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Onze jours d’ÉMOTIONS PURES. 
 

  Place à la 7e édition  
de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE  

du 7 au 17 juillet 2016 

 
Montréal, 18 avril 2016 ◌ Dès le 7 juillet prochain et pendant onze jours, Montréal ouvrira grand les bras 

pour accueillir, dans ses salles, ses rues et ses quartiers, de nombreuses troupes circassiennes venues de 

partout dans le monde. Des spectacles du Royaume-Uni, de France, des États-Unis, d’Australie, de Suisse, 

d’Espagne et du Canada — auxquels s’ajoutent deux créations originales du Festival ! — éblouiront les 

spectateurs qui seront témoins des prouesses impossibles et de la créativité sans limites des artistes d’ici 

et d’ailleurs, parmi les meilleurs de la planète.  
 

Voilà un événement annuel attendu, qui accueillait l’an dernier un nombre record de 235 000 festivaliers, 

confirmant comme jamais la métropole comme capitale internationale des arts du cirque. Un Festival 

familial et relevé qui multiplie les rendez-vous mémorables et qui suscite une tonne d’émois aussi variés 

qu’indescriptibles. Un Festival qui fait de Montréal une cité complètement cirque qui s’éclate avec des 

créations en première mondiale ou nord-américaine, des surprises, des découvertes… et surtout 

beaucoup, BEAUCOUP, d’ÉMOTIONS PURES ! 

 

COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION EN SALLE  
 

TRANSIT    par Flip FabriQue, Canada 
Spectacle d’ouverture, présenté en PREMIÈRE MONDIALE par Radio-Canada  

TOHU, du 7 au 16 juillet 
POUR TOUS, FAMILLE 

 
 « Explosion de bonheur pour petits et grands » — Huffington Post, à propos d’Attrape-moi  

« Une très belle troupe. » — ICI Radio-Canada Première 
 

Au fil de ce tout nouveau spectacle, les acrobates multidisciplinaires de Flip 
FabriQue, partagent les petits et les grands moments d’une vie de cirque 
mouvementée et hautement dynamique. Avec l’élan dans le cœur et dans le 
corps, les jeunes créateurs du succès Attrape-moi, tous issus de troupes de 
renommée internationale, célèbrent la vie, puissance dix. Ils jettent un regard sur 
une amitié d’au-delà de dix ans, et avec les plus folles acrobaties et les prouesses 
physiques stupéfiantes, les complices se témoignent leur affection, encore et 
toujours.  



 

 

 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE    par Cirque Aïtal, France 
Présenté par La Presse +  

Sous chapiteau à la TOHU, du 7 au 17 juillet 
POUR TOUS 
 
 « Chair de poule » — Le Monde 
« On est ému. On rit. On pleure. On les aime ! » — Le Figaro 
 

Sur la route, deux amoureux présentent l’intimité de leur vie d’acrobates. Sur la piste 
de terre du petit chapiteau où ils transposent leur quotidien, la radio joue à fond, la 
mécanique fait des siennes, les éléments se déchaînent et tout est prétexte à des 
performances acrobatiques à couper le souffle. Coup de cœur partout où il est 
présenté, Pour le meilleur et pour le pire créé en 2011 a été jouée plus de 350 fois, 
émouvant des centaines de spectateurs à travers le monde. Voilà un spectacle 
radieux et tendre auquel Victor et Kati convient le public québécois. Avec humour, 
poésie et rock n’roll. Ah, l’amour !  
 
 

BROMANCE    par Barely Methodical Troupe,  Royaume-Uni 
Théâtre Centaur, 9 au 14 juillet 
POUR TOUS 

« … conçu de façon intelligente et infiniment divertissante. » ★ ★ ★ ★ — The Time, Royaume-Uni 

« Une merveille à voir ! » — The Metro 
 

Trois jeunes garçons, les tannants, les casse-cou que l’on a tous connus à l’école : c’est eux, la Barely Methodical 
Troupe ! Acclamés au Festival d’Édimbourg, ces trois acrobates britanniques aussi adorables, talentueux que 
téméraires disputent avec humour leur impressionnant savoir-faire à coups de sauts vertigineux et d’acrobaties 
époustouflantes. Et sous les muscles, les démonstrations de force et la virtuosité physique, le trio laisse entrevoir 
une insécurité et une tendresse maladroite… L’amitié entre garçons, quoi ! Une Bromance.  
 

