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CONJUGUER 
PASSION 
ET RÉSILIENCE
 
Les arts du cirque demandent avant toute chose une profonde passion. 
C’est cette passion qui pousse chacun et chacune d’entre nous à livrer 
le meilleur de nous-mêmes sur scène, à entraîner rigoureusement nos 
corps et nos esprits dans la discipline, à demeurer toujours en éveil, à 
cultiver la curiosité, celle qui nous amène à imaginer, à créer, à partager 
et à livrer devant public. Jusqu’à l’arrivée de la Covid, je croyais que la 
passion suffisait. J’estime désormais que la résilience est une autre 
qualité incontournable.

Depuis 2020, je nous vois – artistes, compagnies, écoles – rester unis et 
forts et cela m’émeut, me rend fière. Au gré des confinements successifs 
et des innombrables contraintes, nous sommes nombreux à avoir su 
entretenir la ferveur et même à faire émerger de nouvelles créations, 
à rester présents dans le cœur de nos publics. C’est notre incroyable 
capacité de résilience qui a permis tout ce mouvement, toutes ces 
actions…

Je suis convaincue que c’est cette résilience qui fait la force de notre 
réseau, un réseau dont les maillons sont solidement maintenus par 
En Piste. Le regroupement est, lui aussi, hautement résilient. Le fait de 
siéger au CA depuis tant d’années m’a permis de suivre l’évolution des 
choses et d’être aux premières loges de tout ce qu’entreprend l’équipe 
d’En Piste et que de dossiers ! Outre les nombreuses démarches auprès 

de nos instances gouvernementales, il y a tous ces services aux membres, 
offerts sans discontinuité, les rendez-vous réseautage, la présence au 
sein de festivals et même la création de nouveaux programmes. Il en 
faut, de l’énergie, pour mener tous ces dossiers de front et, qui plus est, 
avec le concours d’une équipe modeste.

Je m’apprête à quitter mes fonctions de présidente avec un sentiment 
de profonde reconnaissance car ce fut un privilège d’assurer cette fonction 
durant ces temps difficiles. J’ai le sentiment d’avoir participé à quelque 
chose de beau et de grand. Beaucoup d’organismes ont traversé la crise 
en se mettant en quelque sorte sur « pause » et c’était tout à fait 
compréhensible. Mais pas En Piste, non. Notre association, au contraire, 
a saisi l’occasion de transformer l’urgence en action, de devenir encore 
plus essentielle. Envers et contre tout, En Piste s’est sublimée pour faire 
une grande différence, non seulement dans la vie de ses membres, mais 
aussi pour tout le milieu. Le regroupement a réussi, en temps de crise, 
à poser des jalons qui vont changer nos conditions de pratiques et de 
développement pour toujours et j’en suis tellement fière! Je conserverai 
d’extraordinaires souvenirs de nos rencontres, de nos échanges, des 
idées émises en comités, de la préparation de nos forums, du bouillon-
nement incessant de notre créativité et, maintenant aussi, de la force de 
notre résilience.

Chers collègues, amis et amies, complices de jeu et de création, je vous 
salue et vous remercie sincèrement pour toutes ces belles années, pour 
votre confiance. Je remercie également mes collègues du Conseil 
d’administration et l’équipe pour tout ce travail accompli en 2021. Je vous 
tends le relais en vous souhaitant tout le meilleur pour la suite. Je reste 
avec vous en cœur et en pensées.

Marie-Claude Bouillon

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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LES RÉALISATIONS DE 
2021 SONT UN VÉRITABLE 
TRAVAIL D’ÉQUIPE
 
L’année 2021 a représenté, somme toute, une belle occasion, celle de nous 
rappeler les grands enjeux de notre secteur, mais aussi celle de saluer les 
réussites et les défis qui ont été relevés par notre regroupement. 

En posant un regard sur ces douze mois, j’ai d’abord envie de souligner la 
créativité, l’inventivité et l’agilité que nous avons su démontrer malgré ces 
vagues successives de confinement. Certes, les dommages causés par la 
pandémie sont bien réels, mais le cirque est vivant et constitue toujours un 
art, une immense fierté culturelle, qu’il importe de mettre en lumière.

Je songe aux artistes, aux artisans et aux travailleurs culturels qui ont dû 
composer avec des situations changeantes, voire précaires. Votre courage 
inspire. C’est pour soutenir, à notre manière, que la formation continue, l’aide 
au remboursement des entraînements ainsi que les programmes d’assu-
rances ont été maintenus. 

Je songe aux compagnies, qui ont refait le casse-tête tant de fois en espérant 
n’égarer aucun morceau. Votre détermination à amener le cirque au public 
malgré la noirceur inspire. Les défis du développement du marché des 
spectacles au Canada ont guidé nos actions dans la mise en place de la 
mesure Destination cirque.

Je songe aux écoles qui, en dépit des mesures sanitaires, ont continué à 
former les jeunes, à leur transmettre la passion du cirque et l’importance 
de la persévérance. Votre générosité inspire. Notre implication au plan de 
développement de la formation témoigne de notre désir de faire avancer ce 
dossier si nécessaire.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous avons donc tenté de vous appuyer au mieux pendant cette seconde 
année pandémique. Inspiré par votre courage, votre détermination et 
votre résilience, En Piste a maintenu la majorité de ses services, a défendu 
vos intérêts auprès des instances gouvernementales et même créé de 
nouveaux programmes. 

Les réalisations de 2021 sont un véritable travail d’équipe. Je remercie 
chaleureusement les membres du Conseil d’administration et le personnel 
pour tout ce travail abattu. Je salue plus particulièrement notre présidente 
qui quitte son mandat après de nombreuses année d’engagement. Sa 
présence a su insufflé un regard sensible et bienveillant aux divers dossiers 
qu’elle a menés. Reçois, Marie-Claude, notre gratitude pour toute ces années 
vouées à l’avancement de notre milieu.

Espérons vivement que les activités reprennent pour de bon et que des 
changements réels surviennent pour améliorer vos conditions de vie et de 
pratiques. Quoiqu’il en soit, peu importe les défis qui nous attendent encore, 
nous serons là, en action, pour vous…

Christine Bouchard

Photo : Christine Bouchard © Jim Mneymneh



À PROPOS 
DE NOUS
Depuis son incorporation en 1997, En Piste, 
regroupement national des arts du cirque 
demeure l’unique regroupement qui rassemble 
les professionnels et les organismes du secteur 
des arts du cirque au Canada. Fort de 517 
membres au 31 décembre 2021, il travaille à 
mettre en œuvre les conditions favorables au 
développement des arts du cirque. 

Le milieu du cirque est un écosystème incom-
parable dans le secteur culturel. Il fait preuve 
de créativité, de diversité et d’innovation. En 
quelques années, il est devenu une référence 
mondiale.

Les artistes, les artisans, les travailleurs culturels 
et les organismes qu’il représente œuvrent 
dans toutes les composantes du secteur, soit 
en formation, en création, en production, en 
diffusion et en cirque social.

Agathe et Adrien_Agathe Bisserier et Adrien Malette-Chenier_Spectacle N.Ormes_crédit photo Thibault Caron.

NOS VALEURS

L’équité, la diversité et l’inclusion – 
En Piste applique des critères objectifs 
dans le traitement de ses dossiers et 
dans ses prises de position afin que 
chaque membre soit traité de façon 
équitable.

Le partenariat – En Piste favorise 
le partenariat, les échanges et 
les collaborations en s’appuyant 
sur la créativité et l’ouverture du 
secteur des arts du cirque et de 
ses partenaires. 

La qualité des services – En Piste 
vise à offrir des services de qualité 
afin d’entretenir d’excellentes 
relations avec ses membres et 
avec la communauté circassienne.

La concertation et la solidarité – 
En Piste favorise la concertation et 
la solidarité de ses membres dans la 
mise en œuvre de ses plans d’action.

L’engagement – En Piste croit en 
l’importance des arts du cirque dans 
la société. Son engagement dans le 
développement et la promotion des 
arts du cirque est au cœur de la re-
présentation, de l’accompagnement 
et du soutien offert à ses membres. 
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L’ANNÉE EN CHIFFRES 

  

2020 2021
Augmentation + 

Réduction -

Réunions du CA 7 8 +13%

Administrateurs 16 16 +0%

Abonnés à l’infolettre 2900+ 3700+ +23%

Abonnés sur les réseaux sociaux 4943 5482 +10%

Adhérents aux assurances collectives 76 84 +4%

Formations sur mesure 118 167 +30%

Formations de groupe 20 18 - 2%

Formateurs-experts 134 128 -4%

Heures de formation 1920 1 979,5 +3%

Membres 525 517 -2 %

Partenaires 43 45 +2 %

Participants aux formations 452 413 -9%

Diffuseurs participants à Destination cirque 0 31 +310%

Participants aux activités de concertation 1185+ 600+ -50%

Agathe et Adrien_Agathe Bisserier et Adrien Malette-Chenier_Spectacle N.Ormes_crédit photo Thibault Caron
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FAITS SAILLANTS
UNE ANNÉE EN ACTION POUR VOUS !
Malgré la pandémie, les réalisations 2021 d’En Piste, regroupement natio-
nal des arts du cirque, sont majeures pour notre secteur. L’équipe a donc 
redoublé d’ardeur pour vous soutenir dans un contexte hors du commun.  
Voici les principaux faits saillants de 2021.

SIX ÉTUDES MAJEURES QUI ONT RÉVÉLÉ LES 
DÉFIS DU SECTEUR DES ARTS DU CIRQUE ET LES 
EFFETS DÉVASTATEURS DE LA PANDÉMIE

Au cours de l’année, nous avons réalisé six études majeures afin de documenter 
la situation et de dresser un état des lieux en vue d’appuyer nos représentations. 
D’emblée, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont 
participé à ces travaux. Sans leur apport, nous n’aurions pu obtenir nombre de 
données pertinentes.

Première étude – En Piste formule 10 recommandations dans 
son mémoire déposé dans le contexte de la révision des Lois sur le 
statut de l’artiste. 

La pandémie a créé un climat de grande incertitude et il est difficile 
de prédire à quoi ressemblera notre écosystème dans les prochaines 
années. Il nous faut donc imaginer un nouveau pacte pour le statut 
de l’artiste professionnel. Il faut prévenir un effondrement de notre 
milieu, fragilisé par la perte de ressources humaines, par le départ de 
ces personnes qui choississent de quitter le secteur pour assurer 
leur survie. Dans le mémoire déposé au ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), en février 2021, le regroupement insiste sur 
l’urgence d’offrir un accompagnement financier pour assurer une 
relance forte.

Voici le sommaire des recommandations soumises.   

En soutien à notre écosystème

•     Octroyer une somme récurrente de 10 M $ au CALQ afin de soutenir 
les artistes et les compagnies. 

•     Implanter une mesure de protection à la CNESST afin d’améliorer 
les conditions d’entraînement des artistes de cirque.

•     Sur le modèle du soutien aux athlètes d’élite, mettre en place un 
programme de soutien à l’entraînement annuel et à la transition 
de carrière dédié aux artistes des arts du cirque.

•     Augmenter le budget du MCC pour soutenir la mise en œuvre de 
la filière de formation et financer les organismes œuvrant en 
cirque social.

•     Miser sur le cirque dans l’établissement d’un programme d’aide à 
l’immobilisation pour la mise à niveau ou le développement de 
nouvelles infrastructures en arts du cirque. 

En soutien au milieu culturel 

•     Appuyer le principe du soutien direct au développement de 
l’excellence et animer un dialogue social pour établir les paramètres 
et les conditions de succès d’un revenu minimum garanti.

•     Pour favoriser la lutte au harcèlement sexuel, physique et 
psychologique, instaurer une obligation de transparence des politiques 
organisationnelles en la matière adoptées par les entreprises. 
Offrir notamment un accompagnement aux entreprises et 
individus devant gérer des situations particulières et perturbantes 
avec leurs clients à l’étranger.

•     Prévoir que les crédits d’impôt à la SODEC dédiés aux arts 
d’interprétation accordent les mêmes exemptions que dans les 
autres secteurs (jeu vidéo, cinéma).

En soutien aux arts du cirque

•    Modifier l’article 1 de la loi sur le statut professionnel et les conditions 
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma 
afin de reconnaître les arts du cirque dans la définition des arts de 
la scène. Cette reconnaissance s’impose avec l’essor des arts du 
cirque depuis l’adoption de la loi en 1987. Elle s’impose aussi pour 
favoriser un respect de l’écologie propre à ce secteur.

•    Désigner un facilitateur pour accompagner le milieu des arts du 
cirque dans la conduite de discussions afin d’élaborer des mesures 
respectant l’écologie du milieu et lui permettant de faire face au 
changement. Cette logique d’accompagnement doit mener à la 
formulation de demandes conjointes des artistes et des 
producteurs pour modifier la loi sur le statut de l’artiste. Idéalement, 
ces demandes devraient être précédées par la signature d’ententes 
sur une base bona fide entre les parties. 
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Deuxième étude – Un sondage sur les répercussions de la 
pandémie confirme une situation très critique dans notre milieu.

