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Festival Cirque en Fleuve : un rendez-vous à ne pas manquer!
Notre-Dame-du-Rosaire, le 10 juillet 2015 – Contre vents et marées en cette période d’«austérité», le festival
de la Centaurée sera de retour sur le site du Moulin Vincelotte, à Cap Saint Ignace!
En effet, le chapiteau sera de nouveau érigé durant tout le mois d’aout sur le magnifique site patrimonial, entre la
route 132 et le bord du fleuve. Des artistes du Québec, de la France et du Brésil s’y installeront pour des
résidences de recherche et de création en cirque et en cirque équestre, en vue de présenter leurs numéros et
spectacles au public d’ici. Ces présentations se feront dans le cadre du festival qui aura lieu du 20 au 23 aout
inclusivement. Notez que le lancement des festivités se fera la semaine précédente, soit le jeudi 13 aout, par une
grande parade de cirque à saveur poético-écologique à laquelle les citoyens sont invités à participer.
La Centaurée, laboratoire de cirque équestre, a décidé d’aller de l’avant avec le Festival malgré la coupure de son
financement au fonctionnement du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. L’organisme bénéficiait de ce
soutien annuel de 15 000 $ depuis trois ans, et cette coupure survient en dépit du fait que l’ensemble des acteurs
du milieu soulignent la valeur de la démarche de la Centaurée et l’importance de soutenir la culture et le cirque en
région. Cette nouvelle est d’autant plus douloureuse qu’elle s’inscrit dans une suite d’événements marquants le
désengagement de l’état en région, avec le non-renouvellement des Laboratoires Ruraux, la fermeture des CLD,
des CRE, et du Programme Arts-Accès de Chaudière-Appalaches… Dans ces conditions, l’avenir du Festival et de
l’organisme est incertain, mais les promoteurs comme les bénévoles et les artistes refusent pour le moment de
baisser les bras ! C’est par un extraordinaire élan de solidarité que les festivités sont portées cette année, et par
l’accueil chaleureux dont fait preuve la municipalité de Cap-Saint-Ignace.
L’organisme désire saluer au passage les généreux commanditaires qui se sont déjà engagés financièrement dans
l’événement, en soulignant que d’autres commandites sont toujours les bienvenues ! L’appel est bien sûr lancé à
toute la population régionale. Si comme nous vous croyez que la culture, et notamment le cirque, peut avoir un
impact positif déterminant sur la qualité de la vie, le dynamisme et le développement de notre région, nous
comptons sur votre participation !
Comme à l’habitude, l’équipe de la Centaurée a préparé pour vous une brochette d’activités et de spectacles variés
et de grande qualité. Certaines sont à billetterie à prix populaires, d’autres à contribution volontaire, et d’autres
encore sont gratuites. Vous y trouverez du cirque bien sûr, mais aussi de la musique et du conte. C’est d’ailleurs
avec une grande fierté que nous vous présenterons notamment le conteur Jocelyn Bérubé pour un rendez-vous
intime le 20 aout. Vous retrouverez toutes les informations sur la programmation du festival Cirque en Fleuve sur le
site internet de la Centaurée (lacentauree.ca), ainsi que sur Facebook.
Venez, et participez en grand nombre, afin que nous montrions, tous ensemble, que notre sentiment collectif, notre
amour de l’art, de la nature, de la fête, sont plus forts que la rigueur économique !
C’est un rendez-vous !
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