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De là, c’est la loi de la rue qui règne.
L’artiste et le public se rencontrent et
communiquent. Seul le public parle et
commente d’autant plus que Christian
se tait. Les enfants sont ravis et ren-
voient la balle. Christian est passionné
de rencontres humaines, raison aussi
de sa grande gourmandise de voyages.
Il a parcouru trois continents, quinze
pays. Un artiste de rue fait souvent
« son cirque tout seul ».

Artiste de cirque
Christian Ferland a travaillé à Cheval

Théâtre, au Cirque du Soleil, à Dynamo
Théâtre, en tant qu’acteur et en tant

qu’enseignant, instructeur de jeunes
marginaux dans le cadre du volet
humanitaire du Cirque du Soleil.

«Cheval Théâtre : Quelle rencontre ! –
Je montais les chevaux de mon oncle
Jean-Pierre - C’est une passion qui s’est
communiquée par la famille – Mon
frère était palefrenier pour des grands
sauteurs (les chevaux), il m’amenait
dans les pistes et me faisait sauter des
obstacles, courir dans 3 pieds de neige
avec le cheval, dans la boue jusqu’aux
genoux en automne… Pour finalement
rencontrer «Bohémio », une vedette de
cinéma, un comique au curriculum
plus long que le mien Lucky Luke,
Black Beauty, etc.… »

Gilles Sainte-Croix,  co-créateur et
préretraité du Cirque du Soleil, réalise
son rêve de ramener le cheval au cœur
de la piste. Il crée Cheval Théâtre et il a
l’idée géniale de faire travailler
« Bohémio » dans un jeu clownesque
avec un mime comique : Christian
Ferland.

Dans le répertoire de la « culture à
l’école », programme conjoint des
Ministères de la culture et de l’éduca-
tion, qui intègre des artistes au milieu
scolaire, Christian Ferland donnera des
ateliers de cirque et des spectacles à
l’Abri-Doux de Prévost en octobre
2004.

La TOHU
On attend Christian dans la nouvelle

cité des arts du cirque de Montréal avec
l’ami «Bohémio » – «C’est tellement un
scoop, qu’on ne sait pas encore com-
ment cela va s’appeler », précise Nanci.
TOHU, la Cité des arts du cirque de

Montréal est un organisme à but non
lucratif (OBNL) émanant entre autres
du Cirque du Soleil. Tenant compte de
la réalité du quartier où prend forme la
Cité des arts du cirque, le quartier
Saint-Michel, l'organisme a élargi sa
mission pour y ajouter un volet envi-
ronnemental et un volet communautai-
re. Participer activement à la réhabilita-
tion du deuxième plus grand site d'en-
fouissement de déchets situé en milieu
urbain en Amérique du Nord fait partie
de la mission de TOHU. 

En juin 2003, après
quatre années d'activités
sous l'appellation de la Cité
des arts du cirque, l'OBNL
adopte une nouvelle iden-
tité - TOHU - qui reflète la
pluralité de ses champs
d'intervention et de sa mis-
sion. La décision de mettre

sur pied de nouvelles
infrastructures de
cirque sur le pourtour
d'un ancien dépotoir et
de veiller à l'animation
du quartier prouve le
désir de participer au
renouveau d'un secteur
autrefois victime de
laisser-faire environne-
mental. La TOHU dote-
ra le quartier Saint-
Michel de son premier
lieu de diffusion cultu-
relle : le Chapiteau des
arts actuellement en
construction. En plus
d'accueillir divers évé-
nements culturels de
haut niveau liés aux
arts du cirque, le
Chapiteau des arts pro-
posera des activités et
des services gratuits à
la population. Le bâti-
ment sera ceint d'une
place publique où les
membres de la commu-
nauté pourront se
retrouver et échanger
l'année durant. Par
ailleurs, l’équipe de
programmation encou-
ragera la fréquentation
des lieux par les rési-
dents du quartier en
organisant plusieurs
événements qui leur
seront destinés. Au
cours de son dévelop-
pement, la TOHU pré-

voit offrir un accès privilégié à
l'emploi pour la population de
Saint-Michel. L'organisme porte
une attention toute particulière
à la façon dont ses
activités et opéra-
tions touchent la
population locale,
c'est pourquoi il a
choisi de s'appuyer
sur le secteur de l'éco-
nomie sociale dans le but de
créer des emplois durables
pour les résidants du quar-
tier.

«Pour ne jamais oublier d’où
l’on vient » Guy Laliberté.
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2990, boul. Curé Labelle, Prévost
450 224-1177 • cell: 514 668-5786

Venez nous voir à
l'Exposition
d'Antiquités DE
Saint-Sauveur
du 30 juillet au
1er août 2004

tian dans la rue à Saint-Sauveur l’an dernier
mobilité et le maquillage d’un automate « La
On met une pièce dans la boîte, cela fait par-
automate s’anime avec des gestes saccadés.
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