Les données issues de deux premiers sondages, réalisés en 2020, 
ont permis d’évaluer les répercussions de la pandémie et ses effets 
sur le secteur des arts du cirque. Les résultats d’un troisième 
sondage, une année plus tard, démontrent que les organismes autant 
que les individus ont fait preuve de résilience, mais qu’ils sont loin 
d’être arrivés au bout de cette épreuve. L’état de fragilité du milieu 
dans son ensemble demeure une préoccupation tout aussi 
prédominante à la fin de 2021 qu’elle ne l’était en 2020. 

Réalisé en septembre 2021, avec le soutien de Simon Bastien, 
consultant d’expérience dans le domaine, ce troisième sondage a 
été rempli par 457 répondants, ce qui représente un excellent taux 
de participation. Voici les conclusions à retenir :

En ce qui concerne les organismes

•     La situation financière des organismes demeure fragile et aucune 
amélioration significative n’a été observée en 2021.

•     L’aide ponctuelle octroyée en 2020 et en 2021 par le gouvernement 
du Québec a été bénéfique. Notons toutefois que seul le tiers des 
organismes ayant leur siège social au Québec a reçu une aide 
financière, laquelle s’établit à 100 000 $ ou moins pour la moitié 
d’entre eux. 

•     Les organismes dont le siège social est situé à l’extérieur du Québec 
sont deux fois moins nombreux à avoir reçu une aide publique de 
leur province et le montant moyen reçu est huit fois moindre 
qu’au Québec.

•     Une forte majorité d’organismes exprime un intérêt pour le 
développement numérique. À peine plus du quart des organismes 
a diffusé un contenu en ligne payant et seule la moitié d’entre eux 
a réussi à rentabiliser partiellement ou totalement ses coûts de 
production. Le besoin en formation pour acquérir les compétences 
nécessaires en numérique a été exprimé.

•     Aucune vision claire ne ressort pour la relance du secteur des arts 
du cirque en raison, notamment, d’une incertitude face à l’avenir.

•     Lorsqu’on leur demande d’imaginer le futur des arts du cirque, les 
organismes expriment plutôt un besoin criant, soit celui de recevoir 
une aide financière de base pour assurer leurs opérations : 
fonctionnement et mission, formation, embauche de personnel, 
lieux de diffusion, production ou reprise d’un spectacle, acquisition 
de matériel, etc.

    En ce qui concerne les individus

•     Le degré de précarité des individus ne s’est pas estompé et 
l’incertitude à laquelle ils font face les affectent durement.

•     Depuis le début de la pandémie, les pertes de revenus liées aux 
arts du cirque ont augmenté de 30 % à la fin de 2021 par rapport 
à la fin de 2020, et près de la moitié des individus a subi une 
diminution de salaire.

•     Les trois quarts des individus ont subi l’annulation ou le report 
de projets artistiques tandis que la moitié se dit dans l’incapacité 
d’exercer pleinement son métier. Enfin, près de la moitié admet 
souffrir de dépression ou d’anxiété.

•     Près d’un répondant sur deux songe à contrecœur à quitter le 
secteur, a mis sa carrière en veille ou a cessé définitivement la 
pratique de sa discipline.

•     Moins de la moitié des individus est retournée aux études ou a 
développé des compétences professionnelles durant la 
pandémie. Pour le tiers d’entre eux, le développement de 
nouvelles compétences s’est fait dans un secteur autre que 
celui des arts du cirque.

•     Le numérique a pris, chez les individus, une importance qui était 
à peine présente il y a un an. Par contre, les revenus liés aux arts 
du cirque et effectués en ligne ne comptent que pour une très 
faible part des revenus totaux (seulement 5 %). En vue de 
développer le volet numérique, les répondants disent avoir 
besoin d’acquérir les compétences nécessaires ainsi que du 
matériel et de l’équipement.

•     Les individus peinent à imaginer leur avenir. Ils expriment plutôt 
des besoins de base, tels qu’un filet de sécurité sociale ou une 
prestation salariale prolongée, des lieux pour la formation, 
l’entraînement et la diffusion, une bourse ou du financement de 
recherche ou de création, etc.

Photo : Toxique Trottoir_Angus! Tragi-comédie rosemontoise_Hélène de Blois, 
Dominique Marier et Muriel de Zangroniz_Crédit Agnieszka Stalkoper



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 9

Trois autres études – Deux mémoires et une étude économique 
attestant de pertes financières plus grandes qu’en 2020. 

À l’automne 2021, En Piste a confié à la firme AppÉco le mandat 
d’évaluer, pour une deuxième année consécutive, la situation 
économique de notre industrie. Cette étude a permis au regroupement 
de produire deux mémoires dans le cadre des consultations 
prébudgétaires au provincial et au fédéral.

En raison de son modèle d’affaires reposant essentiellement, 
rappelons-le, sur l’exportation de spectacles et sur les événements 
corporatifs, la reprise des activités et un retour en force sur les 
marchés sont inimaginables sans l’accès à un appui financier soutenu 
de la part des gouvernements et des partenaires gouvernementaux. 
De plus, la durée prolongée de la crise a des répercussions directes 
sur les ressources humaines, sans travail depuis plusieurs mois. 

En vue du budget 2021-2022, voici les demandes qui ont été 
formulées par le regroupement dans les mémoires déposées dans le 
cadre des consultations prébudgétaires :

Gouvernement du Québec 

•     Augmenter le budget du ministère de la Culture et des 
Communications d’une somme récurrente de 2,5 M$ pour soutenir 
la mise en œuvre de la filière de formation en arts du cirque et 
financer les organismes œuvrant en cirque social. 

•     Octroyer une somme récurrente de 10 M $ au CALQ.

•     Miser sur le cirque dans l’établissement d’un programme d’aide à 
l’immobilisation pour la mise à niveau ou pour le développement 
de nouvelles infrastructures et d’équipements spécialisés en arts 
du cirque.

•     Prévoir que les crédits d’impôt à la SODEC dédiés aux arts 
d’interprétation accordent les mêmes exemptions que dans les 
autres secteurs (jeu vidéo, du cinéma).

Gouvernement du Canada  

•     Créer un fonds spécifique aux arts du cirque à Patrimoine canadien 
d’une somme récurrente de 10 M $. 

•     Octroyer au Conseil des arts du Canada une somme récurrente de 
15 M $ dédiée spécifiquement au cirque afin qu’il puisse combler le 
déficit de financement historique.

•     Développer un programme triennal d’aide aux infrastructures en 
cirque.

•     Assurer l’accès du secteur des arts du cirque aux mesures de relance 
du Gouvernement du Canada. 

Sixième étude– Contribution d’En Piste au développement de la 
filière de formation en cirque

Le développement de la filière de formation en cirque constitue un 
enjeu de première importance depuis plusieurs années. Il l’est 
davantage après deux ans de pandémie. Les défis sont nombreux 
pour les écoles de cirque. 

En Piste siège au comité de pilotage qui réfléchit au développement 
de la filière de formation en arts du cirque depuis le tout début des 
travaux à la demande du MCC. Ce comité est formé de représentants 
de l’École nationale de cirque, de l’École de cirque de Québec, de 
l’École de cirque de Verdun, de l’École des Îles de-la-Madeleine, de 
l’École Horizon-Soleil et d’En Piste. Rappelons que le MCC a octroyé 
1 million en faveur du milieu à l’École nationale de cirque pour 
soutenir les travaux entourant le développement de la filière de 
formation.  

En tant que participant à ce comité, En Piste a rédigé la version 
préliminaire du plan de développement de la filière de formation et 
l’a remis gracieusement au comité de pilotage. Le comité a procédé 
à sa révision et mènera en 2022 ses propres représentations lorsque 
le document sera terminé. 

Le regroupement est fier d’avoir soutenu le comité et d’avoir participé 
à ses rencontres en dépit de la pandémie et du peu de ressources dont 
il dispose. Il poursuivra sa collaboration.
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DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES  
QUI PORTENT FRUIT

La sévérité des répercussions de la pandémie dans notre milieu soulève des 
enjeux de survie et de pérennité. Dans ce contexte, assumer la défense des droits 
et des intérêts d’une industrie d’envergure internationale constitue un défi de tous 
les instants. 

Tout au long de l’année, nous avons donc maintenu sans relâche nos relations 
avec les ministres, les cabinets et le personnel des ministères provinciaux et 
fédéraux ainsi qu’avec les sociétés d’état.

Nous avons également poursuivi les pourparlers autour de la protection des 
artistes à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). À l’automne, une présentation du programme Destination 
cirque été donnée aux représentants des délégations du Québec à l’étranger et à 
des représentants de Patrimoine Canadien et du Conseil des arts du Canada. 
Nous avons également participé à la rencontre canadienne avec les organismes 
de services aux arts. Enfin, nous sommes aussi partenaires du programme de 
résidence Impact du Conseil des arts de Montréal.

Le MCC reconnait les défis majeurs du milieu et 
octroie 11,8 M $

C’est le 22 avril 2021 que le MCC, par la voix de la ministre 
Nathalie Roy, a annoncé une aide financière de 11,8 M $ 
consacrée aux arts du cirque. Lors de cette annonce, 
elle était accompagnée de la présidente-directrice 
générale du CALQ, Anne-Marie Jean, et de notre 
présidente, Marie-Claude Bouillon.

Cette aide provient du Plan de relance économique 
du milieu culturel dans lequel 147 M $ supplémen-
taires ont été injectés lors du dévoilement du 
budget 2021-2022, le 25 mars 2021. Ce soutien 
a notamment permis de soutenir les entraî-
nements, la reprise des activités sur les marchés 
internationaux et la circulation des projets à 
l’échelle du Québec tout en offrant un soutien 
accru à la recherche et à la création.

Rappelons que le 18 juin 2020, une enveloppe de 10 M $ 
réservée aux arts du cirque avait également été 
annoncée par la ministre de la Culture et  
des Communications.

Une réponse du gouvernement fédéral qui tarde  
à se concrétiser

Malgré les importantes représentations et les demandes soutenues 
auprès de Patrimoine Canadien et du Conseil des arts du Canada par 
En Piste, aucune aide spécifique n’a été octroyée pour le secteur des 
arts du cirque au fédéral. Toutefois, nous saluons les diverses mesures 
consacrées à la relance mise à la disposition du milieu culturel. Rappelons 
que malgré les programmes mis en place, notre secteur souffre d’un déficit 
chronique de financement public. 

LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX 
PROGRAMMES

En 2021, nous avons lancé deux nouveaux programmes attendus depuis 
plusieurs années par notre secteur. À peine quelques mois après leur lancement, 
leur succès immédiat témoigne de leur pertinence. Voici une synthèse des 
actions réalisées pour chacun d’eux.

Destination cirque : la naissance d’un réseau  
de diffusion

C’est de la nécessité d’établir un réseau de diffusion structuré 
que Destination cirque est née. Son lancement officiel a eu 

lieu le 29 avril 2021 pendant l’événement RIDEAU.

Destination cirque c’est :

•     Un répertoire de l’offre de spectacles.
•     Une mesure d’aide aux cachets axée sur la 

récurrence d’une offre en arts du cirque dans la 
programmation régulière.

•     Des activités de réseautage, des formations et 
des ressources pour le développement de 
bonnes pratiques pour les diffuseurs et les 
compagnies. 

•     Un soutien à la communication, à la promotion 
et au développement des publics.

•     La création d’un comité consultatif permanent 
constitué de diffuseurs disciplinaires et pluri-
disciplinaires de diverses régions du Québec.

« Le milieu québécois du 
cirque a su donner à cet art un 

caractère distinctif qui incarne l’identité 
québécoise et qui fait notre fierté sur les 

scènes et sous les chapiteaux à 
 travers le monde. En cette période éprouvante qui 
paralyse les activités de tournée des professionnels 
du cirque au Québec et à l’étranger, le gouvernement 

du Québec a tenu à leur prêter main-forte. En 
consacrant 11,8 M $ au secteur des arts du cirque, 

nous mettons en place des conditions propices à une 
relance dynamique qui offrira aux artistes et aux 
interprètes les moyens de déployer tout ce talent 

dont nous sommes fiers. » 
Nathalie Roy, ministre du MCC  

Citation tirée du communiqué publié par le 
cabinet de la ministre de la Culture et des 

Communications le 22 avril 2021. 
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 « Le CALQ est enthousiaste 
face à ce soutien attribué au 

cirque qui, en raison de son modèle 
d’affaires particulier, misant notamment sur 

l’exportation de spectacles, n’a pu poursuivre sa 
pleine croissance durant la dernière année. Cette 

aide nous permettra de poursuivre le travail entamé 
avec les artisans et artisanes des arts du cirque 

depuis le début de la pandémie afin de préparer la 
relance de leur secteur avec des initiatives aussi 

créatives qu’innovantes. » 

Anne-Marie Jean, PDG du CALQ 
Citation tirée du communiqué publiée par le ministère 

de la Culture et des Communications 
le 22 avril 2021.

38 compagnies de cirque se sont inscrites au répertoire et 54 spectacles 
ont été offerts en tournées. Notons que l’inscription au répertoire est gratuite. 

