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COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate 

 
 

 

 

13E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 

 

 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE ! 
 
 

DU 7 AU 17 JUILLET 2022 
 

 

 

MONTRÉAL, 4 juillet 2022 ◌ Innovation, surprise, chaleur, voilà ce qui a guidé la conception de la 

programmation extérieure gratuite de cette 13e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE du 7 AU 17 

JUILLET PROCHAIN, présentée en collaboration avec Loto-Québec. Impatiente de ressentir la ville vibrer à 

nouveau au rythme du cirque, l’équipe a concocté une édition riche et colorée, bonifiée de nouvelles expériences 

artistiques et qui verra le cirque, sa folie et ses prouesses prendre d’assaut comme jamais la rue St-Denis, au pôle 

Quartier Latin du Quartier des spectacles et aux quatre coins de la ville !  « Voyez grand et venez embrasser tout 

ce qu’on vous propose : des moments absolument saisissants, d’audace ou d’émotions, d’autres qui appellent à 

la fête ou aux éclats de rire assurés ! C’est le cirque dans toute sa richesse », promet Nadine Marchand, directrice 

de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. 
 

LE CIRQU’EASY présenté par LOTO-QUÉBEC 
 

PLACE PASTEUR, RUE ST-DENIS : NOUVEL ESPACE FESTIF, IMPRÉGNÉ DE LA FOLIE DU CIRQUE ! 
17 H 30 À 23 H, TOUS LES JOURS 

 

Voilà le repaire — pas du tout secret ! — des acrobates de cette édition ; ils s’y retrouvent, y travaillent, y célèbrent, 

certains y vivraient même… Une chose est certaine, au nouveau CIRQU’EASY de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 

CiRQUE, Place Pasteur (sur Saint-Denis, entre De Maisonneuve et Sainte-Catherine), tout peut arriver ! Une table 

à pique-nique pourrait devenir une scène ; un filet de badminton, un fil de fer ; le bar, une piste improvisée… 

quand des acrobates investissent un lieu, il faut s’attendre à tout ! 
 

À la fois expérience immersive et lieu de détente, le 

CIRQU’EASY est un bar animé où les festivaliers sont 

invités à s’accrocher les pieds pour savourer un cocktail, 

écouter de la musique live, jaser entre amis et vivre la 

surprise de performances acrobatiques spontanées, de 

haut niveau.  Vous y trouverez même une aire ludique avec 

tables de jeux, hot-dogs et crème glacée ! 

 

Plongeant le public dans un univers unique, à la fois 

chaleureux et inusité, le CIRQU’EASY a été imaginé par 

Sarah Beauséjour, directrice artistique et metteure en 

scène inspirée, à qui l’on doit notamment la signature visuelle du festival dans le Quartier Latin ainsi que la 

conception et la mise en scène des CANONS DU CIRQUE, DUELS DANS LA VILLE de l’édition 2021. Alix 

Brenneur signe la scénographie. 
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PLACE AUX PERFORMANCES ! 
RETOUR D’UN DÉLIRANT MONDE CIRQUE RUE SAINT-DENIS  

 

À LA TOMBÉE DU JOUR, RUE SAINT-DENIS, AU PÔLE QUARTIER LATIN DU QUARTIER DES SPECTACLES, 
LE PUBLIC ENTRE DANS UN UNIVERS ÉTRANGE ET FASCINANT, PEUPLÉ DE CIRCASSIENS ! 

17 H 30 À 23 H, TOUS LES JOURS 
 

Cette année encore, une scénographie immersive transformera de façon saisissante la rue Saint-Denis, entre 

Sherbrooke et De Maisonneuve. À la tombée du jour, le public pénétrera dans un univers peuplé d’artistes de 

cirque… comme s’ils y étaient depuis toujours ! À travers un aménagement qui se fond à l’architecture de la rue 

envahie de mobilier urbain versatile aux codes circassiens, on déploie un espace-temps où rien n’est ordinaire. 

Les visiteurs de tous les âges y seront témoins de gestes forts, stimulant leur imaginaire et leur donnant une 

vague impression de rêver !  

 

QUATRE PISTES : UNE TRENTAINE DE PERFORMANCES QUOTIDIENNES ! 
 

GRANDE TABLÉE De retour cette année, cette spectaculaire table acrobatique, lieu de 

rassemblement des festivaliers au cœur de la rue Saint-Denis, sera de nouveau le théâtre de 

prouesses audacieuses et de performances acrobatiques de groupe, utilisant notamment la 

hauteur du lieu.  
 

