
9 AU 30 AOÛT 2012
SOUS LE CHAPITEAU

À LA POINTE-AUX-OIES DE MONTMAGNY

www.lacentauree.ca
Information et réservation : 418 469-1369

présente

20 jours
laboratoire
cirquedede

Pour plus de détails sur la programmation et les artistes,
consultez www.lacentauree.ca

La Parade de Cirque 
Pour lancer sa 2e édition des « 20 jours de Laboratoire 
de Cirque », La Centaurée fera vibrer le cœur de      
Montmagny avec sa parade Hippomobile où attelages 
et personnages poétiques, cavaliers et fanfare sortie 
d’un monde imaginaire déambuleront depuis l’aréna 
jusqu’au Chapiteau, à la Pointe-aux-Oies.

Jeudi 9 août • Départ 19 h
Gratuit! Bienvenue à tous

Cabaret des 20 jours
La tradition s’installe et voici de retour 
cette magnifique soirée d’ouverture. 
Cette année, un cocktail sera servi dès 
l’arrivée pour découvrir l’exposition       
« Vues cavalières ». Par la suite tous les 
artistes présents pour la parade offriront, 
tour à tour, des numéros de cirque    
dignes des grands cabarets accompagnés par la 
Fanfarniente!

20 h 
15 $  (cocktail et bouchées inclus)

Les camps de cirque 
équestre
Du 13 au 17 août et du 20 au 24 août, les enfants 
pourront s’amuser et apprendre différentes disciplines 
de cirque : acrobatie au sol, acrobatie aérienne 
(trapèze et tissus), jonglerie, échasses et voltige 
équestre. Le vendredi, un petit spectacle préparé par 
les enfants sera présenté.

Public ciblé : jeunes de 6 à 16 ans
Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 
Coût : 300 $ / semaine de camp
Inscription : 418 248-6022 ou 418 469-1369 

LES COULISSES DU CIRQUE 
Résidence de création 
Projet Fârasa
Le terme Fârasa signifie dans la culture arabe 
ancienne, l’art de monter, de soigner et de dresser les 
chevaux. Il évoque également les qualités morales du 
noble chevalier oriental. Dans le cadre de cette 
résidence de création, la Fârasa offre un point de 
rencontre unique entre les musiciens du Trio Safar 
(France / Jordanie) : Christian Maës, AbdelHallem al 
Khatib et Etienne Gruel et les artistes équestres de la 
Luna Caballera : Caroline Rochefort, Marie-Claude 
Bouillon et François Marche. La musique et l’art 
équestre sont intimement liés, par le rythme, l’émotion, 
la grâce, l’énergie... Une rencontre artistique, 7 jours 
de création intense, une présentation publique!

Rencontre avec le public le 23 août, à 18 h
Présentation de la création Fârasa 
le 30 août, à 20 h, 22 $
lors du Bal Accordéon, Muses et Cirque

Création in-situ 
au Moulin à Vent Vincelotte
Projet Stop mais encore…
La Centaurée invite la compagnie Les Confins 
(Québec) à créer une pièce originale dans un espace 
réduit. Voici ce qu’elle propose : 
Aborder le thème du deuil dans toutes ses ramifica-
tions, deux acrobates se partagent une petite pièce 
circulaire. Un huis clos, un moment d'intimité où se 
substitut le vide à l'espoir.

Présentation du travail (10 personnes à la fois),
le 23 août, à 19 h, au Moulin à Vent Vincelotte
641, chemin des Pionniers Est à Cap-Saint-Ignace
Contribution volontaire

L’entraînement des chevaux
Le travail de cirque équestre demande des entraîne-
ments réguliers avec les partenaires équins. Ce travail 
se fait dans le respect de l'animal et contribue à la 
relation que doit établir l'artiste avec le cheval.

Les mardis 14 et 21 août, de 17 h à 19 h
Entrée gratuite 

Les 5 à 7 Cirqu’en Fleuve
Espace convivial de rencontre entre le public et les 
artistes. Profitez de la terrasse extérieure et du chapi-
teau ouvert sur le fleuve pour déguster des produits 
locaux. Présentation de numéros de cirque et de 
courts spectacles inédits par des professionnels 
chevronnés et de la relève artistique. 

Du mardi au dimanche

SPECTACLES SOUS CHAPITEAU
Trois compagnies québécoises de cirque

Parfois, dans la vie, les choses changent...
La Bande Artistique – Cirque clownesque
Un spectacle de cirque innovateur alliant jonglerie et 
opéra dans un enrobage on ne peut plus clownesque! 

