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Complètement surprenant!  
 

LA 9E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 
DU 5 AU 15 JUILLET 2018 – Programmation en salle 

 
 
 

 
 

 

Montréal, 9 mai 2018 ◌ Dès le 5 juillet, les rendez-vous mémorables se succéderont lors de la 9
e
 édition de MONTRÉAL 

COMPLÈTEMENT CiRQUE, dorénavant présenté par Loto-Québec, qui se tiendra pendant onze jours, jusqu’au 15 juillet. 

Place aux exploits et à la créativité infinie des créateurs du cirque d’aujourd’hui, d’ici comme d’ailleurs, tout au long de 

cette nouvelle édition haute en couleur. Une fois encore, la métropole ouvrira grand les bras pour accueillir, dans ses salles, 

ses rues et ses quartiers, des artistes circassiens de haut vol, parmi les plus applaudis de la planète. Suscitant émois, 

étonnement et émerveillement, on verra cette année des spectacles venus de France, d’Australie, du Canada et — pour la 

première fois ! — d’Argentine.  
 

Dès l’ouverture du Festival, les Australiens de Gravity & Other Myths pulvériseront les limites du corps humain avec 

BACKBONE, leur dernière création, alors que ceux de la Company 2 invitent en grand nombre les festivaliers dans le monde 

joyeusement bordélique de SCOTCH & SODA. On se réjouit du retour du fabuleux Canadien d’adoption Jamie Adkins avec 

son plus récent spectacle ESPIÈGLERIE et on présentera en première mondiale SISTERS des 7 Doigts qui marie l’univers de 

la célèbre troupe québécoise à celui des sœurs Ayin, Miriam et Lhasa de Sela. Le tandem d’acrobates de La Volte (France) 

propose quant à lui une spectaculaire causerie sur le thème de la CHUTE !, et on accueille, pour la toute première fois, une 

compagnie venue d’Argentine avec l’enflammé UN POYO ROJO où deux sexy interprètes se moquent de la parade 

amoureuse. Finalement, La marche du crabe (Québec) offre une proposition hors norme : un spectacle spécialement conçu 

pour les nourrissons! Parents et bébés pourront ainsi vivre une expérience unique avec le délicieux spectacle LE MOBILE. 
 

Du 5 au 15 juillet prochain, c’est ainsi que l’on célébrera comme il se doit le cirque contemporain national et international, 

avec des créations en première mondiale, des retours attendus et de formidables découvertes...  

Billets en vente dès le 9 mai, 10 h. 

COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION EN SALLE 
 
 

 

BACKBONE ★ par Gravity & Other Myths, Australie  
présenté par La PRESSE  

TOHU, du 5 au 8 juillet et du 10 au 14 juillet  
SPECTACLE D’OUVERTURE, POUR TOUS 

 

 

LE CIRQUE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU — INDAILY (AUS) 

★★★★★ UNE COMBINAISON PARFAITE DE FLUIDITÉ, COURAGE ET DANGER — LIMELIGHT MAGAZINE (AUS) 
 

En ouverture du Festival, les dix artistes de Gravity & Other Myths pulvériseront les limites du 
corps humain de manière inimaginable pour le commun des mortels. BACKBONE, leur 
dernière création, déploie ainsi un mouvement ininterrompu de portés acrobatiques, de 
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prouesses à couper le souffle, d’énergie inégalée et de charme irrésistible. Tout ce qui a fait la renommée de cette troupe 
australienne incomparable. Une bombe ! 
 

Formée en 2009 à Adélaïde, en Australie du Sud, la compagnie Gravity & Other Myths s’éloigne des modèles traditionnels 
du cirque et du théâtre pour favoriser une fusion de théâtre physique et acrobatique. Elle a fait sa marque par un heureux 
mélange de force brute, d’humour, de témérité et de prouesses créatives dans le spectacle A Simple Space, présenté à 
guichets fermés en 2014 au Festival et en 2015 à la TOHU. BACKBONE, mis en scène par Darcy Grant et créé au printemps 
2017 à Adélaïde, poursuit le succès de son prédécesseur et a déjà reçu de nombreuses reconnaissances. 