ARCHE EMERY Ici, on lève les yeux au ciel pour apprécier la folie et l’audace, mais aussi la 

créativité des acrobates de cet espace aérien. Straps, trapèze ballant ou trapèze danse, corde 

lisse, tissu, cerceau et chair balancing, on offrira une grande diversité de disciplines et 

d’approches créatives. Et, en plus d’avoir un haut niveau technique, les propositions révèlent 

des recherches artistiques tout à fait innovantes ! 
 

PISTE DE BAS DE CÔTE Espace clownesque, avec zone de détente pour toute la famille, cette 

piste propose des prestations qui explorent le mouvement, le corps dans toutes ses formes, 

mettant à l’honneur les disciplines qu’apprécient tout particulièrement les plus petits : 

acrodanse, jonglerie et clown ! 
 

PISTE SAINT-DENIS Érigée en face du Théâtre Saint-Denis, cette piste déploiera des 

performances davantage conceptuelles, à la fois poétiques et sensibles, voyant dialoguer 

différents univers traditionnels et contemporains. 

 

PERFORMANCES SPONTANÉES ET POP-UPS DÉAMBULATOIRES 
 

S’inscrivant dans l’environnement urbain et dans la scénographie de MONTRÉAL 

COMPLÈTEMENT CiRQUE, performances et pop-ups déambulatoires surprendront les 

passants. Contorsion, équilibre, flash clownesque, jonglerie, on fera vivre l’entièreté de la rue ! 

 

LA DESTINATION ZONE JEUNESSE DE RADIO-CANADA  
 

Place Pasteur, rue Saint-Denis, on part à la conquête d’un parcours acrobatique coloré où 

trapèze et trampoline attendent petits et grands festivaliers. Les jeunes explorateurs sont aussi 

invités à une mission dans le vaisseau ZONE JEUNESSE DE RADIO-CANADA en s’amusant à 

des jeux interactifs grandeur nature ! En route pour un voyage drôlement excitant !  

 

ESPACE LA PRESSE 
À L’Espace La Presse, vous trouverez un mobilier avec prises USB intégrées pour téléphones, 
ordinateurs et tablettes. En deux mots, une zone de détente idéale où recharger ses batteries, 
question de rendre votre expérience festivalière encore plus agréable! 
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LES 3GÉANTS 
 

TROIS IMPRESSIONNANTS COLOSSES D’ACIER ACCUEILLENT EN LEUR CŒUR LES SPECTACLES 
EXCLUSIFS D’AUTANT DE TROUPES ÉTOILES : CIRQUE ÉLOIZE, LES 7 DOIGTS ET MACHINE DE CIRQUE 

DEUX REPRÉSENTATIONS QUOTIDIENNES, 18 H ET 21 H 30 
 

LES 3GÉANTS, ces imposantes structures de 52 pieds de hauteur, 

deviendront, simultanément tous les soirs du festival, le théâtre de 

trois spectacles gratuits créés pour l’occasion. Le GÉANT de Cirque 

Éloize sera aux Jardins Gamelin du Quartier des spectacles, celui 

des 7 Doigts, sur l’Esplanade PVM, à Place Ville Marie et celui de 

Machine de Cirque, au parc Vinet (près du marché Atwater).  
 

À travers la pluralité des styles et des signatures artistiques de 

chacune des troupes, le thème de la richesse inouïe de la culture 

québécoise et ses artistes emblématiques, toutes disciplines et 

diversités culturelles confondues, réunira ces trois créations 

distinctes sous un même souffle. 
  

Projet d’envergure, ces grands rassemblements initiés par les gens du cirque entraîneront dans leur sillage 

restaurateurs, commerçants et occupants des tours de bureaux, tous invités à participer à leur manière à cette 

fête grandiose ! 
Idée originale Michel Laprise - Directeur artistique associé Daniel Ross - Concepteur structure scénographique Michel Otis - 
Concepteur structure acrobatique Guy St-Amour - Conceptualisation et fabrication Scène Éthique 

 

 

LE CARNAVAL DE CIRQUE SOCIAL :  

LE GRAND CORTÈGE FUNÉRAIRE COMPLÈTEMENT ÉCLATÉ ! 
 

De 17 h 30 à 23 h, le dimanche 10 juillet, la rue Emery sera le théâtre du CARNAVAL DE CIRQUE SOCIAL, un 

événement qui, en plus de permettre à des artistes de cirque montréalais de se produire dans leur ville, met en 

valeur de jeunes participants de CIRQUE HORS PISTE (CHP), dédié à l’intervention en cirque social. Le public 

est invité à une soirée sous le signe de l’inclusion sociale avec un grand cortège funéraire éclaté. Au menu, 

déambulatoire pour toute la famille, nombreuses animations colorées, ateliers interactifs et spectacles de cirque 

de rue.  
 

