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2021 en résumé
L’École de cirque de Québec 
(ECQ) a démontré en 2021 
que, malgré l’ampleur des 
défis toujours à surmonter, 
sa communauté est résiliente 
et innovatrice et que les 
employé.e.s, étudiant.e.s, 
finissant.e.s et collaborateurs.
trices ont de l’imagination 
en grande quantité et les 
capacités à répondre aux 
situations changeantes.   

Notre organisation a pu reprendre, à une plus petite échelle qu’à son 
habitude, un calendrier qui a ressemblé à un calendrier « normal » ; les 
cours récréatifs, les spectacles, un peu de voyages et même l’accueil des 
visiteurs intéressés par la beauté de notre bâtiment, toutes ces belles 
activités encadrées par les mesures sanitaires en vigueur, pas une mince 
affaire. 

Les activités de formation supérieure ont été maintenues, toujours 
grâce à l’excellente collaboration des différentes équipes. Même si notre 
présence à l’étranger était interdite, nous avons pu compter encore sur 
le beau travail d’Elias Djemil-Matassov pour son film « Poids Plume » afin 
d’assurer le rayonnement de l’ECQ au Festival CIRCA, à Auch en France. 
Mais enfin en septembre, nous avons pu nous déplacer en personne, deux 
membres de l’équipe de direction, ainsi qu’un étudiant, Marcello Matta, 
pour participer au programme du « St. John’s International CircusFest » 
à St. John’s, Terre-Neuve. La présence de nos pairs était réconfortante. 
Enfin, nous avons pu accueillir un public pour le spectacle de fin d’année 
de nos finissant.e.s, mis en scène par Olivier Lépine, intitulé, « Entre Ici et 
Chez Toi ».

Le secteur récréatif a repris un programme de cours réguliers, à 27 % de 
ses capacités normales. Mais les camps d’été se trouvaient au complet. 
Quel bonheur de voir les sourires sur les visages des participants, comme 
un baume à nos cœurs.

Enfin, nous avons relancé notre initiative « Jours de Cirque » avec une 
programmation externe tout autour notre belle église. Nous avons eu du 
public sur notre terrain, mais aussi des spectateurs sur les balcons des 
appartements qui nous entourent, du jamais vu.

L’ECQ était aussi active dans le secteur du cirque à Québec, avec une 
présence sur la nouvelle table disciplinaire pour les Arts du cirque au 
Conseil de la Culture de la Capitale nationale et Chaudière-Appalaches et 
l’ouverture de nos lieux pour l’entraînement libre des professionnels avec 
3163 créneaux d’une durée de 90 minutes utilisés dans l’année. 

Oui, 2021 n’était pas pareil à 2020, il y avait des moments de vrai plaisir et 
de l’espoir. Nous avons pu retrouver un peu notre public, nos participants 
et les rires qui nous ont manqués depuis si longtemps. Que 2022 soit 
rempli encore plus, « Vive le cirque ». 
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À propos

Mission

L’École de cirque 
de Québec est un 
organisme à but non 
lucratif à vocation artistique, 
éducative, professionnelle et 
communautaire. En plus d’offrir de 
la formation, elle fait la promotion 
des arts du cirque, elle stimule 
l’émergence de nouveaux artistes et 
soutient la profession.

Vision

Positionnement en tant que pôle cirque prioritairement 
dans la grande région de Québec, mais également dans tout le 
Québec, au Canada et à l’international.   

Valeurs

Respect - Le respect est le fondement de l’ensemble de nos actions et de 
nos décisions. Nous prenons en considération les besoins, les opinions et 
les attentes de nos usagers, de nos employés, de nos bénévoles et de nos 
partenaires.  

Ouverture -  S’adapter aux circonstances, être toujours disposé à 
apprendre, pouvoir ajuster nos connaissances, nos habiletés et nos 
capacités aux marchés en constante évolution, et ce, tout en respectant la 
culture organisationnelle de l’École.  

Rigueur - La rigueur est une des valeurs qui guident nos décisions. Elle est 
le gage de la qualité du travail effectué, de l’amélioration permanente des 
services que nous rendons à notre clientèle et contribue à poursuivre le 
développement de l’image de professionnalisme de l’École.
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Mot du président

Mesdames, Messieurs,

L’École de cirque de Québec a encore bien des projets à développer 
afin de continuer à faire la promotion des arts du cirque. Par son projet 
d’agrandissement, l’école souhaite améliorer l’offre de services auprès 
de sa clientèle et élargir son implication avec les partenaires du milieu 
culturel.

