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DIX ANS DÉJÀ : ONZE JOURS DE FÊTE…  

Vous aurez tout vu !  
 

LA 10E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 

DU 4 AU 14 JUILLET 2019 ▪ PROGRAMMATION EN SALLE 
 

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
 
 
 

 

Montréal, 6 mai 2019 ◌ MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, présenté par Loto-Québec, dévoile les détails de la 

programmation en salle de sa 10
e
 édition qui se tiendra du 4 au 14 juillet 2019. Un programme haut en couleurs et riche en 

émotions pour célébrer comme il se doit les 10 ans de l’événement ! Ainsi, dès le 4 juillet prochain, les rendez-vous 

mémorables se succéderont et, pendant onze jours de fête, les prouesses inégalées et l’inventivité infinie des créateurs du 

cirque d’aujourd’hui se déploieront au cœur de deux pôles principaux : LA TOHU et LE QUARTIER DES SPECTACLES, pôle 

quartier latin. LES BILLETS SONT EN VENTE DÈS MAINTENANT. 
 

Première mondiale ou nord-américaine, heureuses retrouvailles et formidables découvertes composent le programme 2019, 

avec des spectacles venus du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et de Colombie ainsi que du Canada. Pour inaugurer de 

belle façon le Festival, ce sera nulle autre que la célèbre compagnie québécoise LES 7 DOIGTS qui, après avoir fait le tour du 

monde, présentera aux Montréalais BOSCH DREAMS, une grandiose plongée dans l’univers unique du peintre néerlandais. 

L’engouement suscité par cette production a forcé l’ajout de supplémentaires jusqu’au 14 juillet ! Aussi, inspirés par la scène 

musicale underground, les cascades cinématographiques intrépides et les tours de cirque, les prodigieux casse-cous berlinois 

de la troupe ANALOG convient le public à une expérience de cirque non conventionnelle avec FINALE, présenté en 

collaboration avec le FESTIVAL JUSTE POUR RIRE. Le fabuleux duo de portés acrobatiques EL NUCLEO, composé des 

Colombiens — vivant désormais en Europe — Wilmer Marquez et Edward Aleman, livrera leur merveilleux SOMOS en 

compagnie de quatre autres compatriotes dans un spectacle puissant sur la quête des origines et de l’identité. De retour à la 

TOHU, les Anglais de GANDINI JUGGLING — l’une des compagnies les plus prolifiques et audacieuses des deux dernières 

décennies — offriront SPRING, un savant mariage de danse et d’épatantes jongleries, créé de concert avec le chorégraphe 

ALEXANDER WHITLEY. En première mondiale, on présente LA GALERIE, une toute nouvelle — et très attendue ! — création 

de MACHINE DE CIRQUE, où sept artistes de cirque de calibre international et une multiinstrumentiste feront voyager les 

festivaliers aux frontières de l’art… là où tout s’embrouille ! Pour les spectateurs plus aventureux, on propose SE PRENDRE, 

un spectacle-parcours insolite, tout en proximité, de CLAUDEL DOUCET ET COOPER SMITH. DYNAMO THÉÂTRE et 

GUILLAUME DOIN du collectif À DEUX ROUX, offriront À DEUX ROUES, LA VIE !, un spectacle théâtral empreint d’une 

splendide poésie. Finalement, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES s’unissent 

pour mettre en lumière L’AUTRE CIRQUE, celui, hors normes, qui dérange, mélange, travestit !  
 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, événement rassembleur et festif mis en œuvre par la TOHU, premier festival 
international des arts du cirque en Amérique du Nord, envahira pour une dixième année la métropole. En cette édition 
anniversaire, Montréal s’amusera, s’étonnera et ouvrira grand les bras pour accueillir une pléiade d’artistes circassiens de 
haut vol, d’ici comme d’ailleurs. 
 
« Dix ans déjà d’un voyage exaltant dans ce monde du cirque si riche et surprenant. Je me réjouis à chaque année de 
partager avec les artistes et le public des moments intenses de joie, de peur et d’admiration résultats d’une créativité 
et  d’un dépassement de soi formidables » a commenté Nadine Marchand, directrice de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CIRQUE. 
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COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION EN SALLE 
 
 

 

 

Voyage à dos de tableaux vivants ! 

BOSCH DREAMS ★ par Les 7 Doigts, Canada 
présenté par Radio-Canada, en collaboration avec Desjardins  

Salle Pierre-Mercure, du 4 au 14 juillet DÈS 8 ANS 

★ SUPPLÉMENTAIRES LES 12, 13 ET 14 JUILLET, COMPLET LE 4 ! 
 