Deux rencontres ont eu lieu avec les compagnies – en mars et en novembre 
– pour discuter du projet et de leur participation à l’événement RIDEAU. 
À chaque occasion, plus d’une vingtaine de compagnies y ont participé. 

Peu de temps après le lancement de Destination cirque, nous avons effectué, 
en mai, une tournée virtuelle des régions à laquelle 34 diffuseurs 
ont participé. Ces rencontres ont permis de présenter le 
projet et d’échanger avec eux sur leurs réalités et sur 
leurs défis en regard de l’accueil de spectacles de 
cirque. Deux besoins ont émergé : l’accès à des 
techniciens en cirque et à des outils de médiation 
du cirque. 

Nous avons donc mandaté ARTENSO, le 
Centre collégial de transfert en pratiques sociales 
novatrices (CCT-PSN) affilié au cégep de 
Saint-Laurent, à Montréal, pour créer des 
ressources en médiation des arts du cirque. 

Une première rencontre du comité consultatif 
permanent a eu lieu en décembre. Il est formé 
de Spect’Art Rimouski, de la Ville de Val d’Or, de 
Culture Trois-Rivières, de VALSPEC, de Sur la scène 
Davignon, du Centre des arts Juliette-Lassonde de 
Saint-Hyacinthe, du Petit Théâtre du Vieux Noranda, de 
Diffusion Hector-Charland, d’Odyscène, du Carrefour Culturel 
ESTacade, de la Ville de Paspébiac, de Diffusion Momentum, de la TOHU et 
du Monastère. 

Mentionnons également que nous entretenons un dialogue constructif 
avec les organismes spécialisés dans la circulation des arts vivants, tels la 
Danse sur les routes, les Voyagements, la Circulation de la musique, 
Circuits Paroles Vivantes et Parcours Cré’Ados. De plus, nous avons colla-
boré avec RIDEAU à la mise en place des résidences en cirque et avons 
participé à l’analyse des demandes. 

Enfin, au 31 décembre, 31 diffuseurs pluridisciplinaires ont adhéré à Destina-
tion cirque en s’engageant à présenter un minimum de 2 spectacles de 
cirque par année pour les deux prochaines années. Ainsi, 24 spectacles 
ont été présentés pour un total de 112 représentations dans 13 régions au 
Québec (voir les détails en annexe).

Ces statistiques sont plus qu’éloquentes puisque le démarrage de ce projet 
s’est effectué dans un contexte de programmation complètement bou-
leversé par les annulations et les reports de spectacles. Notons que c’est plus 
de 105 000 $ qui ont été investis dans cette mesure pour la seule saison de 
l’automne. La contribution des diffuseurs à Destination cirque s’élève à 
près de 800  000 $. 

En Piste remercie le CALQ, les compagnies de cirque ainsi que les diffuseurs 
d’avoir rendu possible la mise sur pied de ce magnifique projet.

Une aide au remboursement des dépenses 
relatives aux entraînements des artistes

En 2018, nous avons réalisé un sondage sur les habitudes 
d’entraînement. Celui-ci a révélé que les charges relatives 
à l’entrainement étaient un frein puisqu’une grande 
proportion d’artistes vit dans des conditions précaires. 
En tenant compte de leur obligation à performer, de 
l’absence de rémunération pour cet aspect du métier et 
des dépenses encourues pour s’entraîner, les artistes 
investissent beaucoup de temps et d’argent dans leur 

pratique professionnelle.

Nous sommes donc extrêmement heureux d’avoir pu lancer, 
au printemps 2021, une aide au remboursement des dépenses 

relatives aux entrainement permettant aux artistes d’être partiel-
lement remboursés. 

Depuis son lancement, 61 personnes ont bénéficié de cette aide pour un total 
de remboursements de 31 278 $. Nous sommes cependant conscients que ce 
nouveau programme nécessite davantage de promotion auprès des artistes 
afin qu’ils puissent en connaitre tous les bénéfices. On observe aussi que la 
gratuité d’accès aux lieux d’entrainement ainsi que les transitions de carrière 
ont des répercussions sur le taux de réclamation des artistes depuis le lancement 
du programme. 

En Piste tient à remercier le CALQ pour le financement de cette initiative.

38
COMPAGNIES INSCRITES 

AU RÉPERTOIRE 

54
SPECTACLES OFFERTS 

EN TOURNÉE

+
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VIE ASSOCIATIVE
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ENGAGÉ ET 
SOLIDAIRE DE SON MILIEU

En 2021, le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises. De plus, les 
officiers, le comité d’adhésion et le comité de formation se sont tous, 
respectivement, réunis à une reprise. Pour la première fois, l’élection des 
administrateurs s’est déroulée en ligne la semaine précédant l’assemblée 
générale annuelle du 8 avril. Le regroupement remercie l’ensemble des 
personnes ayant déposé une candidature. Il remercie aussi vivement les 
administrateurs sortants pour leur implication : Emmanuel Bochud, Marie-Ève 
Dicaire, Claudel Doucet, Jimmy Gonzalez, Stéphane Lavoie et Itzel Viruega. 

Voici la composition du nouveau CA pour l’exercice 2021-2022 :

Marie-Claude Bouillon 
PRÉSIDENTE
La Luna Caballera

Tim Roberts 
VICE-PRÉSIDENT
École de cirque de Québec

Éric Langlois 
TRÉSORIER
École nationale de cirque

Christine Bouchard 
SECRÉTAIRE
En Piste

Maude Arseneault
ADMINISTRATRICE
Artiste

Rosalie Beauchamp
ADMINISTRATRICE 
Le Monastère

Marie-Hélène Côté
ADMINISTRATRICE
Artiste

Annie-Kim Déry
ADMINISTRATRICE
Artiste

Anahareo Doelle
ADMINISTRATEUR
Wonderbolt Productions

Natasha Drouin-Beauregard, 
ADMINISTRATRICE
cooptée Cirque Éloize 

Danièle Fournier
ADMINISTRATRICE
École Horizon-Soleil de Saint-Eustache

Martin Frenette
ADMINISTRATEUR
Artiste

Rachel Gauthier
ADMINISTRATRICE 
Artiste

Karine Lavoie
ADMINISTRATRICE
Cirque Hors Piste

Andrée-Anne Simard
ADMINISTRATRICE
École de cirque de Verdun

Ruth Juliet Wikler
ADMINISTRATRICE
Tohu

Cirque Alfonse_Le Carré 150 Victoriaville_crédit Martin Morissette
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UNE CAMPAGNE D’ADHÉSION SOLIDAIRE ET LE 
MAINTIEN DU NOMBRE DE MEMBRES 

Pour soutenir le milieu, le regroupement a lancé une campagne d’adhésion 
solidaire en 2021, intitulée Ensemble plus que jamais !, assortie d’une 
réduction des droits d’adhésion de 50 %. En Piste est fier d’avoir pu 
soutenir sa communauté par la réduction de la cotisation des membres 
malgré les pertes financières de 20 000 $. Au 31 décembre 2021, notre 
effectif était composé de 517 membres. Compte tenu des conditions de 
précarité prévalant dans le milieu, nous sommes fiers d’avoir pu maintenir 
notre effectif et nous remercions tous les membres de leur fidélité envers 
le regroupement. 

DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION  
ET DE RÉSEAUTAGE

Pour une deuxième année, nous avons dû annulé le forum. La réalisation 
de cet événement en ligne n’est pas un format que nous jugeons approprié. 
Tout au long de l’année, nous avons proposé diverses activités afin 
d’informer ou de consulter le secteur sur des sujets d’actualité ou autour 
d’enjeux communs.

•     Consultation sur invitation pour la préparation du mémoire entourant 
la révision des Lois sur le statut de l’artiste (trois rencontres en janvier).

•     Parce qu’il faut en parler, activité sur la santé mentale (une rencontre 
en janvier).

•     Midis-Conseils concernant l’aide au remboursement des artistes 
(quatre rencontres en avril et en juin).

•     Midis-Conseils Passerelle de l’art à l’hôtel en collaboration avec le 
CAM (avril et mai).

•     Consultations entourant le développement québécois des marchés 
culturels à l’extérieur du Québec (deux rencontres en mai).

•     Tournée régionale des régions de Destination cirque (cinq rencontres 
en mai).

•     5@cirque Découvrez les programmes du CAM (une rencontre en octobre).

LE RÉSEAU PANCANADIEN SE STRUCTURE

Le développement des arts du cirque au pays progresse et nous 
demeurons l’unique organisme en soutien au secteur professionnel au 
Canada. Malgré des efforts soutenus, des services accessibles 
(formations, activités de réseautage, etc.) et des tarifs d’adhésion 
réduits, le recrutement de membres hors Québec constitue toujours un 
défi. Notre programme d’assurances collectives est demeuré accessible 
partout au Canada. Depuis janvier 2019, nous avons conclu des 
partenariats avec trois fournisseurs offrant des avantages et des 
privilèges à nos membres à Toronto, à Calgary et à Vancouver. Nous 
comptons près de 50 membres hors Québec au Canada. 

En 2021, nous avons accentué nos efforts pour renforcer les liens avec 
les communautés circassiennes du reste du pays. En raison de l’ampleur 
des besoins et de la diversité des réalités, la nécessité de structurer un 
réseau pancanadien pour le développement des arts du cirque au 
Canada s’avère plus que jamais cruciale.

Malgré nos ressources très modestes, nous mettons tout en œuvre pour 
appuyer notre communauté. Rappelons que sans un appui plus soutenu 
du Conseil des arts du Canada, il est impossible pour le regroupement 
d’engager une personne-ressource afin d’assurer la coordination du 
réseau, de mieux documenter les besoins, de cerner les priorités ou de 
chercher du financement pour offrir des activités de proximité dans les 
diverses provinces. Toutefois, nous produisons des communications 
bilingues et la refonte du site Web, amorcée en 2019, permettra de 
déployer une véritable vitrine numérique des arts du cirque et d’offrir 
une meilleure diffusion de l’actualité de notre milieu.

Depuis l’an dernier, les membres hors Québec peuvent s’inscrire à des 
formations. Qui plus est, nous avons offert, pour une troisième année, 
une formation et présenté le projet Destination cirque à Terre-Neuve-et-
Labrador lors du St. John’s International Circus Fest. Nous avons 
également participé à un panel dans le cadre du Alberta Circus Arts 
festival. 

À l’automne 2021, nous nous sommes engagés activement dans les 
enjeux de développement des arts du cirque au Canada en créant un 
comité pancanadien auxquels participent l0 leaders provenant des 
provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec.

Ce comité nous permet de se réunir sur une base régulière et d’échanger 
sur les enjeux communs, de partager de l’information et d’œuvrer à une 

Cirque Alfonse_Le Carré 150 Victoriaville_crédit Martin Morissette
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cartographie du cirque au Canada. Trois rencontres ont été réalisées par 
ce comité en 2021. Le suivi des mesures sanitaires et les défis de 
financement public ont été au cœur des échanges.

Enfin, en collaboration avec Firefly Theater, nous avons déposé une 
demande de subvention pour réaliser un symposium pancanadien lors 
de la prochaine édition du Alberta Circus Arts festival. 

EN PISTE : PARTENAIRE ET PRÉSENT DANS 
DIVERS COMITÉS ET CONCERTATIONS

Annuellement, le regroupement maintien une présence soutenue lors 
d’événements et de festivals du milieu. Il est primordial d’entretenir ses 
relations et d’échanger avec ses pairs sur des problématiques ou enjeux 
communs. Ainsi, tout au long de l’année, l’équipe a participé à diverses 
rencontres, activités ou événements dont voici le sommaire.

•     Lancement de l’étude des publics des arts de la scène réalisée par 
Daigle/Saire et 12 associations, dont En Piste (avril 2021). 

•     L’événement RIDEAU (avril 2021).
•     CINARS Web (mai 2021).
•     Rencontres nationales des ADN (mai et novembre 2021).
•     Alberta Circus Arts festival (juin 2021).
•     Présentation d’En Piste dans le cadre d’un projet de formation en 

arts du cirque en Amérique latine organisée avec l’Ambassade du 
Canada et l’Universidad national de Tres de Febroro (juillet 2021).

•     Festival Montréal Complètement Cirque et le MICC – Marché 
international de cirque contemporain (juillet 2021).

•     Rencontre annuelle de Compétence culture (septembre 2021).
•     St.John’s International CircusFest (septembre 2021).
•     ROSEQ (octobre 2021).
•     CAPACOA (novembre 2021).
•     Parcours Danse (novembre et décembre 2021).
•     Lancement de l’Étude sur la médication culturelle et numérique 

réalisée par le Laboratoire de recherche de l’UQTR (décembre 2021).

Notons qu’En Piste s’est distingué en 2021 en remportant le Prix Agilité 
de Compétence culture. Ce prix a été décerné pour la mise en place des 
formations rémunérées en 2020. Une marque de reconnaissance 
attribuée à l’issue d’un vote par toutes les associations, regroupements 
et Conseil régionaux de la culture au Québec.