Je ne peux passer sous silence la création de « La table de cirque » (www.
culture-quebec.qc.ca/tables/cirque/), table de concertation pour les 
artistes et les organismes professionnel.le.s du milieu du cirque de la 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.   Cette table de cirque 
permettra de définir des enjeux, défis et préoccupations qui serviront à 
orienter la concertation. 

Au nom des membres du conseil d’administration, nous remercions 
les membres de la direction générale et de notre personnel pour leur 
collaboration et soutien aux opérations tout au cours de l’année 2021.  

Je nous souhaite que l’année 2022 permette à notre école de reprendre 
ses activités afin que nos étudiants puissent pleinement se développer 
dans la pratique de leur art.

Comme chaque année, je tiens à remercier tous nos partenaires 
financiers, nos collaborateurs et notre équipe de bénévoles pour leur 
précieuse contribution au soutien de l’École de cirque de Québec.

Sur cette citation, je vous dis à l’an prochain !

« Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite. » 

Jocelyn Tremblay

Président

Jocelyn Tremblay 
Directeur adjoint au Syndicat 
Canadien de la fonction publique 
(SCFP)

Vice présidente

Jessica Munger 
Organisation d’évènements 
pour le Carnaval de Québec 

Trésorier

Marcel Dallaire 
Gestionnaire et consultant 

Secrétaire 

Cédric Delagarde 
Facteur pour Poste Canada - 
Production musicale Cédric 
Delagarde 

Administrateurs et  
administratrices

Sylvie Lemieux 
Administratrice de sociétés 

Louis Martel 
Biologiste, Directeur Général du 
Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec 

Daniel Piché 
Directeur de l’innovation et 
de la performance au Centre 
québécois d’excellence 
numérique 

du conseil d’administration de l’École de  
cirque de Québec

http://www.culture-quebec.qc.ca/tables/cirque/
http://www.culture-quebec.qc.ca/tables/cirque/
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Mot de la présidente

Pour plusieurs raisons, l’année 2021 restera longtemps gravée dans 
nos mémoires, car elle est la suite de 2020. La pandémie de Covid-19 
aura chamboulé nos vies personnelles aussi bien que professionnelles. 
Heureusement, nous avons dû prendre un important virage numérique en 
réalisant une grande partie de nos tâches et de nos rencontres à distance, 
et la Fondation n’a pas échappé à cette vague. Bien que les rencontres 
en personne nous aient manquées, cette situation nous a forcés à nous 
organiser autrement. Comme bien des organisations, la Fondation est de 
plus en plus à l’aise avec les nouvelles technologies et leurs inconvénients, 
mais également leurs avantages. Ainsi, les réunions du Conseil se sont 
tenues à distance. Faute de ramasser des fonds par l’organisation 
d’activités qui se sont vues reportées avec les mesures sanitaires mises en 
place, la Fondation s’est investie dans sa restructuration. Elle a ajusté sa 
mission pour mieux aider les étudiants de l’École de Cirque de Québec. 

Bouleversement et résilience, voilà deux mots qui pourraient définir en 
partie cette année 2021 pour nous. Bouleversement, car des membres 
du conseil d’administration nous ont quittés dont M. Vallerand et M. 
Lebeau que je tiens à remercier pour leur temps et le partage de leurs 
connaissances à la Fondation. 

On dit de la résilience que c’est l’art de naviguer dans les torrents. 
Naviguer, ça se fait en équipe. Tout le monde a fait face à la tempête pour 
le bien de l’organisation. Nous avons eu la joie d’accueillir un nouveau 
membre, M. Frédéric Gingras, qui occupe maintenant le poste de 
secrétaire. 

En somme, cette année 2021 aura permis 
de poser d’importants jalons qui vont 
guider nos actions pour les prochaines 
années et nous avons bien hâte de vous 
présenter les résultats de notre travail en 
2022. 

