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Un des fondateurs du Cirque du Soleil en Abitibi-Ouest! 
 

 

La Sarre, mercredi le 18 avril 2018 – La MRC d’Abitibi-Ouest est fière et heureuse de recevoir ici, 
chez lui, monsieur Gilles Ste-Croix, un des membres fondateurs du Cirque du Soleil et un être 
d’exception dont les réalisations éblouissantes nous habitent et nous inspirent. 
 
Monsieur Ste-Croix a généreusement accepté l’invitation afin de témoigner de certains moments 
importants de son parcours, d’une vie palpitante marquée par l’audace et le partage. Cet 
entrepreneur qui a fondé la troupe des Échassiers de Baie-Saint-Paul en 1979, devenu cinq ans 
plus tard le Cirque du Soleil, offrira, le 15 mai prochain, à la Salle Desjardins, une conférence 
inspirante destinée au grand public.  
 
Parti d’ici, il a imposé mondialement un modèle québécois de ce grand art que sont les arts du 
cirque. 
 
«Quel privilège d’accueillir cet homme de cœur, de vision, de convictions. Monsieur Gilles Ste-Croix 
nous fait un cadeau et je l’en remercie. L’Abitibi-Ouest a osé la culture, Gilles a osé créer. Plus qu’une 
conférence, venez partager ce témoignage d’audace, de simplicité et de création. Ensemble, osons 
créer! », mentionne monsieur Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
« Pour embrasser l’horizon, il faut s’élever »  - Gilles Ste-Croix 
Artiste, metteur en scène, directeur de création ou vice-président d’un des plus grands cirques du 
monde, Gilles Ste-Croix a toujours conservé l’Abitibi-Ouest en mémoire et ce, peu importe où il se 
trouvait sur la planète. De son enfance en Abitibi-Ouest, à son amitié avec Paul McCartney, en 
passant par la naissance du Cirque du Soleil, monsieur Ste-Croix partagera au cours d’une 
conférence, les tournants  les plus marquants de sa vie mais aussi les moments déterminants qui 
ont forgé le scénographe derrière plusieurs spectacles reconnus mondialement.  
 
M. Bégin, préfet, vous convie le 15 mai prochain à une soirée distinctive et inspirante dans les 
coulisses de la création. L’activité se tiendra à la Salle Desjardins de La Sarre à 20 heures. Réservez 
vos places rapidement par le biais de lasarre.ticketacces.net pour cette conférence qui vous est 
offerte gratuitement.  
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