Notre expertise est de plus en plus sollicitée par le milieu, tant à l’échelle 
locale qu’à l’échelle internationale. Le Regroupement a été invité à 

participer à diverses consultations et études. En Piste collabore avec de 
nombreuses instances culturelles sur des dossiers d’intérêts communs, 
tels que les rencontres de Compétence culture, le Groupe de fréquentation 
des arts de la scène au Québec (GTFAS), le Conseil de la formation 
continue de l’Île de Montréal, le réseau des ADN, les réunions de 
l’Observatoire de la Culture, etc.
 

SERVICES
LA FORMATION CONTINUE : UN PILIER DU 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Au Québec

Même en temps de pandémie, la formation continue participe à l’atteinte 
d’objectifs professionnels. Pour une deuxième année, en raison de l’arrêt 
ou de la diminution des activités professionnelles, les formations ont 
répondu à des besoins criants, notamment en matière de soutien à 
l’entraînement.

De plus, nous constatons que les lacunes dans la filière de formation ont 
un impact important sur la recherche, le développement et le 
renouvellement sur les plans esthétique, créatif et technique. La 
formation continue constitue alors une réponse à ces nécessités 
grandissantes et prioritaires en jouant un rôle essentiel dans la carrière 
de tous les professionnels du secteur. Les activités proposées par En 
Piste viennent ainsi combler de nombreux besoins pour acquérir de 
nouvelles connaissances, enrichir des compétences et consolider 
l’employabilité dans un monde professionnel en constante évolution. 

Notons toutefois qu’il est extrêmement difficile d’établir les priorités de 
formation tant les besoins sont spécifiques à chaque individu. Ainsi, 18 
formations en groupe ont été offertes au milieu en 2021 (20 en 2020), 
totalisant 170 heures de formation et 127 participants au Québec. Deux 
formations ont été annulées par manque d’inscriptions (Droits d’auteur 
musicaux et Interprétation théâtrale pour artistes de cirque). En 
compaison de l’année 2020, nous avons constaté une baisse considérable 
du nombre d’inscription : 28 % pour les formations de groupe. Cette 
baisse peut s’expliquer de deux façons : une offre de formations de 
groupe réduite de même que les transitions de carrière amorcées dans 
le milieu et les difficiles conditions de travail des artistes. 
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Les programmes de formation sur mesure – Soutien à l’entraînement et 
Compétences-Carrières – sont très prisés et comblent des besoins 
spécifiques aux professionnels. En 2021, nous avons reçu un grand 
nombre de demandes. Grâce à ces deux programmes, une moyenne de 
10 heures de formation a été octroyée à 193 participants (comparativement 
à 118 participants en 2020). En réalité, la clientèle a augmenté en 2021 
pour ces programmes témoignant de leur importance : 1 774 heures de 
formation (1 564 heures en 2020) représentant une hausse de 12 % par 
rapport à l’année précédente.

Depuis leur lancement, les programmes de formation sur mesure 
connaissent un succès exceptionnel avec un taux moyen de satisfaction 
de 97 %. En raison de la très grande diversité des besoins disciplinaires, 
les formations sur mesure permettent de mieux répondre à la grande 
disparité des besoins et de combler les besoins spécifiques des artistes 
et des travailleurs culturels.

Le programme Compétences-Carrière a donc permis à 61 participants 
de bénéficier d’une formation sur mesure avec un expert dans des 
domaines connexes à leur carrière afin de favoriser, par exemple, le 
développement des compétences en nouvelles technologies comme 
outils de création ou de gestion, des connaissances d’ensemble du 
milieu, du droit et de la gestion, etc. Quant au programme Soutien à 
l’entrainement, il a permis à 132 artistes d’accéder à divers types 
d’accompagnement sur mesure. 

Notre offre de formations a été dispensée en ligne et en présence. Afin 
d’améliorer la gestion des programmes sur mesure, nous avons mis en 
ligne une banque de formateurs. L’expertise de plus de 128 formateurs-
experts a contribué au succès de la formation continue. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur contribution car sans leur apport, 
la formation continue ne pourrait exister.

En raison de la pandémie, nous croyons qu’il est important de faire le 
point sur les enjeux de perfectionnement au cours des prochaines 
années. Nous avons donc demandé un financement au Fonds national 
de la main d’œuvre pour mettre à jour l’étude de besoins en matière de 
formation continue. Le financement a été confirmé et les travaux 
débuteront en 2022.

La formation continue est financée principalement par Services Québec. 
Compétence Culture finance le poste de coordonnateur de la formation 
continue. Le regroupement les remercie grandement pour leur contribution. 

Hors-Québec au Canada

En 2021, nous avons effectué une demande de financement pour offrir 
un programme de formations sur mesure pour les artistes et les 
professionnels résidant hors Québec au Canada. Malheureusement, 
notre demande de financement a été refusée. Malgré le manque de 
moyens et, surtout, considérant les effets néfastes de la pandémie, le 
regroupement est extrêmement fier d’avoir pu maintenir une offre de 
formations réservée prioritairement aux professionnels résidant hors 
Québec au Canada. 

Développées en consultation avec les communautés circassiennes de 
diverses provinces pour une deuxième année, les formations ont pu être 
offertes en ligne, en anglais et gratuitement. 73 professionnels de 
partout au Canada ont participé à huit ateliers, totalisant un peu plus de 
39,5 heures de formation.

Notons également qu’une formation du Hub Studio, animée par Gonzalo 
Soldi, a été offerte gracieusement lors du St.John’s International 
CircusFest à Terre-Neuve.

UN PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE 
PANCANADIEN

En 2021, 84 membres ont souscrit à l’assurance individuelle en cas 
d’accidents, représentant une augmentation de 3 adhérents de plus 
qu’en 2020.

Toute l’année, le Regroupement maintient ses collaborations avec les 
courtiers d’assurance afin d’assurer la mise à jour de leur programme. 
Les adhérents au programme d’assurance collective ont accès à un 
programme d’aide immédiat et confidentiel aux familles. L’accès à un tel 
programme est plus que jamais pertinent dans ce contexte préoccupant 
où le milieu se trouve confronté à des enjeux de santé mentale. Par 
ailleurs, nous tenons annuellement une rencontre avec tous les 
organismes offrant des assurances collectives à leur personnel afin de 
discuter des services et des besoins.
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AUTRES ACTIONS POUR SOUTENIR LE MILIEU 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

Pour une seconde année, le regroupement est demeuré proactif pour 
soutenir le secteur pendant la pandémie. Les actions ont été moins 
nombreuses que l’année précédente en raison de l’adaptabilité du 
secteur au contexte pandémique, mais voici néanmoins ce qui a été 
réalisé :

•     Mise à jour de la page ressources COVID-19 et partage de nouvelles 
sur le sujet.

•     Réalisation du troisième sondage sur les Impacts de la pandémie 
(voir section précédente pour en connaitre les détails).

•     Participation à plusieurs rencontres du comité sur la relance des arts 
de la scène et de la diffusion du MCC.

COMMUNICATIONS ET 
ACTIONS NUMÉRIQUES 
En 2021, nous avons poursuivi nos efforts en ce qui a trait au partage de 
nouvelles et d’actualités auprès des membres et du milieu sur nos 
réseaux sociaux ainsi que sur notre nouveau site Web, qui en est 
maintenant à sa deuxième année d’opération. Bien que nous ayons 
investi dans notre site Web, des enjeux persistent et nous devrons 
amorcer une actualisation de certaines fonctionnalités pour optimiser sa 
performance et l’expérience utilisateur. En 2021, le site a accueilli plus de 
25 879 utilisateurs et généré 114 914 vues de nos pages web.

Nous avons continué à publier l’ensemble de nos communications en 
français et en anglais. Les taux d’ouverture de nos infolettres se sont 
maintenus entre 27 % et 67 %, ce qui démontre qu’elles sont grandement 
appréciées. En outre, notre infolettre s’est enrichie de plus de 800 
nouveaux abonnements au cours de l’année.

Voici un résumé des actions que nous avons réalisées : 

•     Campagne de promotion des formations et des activités.
•     Campagne de promotion et nouvelle page sur le site Web concernant 

l’aide au remboursement des dépenses relatives aux entraînements.
•     Création de l’image de marque de Destination cirque (logo, signature 

électronique, modèles de document, etc.).
•     Création d’un répertoire regroupant l’ensemble de l’offre de 

spectacles de cirque prêts pour la tournée.
•     Mise en ligne du document de présentation de la mesure d’aide aux 

cachets le jour de son lancement.
•     Présentation officielle du programme Destination cirque, le 29 avril 

2021, dans le cadre de l’événement virtuel de RIDEAU 2021.
•     Création de la page de ressources Diversité & inclusion sur le site 

d’En Piste.

Photo :  École de cirque des îles_Crédit Nigel Quinn.

https://enpiste.qc.ca/fr/covid-19
https://enpiste.qc.ca/medias/files/Documents%20hébergés/Sondages/Résultats%20sondages%20sur%20le%20futur%20des%20arts%20du%20cirque_sept%202021.pdf
https://enpiste.qc.ca/fr/remboursement
https://enpiste.qc.ca/fr/offrespectacles
https://enpiste.qc.ca/fr/aideauxcachets
https://enpiste.qc.ca/fr/aideauxcachets
https://www.instagram.com/p/COVXDuhhd_I/
https://enpiste.qc.ca/fr/diversite-inclusion
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Depuis un peu plus d’un an, grâce au financement octroyé par le MCC dans 
le cadre du Plan culturel numérique du Québec, nous comptions sur la 
présence à l’interne d’une personne responsable du développement 
numérique. Sa présence nous a permis notamment d’œuvrer au 
diagnostic de l’environnement numérique du regroupement et de joindre 
le réseau des ADN. Nous avons aussi consulté notre milieu quant à son 
expérience avec le numérique et entendu ses besoins au niveau de 
l’exportation, de la diffusion, de la production et de la gestion. La 
monétisation du contenu numérique du secteur des arts du cirque a 
également été explorée avec l’équipe de la plateforme Attractr.

Alors que nos deux programmes de formation sur mesure ont connu une 
popularité sans précédent en 2021, nous avons revu l’entièreté de son 
processus de gestion et implanté l’outil collaboratif Airtable au sein de 
l’équipe.

Enfin, nous avons déposé une demande de financement pour la réalisation d’un 
chantier numérique, prévu à l’automne 2022, dans le cadre du programme 
de subvention Exploration et déploiement numérique du CALQ.

ADMINISTRATION  
ET FINANCES
Nous sommes fiers de déposer un bilan financier positif. La croissance 
du regroupement s’est poursuivie en 2021 grâce à la mise en œuvre de 
deux nouveaux projets d’envergure : Destination cirque et l’aide au 
remboursement des dépenses relatives à l’entraînement.
Le Regroupement a également bénéficié des mesures mises en place 
par les gouvernements et les conseils des arts pour soutenir les 
organismes touchés par la pandémie de COVID-19. Cependant, notons 
que sa croissance financière est relative à l’obtention de financement 
pour la réalisation de projets ponctuels. Le soutien à la mission a très 
peu évolué depuis plusieurs années. Avec la hausse du coût des 
opérations, les baisses de cotisations et du peu de revenus autonomes, 
il y a très peu de marge de manœuvre pour le fonctionnement, les 
activités courantes et l’engagement de personnel permanent.

La croissance et le télétravail requièrent une révision de l’organisation 
du travail et des outils numériques mis à la disposition du personnel. Au 
cours de l’année, nous avons révisé la politique d’adhésion et implanté 
deux nouvelles politiques : un code de collaboration et d’engagement 
du personnel ainsi qu’une politique sur la diversité, l’équité et l’inclusion. 

Nous avons également œuvré à l’élaboration d’un code de collaboration 
à l’intention des formateurs-experts. Nous avons aussi haussé les salaires 
et versé pour la première fois à l’ensemble du personnel une contribution 
à un RÉER.

La gestion de la croissance ainsi qu’une deuxième année en télétravail a 
rendu la mobilisation de l’équipe difficile. Nous avons connu des arrivées 
et des départs et les défis de recrutement se sont multipliés en raison de 
la rareté et de la pénurie de la main d’œuvre. Précisons que notre équipe 
compte sept personnes, mais que seuls quatre postes sont permanents. 
Les autres postes sont occasionnels et dépendent de l’obtention de 
financements. Soulignons également que le secteur des communications 
a été particulièrement touché, en 2021, par les départs. Nous tenons à 
mentionner les départs de Nathalie Delorme et de Julie Fillol et nous 
saluons l’arrivée de Nadia Drouin au sein de l’équipe, qui a mené avec 
brio l’implantation de Destination cirque. Nous tenons à remercier 
chaleureusement le personnel pour sa précieuse collaboration malgré 
ces temps difficiles.