 

« UN SPECTACLE COMPLÈTEMENT FOU. UNE FÉÉRIE. DU JAMAIS VU. » – EUROPE 1 (France) 
 

« D’UNE BEAUTÉ PRODIGIEUSE... L’ÉMERVEILLEMENT EST TOTAL. » – LE MONDE (France) 
 

En ouverture du Festival, place à une véritable plongée au cœur de l’univers fantastique du grand peintre néerlandais Jérôme 
Bosch ! Dans ce voyage immersif, ses tableaux grandioses prennent vie et, grâce à des effets visuels astucieux, les créatures qui 
les peuplent s’animent : les oiseaux s’envolent, la lumière chatoie, et on entre dans les œuvres d’où surgissent, de chair et 
d’os, équilibristes, voltigeurs et acrobates. Emporté par la beauté à couper le souffle des scènes enchanteresses, le public se 
voit aussi guidé par un personnage conférencier qui décortique l’histoire et l’œuvre passionnante du célèbre peintre — qui 
aura inspiré Salvador Dali et Jim Morrison ! — avec simplicité et humour.  
 

Produit en collaboration avec le théâtre REPUBLIQUE de Copenhague et présenté en première mondiale en septembre 2016 à 
l’occasion du 500

e
 anniversaire de la mort de l’artiste, ce spectacle acclamé, conçu et mis en scène par Samuel Tétreault, a fait 

depuis le tour de la planète. La compagnie Les 7 Doigts, qui cumule plus de 9 000 représentations dans 45 pays de ses diverses 
productions, a choisi de clore la prodigieuse aventure Bosch Dreams à la maison, conviant les festivaliers montréalais à un 
captivant périple, véritable célébration de l’imagination ! 
 

Drôlement festif ! 

FINALE ★ par Analog, Allemagne 
présenté en collaboration avec le Festival Juste pour rire 

Théâtre St-Denis 2, du 9 au 20 juillet DÈS 8 ANS 
 

« UNE EXPÉRIENCE CIRQUE INOUBLIABLE » – BERLINER ZEITUNG (All.) 
 

 « UN “JAM’’ RÉUNISSANT UNE BANDE DE COPAINS JOUANT DE LA 
MUSIQUE ET S’INCITANT LES UNS LES AUTRES À EXÉCUTER DES ACROBATIES IMPRESSIONNANTES. IL SE TROUVE QUE CES 

COPAINS SONT TOUS EXCEPTIONNELLEMENT TALENTUEUX. ★★★★ » – IN DAILY ADELAIDE (Austr.) 
 

Les casse-cous de la compagnie allemande Analog invitent les spectateurs à une soirée survoltée qui carbure à la musique live 
et aux folies acrobatiques. Propulsé par une diva de la pop et son acolyte batteur, ce party à mi-chemin entre le cabaret et le 
spectacle rock endiable irrémédiablement ! Ici, le plaisir mène le bal et les acrobaties s’enchaînent au rythme des numéros 
qu’exécutent les huit amis, chacun mettant de l’avant sa personnalité colorée. Complices, joueurs, les artistes se mêlent au 
public et le contaminent d’énergie débordante ! 
 

Ce spectacle d’Analog, une compagnie dirigée par l’Allemand d’adoption Florian Zumkehr et qui se définit par son authenticité, 
ses fortes compétences techniques ainsi qu’un contact direct avec le public, marque une nouvelle rencontre acrobatico-
humoristique entre les festivals MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et Juste pour rire. Un moment de cirque contemporain 
explosif et authentique, tout droit sorti de Berlin !   
 

La puissance de l’amitié ! 

SOMOS ★ par El Nucleo, France / Colombie 
TOHU, 10 au 14 juillet DÈS 6 ANS  
 

« QUEL CHOC ÉMOTIONNEL QUE CE SPECTACLE […] SIX ACROBATES AU CŒUR TENDRE ONT FAIT CHAVIRER LE 
PUBLIC. […] ON EN SORT LE CŒUR LÉGER ET JOYEUX. » – SCENEWEB (France) 

 

Sur une scène dénuée d’artifices, six hommes lancent et entrelacent leurs corps, dansent et virevoltent, s’empilent 
et s’envolent. Simplement. Puissamment. Amis de toujours issus des rues de Bogotá, dont on devine la rumeur 
chaotique, les artistes de SOMOS évoquent leur enfance et leurs souvenirs communs. Ils jouent, se bousculent et se 
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narguent, avec humanité et tendresse. Célébration de la fraternité, SOMOS secoue et transporte. Avec l’unique support d’une 
trame sonore et d’un éclairage percutants, les six amis, qui ne manquent pas d’humour, transmettent toute la force de leur 
histoire et la beauté d’être ensemble, envers et contre tout. Saisissant. 
 

