du 
Monde. L'enthousiasme est au 
rendez-vous.

En plus des ateliers, la troupe et 
l'organisme fournissent du matériel qui 
restera sur place comme des monocycles, 
diabolos, bâtons-fleurs, balles et autres 
matériels de cirque.

Tout cela se fait grâce à une levée de fond 
qui a précédé le départ. Tous et toutes 
remercient les généreux donateurs. Ce 
matériel permettra aux jeunes de continuer 
à développer leurs talents et qui sait, les 
aider à sortir de leur difficile situation.

Le spectacle, quant à lui, émerveille jeunes 
et moins jeunes. Ce spectacle, adapté au 
Pérou, est offert avec la même folie. 
Monocycle, jonglerie de balles, quilles, 
bâtons-fleurs, diabolos, échasses, mains à 
mains, musique et humour clownesque 
sont au rendez-vous.

Ce rayon de soleil québécois fait un clin 
d'œil à l'hiver péruvien. Eh oui, en 
Amérique du Sud les saisons sont à 
l'inverse d'ici!

Pour terminer, comme le dit si bien 
Camille Décoste, artiste et administratrice 
de la troupe : « L'expérience est 
fantastique, la réaction est incroyable. 
C'est enrichissant autant pour les jeunes 
de là-bas que pour nous. C'est une 
première mais sûrement pas la dernière. »
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SOLUTION : LES CIRRUS CIRKUS

MOT CACHÉ  15 LETTRES
ACROBATE
ARTISTE
BALLE
CHAPEAU
CIRQUE
CRIEUR
ÉQUILIBRE
FAKIR
FANTAISIE
FEU

Le CLD Montcalm et la MRC de Montcalm, CRÉ 
Lanaudière, Loisir et sport Lanaudière, CALQ, François 
Legault, OQAJ et Les Enfants de l'Autre Monde.

Un merci très spécial à ceux qui ont cru à notre projet 
et qui nous accompagnent depuis le début : M. Yves 
Deblois (directeur de l'école L'Aubier), M. Roger Gaudet  
(député de Montcalm) et M. André Larivière  
(Président-Éditeur du journal L'Express) ainsi que Le 
Ministère de la Culture et des Communications.




