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l’ATSA crée et produit des interventions artistiques percutantes incitant l’action citoyenne envers des problématiques sociales, environnementales et patrimoniales cruciales

SQUAT POLAIRE présenté par l’ATSA
23 au 27 août | Chicoutimi
Lors de l’événement Trafic’Art organisé par Séquence
Sur le site du Vieux Port
15h à 21h tous les jours avec l’atelier Ouvre ta Boîte
Vendredi 24- 5 @7 avec M .Daniel Groleau, Directeur du Comité Régional en
Environnement et développement durable du Saguenay-Lac St-Jean
WWW.ATSA.QC.CA

Description des activités :
En Inuit, l’Ours polaire se définit comme Celui qui ne cesse d’errer…
ATSA vous invite à son intervention estivale, une allégorie militante sur les changements climatiques transposant une
famille d’ours polaires plutôt dépravée vivant dans une roulotte « trash » et ayant totalement perdu ses repères
identitaires. La fable s’offre à nous tel un conte retravaillé, une relecture ironique de Boucle d’Or et les trois ours.
En visitant ce lieu, une abondance de dépliants et de pancartes s’offrent en surenchère. Il s’agit là du matériel de travail de notre
famille Ours qui s’acquitte elle-même du travail militant…Cette prolifération de littérature nous en dit long sur l’écart entre le
savoir et l’action…
Squat Polaire propose à la fois une mise en scène qui nous prend d’émotions et nous amène à la réflexion, un centre de
ressource avec une multitude d’informations incitant à l’action (Équiterre, Greenpeace, Caisse Populaire, Hydro-Québec, Ville de
Montréal, ATSA, AQLPA…), et un lieu qui donne le goût d’agir pour toute la famille.

Ouvre ta Boîte est un atelier conçu et dirigé par l’ATSA qui stimule la prise de parole citoyenne en revalorisant la
matière et en étant créatif! Il est offert tout au long de l’ouverture du Squat.
•
•
•
•

Récupérez vos boîtes de céréales, biscuits, pizzas et autres
Apportez les nous au Squat Polaire!
Nous créerons des formats CARTE POSTALE
Nous multiplierons notre message pour sauver la planète au Premier Ministre du Canada

5 à 7 du vendredi 24 août : Venez rencontrer notre expert-conseil M.Daniel Groleau, Directeur du Comité Régional en
Environnement et développement durable du Saguenay-Lac St-Jean
Vous n’en repartirez pas sans une action de plus à votre arc!
-