La compagnie de cirque acrobatique El Nucleo est dirigée par Wilmer Marquez et Edward Aleman qui cosignent et interprètent 
SOMOS (« nous sommes » en espagnol). Leur expérience de Colombiens vivant en Europe leur inspire des thèmes tels que la 
rencontre, la solitude, l’itinérance, la place de chacun dans le monde que l’on retrouve dans leurs différents projets. Ils sont 
rejoints ici par quatre artistes, danseurs et acrobates, venus de Colombie. 

 
Danse et jonglerie s’envoient en l’air ! 

SPRING ★ par Gandini Juggling et Alexander Whitley, Royaume-Uni 
TOHU, du 4 au 8 juillet DÈS 8 ANS 

 

 « LA COLLABORATION DE GANDINI JUGGLING ET ALEXANDER WHITLEY EST BOURRÉE DE PLAISIRS SIMPLES ET D’HABILETÉS 

COMPLEXES. ★★★★ » – THE GUARDIAN (R.-U.) 
 

« SPRING EST UN THÉÂTRE, OÙ LES ARTS DE LA DANSE, DE LA JONGLERIE, DE L’ÉCLAIRAGE ET DE LA MUSIQUE SE FAUFILENT 
ENTRE EUX. » – TOTAL THEATRE (R.-U.) 

 

Célébration jubilatoire de la rencontre entre la jonglerie et la danse 
contemporaine, Spring mêle brillamment les mouvements chorégraphiés, vifs et 
précis, aux balles et aux anneaux. Expérience esthétique hautement raffinée, le 
spectacle enchaîne les impressions sur une musique aux rythmes déconstruits et 
un éclairage incisif qui mettent en relief la virtuosité des interprètes. Dans une 
exploration fascinante de la couleur, la scène se sature de rouge, jaune ou bleu et 
les anneaux se modifient comme par magie, pour le grand plaisir du public ! C’est 
gracieux, intelligent et on se délecte de l’humour décalé propre aux Anglais.  

 

Après avoir séduit les Montréalais avec les spectacles Smashed (2013) et 4x4 Ephemeral architectures (2016), les élégants 
artistes de Gandini Juggling, qui ont livré plus de 5 000 représentations dans 50 pays — sont de retour au Festival. Spring, créé 
en collaboration avec le chorégraphe Alexander Whitley, constitue la partie finale et très attendue d’une trilogie de dialogues 
entre langages sophistiqués de jonglerie et de danse. 

 
Le cirque se fait refaire le portrait ! 

LA GALERIE ★ par Machine de cirque, Canada 
présenté par La Presse + 

TOHU, du 4 au 14 juillet DÈS 8 ANS 
 

PREMIÈRE MONDIALE 
 
 

Une toute nouvelle création pour Machine de Cirque ! Sous la férule du metteur en scène 
Olivier Lépine, sept artistes de cirque de calibre international et une musicienne 
multiinstrumentiste feront voyager le public de la TOHU aux frontières de l’art : là où tout 
s’embrouille. Campés dans un décor ingénieux, ces interprètes fougueux, à la prodigieuse convivialité, proposent aux 
spectateurs une visite pas banale à la galerie d’art. Métaphore du chemin emprunté par l’artiste, le lieu deviendra le prétexte 
d’un périple créatif éclaté où barre russe, roue allemande, bascule et jonglerie en mettront plein la vue. Plaisir garanti ! 
 

Avec pour mission de rassembler les différents acteurs du milieu des arts et de la technologie autour de ses projets de 
production, Machine de cirque a connu un vif succès avec son spectacle homonyme qui, depuis sa première en mai 2015, a été 
présenté dans plus d’une vingtaine de municipalités canadiennes et dans près d’une cinquantaine de villes d’Europe et des 
États-Unis. Forte de l’expérience de sa première production, la compagnie se lance maintenant dans une nouvelle aventure 
avec sa création La Galerie, qui, à l’image du précédent succès de la troupe de Québec, voit la musique faire partie intégrante 
de la pièce et les artistes, pleins d’humanité, transmettre aux spectateurs le sentiment d’être avec eux. 
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L’insolite invite chez lui ! 