Marie-Claude Dussault

Présidente

Marie-Claude Dusseault

Vice président

Guy Tremblay

Secrétaire 

Frédéric Gingras

Administrateurs et  
administratrices

Marie-Noël Laprise

Daniel Boivin

du conseil d’administration de la Fondation de 
l’École de cirque de Québec
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Équipe de Direction
Tim Roberts 
Directeur général et directeur du service de la formation professionnelle 

Tim Roberts a joint l’équipe de l’École de cirque en 2016. Il a obtenu le 
poste de directeur général en 2019. Directeur de la formation supérieure 
au National Center for Circus Arts à Londres de 2000 à 2016, il a aussi été 
président de la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles 
de 2008 à 2014 (vice-président de 2014 à 2016) et coordonnateur de la 
formation continue au Centre National des Arts du cirque en France de 
1993 à 2000. En 2012, il recevait le prestigieux prix « Higher Education 
National Learning and Teaching Fellow » émis par le secteur de la formation 
supérieure en Grande-Bretagne en reconnaissance de ses contributions 
innovatrices à la formation supérieure. Tim Roberts est membre du conseil 
d’administration de l’association EnPiste, regroupement national des arts 
du cirque. Son expérience sur le plan international est un atout majeur pour 
l’école. 

Nathalie Hébert 
Directrice générale adjointe

Arrivée en poste à l’École en 2019, Nathalie Hébert cumule plus de trente 
ans d’expérience en arts du cirque. D’abord trapéziste et chorégraphe, 
elle a parcouru le monde et performé pour plusieurs compagnies, dont le 
Cirque du Soleil.  Programmatrice pour la TOHU de 2008 à 2011. L’appel 
de l’implication artistique l’a menée par la suite vers la direction de tournée 
pour la compagnie australienne Circa, ainsi que la Compagnie du Hanneton 
(France). Depuis son retour au Québec en 2014, en plus de ses mandats en 
développement international pour Flip Fabrique et Machine de Cirque, elle 
fut à la direction générale de la compagnie de danse contemporaine Le fils 
d’Adrien danse (Québec). Chargée de programmes (Rayonner au Canada & 
Rayonner à l’International) au Conseil des Arts du Canada, son amour pour 
les arts du cirque et leur rayonnement l’a décidée à se joindre à l’École de 
Cirque de Québec.

Nancy Lessard 
Directrice du secteur récréatif

Détentrice d’un diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, 
Nancy Lessard a été directrice et propriétaire d’une garderie en milieu 
familial pendant 18 ans. Pendant plusieurs années, elle a pratiqué les arts 
du cirque dans ses loisirs, ce qui lui a permis d’acquérir les notions de base 
des différentes disciplines. Tour à tour animatrice de cirque, coordonnatrice 
et directrice du programme récréatif, elle œuvre à l’École de cirque depuis 
20 ans. Sa passion, jumelée à son intérêt pour les enfants et les clientèles 
ayant des besoins particuliers, l’amène à s’impliquer dans divers projets à 
caractère social et éducatif.
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Situation pandémique prolongée 
L’École de Cirque de Québec 
sortait de 2020 fatiguée, mais 
néanmoins en forme. 

La gestion d’une situation 
complétement inhabituelle nous 
a appris à mieux écouter ce qui 
nous entoure, à mieux cerner 
les enjeux du moment et à être 
flexible dans les solutions que 
nous avons mises en place. Nous 
avons pris l’habitude de prendre 
chaque jour à son tour, sans 
trop nous avancer dans l’avenir, 
et surtout sans regarder en 
arrière. Nous avons appris plein 
de choses et, un jour, nous nous 
rendions compte que la gestion 
de notre quotidien, par le passé 
difficile, était beaucoup moins 
difficile. Nous étions mieux, 
moins anxieux et plus confiants 
dans notre façon d’aborder 
n’importe quelle situation. 

L’apprentissage lourd de 2020 
est devenu les réflexes assurés à 
travers l’organisation. Ceci était 
rassurant pour les nouveaux qui 
rentraient dans les différentes 
formations, mais aussi pour notre 
Conseil d’administration et nos 
bailleurs de fonds.

Nous avons pu stabiliser notre 
fonctionnement et encrer 
nos actions dans les bonnes 
pratiques.