Photo :  École de cirque des îles_Crédit Nigel Quinn.
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Christine Bouchard
Directrice générale

Valérie Bineau  
Agente de développement numérique

Natalie Brisson
Adjointe administrative et aux finances

Julie Corley 
Conseillère principale aux communications  
et à la vie associative

Nadia Drouin 
Chargée de projet – Aide à la circulation

Paola Dugit-Gros 
Chargée de projet à la vie associative

Romain Meyer 
Coordonnateur à la formation continue et au développement

COLLABORATRICES EXTERNES

Ginette Vigneault
Comptable

Anna Vigeland
Traductrice

Sarah Poole
Collaboratrice

Julie Marion
Collaboratrice

UNE ÉQUIPE
DÉVOUÉE 

FORMATEURS-EXPERTS

Agathe Bisserier, Alain Veilleux, Alex Bulmer, 
Alice Bourgasser, Alice Kop, Andréane Leclerc, 
Anna Ward, Anne-Flore de Rochambeau, 
Annie Kim Déry, Anouk Vallée-Charest, 
Ariana Nasr, Aude Lavergne, Benjamin 
Courtenay, Bernard Lebel, Camille Tremblay, 
Caroline Petrement, Catherine Desjardins 
Béland, Chloé Farah, Claire Pazot, Claude 
Rodrigue, Colin St-Cyr Duhamel, David Ménès 
Rodriguez, Dominique Bouchard, Dominique 
Mercier, Eliane Bonin, Émile Carey, Emilie 
Émiroglou, Emilie Grenon, Émilie Leblanc, 
Éric Deschênes, Erika Nguyen, Erin Ball, 
Evelyne Paquin Lanthier, Felix Boisvert, 
Fernando González, Francisco Cruz, Francis- 
Olivier Girard, François Colarusso, François 
Isabelle, Gabriel Lescarbeau, Gabrielle Garant, 
Gabrielle Martin, Ganbaatar Buyankhishig, 
Geneviève Bouchard, Guillaume Doin, 
Hébert-Filion Philibert, Heidi Blais, Heidi 
Tanaka, Hugo Bélanger, Hugo Duquette, 
Hugo Jérôme, Isabelle François, James Tanabe, 
Jean-François Didier, Jeanne Dubé, Jenna 
Denisson, Jennifer Lecuyer, Jerome Le Baut, 
Jimmy Gonzalez, Joanna Abbatt, Jocelyn 

Bigras, Josée Fafard, Joseph Culpepper, Julie Lavergne, Kevin O’Connor, Krin 
Haglund, Léandre Joly-Pelletier, Liam Mansfield, Louis-David Simoneau, Lucien 
Bernèche, LucTremblay, Mahira Doumengeux, Marc Gauthier, Marianne Trenka, 
Marie-Claude Bouillon, Marie-Eve Bisson, Marie-Ève Demers, Marie-Eve Dicaire, 
Marie-Ève Quilicot, Marie-Michelle Faber, Martin Lefebvre, Mélanie Charest, Mélanie 
Raymond, Melodie Lamoureux, Mohammed Achoun, Nadia Richer, Natalia 
Adamiecka, Nathalie Legault, Nicolas Allard, Nicole Jacobs, Oliver Koomsatira, 
Oyuna Sengeo, Pascal Tétrault, Pascale Léonard, Patrice Meunier, Pavlo Yura, Peet 
Anima, Philippe Thibaudeau, Rachel Gauthier, Renee Benson, Rosie-Anne Bérubé- 
Bernier, Samuel Roy, Sara Showleh, Sergei Volodin, Shannon Gélinas, Shulman Ami, 
Simon Bergeron, Soizick Hébert, Sophie Picard, Stephane Bayol, Stéphane Ménigot, 
Sylvain Bouillère, Sylvain Michoue, Sylvain Rainville, Thibault François, Timothy 
Thomasson, Valérie Doucet, Vanessa Furlong, Veillette Annie, Venisse Anthony, 
Véronique Thibault, Victor Fomine, Vincent Jutras, Vincent Messager, Viruega Itzel, 
William Bonnet, Yasmine Chrigui et Zack Tang.

Brittany Gee-Moore on Messi10  by Cirque du Soleil_crédit photo Nacho Ricci
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PARTICIPANTS AUX FORMATIONS SUR MESURE

Je suis très reconnaissant les outils de gestions qui 
m’ont été présenté dans cette formation était 
directement ce dont j’avais besoin. 

PARTICIPANTS AUX FORMATIONS 
PANCANADIENNES 

Thanks for your hard work during the pandemic!
Thank you so much for those opportunities!
En Piste is amazing and thank God we have you 
guys. The workshops you are offering are 
amazing!

Un gros merci! J’adore la chance d’apprendre à 
connaître les artistes du cirque au Canada!

MARQUE D’ESTIME
Vous avez été nombreux à nous témoigner 
des marques d’estime. Nous vous en partageons 
quelques-unes : 

MESSAGES REÇUS À LA SUITE DE L’ANNONCE 
DU 11,8 MILLIONS

Merci En Piste!!!!
Vous faites un travail exceptionnel et très important pour tous 
les artistes, concepteurs et travailleurs du milieu culturel et plus 
particulièrement celui de notre fantastique monde du cirque. 

Geneviève Kérouac, directrice générale de Théâtre à tempo 
 (22 avril 2021)
 
Merci toute l’équipe incroyable d’En piste !!!!!  Grâce à vous, on 
peut continuer de s’entraîner, de créer et de garder le moral ! 

Anouk Vallée-Charest, artiste, formatrice et directrice artistique 
(22 avril 2021)
 
Chapeau à notre association En Piste regroupement national 
des arts du cirque, nous avons une équipe exceptionnelle 
dirigée par la directrice générale Christine Bouchard. Chapeau  
à la présidente Marie-Claude Bouillon et aux membres du 
conseil d’administration.

Nassib El-Husseini, PDG Les 7 doigts de la main (22 avril 2021)

…. Branché était incroyablement beau ! C’était doux, bienveillant 
et tellement généreux. Le public était vraiment heureux de son 
expérience, les enfants riaient, les gens s’émerveillaient... Je pense 
vraiment qu’on a un public pour le cirque.  
C’est un beau début…

Luca Mancone, chargé de projet création, Petit Théâtre du 
Vieux Noranda

……nous avons vécu un très beau moment hier avec le spectacle 
Brotipo des Foutoukours. La salle était pleine selon la jauge 
en vigueur : 260 spectateurs, petits et grands qui ont adoré 
leur spectacle !  

Johanne Aubry, Théâtre de la Ville

Excellent work, Christine and team. Thank 
you for the love that you give and the hard 
work that you do for our community. 

Dr. Joseph Culpepper (27 janvier 2021)

As I understand and have experienced, En 
Piste is a stunning, nationally recognized 
alliance for circus arts. Organizing 
educational and insightful workshops and 
helping our voices be heard. Please know 
your efforts have been INCREDIBLY 
appreciated, especially this past year.

Lauren Joy Herley, artiste et formatrice 

(9 février 2020)

20 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
Photo : Andrea Ramírez Falcón_Iberoamerican Circus Festival 2021 (Madrid, Spain)
 - Identité Brisée_crédit Gaby Merz
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tous nos partenaires 
financiers pour leur soutien, tout particulière-
ment en cette année difficile.

DES PARTENAIRES FIDÈLES MALGRÉ 
LA PANDÉMIE

Malgré la crise en cours, 45 partenaires ont maintenu leur 
collaboration pour offrir une gamme de rabais et de 
privilèges exclusifs aux membres à Montréal, à Québec, à 
Toronto, à Calgary, à Vancouver et en ligne. Malheureuse-
ment, l’accès aux services de plusieurs partenaires a été 
limité en raison des fermetures imposées par la Santé 
publique. En Piste continue d’entretenir des liens privilégiés 
avec ses partenaires afin de conserver une offre intéressante 
et variée en soutien à la vie professionnelle et personnelle 
de ses membres.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
Agence Thaly
CircusConcepts Inc
École nationale de cirque
Higgins Brothers
 
HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENT
Days Inn by Wyndham
GlobeCar
 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Acro Dance Teachers Association
École nationale de cirque
Photos de cirque (Jim Mneymneh)
 
VIE CULTURELLE ET LOISIRS
Danse Cité
Danse Danse
École nationale de cirque (cours de loisirs)
Festival des arts de ruelle (FAR)
Festival TransAmériques (FTA)
Le Monastère
Le Mouv’ Espace Bloc
Orchestre Métropolitain
Pop Spirit
Tangente 
TOHU
Zéro Gravité escalade & yoga

Nous remercions également les partenaires 
assurant une gamme d’avantages et de privi-
lèges à nos membres.

ENTRAÎNEMENT CIRQUE
Les 7 doigts de la main
Les Asymétriques
Caravane Coop
The Circus Fix
Cirque Éloize 
École de cirque de Verdun
Le Monastère - Le Gym
Paragym
TOHU
West Coast Flying Trapeze
 
ENTRAÎNEMENT  
CONNEXE
Hot Yoga Prana
Mon Yoga Virtuel
Nautilus Plus – Ultime Fit
Slackline Montréal
Spin Énergie

SOINS DE SANTÉ
Biokin Physiothérapie
Kinatex Sports Physio (Complexe Desjardins 
– Quartier des spectacles)
Personnel Pilates & Acupuncture (Gabriele 
Mendes, ac.)
Physioactif
Rachel Drouin-Germain Massothérapie
Vivaï - Experts en nutrition sportive

SERVICES JURIDIQUES
Juripop
 
LOCATION DE STUDIOS
Centre de recherche en art clownesque
Circuit-Est - Centre chorégraphique
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Membres individuels

Adrien Malette-Chénier
Agathe Bisserier
Agustin Rodriguez Beltran
Aiyana Graham
Akian Gaudette
Alain Veilleux
Alexandra Paviost
Alexandra Royer
Alexandre Lane
Alexandre Ricard
Alexanne Plouffe
Alexie Maheu-Langevin
Alexis Vigneault
Alice Kop
Alissa Bonneville
Allara Gooliaff
Ally Hornsby
Aly Keita
Amanda Lynch
Amandine Dumoulin
Amélie Bolduc
Amélie Gadbois
Amy Goh
Andrea Ramírez Falcón
Andréane Leclerc
Andréanne Quintal
Andrée Rainville 
Andrew Tran
Andy Giroux
Angela McIlroy-Wagar
Angelica Bongiovonni
Angola Murdoch
Anna Kichtchenko
Anna Lewandowska
Anna Soltys Morse
Anna Vigeland
Anna Ward
Anne Weissbecker
Anne-Fay Audet Johnston
Anne-Marie Hivert
Anne-Marie Poirier
Annie-Kim Déry

Anouk Vallée-Charest
Anthony Venisse
Antoine Protat
Arielle Lauzon
Arreguin Uriel 
Arthur Morel Van Hyfte
Aude Côté-Gadoua
Aude Lavergne
Aude Van Den Plas
Augustin Theriault
Aurélie Tenzer
Basile Philippe
Becky Priebe
Bekka Rose
Ben Huey
Benjamin Courtenay
Benoît Ranger
Bernard Lebel
Bianca Rossini
Brigitte Charpentier
Brittany Gee-Moore
Brittany Urbain
Bryan Saunders
Buyankhishig  Ganbaatar 
Cameron Fleming
Cameron Fraser
Camila Comin
Camille Bertrand-Montminy
Camille Havas
Camille Tremblay
Caoliang Wang
Carlos Verdin
Carole  Demers
Caroline Barbier de Reulle
Caroline Rochefort
Catherine Archambault
Catherine Coutu
Catherine Desjardins-Béland
Catherine Viens
Celeste Myhre
Célien Pinon
Céline Jolin
Chantal Therrien
Charles-Éric Bouchard

Charlie-Jade Gettliffe-Simard
Charlotte Cayer
Charlotte Couture-Navay
Charlotte Fallu
Charlotte Gagnon
Chloé Farah
Chloe St-Jean-Richard
Christa Wilson
Christina Albers
Christine Jeannotte
Christophe Hamel
Claire Hopson
Clara  Scudder-Davis
Clara Laurent
Claudel Doucet
Clémence De Luca
Constance  Dansart
Constance  Dansart
Constance Chevalier
Coralie Roberge
Corentin Lemaître Auger
Daïna Michaud
Dana Dugan
Daniel Cola
Daniel Stefek
Danielle Saulnier
David Ayotte
David Fiset
David Menes Rodriguez
Dawn Shepherd
Dawn Tressou
Diana Lopez Soto
Dolorèze Léonard
Dominique Bouchard
Dorothée Rohrer
Éliane Bonin
Éliane Domanski
Eline Guélat
Elizabeth Gaumond
Elli (Isabella) Huber
Elsa Hall
Elsie Morin
Emile Pineault
Emmanuel Cyr

Eric Bates
Erick Santos
Érika Hagen-Veilleux
Erika Nguyen
Erin Ball
Erin Drumheller
Étienne Bordeleau
Evan Tomlinson Weintraub
Evelyne Allard
Evelyne Laforest
Évelyne Laniel
Fannie Lézarts
Félix Imbault
Félix Pouliot
Fleure Catafard 
Florence Amar
Florence Pelletier Pilon
Francis Gadbois
Francis Julien
Francisco Alor Morales
Francis-Olivier Girard
François Bédard
François Bouvier
François Isabelle
François Thibault
Frédéric Lemieux-Cormier
Frédérique Cournoyer-Lessard
Frédérique Hamel
Friederik Geertsen
Gabriel Gagnon
Gabriel Laliberté
Gabrielle Garant
Gabrielle Martin
Gaël Della Valle
Geneviève Bérubé
Geneviève Bessette
Geoffroy Faribault
Georgie Donais
Giulia Scamarcia
Glory Dearling
Guillaume Biron
Guillaume Blais
Guillaume Doin
Guillaume Fontaine