SE PRENDRE ★ par Claudel Doucet et Cooper Lee Smith, de LION LION, Canada  
DANS UN APPARTEMENT CACHÉ, 4 au 14 juillet DÈS 15 ANS, DÉCOUVERTE 

 

PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE  
 

Expérience toute en proximité pour spectateurs aventureux, Se prendre transporte dans les méandres de l’intimité 
de deux acrobates, Claudel Doucet et Cooper Lee Smith, cocréateurs du spectacle. Dans un appartement, on les 
suit d’une pièce à l’autre, dans la douceur et la douleur, avec une curiosité amusée ou saisi par la fulgurance de 
leur présence. Récit de la rencontre des solitudes, le spectacle-parcours est à son image : brutal et délicat, singulier 
et troublant. Main à main confiné, adapté à la vie quotidienne, la performance offre une mise à nu de ces deux 
artistes. Cru, émouvant, déstabilisant ! 
 

Claudel et Cooper nourrissent une démarche de création interdisciplinaire, convoquent le risque et s’engouffrent 
au sein des forces qui se tendent, entre violence et tendresse. Metteure en scène, Claudel créait en 2017 Que nous 
soyons, un projet collaboratif in situ coproduit par Les 7 Doigts et LA SERRE – Arts Vivants. Cooper se démarque par 
son humour atypique, sa présence massive et son approche interdisciplinaire de l’art acrobatique. Il compose 

toutes les musiques originales de Se prendre. Il collabore ponctuellement avec le Cirque Éloize et le Cirque du Soleil. Originaire 
de Minneapolis, il est diplômé de l’École Nationale de Cirque de Montréal.   

 
Avancer sans les mains !  

À DEUX ROUES, LA VIE ! ★ par DynamO Théâtre et 
 Guillaume Doin du collectif À deux roux, Canada 

SALLE CLAUDE-GAUVREAU DE L’UQAM, 8 au 11 juillet DÈS 6 ANS, POUR TOUS, FAMILLE 
 
À la rencontre du cirque, de la magie, du théâtre physique et de la marionnette, ce spectacle tout en images met en scène un 
acrobate entouré d’objets qui prennent vie, évoquant la transmission et l’héritage. De retour après une longue absence, un 

homme découvre la maison familiale hantée par ses défunts parents. Dialoguant avec la vieille commode ou le 
vélo de son père, le fils renouera peu à peu avec son passé. Inspiré du réalisme magique, À deux roues, la vie ! 
est une histoire de renaissance qui plaira autant aux grands qu’aux petits. Toute en douceur, en poésie… et à 
bicyclette ! 
 
Ce projet est né d’une rencontre entre l’artiste de cirque français Guillaume Doin et le codirecteur artistique 
de DynamO Théâtre Yves Simard. Compagnie de théâtre jeune public unique et singulière, DynamO Théâtre 
est la seule dont la démarche s’appuie sur le mouvement acrobatique et le jeu clownesque. Depuis 38 ans, 
DynamO Théâtre c’est 23 créations d’artistes canadiens qui ont donné 4 500 représentations dans 29 pays sur 
5 continents devant 1,5 million de spectateurs. Artiste multidisciplinaire, Guillaume Doin, spécialisé en 
jonglerie puis en échasses acrobatiques, a ensuite élargi ses compétences artistiques en arrivant au Québec. Il 
s’y perfectionne en acrobatie, théâtre physique, jeu clownesque, bicyclette artistique et marionnette auprès 
de compagnies majeures des arts vivants du Québec. 

 
Aller simple pour l’avant-garde ! 

L’AUTRE CIRQUE ★ par La Chapelle, Canada 
LA CHAPELLE, 8 au 10 juillet DÈS 8 ANS, DÉCOUVERTE 

 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et La Chapelle Scènes Contemporaines s’unissent au profit de l’autre cirque, celui qui 
célèbre l’hybridité des approches, mélange, parfois dérange, toujours rafraîchit ! À la lisière du cirque et d’autres formes 
d’expression, ces soirées hors normes donnent carte blanche à des artistes — Basile Philippe, Clara Prezzavento et Luisina 
Rosas (photo), Tristan Robquin, Maxim Laurin, Gabrielle Martin — qui choisissent les sentiers alternatifs de la création. 
L’occasion de découvrir un cirque différent et de vivre de nouvelles expériences ! 
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PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE 
 