Ceci est le résultat, comme 
notre traversée de 2020, d’un 
travail collectif de toute notre 
communauté. L’École de cirque de 
Québec est forte car les gens qui 
font partie de l’École de cirque de 
Québec sont forts, merci à eux. 
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Rapport du directeur général

Vous pouvez l’imaginer, vous vous en doutez même, que l’année 2021 nous a fourni encore un lot de défis. 
Pas simplement en ce qui concerne la pandémie, mais son impact prolongé sur notre milieu de travail : la 
continuation du télétravail pour certaines équipes, toujours les cours en ligne pour les étudiants en formation, le 
soutien pour les employés encore déstabilisés par les événements, les systèmes administratifs “sans papier”, les 
communications avec nos partenaires et notre clientèle, le réaménagement des locaux et les protocoles sanitaires 
et d’entretien toujours en modification.

Mais ce qui est bien chez nous c’est que ces aspects de notre quotidien ne sont plus ce qui nous préoccupe 
vraiment maintenant. L’heure est à l’ouverture, à l’accueil, aux activités et aux changements positifs. Les grands 
événements que nous avons subis ne sont plus une source d’inquiétude, mais plutôt une opportunité de mettre en 
place de nouvelles idées, de faire évoluer notre offre d’activités et de créer des partenariats inimaginables il y a 
deux ans.

Nous avons travaillé à petite échelle en 2021, mais cette baisse de régime nous a permis de voir autrement ce que 
nous avons fait, ce que nous faisions et ce que nous sommes capables de faire encore. En nous regardant, nous 
sommes encore plus fiers de qui nous sommes et plus excités par ce que nous pouvons devenir.

Nous voudrions remercier encore ceux qui nous épaulent tous les jours, 
soit les membres de notre Conseil d’administration de l’École 

de cirque de Québec, ainsi que les membres du Conseil 
d’administration de la Fondation de l’École de cirque de 

Québec. Le CÉGEP de Limoilou, La Ville de Québec et 
le ministère de Culture et de la Communication sont 

toujours là avec nous, leur soutien est inestimable. 
Nous voudrions remercier les profs, les 

intervenants, les habitants du quartier, les 
parents des élèves et les parents des jeunes 
qui participent aux cours récréatifs. Nous 
voudrions remercier aussi nos permanents 
et le secteur tout entier des arts du cirque ici 
dans la Ville de Québec. C’est ensemble que 
nous sommes mieux.

Hé 2022, gare à toi, nous sommes prêts.

Tim Roberts
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 122 Professionnels 
différents ont bénéficié de 
l’entraînement libre.

2 493 heures 
d’entraînement libre ont été 
offertes gratuitement aux 
artistes professionnels.

Les artistes professionnels de Québec ont été à l’avant et plus que jamais 
solidaires en 2021. Des rencontres structurées initiées par l’ECQ ont 
rassemblé ponctuellement les compagnies et artistes professionnels afin 
de cibler les besoins du milieu. Nous avons mandaté la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, afin de structurer l’information quant à ces 
besoins. 

Aux fins de cette étude, des entrevues ont permis de déterminer 
les enjeux liés au marché et à l’industrie relativement aux quatre 
thématiques suivantes : création, répétition, formation continue ainsi 
que recherche et développement technologique. Nous avons pu conclure 
qu’il était grand temps que le secteur se réunisse et se mobilise autour 
de la mission de développement de la Ville de Québec en tant que Pôle 
Cirque. La nouvelle équipe à la mairie de la Ville de Québec s’est d’ailleurs 
engagée clairement face à notre projet d’agrandissement, visant à 
desservir le secteur professionnel.

C’est avec grand bonheur que Nathalie Hébert a rejoint le conseil 
d’administration de Culture Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches et 
a travaillé à mettre en place, aux côtés des membres en arts du cirque de 
l’organisation, une Table disciplinaire en arts du cirque.

La pandémie a continué de toucher tout le milieu culturel par des 
fermetures répétées. Les arts du cirque au Québec en ressentent encore 
les effets mais la reprise en 2021 pour la plupart des compagnies, ainsi 
que les soutiens supplémentaires des instances gouvernementales a 
permis une belle relance et de magnifiques projets ont vu le jour. 

