LUNA CABALLERA:
UN CIRQUE À
L’ÉCHELLE HUMAINE
Depuis 15 ans, le cirque équestre Luna Caballera roule sa bosse dans ce monde fascinant
et très spécialisé.
Alexie Maheu, une Québécoise spécialiste de la
PAR DIANE GENDRON
oieblanc.presse@globetrotter.net

Installée dans la région, la troupe a plusieurs
atouts dans son jeu, à commencer par une directrice artistique passionnée, Marie-Claude Bouillon,
et une équipe toute aussi emballée. Le fait que la compagnie est à
échelle humaine constitue le ciment
qui soude le groupe et qui permet
à la troupe d’évoluer à son rythme,
mentionne Mme Bouillon.
À la veille de présenter son tout
nouveau spectacle, Kaléidoscope,
en première au pavillon Nicole de
Montmagny, les 21 et 22 juin, l’équipe poursuivait sa période intensive
d’entraînement.

corde lisse et du mât chinois, Caroline Rochefort,
originaire de Cap-Saint-Ignace, qui fait de la voltige, du trapèze et qui danse sur les chevaux, Samantha Halas, de Winnipeg, une contorsionniste
qui a étudié en Chine et, bien sûr,
Marie-Claude Bouillon, cavalière,
dresseuse et directrice artistique,
sans oublier le metteur en scène,
Raphaël Posadas et enfin les musiciens Pavel Rendjov, de Macédoine,
Maïeul Clairefond, de France et Lyne
Goulet du Québec.

KALÉIDOSCOPE

Le spectacle Kaléidoscope propose une incursion dans l’univers de
la Belle Époque, fin du 19e siècle à
L’un des membres de l’équi- Paris, et dans celui du peintre TouL’ÉQUIPE
Cosmopolite, l’équipe est pe, Caroline Rochefort, est louse-Lautrec, reconnu notamment
originaire de Cap-Saintconstituée de huit artistes, huit che- Ignace.
pour ses couleurs. À travers une
vaux et trois musiciens. Il y a Noéhistoire qui se vit dans une journée
mie Armelin, une Suisse qui joue le rôle du clown s’entremêle une série de petites histoires mettant
en chef, Jorge Petit, un Chilien qui fait de la magie en valeur chaque personnage, explique le metavec les balles, Yamoussa Bangoura, de Guinée, teur en scène. C’est assurément un spectacle de
acrobate et spécialiste des sangles, Arnaud Attou, découvertes où il y en a pour tous les goûts, de
un Français établi au Québec, acrobate à cheval, conclure la directrice artistique.

L’équipe du spectacle Kaléidoscope.
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Directeur Financier

N'hésitez pas à me
contacter pour une
estimation gratuite.
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acompte de 1 995$ ou échange
équivalent Frais de transport inclus,
taxes en sus.
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Caméra de recul
Attache-remorque
Capacité de remorquage de 3 500 lb
MyFord Touch écran 8’’
Sièges électriques
Banc chauffant

41

 RUE 0LOURDE 3AINT 0ACÙME 1UÏBEC ', 8
4ÏL     3ANS FRAIS     
MONRENOVATEUR HOTMAILCOM

302G23-14

%.42%02%.%52 30³#)!,)3³

Conseiller

Benoit Lévesque

- Abattage par la cime
en endroits restreints.
- Essouchement
- Tous travaux d'arboriculture,
émondage, élagage, écimage,
abattage d'arbres dangereux
- Taille de haies de cèdre et feuillus
- Déchiquetage de branches
- Assurance responsabilité
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Les photographes ont jusqu’au 2 novembre à minuit
pour soumettre leurs photos. Les informations pour
connaître les règlements du concours et la façon de
soumettre les clichés sont disponibles sur le site Internet du parc à www.massifdusud.com/concours .
(D.G)

R.B.Q. 5681-9170-01
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Le Parc régional du Massif du Sud organise un
premier concours photo accessible aux photographes amateurs et professionnels. Les clichés doivent mettre en valeur les paysages du parc, son offre d’activités ou encore sa flore et sa faune. Quatre
prix d’une valeur totale de 1100$ seront attribués.

$$$ Allocation incroyable pour votre échange $$$
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