Comme chaque année depuis 10 ans, l’événement estival par excellence transformera la 

métropole en véritable piste de cirque à ciel ouvert. Montréal s’animera au rythme d’une 

programmation extérieure aussi riche que diversifiée, comblant les fidèles du Festival comme les 

néophytes, les touristes ou les curieux ! Au Quartier des spectacles, les fameuses MINUTES 

COMPLÈTEMENT CiRQUE seront de retour sur la RUE SAINT-DENIS et les festivaliers auront 

droit à une toute nouvelle et spectaculaire création originale présentée sur la PLACE ÉMILIE-

GAMELIN. Et, cette année encore, plusieurs QUARTIERS MONTRÉALAIS deviendront COMPLÈTEMENT CiRQUE le temps 

d’une soirée ou d’un week-end ! Tous les détails de la programmation extérieure de cette 10
e
 édition fièrement associée à 

Loto-Québec, présentateur officiel du Festival, seront dévoilés en juin. 
 

MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) ★ 8 AU 11 JUILLET 
 

Créé pour soutenir la promotion et le développement des arts du cirque à l’international, le MARCHÉ INTERNATIONAL DE 
CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) s’inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable pour la planète cirque. Pour sa 
5

e
 édition, le MICC, organisé parallèlement à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, offre pendant quatre jours un lieu de 

rencontre qui favorise un moment de réflexion sur les grands enjeux du domaine entre professionnels d’ici et d’ailleurs, à 
travers diverses activités. Trois conférences seront ouvertes au grand public.  
INFORMATIONS : WWW.MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM/FR/PROFESSIONNELS/ 

 
 

LA 10E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 4 AU 14 JUILLET 2019 
BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 

 

BILLETS RÉGULIERS À PARTIR DE 30 $ + taxes 
 

   ENFANTS, 12 ANS ET MOINS ● À PARTIR DE 15 $ + taxes        ÉTUDIANTS, 25 ANS ET MOINS ● À PARTIR DE 25 $ + taxes 
 

VIVRE LE FESTIVAL AVEC SES PASSES ! 
 

PASSE COMPLÈTEMENT CURIEUX ● 3 SPECTACLES ◌ 90 $ + taxes 

PASSE COMPLÈTEMENT CAPTIVÉ ● 4 SPECTACLES ◌ 120 $ + taxes  

PASSE COMPLÈTEMENT PASSIONNÉ ● 5 SPECTACLES ◌ 150 $ + taxes 
 

EN LIGNE VIA MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM, EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU ET À LA VITRINE, 
PAR TÉLÉPHONE AU 514 376-8648 OU 1 888 376-8648 

 

POUR TOUT SAVOIR : MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM 
 
 
 

À PROPOS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE, UN FESTIVAL TOHU MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival 
rassembleur et mobilisateur proposant chaque année, en juillet, une programmation cirque éclatée à travers la ville pendant 
11 jours. Créé en 2010, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est le fruit d’un rêve collectif. La TOHU, maître d’œuvre du 
projet, avec le soutien du Cirque Éloize, des 7 doigts, du Cirque du Soleil, de l’École nationale de Cirque et d’En Piste, ont mis 
en commun leurs expertises, leurs ressources et leurs volontés pour créer le premier festival international en arts du cirque en 
Amérique du Nord. 
 
 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DU CONSEIL DES 
ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN. IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE 
LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE LOTO-QUÉBEC, PRÉSENTATEUR DU FESTIVAL, ET DE RADIO-CANADA, GRAND PARTENAIRE. LE FESTIVAL 
TIENT À REMERCIER LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES, TOURISME MONTRÉAL ET LA SDC QUARTIER LATIN. LE FESTIVAL 
BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU GROUPE CIRQUE DU SOLEIL, UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CIRQUE, ET DU TRANSPORTEUR OFFICIEL AIR FRANCE. MERCI AUSSI À LA PRESSE, PARTENAIRE MÉDIA, AINSI QU’AU 
CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET AU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, BRASSEUR DE MONTRÉAL, ESKA, KEURIG DR PEPPER CANADA ET 
UNIVINS ET SPIRITUEUX.  

-30- 
 

Source : Montréal Complètement Cirque Relations de presse : Roy & Turner Communications, Martine Laforce, 514 577-
6945, mlaforce@roy-turner.com et Janie Allard, 514 970-8440, jallard@roy-turner.com 
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