Bien que ce métissage soit des plus 
insolites, le spectacle Parfois, dans la vie, 

les choses changent prouve à lui seul 
qu’il est fort à propos de réunir sur 
scène deux artistes si semblablement 
sensibles et naïfs, autant pour la 
variété culturelle proposée que pour les 
bienfaits engendrés par une dilatation 
de la rate.

Les 10 et 11 août, à 20 h

« UTOPIA »
La Luna Caballera – Cirque équestre
Un conte philosophique où des 
chevaux et des hommes s’unissent, à 
la recherche d’un monde meilleur. 
Entre nature et civilisation industri-
elle, le cheval s’avère le meilleur 
des guides sur les chemins 
d’Utopia. Un voyage poétique à la 
fois intime et universel. Huit 
chevaux et poneys partagent la piste 
avec neuf artistes, dont deux 
musiciens. Au programme : voltige, 
dressage, liberté, acrobatie et disciplines aériennes.

Les 16, 17 et 18 août, à 20 h
Le 19 août, à 16 h

« À la Carte »
T2C / Throw2catch – Cirque acrobatique
Tels les plus grands restaurants du monde, nous vous 
offrons une expérience dont vous allez vous souvenir 
longtemps. « À la carte » réuni des numéros de haut 
niveau, des prouesses à couper le souffle : barre 
russe, main à main, jonglerie, planche sautoir, roue 

Cyr dans une mise en scène hors de 
l’ordinaire. Mais surtout… vous détien-

drez le pouvoir de changer le cours de 
ce spectacle!

Les 24 et 25 août, à 20 h

Soirée de Clôture 
Le Bal « Accordéon, Muses et Cirque »
La Centaurée et le Carrefour mondial de l’accordéon 
s’unissent pour la joie des amants du cirque et de  
l’accordéon. Le public est invité à venir vivre cette  
soirée inoubliable. Accueil musical, représentation 
unique du projet Fârasa, duo Catalan d’accordéon et 
pour finir, un bal circassien propulsé par Maïeul   
Clairefond, directeur musical de la Luna Caballera, où 
plusieurs Muses de cirque vous envoûterons par leurs 
numéros incroyables. 

30 août, à 20 h • 22 $
Billets en vente au Chapiteau 
dès le 9 août

Exposition
« Vues cavalières »
Une sélection d’œuvres étonnantes tirées d’une collec-
tion prestigieuse consacrée aux arts de la piste. Des 
affiches, des gravures et des sculptures datant de la fin 
du 19e et du début du 20e siècle, représentant  
l’importance de l’art équestre au cirque.
Collection TOHU, fonds P. Jacob – C. William, Montréal
www.tohu.ca 

Du 9 au 30 août, au Centre des migrations
Entrée gratuite

Tarif des spectacles
Prix et forfaits des spectacles 
Adulte : 25 $ • 16 ans et moins : 15 $ • Artisan : 15 $ 
Forfait-famille disponible pour 5 personnes et plus.

Ouverture du bar-terrasse une heure avant le 
spectacle. Après le spectacle, La Centaurée ouvre la 
piste et le bar-chapiteau pour un échange entre les 
artistes et le public. 

Billets en vente au Chapiteau dès le 9 août 
Réservation au 418 469-1369

Passeport 20 Jours
Cabaret des 20 jours, 3 spectacles, Soirée de clôture
75 $

Trio Safar



C’est avec une grande fierté que nous 
lançons la 2e édition des 20 Jours              
de Laboratoire de cirque. Pour            
La Centaurée, ce retour confirme 
l’importance du travail artistique en 
région et l’intérêt du public à décou-
vrir l’art du cirque et l’art équestre.

Nous construisons cet évènement 
culturel en y intégrant une sélection 

d’artistes et une panoplie d’activités répon-
dant aux standards des grandes métropoles, 

mais aussi avec la conscience de la valeur ajoutée 
que sont les relations de proximité propres aux 

petites agglomérations.

Les « 20 jours » se veulent l’exemple d'un développement 
régional créatif, proactif avec des valeurs humaines, 
acrobatiques et poétiques. C’est exactement dans ce sens 
que la programmation de cette année explose de nouveau-
tés tout en conservant les réussites de l’an dernier.
 
Certain que les grandes constructions se réalisent en 
partenariat, je suis heureux de vous présenter deux 
nouveaux partenaires : La Tohu avec notre exposition 
d’œuvres d’art « Vues cavalières » et le Carrefour mondial 
de l’accordéon avec le Bal « Accordéon, Muses et Cirque ». 
Cette soirée conjointe viendra à la fois clore les « 20 jours » 
et ouvrir le Carrefour.