L’ECQ a continué d’offrir ses locaux réaménagés conformément aux 
normes de la santé publique et a offert gratuitement, aussi souvent que la 
situation l’a permis, un espace d’entraînement aux artistes de la région de 
Québec.  En 2021, c’est plus de 122 artistes pour un total de 2 493 heures 
d’entraînement qui ont profité de nos installations, malgré les restrictions. 

Notre programme de soutien à l’entraînement des artistes de la relève, 
via le programme de subvention Première Ovation a continué jusqu’à la 
réouverture des salles; 2 artistes supplémentaires ont pu en bénéficier 
avant la fermeture du programme.  En 2021 nous avons également reçu 
quinze demandes aux autres programmes, 26 artistes y furent impliqués.   

L’ECQ a également continué d’offrir de l’accompagnement à la rédaction 
des demandes de subvention afin d’aider les artistes à obtenir tout le 
soutien disponible dans les différents programmes offerts, ainsi qu’un 
service-conseil pour les productions.

 26 artistes de la relève 
ont bénéficiés des bourses du 
programme Première Ovation

15 projets différents ont 
été déposés au programme 
Première ovation et tous ont 
été acceptés

Soutien aux professionnels
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Autre 
États-Unis 
France 
Canada 

Secteur de la formation supérieure

CES 
DEE 
DEC 

Le secteur de la formation 
supérieur en chiffres.

Plus de 81% des candidats pour 
la rentrée d’automne 2021 
du programme de formation 
supérieure venaient de 
l’international: France (38), Suisse 
(11), États-Unis (28), Allemagne 
(3), Colombie (3), Inde (2), 
Mexique (3), Chili (1), Australie 
(2), Portugal (1), Pays-Bas (1), 
Maroc (1), Japon 91), Hong-kong 
(1), Brésil (1) Canada incluant 
QC (22). Il s’agit d’une forte 
augmentation comparativement 
à 2020 (41%).

En tout, 119 personnes en 
provenance de 16 pays ont passé 
une audition pour l’année 2021-
2022, dont 55 pour le DEC et 
64 pour le DEE. 7 personnes ont 
passé des auditions pour joindre 
le programme Cirque-Études 
secondaire.

81 étudiants ont fréquenté les 
divers programmes de l’ECQ pour 
l’année scolaire 2021-2022.

L’ECQ forme chaque année de 
nombreux artistes professionnels 
qui travaillent dans des cirques 
québécois, canadiens, américains 
et européens, et qui sont invités 
régulièrement dans les plus 
grands festivals à travers le 
monde.

Les 17 finissants pour l’année 
scolaire 2020-2021 provenaient 
du Québec (5), de la France (10), 
du Chili (1), et de la  
Nouvelle-Zélande (1).

NOMBRE DE CANDIDATS PAR PROGRAMMEPROVENANCE DES CANDIDATS
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Secteur de la formation supérieure

Finissants 2021

Amélie Brière 
Main à main | France

Albanne Sanna  
Monocycle duo | France

Célian Davy 
Main à main | France

Constance Dansart  
Trapèze fixe | France

Damien Descloux  
Équilibre | France

Élodie Sanna  
Roue allemande | France

Jessi Paris 
Jonglerie | Canada

Marcelo C. Matta 
Jonglerie | Chili

Margot Bullmann 
Roue Cyr | France

Quinn Vale 
Équilibre | Nouvelle-Zélande

Rémi Orset 
Monocycle duo | France

Victor Ivascu 
Mât chinois | Canada - Moldavie
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L’année 2021 a débuté avec l’annulation de la session d’hiver, puisque nous étions une fois de plus en confinement. 
Lueur d’espoir en avril, nous organisions le retour de nos activités. Ayant déjà contacté clients et entraineurs, 
c’est avec un grand enthousiasme que nous entamions cette session. Nous avons fait exactement trois jours avant 
que la pandémie force l’arrêt de nos cours jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

En juin 2021, la situation s’améliore assez pour que nous 
envisagions la tenue de camps d’été, adaptés « Covid ». Grâce à 
l’équipe dynamique, positive et créative, nous avons accueilli 
pendant 8 semaines 346 enfants. Dans le respect des consignes 
de la santé publique, nous avons pu offrir les activités, permettant 
ainsi aux participants de profiter des installations de l’École. 
Nous sommes très fiers de l’implication de nos entraineurs et 
coordonnateurs qui, une fois de plus, ont fait vivre un bel été à 
nos jeunes artistes. Nous avons aussi participé à un projet en 
partenariat avec Initiative 1, 2, 3, GO ! Limoilou, organisme œuvrant 
auprès des 0-5 ans et leurs familles.  