 

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX    par Blizzard concept, France 
Avec le soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec 

Théâtre Centaur, du 9 au 14 juillet 
POUR TOUS, FAMILLE 

« D’une drôlerie irrésistible. » — La Provence 

 « Un spectacle complètement déjanté, loufoque et drôle ! » — Que faire à Paris 
 

C’est le propre du génie : produire du neuf avec de l’ordinaire. Quand les deux jongleurs 
de Blizzard Concept, Julien Mandier et Antoine Terrieux, s’y mettent, le résultat décoiffe. 
Jongler avec des balles et des sèche-cheveux ? Mais, pourquoi pas ! Ingénieux, délirant et 
drôle à s’en donner des crampes, Opéra pour sèche-cheveux fait partie de ces petits 
bijoux que l’on se sent choyés d’avoir vus. Complètement déraisonnable et brillamment 
interprété, ce spectacle fait repenser ses certitudes, oublier ses habitudes, calculer la 
longitude et… reprendre ses études !  
 
 
 

PSS PSS    par Compagnia Baccalà, Suisse 
Théâtre de Quat’sous, du 9 au 13 juillet 
POUR TOUS, FAMILLE 

« Un numéro remarquable » ★★★★★ — Le Monde 

« À couper le souffle… » ★★★★ — The Herald 
 

Tout le charme et les taquineries du duo de clowns suisses-italiens Camilla Pessi et Simone Fassari se retrouvent 
dans ce spectacle hilarant et pour toute la famille. Folies, acrobaties, tendresse et maladresses ! Avec la complicité 



 

 

du public, de bouderies en retrouvailles, les deux attachants interprètes jouent à la vie et créent un monde à part où 
simplicité et insouciance riment avec comique. Gagnant d’une quinzaine de prix internationaux, Pss Pss est l’œuvre 
délicate de maîtres de l’art clownesque. Une fine pièce de porcelaine qui plaira autant aux parents qu’à leurs 
enfants. 
 

THE ELEPHANT IN THE ROOM   par Cirque Le Roux, France  
Présenté par Air France  

Avec le soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec 

Théâtre Outremont – Co-diffuseur, du 8 au 13 juillet 
POUR TOUS 

 

« Un tour de force » ★★★★★ — The Herald  

« Sexy, poétique et bouleversant » ★★★★★ — Three Weeks 
 

Coincée entre le mari, le valet et l’amant, la divine Miss Betty reçoit… Cigares, whisky 
et claquements de portes. Mais sous l’ambiance feutrée, les disputes et les 
rebondissements hautement dramatiques (et acrobatiques !), l’éléphant dans la pièce 
se fait de plus en plus encombrant… La farce qu’offre Cirque Le Roux, fusion unique 
entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique, séduit par son 
atmosphère raffinée, sa folie et l’excellence de ses quatre interprètes issus des écoles 
nationales de cirque de Montréal et de Bruxelles. Une rocambolesque comédie pour 
tous ! 
 

 

4 X 4 EPHEMERAL ARCHITECTURES    par Gandini Juggling, Royaume-Uni 
Présenté par Air France 

Théâtre Outremont – Co-diffuseur, du 14 au 17 juillet 
DÉCOUVERTE 

« Un spectacle d’une élégante et mélancolique beauté. » ★★★★ — The Guardian 

« Un précieux mélange de talent imprégné d’élégance et d’esprit ». ★★★★ — The Times 
 

 

Seuls les virtuoses de Gandini Juggling pouvaient y penser : marier la 
jonglerie et le ballet classique ! Dans cet opus pour jongleurs et 
danseurs, quilles et anneaux suivent pointes et arabesques, et on en 
vient à croire que les unes sont l’extension des autres. Chamboulant les 
préconceptions, on bâtit ici une construction qui s’efface à mesure 
qu’elle se dessine. Pièce d’architecture éphémère, c’est l’élégance même 
qui est offerte. Suivant le succès international de Smashed, présenté au 
Festival en 2013, 4 x 4 Ephemerical Architecture célèbre le dialogue entre 
deux formes d’art où la précision, la pureté et l’esprit subjuguent. 
 
 

SMOKE AND MIRRORS    par The Ricochet Project, États-Unis 

Espace Go, du 12 au 16 juillet 
DÉCOUVERTE 
 

« Donne au quotidien et aux rêves un contraste mordant entre le fantasme et la réalité corporelle. » — The Chicago Tribune 

« Un cirque intelligent et d’une grande beauté » ★★★★ — The Guardian 
 

Emmêlés et à l’étroit dans la froideur individualiste où tout est calculs et résultats, un homme et une femme 
constatent l’aridité qu’offre le monde contemporain et cherchent à s’en déprendre. Quête dansante de bonheur, 
recherche aérienne d’un « vivre-ensemble » meilleur, Smoke and Mirrors magnifie la vulnérabilité de cette Amérique 
où l’humanité demeure, envers et contre tout. Dans un élan avide d’authenticité, les deux extraordinaires 
interprètes venus du Nouveau-Mexique se mettent à nu devant l’illusion et invitent à leur quête de vérité à grands 
coups d’acrobaties poétiques. Intense et sans compromis. 
 