De plus, cette année, nous vous proposons 3 spectacles 
aux qualités très différentes. Du travail clownesque à la fine 
pointe de l’acrobatie en passant par notre spécialité de 
cirque équestre. Mais la grande nouveauté qui saura faire 
vibrer le cœur de Montmagny est notre Parade de Cirque. 
En effet, nous revisitons ce classique où vous pourrez 
apprécier la beauté des chevaux, la précision des cavaliers, 
l’originalité des attelages et des personnages poétiques 
sous la musique endiablée de la Fanfarniente.

Nous souhaitons que ce festival soit, chaque jour, un peu 
plus un lieu de rencontre entre artistes et public.                   
Bienvenue sous notre chapiteau!

Alain Veilleux, directeur artistique

ÉQUIPE DE RÉALISATION
Direction artistique :  Alain Veilleux
Assistante de direction :  Claire Michaux
Direction technique :  Michel Fordin
Assistant technique :  Guillaume Douin
Administration :  Emmanuel Hudon
Préproduction:  Marie-Claude Bouillon 

Ainsi que les techniciens, bénévoles, partenaires 
et artistes que nous remercions chaleureusement.

jour 1
10 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau 
Parfois, dans la vie, les choses changent
Bande Artistique, cirque clownesque

EXPO
Vues cavalières

EXPO
Vues cavalières

EXPO
Vues cavalières

EXPO
Vues cavalières

jour 4
13 août Camps de cirque

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque
jour 5
14 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
LES COULISSES DU CIRQUE
Entraînement des chevaux de spectacles

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque
jour 6
15 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve

jour 7
16 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau
UTOPIA, Luna Caballera, cirque équestre

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque

jour 13
22 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
« Le Cirque équestre, un art vivant, d'hier à aujourd'hui »
Conférence de Marie-Claude Bouillon

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque
jour 15
24 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau
À la carte
Throw2catch, cirque acrobatique

EXPO
Vues cavalières

jour 18
27 août

EXPO
Vues cavalières

jour19
28 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve

EXPO
Vues cavalières

jour 20
29 août
Rencontre professionnelle 
Le Cirque en Région

5 À 7 Cirqu’en Fleuve

jour 2
11 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau 
Parfois, dans la vie, les choses changent
Bande Artistique, cirque clownesque

jour 3
12 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
Boîte à musique, musique pour le cirque 
par Maïeul Clairefond 

EXPO
Vues cavalières

jour 16
25 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau
À la carte
Throw2catch, cirque acrobatique

EXPO
Vues cavalières

jour 17
26 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
Musique du Trio Safar

• Accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants
• Toilettes sur le site
• Vente de boissons et d’amuse-gueules sur place
• Stationnement gratuit

418 469-1369
lacentaureelce@gmail.com

Accès au site
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jour 8
17 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau
UTOPIA, Luna Caballera, cirque équestre

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque

jour 11
20 août EXPO

Vues cavalières
Camps de cirque

jour 12
21 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
LES COULISSES DU CIRQUE
Entraînement des chevaux de spectacles

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque

jour 14
23 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
LES COULISSES DU CIRQUE
Projet Fârasa, rencontre avec les artistes
Trio Safar / Luna Caballera

19 h : Projet Stop mais encore…
Moulin à Vent Vincelotte 
Création in-situ, compagnie Les Confins

EXPO
Vues cavalières

Camps de cirque

jour 9
18 août
5 À 7 Cirqu’en Fleuve
20 h : Spectacle sous Chapiteau
UTOPIA, Luna Caballera, cirque équestre

EXPO
Vues cavalières

jour 10
19 août
16 h : Spectacle sous Chapiteau
UTOPIA, Luna Caballera, cirque équestre

5 À 7 Cirqu’en Fleuve

EXPO
Vues cavalières

Norbert Morin
Député Montmagny-L’Islet

9 août
19 h : Parade de Cirque 
20 h : Cabaret des 20 jours
 avec tous les artistes de la Parade

 Cocktail d’ouverture 
 et vernissage de l’exposition
 « Vues cavalières »

EXPO
Vues cavalières

EXPO
Vues cavalières30 août

20 h : Soirée de Clôture  
Le Bal « Accordéon, Muses et Cirque »
Accueil musical, représentation du projet Fârasa, 
duo Catalan d’accordéon et bal circassien avec 
les numéros des Muses de cirque de La Centaurée!