 
 
 

 

ESPIÈGLERIE ★ par Jamie Adkins, Canada 
TOHU, du 6 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet 

POUR TOUS, FAMILLE 
 

VOICI UN CLOWN QUI TRANSFORME LE TRIVIAL EN MERVEILLEUX, LE BANAL EN 
EXTRAORDINAIRE ET LE QUOTIDIEN EN CONTE DE FÉES — LES INROCKUPTIBLES (FR) 

 

JAMIE JOUE DE TOUS SES TALENTS (TRÈS GRANDS) POUR NOUS SURPRENDRE, AVEC 
UNE SIMPLICITÉ ROMANTIQUE ET UNE ÉLÉGANCE IMPAYABLE — PREMIERE.FR (FR) 

 
 

ESPIÈGLERIE voit le jongleur, acrobate et clown de renommée internationale 
Jamie Adkins chercher désespérément à devenir celui qu’il s’imagine être… envers et 
contre tout ! À travers des performances de jonglerie adroitement gauche ou d’équilibre 

faussement précaire sur fil mou, Jamie Adkins manie avec finesse l’art de l’artifice et de la comédie. Complice de la 
charismatique tubiste Julie Houle, le personnage tendre et maladroit raconte l’équilibre fragile entre chaos et contrôle, 
révélant que l’art de la persévérance a autant de valeur que le succès lui-même. 
 

Jamie Adkins débute sa carrière à 13 ans dans son quartier de San Diego et la poursuit à San Francisco où il se joint au Picke 
Family Circus. Puis, avec ses nombreux talents et ses années d’expérience en tant qu’acrobate, jongleur et équilibriste, il 
devient membre à part entière du Cirque Éloïze. En 2008, le Canadien d’adoption créait Circus Incognitus — présenté à la 
TOHU en 2016 — avec lequel il se produira à travers le monde, se distinguant par son style unique, sa touchante humilité et 
sa fidélité à transmettre, toujours avec humour, l’essence même de l’homme ordinaire.  
 
 

 

 

LE MOBILE ★ par La marche du crabe, Canada 
TOHU, 7 au 8 juillet et 12 au 15 juillet 
POUR LES NOURISSONS 
 

SPECTACLE LAURÉAT DU PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC DE LA MAISON DE LA CULTURE 
POINTE-AUX-TREMBLES POUR LA SAISON CULTURELLE DE L’AUTOMNE 2017 
 

Une grande première : du cirque pour les tout, tout petits ! Ce douillet spectacle invite les 
nourrissons à se lover contre leurs parents et à replonger dans un univers bien connu : LE 
MOBILE… version gigantesque ! Tout en légèreté, douceur et humour, les poupons et leurs 
parents seront bercés par des balades et comptines, dans un ballet aérien enveloppant se 
déroulant au-dessus de leur tête. À travers les sons, les couleurs ou les formes, les créateurs de 
cette adorable pièce captent l’attention des bébés, par vagues de rires, de silence et 
d’émerveillement. 
 

La marche du crabe, c’est Sandy Bessette et Simon Fournier, des artistes créateurs de 
spectacles vivants, toutes formes confondues. Leurs œuvres combinent le vocabulaire de leurs 
différents domaines de formation, soit la danse, l’improvisation et le théâtre. Que ce soit en 
performance improvisée, en chœur, sur scène ou dans la rue, la relation entre art et public est 
une valeur première de cette troupe créée en 2012.  
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SISTERS ★ par Les 7 Doigts, Canada 
présenté par Radio-Canada 

THÉÂTRE OUTREMONT, à partir du 8 juillet 
POUR TOUS 

 

UNE DES PLUS FAMEUSES COMPAGNIES DE CIRQUE DU MONDE — LE MONDE (FR) 
L’UNE DES TROUPES LES PLUS INNOVANTES ET STIMULANTES — BOSTON GLOBE (E-U) 

 

Dans ce conte de fées bercé par l’univers musical envoûtant de Lhasa de Sela, deux sœurs 
victimes d’un sortilège sont condamnées à vivre ensemble dans une forêt magique. 
Prisonnières de la sororité, elles se disputent le bonheur à coups de mouvements 
acrobatiques dansés et aériens. Conçu et interprété par Ayin et Miriam de Sela, mis en 
scène par Gypsy Snider des 7 DOIGTS, SISTERS livre un récit enchanteur aussi ténébreux que 
drôle, narré par la musique, la voix — et les odeurs ! Imprégné de la beauté propre aux trois 
sœurs de Sela, cette nouvelle création des 7 DOIGTS explore la relation fraternelle, ce fil qui 
façonne, s’effiloche et se resserre, ce lien qui suit chacun toute sa vie.  
 

