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«Ôde eau Fleuve»
Dans le cadre de ses festivités estivales 2015, La Centaurée, laboratoire de cirque équestre,
est heureuse d’inviter la population à participer à une activité tout à fait unique!
Le festival Cirque en Fleuve sera de retour à Cap-Saint-Ignace du 13 au 23 aout, et la
programmation vous sera dévoilée très bientôt! L’événement qui marquera le coup d’envoi
des festivités est une parade de cirque poético-écologique sous le thème d’une « Ôde eau
Fleuve ». Aventure artistique et citoyenne, s’inscrivant dans une démarche responsable
et participative, «Ôde eau fleuve» poursuit le travail de la Centaurée dans la rue.
Cette année plusieurs artistes vont travailler en atelier avec des citoyens pour créer
ensemble une charge artistique autour de l’amour pour le fleuve St-Laurent. Cirque,
mouvements chorégraphiés, artéfacts faits de recyclage, origami et poésie feront l’objet
de ces ateliers pour les curieux et les amateurs de cirque. Inspiré par l’interaction entre
un organisme vivant et son milieu, c’est donc un grand happening collectif qui fera office
d’ouverture du festival, le 13 août 2015, avant de laisser place à 10 jours de festivités.
Quatre artistes de la région ont embarqué dans l’aventure pour mener à bien ces ateliers.
Nadine Boucher, fondatrice d’un collectif d’intervention sociale (« Collectif Deux Ailes
») et auteur compositeur interprète, invite le public à fabriquer des oiseaux en papier
origami. La construction d’artéfacts avec des objets et matériaux de recyclages est
également au programme avec le sculpteur, José Louis Torres et Lucie Perron, artiste
visuelle. Caroline Rochefort, artiste pluridisciplinaire originaire de Cap-Saint-Ignace,
propose quant à elle de s’inspirer de la quiétude du Fleuve St-Laurent pour s’initier à
des mouvements créatifs. Par ailleurs, la parade se fera en musique, avec un groupe
d’instrumentistes talentueux sous la direction de Lyne Goulet.
Artistes, esprit de création, envie de partage et enthousiasme amarreront à Cap-SaintIgnace le temps de ces ateliers. Une invitation à participer est donc lancée aux citoyens!
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