Guillaume Paquin
Gypsy Snider
Hannah Griffith
Heidi Blais
Hélène Leblanc
Héloïse Binette
Holly Treddenick
Hugo Duquette
Hugo Ouellet Cote
Hugues Sarra-Bournet
Ian Labelle
Irena Purschke
Isabelle Delage
Itzel Viruega
Jack McGarr
Jacqueline Houghton
Jade Dussault
Jade-Emmanuelle Amyot
James Burke
Jamie Adkins
Janika Fortin
Jan-Rok Achard
Jason Fergusson
Jayden Gigliotti 
Jean-Félix Bélanger
Jean-Luc Bedryk
Jean-Philippe Cuerrier
Jennifer Crane
Jennifer Georgopoulos
Jennifer Lecuyer
Jeremiah Hughes
Jérémy Vitupier
Jérôme Hugo
Jérome Le Baut
Jesse Harris
Jesse Reimer-Watts 
Jessi Paris
Jessica Kendall
Jimmy Deschenes
Jimmy Gonzalez Palacios
Jinny J. Jacinto
Joannie Hébert
Joe De Paul
Joel Malkoff
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Joelle Comeau
Joëlle Zioerjen
Johanne Madore
Johanny Rosario
John Witte
Jolain Bélisle
Jonathan Morin
Josiane Lamoureux
Josiane Proteau
Josianne Levasseur
Julie Déziel
Julie Lachance
Julie Lavergne
Justin Buss
Kayla Jeanson
Keely Sills
Kimberly Craig
Kirby Myers
Krin Haglund
Kura Broadnax
LA NAB
Laura Lawless
Lauren Joy  Herley
Laurence Racine
Laurence Tremblay-Vu
Laurie Bérubé
Laury-Ann Miller
Leah Skerry
Léah Wolff
Léda Davies
Lee Ann Ball
Lena Nisenson
Léonie Pilote 
Louana Martha Victoria  
Seclet-Monchot
Louis Joyal
Louis Patrick Leroux
Louis-David Simoneau
Louna Gagnebin
Louve Poulin Bergeron
Ludovic J. Langlois
Lyne Gosselin
Lynne TerMetz
Lysandre Murphy-Gauthier

Mackenzie Baert
Mamoudou Diallo
Manuel Acevedo Civantos
Marc Bénazet
Marc-Alexandre Brûlé
Marc-Antoine Boutin
Margot Bullmann
Margot Bullmann
Mariana Maekawa
Marianne Trenka
Marie Lebot
Marie-Anne Grondin
Marie-Christine Fournier
Marie-Christine Simoneau
Marie-Élaine Mongeau
Marie-Eve Bisson
Marie-Eve Demers
Marie-Eve Dicaire
Marie-France Gravel
Marie-France Huet
Marie-Hélène Côté
Marie-Josée Gauthier
Marie-Michelle Faber
Marie-Noël Bêty
Marilou Verschelden
Marissa Gough
Martin Frenette
Martin Regouffre
Maryève Gaudreau
Mathieu B.Girard
Mathieu Cloutier
Mathieu Grégoire
Mathieu Riel
Mathilde Perahia
Mathilde Richer
Maude Arseneault
Maxime Laurin
Maxime Blanckaert
Maxime Charron
Maxime Poulin
Meaghan Wegg
Mélanie Dupuis
Mélanie Raymond
Méliejade Tremblay-Bouchard

Melissa Colello
Mélissa Landry
Melissa Manuel
Mélodie  Lamoureux
Michel Balto Deschamps
Michelle Normand
Miguel Jalaff
Miho Inaba
Mikaël Bruyère-L’Abbé
Minji Kim
Mirko Trierenberg
Morgane Clodel
Mylène Grenier-Lemieux
Myriam Lessard
Myriam Sutton
Nadine Louis
Nastassia Burynskaya
Nathalie Legault
Nathan Biggs-Penton
Nathan Briscoe
Nathan Briscoe
Nicolas Allard
Nicolas Van-Yurick
Noeli Acoba
Noémie Beauchamp
Olivier Sylvestre
Pamela Paradis
Pantojo Beatriz
Pascal Duguay Gosselin
Pascale Alezthier
Pauline Baud-Guillard
Pavel Muravyev
Philippe Dupuis
Philippe Normand-Jenny
Philippe Thibaudeau
Philippe Trépanier
Pierre-Luc (Pierrot) Houde
Priscilla Dellazizzo
Quinn Vale
Rachel Gauthier
Rachel Walker
Raphaël Dubé
Raphael Filiatreault
Rebecca Leonard

Régine Breyton
Rémi Francoeur
Rémi Jacques
Renald Laurin
Robert Cookson
Rodolphe St-Arneault
Ron Oppenheimer
Rosalie Beauchamp
Ross Burns
Ross Travis
Roxanne de Bruyn
Ryan Gray
Ryan Stephenson
Ryunosuke Yamazumi
Sabine Jean
Sam Hollis
Samantha Clavet
Samantha Halas
Samantha Pitard
Samantha Sterman
Samara Sedmak
Samuel Tétreault
Sandra Beaulieu
Sandra Olarte Mendoza
Sandy Bessette
Sarah Lett
Sarah Louis-Jean
Sarah Poole
Sarah Touchette
Sebastian Plester
Shannon McKenna
Shena Tschofen
Shôvàne Brisindi
Sidonie Adamson
Simon Nadeau
Soizick Hébert
Sonia Legault
Sophie Oldfield
Stacey Désilier
Stefanie Fournier
Stephane Bayol
Stéphane Gentilini
Stéphanie Bélanger
Stephanie Gruson

Sue Proctor
Sylvain Bouillère
Sylvain Lafortune
Tahina Nicos  Rakotoniaina 
Tamara Bousquet
Tanya Burka
Teo Spencer
Tim Tyler
Tristan Nielsen
Tuedon Ariri
Valentine  Yvin 
Valerie Cheng
Valérie Doucet
Vanessa  Kneale
Vanessa Collini
Vanessa Fournier
Véronique Provencher
Victor Fomine
Vincent Jutras
Vincent Messager
William Parenteau
William Underwood
Xander Taylor
Yan Chapdelaine
Yan Imbault
Yohann Trépanier
Yuet Ka Chan
Yves Decoste
Yves Landry
Yves Neveu
Zed Cézard
Zita Nyarady
Zoé Malika Boivin
Zoé Sanscartier
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Membres organismes

Caravane Coop
Caravane Philanthrope
Centre de recherche en art 
clownesque
Centre de recherche, d’innovation 
et de transfert en arts du cirque
Circus Stella
Cirkazou
Cirquantique
Cirque du Soleil Canada inc
Cirque Éloize
Cirque Hors Piste
Clowns Sans Frontières
D’Arts et de rêves
Festival de cirque des Îles 
Firefly Theatre and Circus Society
Flip Fabrique
La Bande Artistique
La Luna Caballera
LaboKracBoom
L’Aubergine
Le Château de Cirque
Le Gros Orteil
Le Monastère
Le Moulin à vent
Les 7 doigts de la main
Les Deux de Pique
Les Foutoukours
Les Parfaits Inconnus
Les Productions Carmagnole
Les Sages Fous
Machine de Cirque
Nord Nord Est
Productions Éclats de Rire
Productions Kalabanté
Théâtre à Tempo
Théâtre le Diamant
TOHU, la Cité des arts du cirque
Toxique Trottoir
Trapèze le Voltigeur

TUPIQ ACT
Wonderbolt Circus
Y2D Productions Inc.

Membres organismes 
de formation

Académie québécoise d’art du 
déplacement
Cirrus Cirkus
École de cirque Cirkana
École de cirque de la Polyvalente 
de Disraeli
École de cirque de Québec
École de Cirque de Verdun
École de cirque des  
Îles-de-la-Madeleine
École de Cirque VireVolte
École Horizon-Soleil St-Eustache
École nationale de cirque
Les Productions Circus-Mobil’us
Station Cirque

 
Membres associés

Diagramme - gestion culturelle
Diffusion Hector-Charland
Productions Jeun’Est
Catherine Maynard
Circus Talk
Éric Beaulieu
Françoise Boudreault
Joseph Culpepper
Marina Mendoza
Nadia Drouin
Roger Hobden
Sylvie Bryant

Membres employés  
d’une compagnie

André Gauthier
Andrée-Jo Milot
Anne Lepage
Caroline Franc
Catherine Pepin
Daniel Ross
Danielle Barbeau
Elia Seclet
Emmanuel Bochud
Francis Caron
Francis Proteau
Fred Gérard
Line Giasson
Lucas Boutin
Marion Cossin
Mélanie Stuckey
Nancy Lessard
Olivier Rosa
Patrice Aubertin
Sonia Lessard
Tim Roberts
Véronique Richard
Véronique Thibeault
Yannick Blackburn

         

ANNEXE I MEMBRES 2021 (suite)

Agathe et Adrien_Agathe Bisserier et Adrien Malette-Chenier_
Spectacle N.Ormes_crédit photo Thibault Caron
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ANNEXE II — FORMATIONS DE GROUPE — HIVER 2021

Titre de l’activité Type de formation Formateur ou formatrice Dates Lieu
Durée 
en 
heures

Nombre de 
participants

Nombre maximum de 
participants admissibles

GYROKINESIS® pour artistes de cirque Connexe Pascale Léonard
13, 20, 27 janvier, 3, 10, 
17, 24 février, 3 mars, 
10 h à 12 h

En ligne 16 25 25

(Ré) orienter sa vision de 
développement

Connexe James Tanabe
18, 19, 20, 21 janvier, 
9 h à 11 h

En ligne 16  8 8

Atelier de magie intégrée aux arts 
du cirque

Disciplinaire Dr Joseph Culpepper
26 janvier, 2, 9, 16 février, 
10 h à 12h

En ligne 8 14 15

Les bourses à ma portée – Volet hiver Connexe Josée Fafard
29 janvier, 5, 12 février, 
9 h à 12 h

En ligne 11 8  8

Optimiser ses finances en tant que 
travailleur autonome

Connexe Heidi Tanaka
22, 23 et 24 février, 
10 h à 12 h

En ligne 6   12 12

Vers une approche pédagogique 
inclusive

Connexe Erin Ball, Vanessa Furlong
4, 11, 18, 25 février, 
4 mars, 14 h à 17 h

En ligne 15 8 15

TOTAL 72 75 83

 

 ANNEXE III — FORMATIONS DE GROUPE — AUTOMNE 2021

Titre de l’activité Type de formation Formateur ou formatrice Dates Lieu
Durée en 
heures

Nombre de 
participants

Nombre 
maximum de
participants 
admissibles

Danse aérienne sur mur Disciplinaire
Mélissa Colello, Sophie 
Oldfield, Bia Pantojo, 
Simon Gosselin-Duroche

13 au 17 septembre 
2021

Universcène 35 10 14

Les bourses à ma portée Connexe Josée Fafard 24 septembre 2021 Centre Saint Pierre 10 8 12

Parfaire sa technique du main à main Disciplinaire Jérôme Le Baut 4 au 8 octobre 2021 Studio Kalabanté 15 10 10

Rétablissement par le mouvement Connexe Joanna Abbatt
5, 12, 19, 26 novembre 
2021

Le Monastère 10 6 12

(Ré) orienter sa vision de développement Connexe James Tanabe 11 au 14 octobre 2021 En ligne 8 7 8

Le Bouffon Disciplinaire Dolorèze Léonard 1 au 5 novembre 2021 Premier Acte 20 11 15

TOTAL 98 52 71
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ANNEXE IV– PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES 

Volet multirégional

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Sarah Louis-Jean Arborescence Productions Amélioration des compétences en matière de tournage et de montage vidéo 14

Paméla Paradis Marie-Claude Bouillon Développement de nouveaux mouvements et de nouvelles compétences équestre 15

Karianne Laporte Legault Nathalie Acquisition de connaissance en maquillage de cirque 10

Rachel Gauthier Bouillon Marie-Claude Développement de nouveaux mouvements et de nouvelles compétences équestre 15

Marie-Hélène D'Amours, Ghislain Buisson,  
Julie Laroche, Eric William, Rachel Reard

Marc Gauthier Acquisition des techniques d’accrochage sécuritaire en longe 15

Jean-Luc Arène, Camille Décoste  Martin Lefebvre Développement du jeu clownesque 8

Cirque à vélo Geneviève Bouchard Apprentissages des techniques de conception du costume 8

Evelyne Laforest Claire Pazot Apprentissage des techniques de création d’un outil numérique 15

Sarah Louis-Jean Anima Peet Apprentissage des habiletés de la fiscalité pour artiste de cirque. 14

Friederik Geertsen Léandre Joly-Pelletier Améliorer des techniques musicale 10

Carole Demers Alice Kop Apprentissage des programmes de financement et des relations gouvernementales pour 
la réalisation d’un projet d’infrastructures en cirque 10

Christine Jeannotte Bernard Lebel Développement des habiletés en jeu clownesque 10

