
 
Communiqué pour diffusion immédiate 

 
Un après-midi cirque - Le Centre-ville de Richmond fait son 
cirque! 
 

Richmond (Québec) le 12 août 2022 - Le samedi 3 septembre de 13 h à 16 h, le 
centre-ville de Richmond devient le paradis des enfants et des jeunes familles! 
Pendant trois heures d’ambiance festive, la rue Principale de Richmond, fermée 
pour l’occasion, devient le royaume des acrobates, marionnettes géantes, 
clowns, fanfare, musiciens et danseurs. 

Les enfants apprendront à dessiner un mandala géant - Anne-Marie Dubreuil - ou 
à souffler des bulles énormes avec Lagarto. Ils dégusteront des barbes à papa et 
se lieront d’amitié avec un hibou géant et deux drôles d’ornithologues - 
Labocrakboom. Alexo et Bisha les entraineront dans des fous rires contagieux 
tandis qu’Élise du haut de ses 8 pieds leur fera un peu peur! Ils pourront alors 
confier leur visage à Kiwi la Clown pour une séance de maquillage, ou une 
caricature de Serge Ferrand en admirant les acrobates du Cirque de Sherbrooke. 

À peine remis de leurs émotions, l’École de musique du Centre d’art de Richmond 
les invitera à trouver leur rythme avec un atelier de percussions corporelles 
pendant que la fanfare Ze Radcliffe de Windsor fera vibrer toute la rue de ses 
puissants instruments! 

Les trois samedis suivants seront consacrés à des ateliers de cirque pour la 
jeunesse dans les disciplines de l’acrobatie, la jonglerie et l’équilibre. Cette 
expérience d’enseignement du cirque, débutée l’an passé reçu un accueil 
enthousiaste de la part des enfants et des familles. (Plus de 80 jeunes inscrits).  

 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat de la MRC (Fonds de soutien aux 
projets structurants et Fonds d’initiatives culturelles (FIC), à la Ville de Richmond, à la Caisse 
Desjardins du Val-Saint-François, au Journal l’Ardoise, à la Municipalité du Canton de 
Melbourne, au Village d’Ulverton et au Golf le Belle-View de Richmond. 

 



 
Village du réemploi – Aménagé au bout du site, le Village du réemploi mettra en 
lumière la diversité et la vitalité des entreprises en réemploi de la MRC du Val-
Saint-François. Friperies, brocantes, marchés aux puces ou antiquaires, ces 
entreprises qui donnent une seconde vie à nos objets et prennent une part 
grandissante dans notre économie. Que ce soit pour des raisons éthiques, 
culturelles ou économiques, de plus en plus de personnes et en particulier les 
jeunes familles, font appel à ces pro de la remise en marché. Des jeunes familles 
qui, nous l’espérons, viendront en grand nombre s’amuser au centre-ville de 
Richmond ! 
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Contact pour les médias : Laurent Frey, 450 521 82 91, Corporation du Pays 
de l'ardoise - corpopaysdelardoise@gmail.com 

Corporation du Pays de l’ardoise : Née d’un partenariat entre la Ville de 
Richmond et un groupe de citoyens, la Corporation du Pays de l’ardoise a pour 
mission de favoriser et de promouvoir le développement culturel, touristique, 
économique et social de la région composée des villes et municipalités de 
Cleveland, Kingsbury, Melbourne, Richmond et Ulverton. Elle a aussi pour mission 
de promouvoir le patrimoine ardoisier de cette région et de ses environs.  

 


