Ateliers
Workshops
LE CIRQUE SOCIAL, UNE VOIE ALTERNATIVE
POUR L’ARTISTE

SOCIAL CIRCUS : A VIABLE PATH
FOR ARTISTS

•

• Wednesday, July 8, 2020

Mercredi 8 juillet 2020
15 h à 16 h

3 to 4 p.m.

Le récent sondage d’En piste nous apprenait que deux
artistes de cirque sur trois considéraient présentement
un changement de carrière aux suites de la pandémie qui
afflige notre secteur. Les artistes de cirque, enseignants et
travailleurs sociaux de Cirque Hors Piste, l’organisme phare
de Montréal dédié au cirque social, sont considérés par les
instances publiques comme des travailleurs essentiels et
ont pu poursuivre, malgré la crise, leurs activités d’engagement auprès de jeunes ayant un parcours de vie marginalisé. Joignez-vous à Cirque Hors Piste et leurs invités
inspirants, ambassadeurs de projets de cirque social à
travers le monde, pour en apprendre davantage sur le
cirque social en tant que vocation viable au grand impact
social, et découvrez comment les artistes de cirque
peuvent faire de leur art un outil de changement social.

En Piste’s recent survey revealed that 66% of circus
artists are currently contemplating a career change due
to the fallout of the COVID pandemic. The circus artists,
teachers, and social workers of Cirque Hors Piste,
Montréal’s leading social circus organization, were
deemed ‘essential workers’ by the city of Montréal and
have continued delivering their outreach work to
marginalized young people throughout the crisis. Join
Cirque Hors Piste and their inspiring guests from social
circus projects around the world to learn about social
circus as a viable vocation with a clear social impact, and
find out how circus artists can help make their art form a
tool for social change.
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