Depuis 15 ans et encore plus de créations, LES 7 DOIGTS parcourt le monde. Son cirque, où 
l’extraordinaire surgit du quotidien, est un croisement entre la danse contemporaine, le théâtre physique et des acrobaties 
à couper le souffle. Complices de la TOHU depuis ses débuts, LES 7 DOIGTS s’entourent avec SISTERS de grands noms de la 
musique tels que Sarah Pagé, harpiste de Lhasa de Sela, et The Barr Brothers. 
 
 

SCOTCH & SODA ★ par Company 2, Australie  
présenté en collaboration avec le Festival Juste pour rire  

THÉÂTRE ST-DENIS 2, à partir du 10 juillet 
POUR TOUS 
 

 

★★★★★ CE SPECTACLE EST INCONTOURNABLE, SON MONDE EST SI SÉDUISANT, SI ENIVRANT — THE GUARDIAN (UK) 

★★★★★ UN THRILLER ABSOLU, DU DÉBUT À LA FIN — EDINBURGH REPORTER (UK) 
 
 

Campé dans un univers joyeusement bordélique où swing, jazz, 
cirque voyou et ambiance cabaret se mêlent, SCOTCH & SODA de 
l’australienne Company 2 est un party musical un brin bagarreur, 
incroyablement festif et décidément contagieux. Entre les cirques 
ambulants de l’ère de la Grande Dépression et les carnavals 
européens du 19

e
 siècle, on se retrouve dans un monde parallèle 

où divertissement est le mot d’ordre ! The Uncanny Carnival Band 
— dont certains membres ont partagé la scène avec Lou Reed et 
Cat Empire — porte avec énergie les performances d’acrobates de 
calibre international, prouesses qui s’enchaînent à un rythme 
effréné. Voilà une fête à déguster cul sec pour le public… qui aura 
bien du mal à rester tranquille ! 

 
SCOTCH & SODA est le 4

e
 spectacle de la Company 2, créé par 

Chelsea McGuffin et David Carberry, deux anciens membres d’origine de la troupe Circa que l’on a pu voir avec 
Wunderkammer au Festival en 2011. Pour l’occasion, la compagnie australienne a réuni les ingrédients parfaits afin de 
concocter un spectacle haut en adrénaline et en décibels. 
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UN POYO ROJO ★ par Un Poyo Rojo, Argentine 
CENTAUR THEATRE, 10 au 14 juillet 
POUR TOUS 
 

★★★★ L’UN DES SPECTACLES LES PLUS SENSUELS QUE L’ON 
PUISSE VOIR, D’UNE ÉNERGIE SANS FAILLE ET D’UN HUMOUR 
TAQUIN […] UNE PERFORMANCE QUI LAISSE SANS VOIX — 
TÉLÉRAMA (FR)  
 

★★★★★ UNE HEUREUSE ET SUPERBEMENT DRÔLE PARODIE 
DANSÉE DE MACHISME VANITEUX — THE STAGE (UK) 

 

Dans ce jeu de séduction caricatural où la communication passe par une danse acrobatique hautement physique et 
légèrement provocatrice, deux sexy Argentins se moquent de la drague et de la parade amoureuse tout en jetant un regard 
très humain sur l’attirance. De situations désopilantes en mimiques cartoonesques, UN POYO ROJO, spectacle inclassable, 
est brillamment interprété par un duo de danseurs-acteurs-acrobates au charisme tout latin. Attention, chaud devant ! 
 