Andréanne Quintal Lucien Bernèche Apprentissage de technique en Quick Change afin de l’incorporer dans son numéro de cirque 10

Total  Nombre d’heures d’accompagnement 154

Total  Nombre de projets 10

Total  Nombre de participants 18
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ANNEXE IV– PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES 

Volet régional 

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Nicolas Allard Victor Fomine Approfondissement de la technique en sangle aérienne 13

Mathieu Riel Hugo Bélanger Perfectionnement de la démarche artistique 13

Marie-Christine Simoneau Philibert Hébert-Filion Apprentissage d’une nouvelle séquence d’intégration d’effet de bulles dans un spectacle 12

Rosalie Beauchamp  Jennifer Lecuyer Apprentissage d’une nouvelle séquence chorégraphique 5

Félix Imbault Simon Bergeron Améliorer des techniques vocales et musicales 14

Valérie Doucet Zack Tang Développement d’un vocabulaire de mouvement au sol 14

Giulia Scamarcia Sergei Volodin Développement des habiletés en contorsion 8

Giulia Scamarcia Victor Fomine Acquisition de connaissances au langage du jeu d’un personnage 7

Sylvain Dubois, Patrick Mainville, Philibert Hébert-Filion Émile Carey Acquisition de connaissances au langage du jeu d’un personnage 15

David Ayotte Marie-Ève Quilicot Approfondissement des techniques au cerceau 14

Andréanne Quintal Lucien Bernèche Apprentissages de la technique Quick Change 10

Geneviève Bernier Mahira Doumengeux Apprentissages des éléments-clés des stratégies web et des réseaux sociaux 10

Anna Kichtchenko Félix Boisvert Développement des connaissances en composition musicale 10

Annie-Kim Déry Dominique Mercier Apprentissages des éléments-clés des aspects juridiques, administratifs et contractuels 10

Jimmy Gonzalez Erika Nguyen Apprentissage d’une nouvelle séquence chorégraphique 13

Émile Pineault Timothy Thomasson Approfondir une démarche dramaturgique 14

Stephane Gentilini Alice Kop Apprentissages des éléments-clés dans la rédaction d’une demande de subvention 13

Pascal Duguay-Gosselin Nicole Jacobs Apprentissage d’une nouvelle séquence chorégraphique en danse 13

Frédérique Cournoyer-Lessard Anne-Flore De Rochambeau Apprentissage de technique en danse contemporaine afin de l’incorporer dans son numéro de cirque 10

Dominique Bouchard Ariana Nasr Approfondissement des connaissance en accordéon 10

Pascal Duguay-Gosselin Sylvain Bouillère Approfondissement des techniques de patin sur glace 10

Sabine Jean Liam Mansfield Apprentissage de processus de création d’une œuvre circassienne 10

Rebecca Priebe Alice Bourgasser Apprentissage de technique en danse contemporaine afin de l’incorporer dans son numéro de cirque 10

Mathieu Riel Claude Rodrigue Apprentissages des éléments-clés de fabrication de masque 10

Alissa Bonneville Pascal Tétrault Apprentissages des éléments-clés de création d’outils de gestion des données et des documents d'archivage 10

Agathe Bisserier Rosie-Anne Bérubé-Bernier Améliorer des techniques vocales et musicale. 10

Rosalie Beauchamp  Annie-Kim Déry Développement de la technique Aérienne 10

Anna Kichtchenko Sophie Picard Développement des habiletés technique et logistique 10

Yves Landry William Bonnet Apprentissages des éléments-clés en sangles aériennes. 10
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ANNEXE IV– PROGRAMME COMPÉTENCES-CARRIÈRES  (suite)

Volet régional (suite)

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en 
heures

Anouk Vallée-Charest Vincent Messager Acquisition de connaissance en marketing. 10

Tuedon Ariri  Vincent Bigras Améliorer des techniques musicale. 10

Marissa Gough Heidi Blais Apprentissage des programmes de financement et des relations gouvernementales pour la réalisation d’un 
projet d’infrastructures en cirque 10

Patrick Mainville Émile Carey Développement des habiletés en jeu clownesque. 10

Sarah Visser Julie Lavergne Développement des habiletés de gestion de carrière 10

Heidi Blais Marie-Ève Dicaire Développement des habiletés en main à main 10

Hugues Sarra-Bournet Vincent Messager Apprentissages des éléments-clés de la diffusion d’un spectacle 10

David Fiset Philippe Thibaudeau Développement des habiletés en jeu clownesque. 10

Anne-Marie Godin Fernando González Intégration de mécanismes d’accro-danse en cirque. 10

Marie-Christine Simoneau Colin St-Cyr-Duhamel Acquisition de connaissance en marionnette afin de dynamiser un concept de cirque 10

Adrien Malette-Chénier Sophie Picard Apprentissages des éléments-clés dans la gestion de tournée 10

Éliane Bonin Catherine Desjardins-Béland Apprentissage de processus de création d’une œuvre circassien 10

Total  Nombre d’heures d’accompagnement 438

Total  Nombre de projets 41

Total  Nombre de participants 43
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ANNEXE V– PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

 Volet multirégional

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Sarah Louis-Jean Samuel Roy Développement de nouvelles techniques de jonglerie 9

Simon Poitras Chloé Farah Développement d’un nouveau numéro acrobatique 13

Yan Imbault Dominique Bouchard Approfondissement de techniques en diabolo et quilles 12

Jade-Emmanuelle Amyot Marie-Ève Bisson Acquisition de connaissances et de techniques au cerceau aérien. 12

Amélie Gadbois, Nicos Rakotoniaina Tahina Francis-Olivier Girard Consolidation de compétences de bases d’acrobaties en duo. 10

Amélie Gadbois Camille Tremblay Consolidation de compétences de bases d’équilibre sur les mains 10

Rachel Gauthier Anouk Vallée-Charest Développement physique et de techniques acrobatiques. 12

Samantha Clavet Rachel Gauthier Apprentissage d’une nouvelle séquence d'entrainement en réhabilitation physique 12

Joannie Hébert Annie Veillette Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entrainement techniques de roller au patin artistique sur glace 12

Valérie Doucet Vincent Jutras Consolidation de compétences de techniques d’acrobaties. 12

Valérie Benoit Camille Tremblay Approfondissement de techniques d’équilibre. 12

Bouchard Dominique Gabriel Lescarbeau Consolidation de mouvement musculaire pour éviter les blessures.  8

Marissa Gough Nicolas Allard Apprentissage d’une nouvelle séquence d'entrainement en réhabilitation physique 12

Heidi Blais Jérôme Le Baut Apprentissage d’une nouvelle séquence d'entrainement en main à main 5

Yury Palau Jérôme Le Baut Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entrainement en main à main  5

Constance Chevalier Andréane Leclerc Développement de techniques de contorsion. 8

Louis Joyal Benjamin Courtenay Développement d’une nouvelle séquence acrobatique. 7

Amy Goh Buyankhishig Ganbaatar Approfondissement de techniques en contorsion. 13

Daïna Michaud Valérie Doucet Consolidation de compétences de techniques d’équilibre. 12

Miho Inaba Victor Fomine Apprentissage d’une nouvelle séquence d'entrainement en réhabilitation physique 5

David Ayotte Jérôme Hugo Développement d’une nouvelle séquence acrobatique. 12

Annie-Kim Déry Yasmine Chrigui Consolidation de mouvement musculaire pour éviter les blessures. 12

Aude Côté-Gadoua Stephane Bayol Approfondissement de sa technique en main à main et en banquine 10

Marie-Claude Bouillon Mohammed Achoun Approfondissement du travail de voltige de cirque 10

Rachel Gauthier Nicolas Allard Développement d’une nouvelle technique en cerceau aérien 6

Simon Poitras Nicolas Allard Développement d’une nouvelle technique en sangle aérien 10

Jade-Emmanuelle Amyot Marie-Ève Bisson Approfondissement de techniques en cerceau aérien. 10

Joannie Hébert Marie-Claude Bouillon Développement d’un nouveau spectacle de cirque équestre 10

Samantha Clavet François Colarusso Approfondissement de technique en trapèze duo 10

Constance Dansart Éric Deschênes La formation a permis au participant d’acquérir une certaine autonomie et développer des séquences de travail en roue Cyr 10

Sarah Louis-Jean Mélodie Lamoureux Approfondissement de techniques de hula hoop 10

Andréanne Quintal Émilie Leblanc Apprentissage d’une nouvelle séquence d'entrai-nement en danse. 6

Valentine Yvin Marie-Ève Demers Développement d’une nouvelle séquence d'entrai-nement en trapèze 10

Vanessa Collini Evelyne Paquin Lanthier Apprentissage d’une nouvelle technique de cerceau aérien 10

Josiane Lamoureux Camille Tremblay Les objectifs ont été atteints par l’apprentissage d’une nouvelle séquence d'entraînement physique 10

David Menes-Rodriguez Alain Veilleux Approfondissement de techniques en trapèze bal-lant. 10

Total  Nombre d’heures d’accompagnement 357

Total  Nombre de projets 37

Total  Nombre de participants 38
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ANNEXE V – PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Volet régional

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Charles-Éric Bouchard Hugo Duquette Perfectionnement d’un numéro de corde lisse 10

Alexander Taylor Krin Haglund Approfondissement de la technique de jeu clownesque. 14

Mathieu Riel Mélanie Charest Développement d’une routine d’entraînement et un soutien musculaire 14

Yves Landry François Thibault Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entrainement pour un renforcement physique. 14

Jack McGarr, Marina Mendoza Jérome Le Baut Approfondissement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en main à main 15

Félix Imbault Mélanie Raymond Développement de la technique de jeu clownesque. 13

Mélodie Martin-Couture Heidi Blais Amélioration d’une méthodologie d’entrainement en équilibres sur les mains 8

Frédérique Cournoyer-Lessard Nadia Richer Perfectionnement physique et de techniques acrobatiques. 14

Joëlle Ziörjen, Michael Patterson Jérôme Le Baut  Approfondissement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en main à main 15 

Zoé Sanscartier, Maxime Blanckaert Jérôme Le Baut Apprentissage de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en main à main 15

Maxim Laurin Jenna Denisson Apprentissage d’un vocabulaire rythmique  10

Jinny Jacinto Ami Shulman Apprentissage  d’une méthodologie d’entrainement en équilibres 14

Anouk Vallée-Charest Jennifer Lecuyer Développement d’un nouveau vocabulaire en sangles aérienne 14

Hugues Sarra-Bournet François Isabelle Perfectionnement des acquis en breakdance  14

Guillaume Blais, Buyankhishig Ganbaatar Jérôme Le Baut Développement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en main à main 15

Cirque à vélo Jérôme Le Baut Perfectionnement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en longe  10

Cirque à vélo Émilie Grenon Développement d’une séquence de travail et de renforcement acrobatique 10

Sylvain Dubois Luc Tremblay Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement pour un renforcement physique. 12

Christina Albers Marie-Claude Bouillon Perfectionnement d’un numéro de Voltige 10

Hélène Leblanc Caroline Petrement Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entrainement sur un appareil de cirque 10

Caroline Rochefort Marie-Claude Bouillon Perfectionnement d’un numéro de Voltige 10

Shôvàne Brisindi Eliane Bonin Développement d’une routine d’entraînement et un soutien musculaire  10

David Fiset et Rebecca Priebe  Patrice Meunier Développement d’une technique en anneaux chinois 10

Charlotte Fallu Itzel Viruega Amélioration d’une méthodologie d’entrainement en cerceau aérien 10

Stéphanie Belanger  Gabrielle Garant Perfectionnement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements en échasses 10

Andy Giroux, Josianne Levasseur,  
Florence, Amar, Marilou Verschelden Yura Pavlo Développement d’une routine d’entraînement et un soutien musculaire 10

Florence Amar, Marilou Verschelden Shannon Gélinas Acquisition des notions de base du trapèze en duo 10

Beltran Rodriguez, Julia Stewart Nadia Richer Perfectionnement physique et de techniques acrobatiques 10

Antoine Boissereau Itzel Viruega Amélioration d’une méthodologie d’entrainement en sangles aériennes 6

Jean-Félix Bélanger Sylvain Rainville Approfondissement de technique disciplinaire en échelle acrobatique 8

Vanessa Kneale Sara Showleh Développement et maîtrise d’un vocabulaire varié de niveau intermédiaire physique 10

Marie-Hélène D’Amours Aude Lavergne Perfectionnement des acquis d’équilibres sur les mains 10

Richard  St-Jean Agathe Bisserier Approfondissement d’une technique d’équilibre sur tête  10
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ANNEXE V – PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Volet régional

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Eric Bates, Nathan Biggs, Agathe 
Bisserier, Stéfanie Fournier, Adrien 
Malette, Tristan Nielsen, Alexandra Royer 

 Jérôme Le Baut Apprentissage de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques acrobatiques 10

Camille Décoste Rachel Gauthier Apprentissage de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en Trapèze 10

Josiane Proteau Didier Jean-François Perfectionnement d’une technique de base du swing acrobatique 8

Ian Labelle Jérôme Le Baut Perfectionnement de technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en longe 10

Sebastian Plester Agathe Bisserier  Approfondissement d’une technique d’introduction à l’équilibre 10