Le CHP, organisme montréalais, utilise les arts du cirque pour proposer aux jeunes marginalisés ou à risque 
d’exclusion un parcours alternatif de développement personnel, avec accompagnement social. Son 
impact auprès d’individus en situation de précarité est sans équivoque. 
 
 

LA TOURNÉE DES QUARTIERS 
 

Une fois encore, comme depuis la première édition, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE transporte le cirque 

chez les Montréalaises et les Montréalais ! La présence des arts du cirque aux quatre coins de la ville est assurée 

et on propose ainsi aux citoyens une formule circassienne sortant de l’ordinaire dans six arrondissements — 

POINTE-AUX-TREMBLES / RIVIÈRE-DES-PRAIRIES, VERDUN, SAINT-LÉONARD, SAINT-LAURENT, ANJOU 

ET OUTREMONT — ainsi qu’au THÉÂTRE DE VERDURE du parc Lafontaine.  
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Ateliers d’initiation au cirque par la compagnie LE MOULIN À VENT 

PRODUCTIONS, animation déambulatoire avec le duo NACHO CON 

SALSA qui performera avec unicycle géant et jonglerie de raquette de 

tennis, ainsi que deux spectacles : STORIES IN THE CITY! de compagnie 

LES DUDES ou encore GEEK QUEST de THROW 2 CATCH. Finalement, 

deux spectacles internationaux seront présentés cette année en soirée au 

THÉÂTRE DE VERDURE du parc Lafontaine ! Le 8 juillet on accueille EXIT 

de ART MOVE CONCEPT (France) alors que le 13 juillet la COMPAGNIA 

BLUCINQUE (Italie) présente VERTIGINE DI GIULIETTA. Pour les horaires 

complets et tous les détails, on visite le site du festival. 

 

MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) 
 

La 8e édition du MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC), organisé en parallèle du 

festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, se tiendra du 11 AU 14 JUILLET 2022. Créées pour soutenir la 

promotion et le développement des arts du cirque sur le marché international, ces quatre journées proposent un 

lieu de rencontre et favorisent un moment de réflexion sur les grands enjeux entre professionnel.le.s d’ici et 

d’ailleurs, à travers diverses activités : rencontres professionnelles et artistiques, conférences, tête à tête et plus 

encore. Fier du rayonnement acquis auprès des professionnel.le.s, le MICC s’inscrit dorénavant comme un 

rendez-vous incontournable pour la planète cirque. Toutes les informations en cliquant ICI.  

 
MERCI À NOS PARTENAIRES 

 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est mis en œuvre par la TOHU et présenté en collaboration avec Loto-
Québec. Le festival remercie ses partenaires publics pour leur soutien financier tels que le gouvernement du 
Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Canada, le 
Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal. Le festival tient aussi à remercier ses partenaires 
privés tels que le Quartier des spectacles, Tourisme Montréal, la SDC Quartier latin et l’événement Nordic Bridges 
2022 en collaboration avec Harbourfront Centre. Merci à Radio-Canada, grand partenaire et présentateur du 
spectacle Après la nuit et merci aussi à La Presse, partenaire média et présentateur du spectacle Barka. Le festival 
bénéficie également de la précieuse collaboration du groupe Cirque du Soleil, un des fiers fondateurs du festival. 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est également membre du RÉMI, le regroupement des événements 
majeurs internationaux. 

 
Les 3GÉANTS est une création de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE (un festival TOHU), présentée par 
Ivanhoé Cambridge. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du Fonds de maintien des actifs stratégiques 
en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Nous 
remercions également Développement économique Canada pour les régions du Québec et le Bureau des 
festivals de la Ville de Montréal. Nous tenons aussi à souligner la contribution de Montréal Centre-ville, Les 
Quartiers du canal et l’Arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que l’accueil du Partenariat du Quartier des spectacles 
et de Place Ville marie (PVM). Merci enfin à Radio-Canada et à La Presse, partenaires médias. 
 
 

 

LA 13E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 7 AU 17 JUILLET 2022 
 

 

 

Pour tout savoir de la programmation en salle à la TOHU et pour tous les détails des spectacles  
en co-diffusion - L’Autre Cirque, La Chapelle Scènes Contemporaines et Le Cabaret du jugement 

dernier, Le Monastère -  visitez  : https://montrealcompletementcirque.com/fr/programmation/ 
 

BILLETS AU MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM, À LA BILLETTERIE DE LA TOHU ET  
AU 514 376-8648 OU 1 888 376-8648 

 

Hashtag officel : #completementcirque #mtlccirque 
 
 

file:///C:/Users/elise.mailhot-paquet/Downloads/WWW.MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM/FR/PROFESSIONNELS/
https://montrealcompletementcirque.com/fr/programmation/
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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. 
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