
réseautage
Networking

5@CIRQUE: LE CIRQUE CANADIEN  
VOUS ACCUEILLE (en français)

•  Lundi 6 juillet 2020 
15 h à 16 h

Depuis le début de la pandémie, le regroupement national des 
arts du cirque En piste organise régulièrement des 5 à 7 de 
réseautage en ligne pour ses membres. Ne manquez pas cette 
édition spéciale du 5@Cirque qui réunira des centaines de 
professionnels et professionnelles qui se sont inscrits au MICC! 
Voici l’occasion parfaite de festoyer, de réseauter et d’échanger 
en petits groupes. Attendez-vous à des interventions inatten-
dues et artistiques de la part de plusieurs artistes de cirque 
canadiens! Ne manquez surtout pas le party de la semaine!

5@CIRQUE: CANADIAN CIRCUS 
WELCOMES YOU (in English)

•  Monday, July 6, 2020  
4 to 5 p.m.

Canadian professional circus arts association En Piste has been 
hosting regular networking happy hours for its membership 
since the beginning of the pandemic. Join in the fun to  
connect with Canadian artists and MICC online attendees at 
this MICC mixer! This is the perfect opportunity to relax, grab 
your drink, and chat with fellow attendees in small groups. 
Expect unexpected artistic interventions from many Canadian 
circus artists! Do not miss the party of the week!

5@Cirque Artistic Director

English-Language EMCEE
Maître de cérémonie en anglais

Artistes invités | Invited Artists

Maître de cérémonie en français
French-Language EMCEE

KRIN HAGLUND
Le Radiant Créatif 
leradiant.net

JAMIE ADKINS 
jamieadkins.com

ANNA KICHTCHENKO 
Indépendante/ The Chita 
Project 
@thechitaproject

ERIN BALL
Kingston Circus Arts  
kingstoncircusarts.com 
LEGacy Circus 
legacycircus.com

ERIKA NYUGEN
erika-nguyen.com

DOMINIQUE BOUCHARD
Cirqu’Avélo
dombouchard.com

DAWN SHEPHERD  
& RYAN GRAY
Breaking Circus 
breakingcircus.ca

CLAUDEL DOUCET
lion lion 
lionlion.ca

SARAH TOUCHETTE
Le Gros Orteil
legrosorteil.com

LA NAB 
La Nab et Les productions 
Brimbalantes
lanabclowne.com

ALEXANDRA ROYER 
Barcode Circus Company
barcodecircuscompany.com

Activité ouverte à tous les membres, présentée en collaboration avec 
Activity open to all members, presented in collaboration with

Programme en ligne, présenté à l’HAE | Online programming; times listed are EDT


