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Embarquez dans un laboratoire de créativité
Cirkana ouvre ses auditions aux jeunes circassiens pour son projet Espace de création
5 juin 2017- C’est avec grand enthousiasme que Cirkana, Volet cirque de la SODAM lance un appel aux artistes de
cirque de la région, âgés entre 11 et 17 ans, pour participer à ses auditions qui se tiendront devant jury, à l’école
Vision, le 26 juin dès 18h, afin d’’être sélectionnés pour faire partie de l’Espace de création, un projet qui offrira une
expérience enrichissante et unique aux jeunes circassiens en se produisant au Festival Montréal Complètement
Cirque et en participant à toutes les étapes de la création d’un numéro jusqu’au spectacle final.
Faire partie du collectif
Pour faire partie du collectif, les jeunes doivent d’abord s’inscrire aux auditions, où ils seront appelés
à présenter un numéro mettant en scène leur savoir-faire. Les jeunes artistes seront libres
d’accompagner leur performance d’une trame musicale et présenter un numéro de la discipline de
leur choix. Le collectif sera ainsi constitué de jeunes artistes de la relève âgés de 11 à 17 ans, qui par
le biais de l’étape de l’audition, auront démontré au jury à la fois une passion marquée pour le cirque
ainsi qu’une maîtrise de leur discipline. Les quinze meilleures candidatures seront retenues.

L’objectif du projet ‘’Espace de création’’
Créé sur mesure pour répondre aux besoins des jeunes de la relève en art du cirque, ‘’l’Espace de
création’’ fournira aux membres du collectif des espaces d’expérimentations artistiques sur différentes plateformes de
diffusions. Rendu possible grâce à une subvention accordée par Loisir et Sport Lanaudière, le projet permettra au collectif
d’évoluer et de se démarquer dans un milieu professionnel entouré de gens qualifiés du milieu artistique. Ils auront la
chance d’être accompagnés par une artiste de cirque professionnelle, diplômée de l’École Nationale du Cirque. L’expérience
des enseignants multidisciplinaires qui viendront à tour de rôle se greffer au formateur principal, offrira quant à elle au
collectif d’élargir son champ d’expertises tout au long du projet, en travaillant avec des professionnels qualifiés en danse,
théâtre, jeu clownesque, maquillage scénique, mise en scène, décors et accessoires de scène.

Des événements de taille à l’horaire
Au-delà du fait qu’il soit ambitieux, ‘’l’Espace de création’’ est un projet qui offrira à des adolescents la chance de se
surpasser, de se faire reconnaitre et d’être valorisés grâce à leur effort et à leur talent. Parmi les multiples expériences
générées par le projet, le collectif se produira dans le cadre du Festival Montréal Complètement Cirque les 15 et 16 juillet
prochain à la Tohu et permettra la réalisation de leur propre spectacle. Cette performance sera diffusée en grande première
sur la place publique le soir de l’Halloween, grâce au support financier du député de Masson Mathieu Lemay, au cœur d’un
quartier populaire de Mascouche, investit par les centaines de familles à la recherche de bonbons.

Inscription obligatoire aux auditions
Les jeunes souhaitant faire partie du collectif peuvent s’inscrire dès maintenant aux auditions qui se tiendront à l’école
Vision le 26 juin 2017 en soirée. Il est important de s’inscrire afin d’obtenir la confirmation de l’heure de son audition le plus
rapidement possible, au bureau de la SODAM au 450-417-1277. Pour connaitre les coûts, les modalités d’inscription et les
critères de sélection, consultez le sodam.qc.ca/cirque. Il est important de ne pas oublier que le collectif ne peut accueillir
qu’un nombre limité d’élèves.
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