 



 

 

 

KNEE DEEP    par Casus, Australie 
Espace Go, du 13 au 17 juillet 
DÉCOUVERTE 

« Un spectacle dans lequel toutes les minutes comptent. » ★★★★★ — The Guardian  
 « Une heure d’exploits de force et d’équilibre imaginatifs. » — New York Times 

 

Dans ce spectacle où la force, immense, côtoie la touchante délicatesse de quatre acrobates australiens surdoués, 
les corps, le jeu, un décor simple et quelques accessoires suffisent à tenir en haleine durant soixante minutes. 
Acrobaties atypiques, équilibre sur visage, prestations repoussant les limites de ce que l’on croit possible. À la fois 
brut et plein de finesse, définitivement cool, Knee Deep fait sensation autour du globe. Beauté, grâce et force. À 
découvrir. 
 
 

COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE 
 

 
 
 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE reprendra d’assaut le pôle Quartier latin du Quartier des 
spectacles, jalonnant de magie acrobatique les jours d’été des citoyens et des touristes ! Place 
aux célèbres MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE et à FRACAS, deux créations originales conçues 
et mise en scène par ANTHONY VENISSE ! 
 

 
LES MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE 
RENDEZ-VOUS RUE SAINT-DENIS AU COIN EMERY ◌ 7 AU 17 JUILLET, RELÂCHE LE 11 ◌ 18 H 30 ET 
21 H 30  
 

Qui sont ces dizaines d’artistes dévalant la rue Saint-Denis ? Les 

Minutiens ! Drapeau humain sur les lampadaires, main à main sur les 

balcons, de nombreux acrobates et le chœur de citoyens qui les 

accompagne… On se lance dans un parcours hautement acrobatique 

où le tissu urbain devient un formidable terrain de jeu. Et le public est 

de la partie ! 
 

Qu’ils figent en chœur, assaillent un passant ou marchent sur les 

mains, les Minutiens, accompagnés encore cette année par un chœur 

de citoyens, mèneront ainsi tous les témoins à bon port, et, à mi-

chemin de cette promenade délirante, voilà un spectacle éclair niché 

dans l’architecture et qui foudroie à tout coup !  
 

Le déambulatoire reprend ensuite son cours et se dirige place Émilie-Gamelin, pour un grand Fracas… 



 

 

FRACAS  
PLACE ÉMILIE-GAMELIN ◌ 7 AU 7 JUILLET, RELÂCHE LE 11 ◌ 19 H ET 22 H 
 

Prêts à vivre une expérience artistique hautement immersive ? 

C’est ce que propose Fracas, la toute nouvelle création du 

Festival !  
 

À chaque coin de la place Émilie-Gamelin, les dizaines 

d’acrobates accompagnés du chœur de citoyens emportent le 

public dans un vertigineux monde de contrastes. Voltiges 

aériennes par-ci, acrobaties époustouflantes par-là : partout les 

artistes dansent, sautent ou virevoltent, tombant du ciel ou 

émergeant de la foule dans une communion magique avec le 

public tour à tour ému et ébahi. 
 

Porté par un univers musical classique métamorphosé à la sauce électro-acoustique-acrobatique, le spectacle se fait 

intime, puis grandiose. Qu’il prenne un virage poignant et arrache les larmes ou qu’il explose dans un fabuleux élan 

libérateur… Fracas donne envie de VIVRE ! 

 

UNE PISTE DE CIRQUE À CIEL OUVERT 
RUE SAINT-DENIS ◌ 7 AU 17 JUILLET ◌ 17 H À 21 H 30 
 
 

Durant 11 jours, la rue Saint-Denis se fait une beauté cirque !  

 

PLACE AUX PERFORMANCES ◌ 7 AU 17 JUILLET 
De la relève aux artistes aguerris, la création foisonne sur la Saint-Denis ! 
 
TRAVERSÉE AÉRIENNE ◌ 12 AU 17 JUILLET 
Présenté par Air France 

Levez les yeux et voyez de partout le funambule qui traverse majestueusement la rue Saint-Denis. À 40 pieds dans 
les airs, un homme balance sa longue perche au-dessous des nuages. Grâce aérienne ! 
  

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES ◌ 12 AU 17 JUILLET 
 
PARCOURS COMPLÈTEMENT CiRQUE ICI TOU.TV 
Une série d’épreuves À ne pas faire à la maison!  
Réveillez l’artiste de cirque qui sommeille en vous dans un parcours multidisciplinaires pour les petits et grands 
intrépides! Des défis et des fous rires en perspective sur le fil de fer, le trapèze, le trampoline et les autres 
disciplines. 
  
LE HULA HUB TOHU 
Sous le dôme coloré de hula hoops, suivez l’entraînante hula-houpienne et gagnez des prix. Le secret est dans le 
coup de hanche ! 
 