En septembre 2021, nous avons repris les cours de loisirs, toujours 
dans le respect des normes sanitaires. Nous avons réussi à offrir la 
session au complet avec 597 participants. 

De son côté, le secteur « Allons au cirque » a accueilli 4 212 
participants pendant l’année. 

Grâce à la Fondation Dufresne-Gauthier, qui depuis plusieurs 
années soutient le secteur du cirque adapté, nous avons pu offrir 
aux élèves des écoles du quartier le programme d’aide aux devoirs 
et le programme d’accompagnement pour les clientèles spécifiques. 
Nous les remercions de supporter nos projets. Nous recevons 
aussi l’appui financier d’un donateur anonyme. Son don permet 
l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers à nos cours 
réguliers.

L’année 2021 aura eu son lot d’incertitudes, mais l’expérience de 
2020 nous aura permis de l’aborder avec positivisme. Nous tenons 
à remercier sincèrement tous les coordonnateurs, entraineurs et 
membres du personnel pour leur résilience et leur implication.

Secteur récréatif
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Secteur récréatif
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En 2021, nous avons vécu de nombreuses vagues d’ouvertures et de 
fermetures partielles et les arts de la scène se sont adaptés. Les arts du 
cirque ont continué de faire leur place, et certains événements ont eu lieu 
malgré les restrictions

C’est le cas du magnifique festival de St-Jean Terre-Neuve: St-John’s 
International Circus Fest qui a accueilli cette année un de nos finissants 
Marcelo C. Matta en tant que panéliste et jongleur. Celui-ci a émerveillé 
le public avec son talent et sa présence scénique. Tim Roberts et Nathalie 
Hébert ont pu assister à tous les événements du festival et participé 
au Symposium sur les arts du cirque au Canada auprès de collègues 
canadiens venant de partout au pays. 

Également présenté au Festival, le spectacle Six° de Flip Fabrique, dont 
plusieurs artistes furent formés à l’ECQ, a joué à guichet fermé. Nous 
sommes tellement fiers de voir nos finissant.es ravir les scènes du monde!

Événements auxquels l’École de cirque de Québec a collaboré

Rayonnement hors Québec

VISIONNER LE PROJET

Participation au symposium Participation aux plénières et discussions 

Participation au projet CIRCLE 2021  
Organisé par la FEDEC 

https://www.youtube.com/watch?v=I01Dh8-YjDg


Page 18

Rapport annuel 2021 | École de cirque de Québec 

Festival Jours de cirque
Après l’édition 2020 qui fut annulée, en 2021, malgré toutes les 
incertitudes, malgré toutes les contraintes, notre désir de faire travailler 
les artistes, les équipes techniques et présenter des spectacles au public 
a été plus fort que les difficultés qui se présentaient à nous et nous a 
motivés pour présenter un événement.  Certes, cette édition fut très 
différente des précédentes, mais nous avons su présenter des activités 
adaptées au contexte.

L’équipe de l’École de cirque de Québec s’est attelée à une tâche 
titanesque et où nous n’avions aucune expérience précédente. L’édition 
2021 est une réalisation complètement différente du projet qui avait été 
prévu : jauges réduites, distanciation, activités extérieures sous forme de 
parcours, lieux sécurisés pour contrôler l’affluence …

L’explication pour tous les écarts porte le nom de COVID-19 et ses 
dérivés : distanciation, mesures sanitaires, règles de la santé publique.

Nous sommes fiers de cette édition et du succès que nous 
pouvons mesurer à la satisfaction des artistes, des techniciens et 
du public plus qu’aux statistiques colligées.
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Week-End tout en cirque - Festival Jours de Cirque 2021
© Muriel Leclerc



Page 20

Rapport annuel 2021 | École de cirque de Québec 

Entre ici et chez toi - Spectacle des finissants 2022
© Emmanuel Burriel et Muriel Leclerc
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Partenaires

Nous voudrions remercier particulièrement le ministère de la Culture et de la Communication pour  
l’aide supplémentaire allouée pour notre fonctionnement.
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