Alexandra Paviost Sengeo Oyuna Apprentissage d’une nouvelle séquence d’entrainement en contorsion 8

Ian Labelle Jérôme Le Baut Approfondissement d’une nouvelle technique en main à main 10

Maxime Blanckaert Jérôme Le Baut La formation a permis au participant d’acquérir une certaine autonomie et développer des séquences de travail 
et de renforcement individuel et en duo en équilibre main à main. 10

Emma Dutton Victor Fomine Approfondissement et maîtrise de la discipline des sangles aériennes 10

Hannah Owsianka Victor Fomine Approfondissement de techniques en trapèze ballant 10

Nicolas Allard Victor Fomine Approfondissement de techniques en trapèze ballant 10

Pierre-Luc Houde Victor Fomine Approfondissement de technique en trapèze ballant. 10

Guillaume Blais Véronique Thibault Développement d’un nouveau vocabulaire en duo trapèze 10

Marie-Christine Simoneau Joanna Abbatt Les objectifs ont été atteints par l’apprentissage d’une nouvelle séquence d’entraînement physique 10

Aurélie Tenzer William Bonnet Développement d’une nouvelle séquence d’entrainement dans un contexte de réhabilitation physique 10

Louis-David Simoneau Évelyne Paquin-Lanthier Approfondissement de technique aérienne 10

Mathieu Riel Mélanie Charest Développement d’une nouvelle séquence d’entrainement 10

Anne-Marie Godin Louis-David Simoneau Apprentissage d’une nouvelle séquence en trapèze double 10

Josiane Proteau Jean-François Didier Apprentissage d’une nouvelle séquence de jeux physique 10

Florence Amar William Bonnet Les objectifs ont été atteints pendant la période de formation pour  développer le physique et la technique 
disciplinaire en sangles afin de bâtir son endurance et permettre d’aborder plus de mouvements sangles 10

Skerry Leah Nicolas Allard Les objectifs ont été atteints pendant la période de formation pour  développer le physique et la technique 
disciplinaire en trapèze afin de bâtir son endurance et permettre d’aborder plus de mouvements. 10

Jérémy Vitupier Anthony Venisse Amélioration des compétences en matière d’interprétation et jeux en clown  10

Annie-Kim Déry Emilie Émiroglou Apprentissage d’une nouvelle séquence en mât rotatif. 10

Yves Landry Guillaume Doin Développement d’une nouvelle technique aux l’échasses 10

Marissa Gough  Oliver Koomsatira Amélioration des habiletés en gymnastique. 10

Philippe Trépanier Mélodie Lamoureux Développement d’une nouvelle technique en hula hoop 10

Hugues Sarra-Bournet François Isabelle Approfondissement de techniques aériennes. 10

Francoise Lépine Sylvain Michoue  Apprentissage d’une nouvelle séquence de jeux physique 10

Héloïse Binette Marianne Trenka Développement d’une nouvelle technique aux ’échasses 10

Mathieu B.Girard Natalia Adamiecka Au cours de cet accompagnement, les objectifs ont été atteints pendant la période de la formation pour 
améliorer leur technique disciplinaire afin de réussir des mouvements techniques en main à main 10
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ANNEXE V – PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ENTRAÎNEMENT

Volet régional (suite)

Participants Formateur ou formatrice Contenu Durée en heures

Gabrielle Garant  Sylvain Bouillère Approfondissement d’une nouvelle technique en échasses à patins sur glace 10

Bekka Rose Soizick Hébert Amélioration des compétences en matière d’interprétation et jeux en clown 10

Rachel Walker Anouk Vallée-Charest Tous les objectifs ont été atteints pour cette formation cela a permis d’amélioré la méthodologie en tissu aérien 10

Stacey Désilier Erika Nguyen Approfondissement de la discipline de danse urbaine et contemporaine 10

Chantal Therrien Heidi Blais La formation a permis au participant d’améliorer son développement physique et un soutien musculaire 5

Claudel Doucet Jeanne Dubé Développement d’un programme d’entrainement de musculation et d’entraînement cardiovasculaire 10

Alissa Bonneville Marie-Michelle Faber Développement d’une nouvelle séquence d’entrainement dans un contexte de réhabilitation physique 10

Zoé Sanscartier Stéphane Bayol Apprentissage de la connaissance en main à main et la banquine 10

Claire Hopson Stéphane Bayol Approfondissement de la connaissance en trampoline 10

Charlotte Gagnon Stéphane Bayol Approfondissement de sa technique en main à main et en banquine. 10

Amy Goh Ganbaatar Buyankhishig Amélioration des compétences sur les cannes d'équilibre 10

Catherine Coutu Camille Tremblay Développement d’une nouvelle séquence d'entrainement dans un contexte de main-tien de l'endurance physique. 10

Pascal Duguay-Gosselin Camille Tremblay Approfondissement de techniques d’équilibre sur mains 10

Samantha Halas Marie-Ève Dicaire Amélioration de la connaissance en équi-libre. 10

Rémi Jacques Jimmy Gonzalez Approfondissement des habiletés en jongle-rie. 9

Nathan Briscoe Jérôme Le baut Développement d’une nouvelle technique en main à main 10

Total  Nombre d’heures d’accompagnement 825

Total  Nombre de projets 79

Total  Nombre de participants 94
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ANNEXE VI – FORMATIONS PANCANDIENNES

Titre de l’activité
Type de 
formation

Formateur ou formatrice Dates Lieu
Durée en 
heures

Nombre de 
participants

Nombre maximum de 
participants admissibles

Vocal Training for Circus 
Artists with Renee Benson Connexe Renee Benson 15, 22, 29 janvier et 5 février 2021,  

de 15 h à 16 h 30 En ligne 6 10 12

Circus Training Support 
Series with Francisco Cruz Connexe Francisco Cruz 18, 25 janvier, 1er et 8 février 2021  

de 12 h à 13 h 30  6 12 12

Aerial Choreography 
Workshop Disciplinaire Gabrielle Martin, Kevin O’Connor, 

Anna Ward
15, 19, 22 et 26 février et  
1er et 5 mars 2021  12 10 10

(Re)Designing a  
Development Plan Connexe James Tanabe 23 février et 2 mars 2021 à 14 h  3 6 6

Lighting your projects Connexe Stéphane Ménigot 15, 16, 17 et 18 mars 2021 de 13 h à 14 h  4 15 15

Opening, Amplitude and 
Spine Movement Connexe Andréane Leclerc 23 et 30 mars, 6 avril 2021  

de 16h à 17h30  4.5 11 12

Blind Imaginings Connexe Alex Bulmer 24 et 26 mars 2021 de 15 h à 17 h  4 9 20

Total 39,5 73 87
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ANNEXE VII — PARTICIPANTS AU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT À L’ENTRAÎNEMENT

Christina Albers 

Jade-Emmanuelle Amyot 

Tuedon Ariri 

Annabelle Aubin-Thuot  

Noémie Beauchamp  

Jean-Luc Bedryk 

Jean-Félix Bélanger 

Héloïse Binette  

Guillaume Blais  

Heidi Blais 

Amélie Bolduc 

Tamara Bousquet 

Régine Breyton 

Samantha Clavet 

Morgane Clodel 

Vanessa Collini 

Frédérique Cournoyer-Lessard 

Catherine Coutu 

Annie-Kim Dery 

Sara Deull 

Erin Drumheller 

Mélanie Dupuis 

Emma Dutton 

David Fiset 

Charlotte Gagnon 

Elizabeth Gaumond  

Stephane Gentilini  

Francis-Olivier Girard 

Marissa Gough  

Pierre-Luc Houde 

Marie-France  Huet 

MihoInaba  

Rémi Jacques 

Evelyne Laforest  

Fannie Lagrange  

Yves Landry  

Marie Lebot  

Myriam Lessard  

Angela Mcilroy-Wagar  

Arthur Morel-Van Hyfte  

Nathalie Nicolas  

Guillaume Paquin 

Alexandra Paviost 

Félix Pouliot  

Rebecca Priebe 

Martin Regouffre  

Caroline Rochefort  

Agustin Rodriguez-Beltran  

Bekka Rose  

Bianca Rossini  

Clotilde Schira  

Louana Seclet-Monchot  

Xander Taylor  

Aurélie Tenzer  

Chantal Therrien  

Camille Tremblay  

Philippe Trépanier 

Anouk Vallée Charest  

Anna Vigeland  

Sarah Visser  

Jérémy Vitupier  
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Pascale Alezthier 

Jade-Emmanuelle Amyot 

Tuedon Ariri 

Anne-Fay Audet-Johnston 

David Ayotte 

Noémie  Beauchamp 

Jean-Félix Bélanger

Heidi Blais 

Malika Zoé Boivin 

Angelica Bongiovonni 

Éliane Bonin 

Dominique Bouchard 

Sylvain Bouillère 

Kura Broadnax 

Ross Burns 

Nastassia Burynskaya 

Morgane Clodel 

Melissa Colello 

Joëlle Comeau 

Frédérique Cournoyer Lessard 

Leda Davies 

Annie-Kim Dery 

Mamoudou Diallo 

Guillaume Doin  

Hugo Duquette  

Charlotte Fallu 

Victor Fomine 

Vanessa Fournier 

Martin Frenette 

Akian Gaudette  

Brittany Gee-More  

Jayden Gigliotti 

AiyanaGraham 

Camille Havas 

Rémi Jacques  

Anna Kichtchenko 

Mélodie Lamoureux

Yves Landry  

Arielle Lauzon 

Skerry Leah

Marie Lebot  

Doloreze Leonard  

Diana Lopez Soto 

Adrien Malette-Chenier  

Laury-Ann Miller  

Simon Nadeau 

Sophie Oldfield 

Guillaume Paquin  

Florence Pelletier Pilon 

Léonie Pilote 

Émile Pineault 

Alexanne Plouffe  

Maxime Poulin  

Laurence Racine  

Mathilde Richer 

Mathieu Riel  

Agustin Rodriguez 

Danielle Saulnier  

Louis David  Simoneau 

Marie-Christine Simoneau  

Theodore Spencer  

Laurence Tremblay-Vu  

Shena Tschofen  

Anouk Vallée-Charest 

Marilou Verschelden 

AnnaVigeland  

Jeremy Vitupier 

Leah Wolff
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ANNEXE IX— LISTE DES DIFFUSEUR ET DES SPECTACLES – MESURE D’AIDE À LA CIRCULATION DESTINATION CIRQUE

Diffuseurs Dates confirmées Titre du spectacle Nbre de représentations

Arts de la scène de Montmagny 1 juillet 2021 Gladys recherche mari 10 

5 juillet 2021 Cartoon 1

Azimut diffusion 29 et 30 novembre 2021 Octave 2

Carrefour Culturel ESTacade 23 juin 2021 Bouge! 2

19 septembre 2021 Caramel au Village 1

31 octobre 2021 Halloween au Village 1

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 18 juin 2021 Chute libre 1

Centre culturel Desjardins de Joliette 19-20-21-22-26-27-28-29 août 2021 ANIMAL 8

Centre culturel Paspébiac 23 juillet 2021 Hisse et Ho 1

 28 juillet 2021 La Famille Golden Crust en VR 1

Centre d’art La Chapelle 28 août 2021 Swing Cirkuit 1

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint- Hyacinthe 30 mai 2021 Trattoria 1

Culture Trois-Rivières 24 juillet 2021 Brotipo 1

 12 et 13 décembre 2021 Glob 4

Diffusion En Scène 2 octobre 2021 ANIMAL 1

Diffusion Momentum 10 octobre 2021 ANIMAL 1

Maison des arts Desjardins Drummondville 8 octobre 2021 ANIMAL 1

Maison de la culture de Gatineau 15 et 16 août 2021 ANIMAL 2

 8-9-10 novembre 2021 Octave 6

Maison des arts de Laval 26 et 27 octobre 2021 Don Qui Quoi ?!? 2

 16 au 23 décembre 2021 Glob 10

Odyscène 7 novembre 2021 Ghost Light - Entre la chute et l’envol 1

 28 décembre 2021 À deux roues, la vie ! 1

Petit Théâtre du Vieux Noranda 17 août 2021 Aquaphonie 2

 18 et 19 septembre 2021 Branché 4

Rivière-du-Loup en spectacles 6 novembre 2021 ANIMAL 1

Théâtre du Vieux-Terrebonne 30 octobre 2021 ANIMAL 1

 15 au 18 novembre 2021 Glob 2

Théâtre de la Ville 17 octobre 2021 Brotipo 1

Théâtre du Marais de Val- Morin Juin 2021 La Famille Goldencrust en VR 10

 16 octobre 2021 Les Illusionnistes 1

Théâtre le Diamant 27 au 29 octobre 2021 ANIMAL 3

 11 au 14 novembre 2021 Un Poyo Rojo 4

 7 au 30 décembre 2021 Camping 10

VALSPEC 23-24-30-31 juillet et 6-7-13-14 août 2021 Machine de Cirque 8

 9 octobre 2021 ANIMAL 1

 10 octobre 2021 4, une épopée rock-o-circassienne 1

24 et 25 novembre 2021 Glob 3

Total 113