TISSU ACROBATIQUE  
Avec la collaboration de MAA Club Sportif 

Entre amis, mettez-vous au défi ! Testez force et souplesse sur les tissus acrobatiques, accompagnés d’entraîneurs 
professionnels. Go abs go ! 

 

 

 

 

 



 

 

LES QUARTIERS COMPLÈTEMENT CIRQUE 
 

Le Festival fait la tournée des quartiers le temps d’une soirée ou d’un week-end 

avec deux spectacles, des déambulatoires comico-acrobatiques, des ateliers 

cirque et quelques surprises ! 

 

Made in Kouglistan par Throw2catch ◌ Canada 
 

Fraîchement débarqués de leur lointaine bourgade, trois acrobates hyperactifs ne 
manquent pas d’ingéniosité pour faire découvrir leur pays d’origine : le Kouglistan. 
Entre la roue Cyr et la planche sautoir, les interventions avec le public et la musique 
prédominante, ces artistes à l’accent exotique proposent un spectacle au rythme 
effréné. Zé are débordants dé dynamizme!  
 

Pelat par Joan Català ◌ Espagne 
 

Un homme se promène avec son mât de bois. Peu à peu, il entraîne le public dans 
un touchant échange humain où les spectateurs deviennent indispensables. Le 
dénouement du spectacle est impossible sans eux ! Complicité, communion 
collective et solidarité… on ne dit rien de plus de ce bijou de mystère magnétique 
inspiré des traditions catalanes…  
 

LES SOIRÉES COMPLÈTEMENT CIRQUE 

 
La fin de la journée sera complètement cirque dans les quartiers participants : MERCIER ◌ VILLE-MARIE ◌ PLATEAU 
MONT-ROYAL ◌ VERDUN ◌ RIVIÈRES-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES ◌ SAINT-LÉONARD. 

 

WEEK-END HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

ESPLANADE FINANCIÈRE SUN LIFE DU PARC OLYMPIQUE ◌ 9 ET 10 JUILLET ◌ 13 H À 17 H 
 

Un week-end acrobatique pour célébrer les 40 ans du Parc olympique !  
 

Toute la famille voyagera avec les spectacles Made in Kouglistan et Pelat. Pour les touche-à-tout, on propose des 

ateliers de jonglerie, hula hoop et autres disciplines cirque. Et pour les hyperactifs, les Mini-Olympiques, un rallye à 

saveur cirque où tout le monde arrive grand premier !  

 

WEEK-END ST-MICHEL 

PLACE PUBLIQUE DE LA TOHU ◌ 16 ET 17 JUILLET ◌ 13 H À 17 H 
 

Spectacle de Pelat, déambulatoires, rallye et ateliers participatifs cirque promettent une sortie en famille réussie !  

 
Les petits et grands pourront pour retrouver l’ambiance des fêtes foraines avec Amusements  Spectaculaires. 
Manèges à sensations et kiosques de jeux pour la famille! Du 13 au 17 juillet.  Entrée payante 

 

MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) 

11 AU 14 JUILLET  
 

Rendez-vous incontournable de la planète cirque, le Festival attend cette année plus de 130 professionnels – 

diffuseurs, programmateurs, tourneurs, directeurs de troupe de partout dans le monde. Au programme, vitrines, 

tête-à-tête, marché, conférences et une foule d’activités pour stimuler le rayonnement des compagnies de cirque 

d’ici et d’ailleurs. Montréal est aujourd’hui considérée comme le point de jonction parfait entre l’Amérique et le 

reste de la planète cirque ; de nombreux projets de tournées se concrétisent ainsi durant le Festival. 



 

 

 

Le cirque ce n’est jamais ce que vous pensiez… 
Place à onze jours d’ÉMOTIONS PURES ! 

 

 

 

 
 
  

 
 
LA 7E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 7 AU 17 JUILLET 2016 

 

BILLETS RÉGULIER À PARTIR DE 30$ 
 

ENFANTS, 12 ANS ET MOINS ◌ À PARTIR DE 15 $  
ÉTUDIANTS, 25 ANS ET MOINS ◌ À PARTIR DE 25 $  

PASSEPORTS COMPLÈTEMENT ACCRO ◌ 135 $ 
PASSEPORTS COMPLÈTEMENT VIP ◌ 145 $ 

 

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 
 
 

 

 
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 RADIO-CANADA, GRAND 
PARTENAIRE DU FESTIVAL. LE FESTIVAL TIENT À REMERCIER LOTO-QUÉBEC, LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES 
SPECTACLES, TOURISME MONTRÉAL, LA SDC QUARTIER LATIN ET AIR FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI 
AUSSI AUX PARTENAIRES MÉDIAS : LA PRESSE ET ROUGE FM, AINSI QU’AU CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET AU 
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, AU PARC OLYMPIQUE ET À UNIVINS. LE CIRQUE DU SOLEIL EST L’UN DES FIERS 
FONDATEURS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 
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