UN POYO ROJO (« un coq rouge », en argot espagnol) roule sa bosse en Argentine depuis bientôt 10 ans à guichets fermés. 
La création entame une première tournée internationale en 2015, portée par deux interprètes aux talents multiples, 
Alfonso Baron et Luciano Rosso. Formé en cinq types de danses, Luciano Rosso est une véritable vedette dans son pays 
natal. De son côté, Alfonso Baron est un ancien sportif de haut niveau reconverti aux arts de la scène. Il a collaboré avec 
plusieurs chorégraphes et compagnies de danse parmi les plus réputées d’Argentine.  
 

CHUTE ! ★ par La Volte, France  
LE WILDER – ESPACE ORANGE, 11 au 15 juillet 

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS 
 

UN CIRQUE DE PROXIMITÉ FRAIS, DÉCOMPLEXÉ ET INTELLIGENT — COUP DE THÉÂTRE ! (FR) 
 

UNE RECHERCHE VIRTUOSE AUTOUR DE L’ÉQUILIBRE ET DU SAUT — ELLE (FR) 
 

Quand quelqu’un tombe, on rigole. Pourquoi ? Conversation acrobatique sur le thème de la 
chute, ce rendez-vous atypique rassemble un public restreint autour des interprètes 
Matthieu Gary et Sidney Pin qui se font un plaisir de démontrer leur théorie en se lançant 
littéralement par terre. Truffée de références allant d’Isaac Newton à Bruce Lee en passant 
par Jean-Sébastien Bach, CHUTE ! décortique l’action de tomber en prenant le public à 
partie et le mène avec beaucoup d’humour vers des considérations philosophiques qui 
concernent tout le monde. Une causerie spectaculaire ! 

 

À l’été 2008, le Collectif Porte27, créé entre autres par Matthieu Gary, voit le jour avec la volonté d’allier rencontres, 
laboratoires de recherche et création de spectacles à travers leurs projets artistiques. CHUTE !, « écrite et chutée » par 
Matthieu Gary et Sidney Pin, est leur 5

e
 production. Aujourd’hui, le tandem dirige sa propre compagnie, La Volte. 

 
 

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE 
 

Du 5 au 15 juillet, 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 ! Les fameuses MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE 
seront de retour sur la RUE ST-DENIS, artère de la métropole qui se métamorphosera 
en piste de cirque à ciel ouvert ! Aussi, les festivaliers auront droit à une toute nouvelle 
et spectaculaire création originale, PHÉNIX, 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 9
e
 édition seront dévoilés en juin. 
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Une 9e édition riche, exaltante et audacieuse, fièrement associée à Loto-Québec qui devient présentateur officiel du 
Festival, qui comblera les fidèles du Festival comme les néophytes, les touristes, les curieux mais surtout les amoureux de 
Montréal. « En bonifiant notre partenariat avec le Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, nous pouvons contribuer 
encore davantage au rayonnement du cirque contemporain au Québec. À titre de commanditaire présentateur, notre 
engagement envers cet événement rassembleur, novateur et créatif va au-delà d’un important partenariat : Loto-Québec 
souhaite faire vivre aux festivaliers tout un monde de divertissement », indique Simon Robert, directeur de la 
responsabilité sociétale à Loto-Québec. 

 

MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) 
9 AU 12 JUILLET 

 
Créé pour soutenir la promotion et le développement des arts du cirque à l’international, le MARCHÉ INTERNATIONALE DE 
CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) s’inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable pour la planète cirque.  Pour 
sa 4

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.  

Plus d’informations : www.montrealcompletementcirque.com/fr/professionnels/ 
 
 

LA 9E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 5 AU 15 JUILLET 2018 
BILLETS EN VENTE MAINTENANT! 

 

BILLETS RÉGULIERS À PARTIR DE 30 $ + tx 
 

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

VIVEZ LE FESTIVAL AVEC NOS PASSES ! 
 

PASSE COMPLÈTEMENT CURIEUX ● 3 SPECTACLES ◌ 90 $ tx incluses 

PASSE COMPLÈTEMENT CAPTIVÉ ● 4 SPECTACLES ◌ 120 $  tx incluses 

PASSE COMPLÈTEMENT PASSIONNÉ ● 5 SPECTACLES ◌ 150 $ tx incluses 
 

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 GOUVERNEMENT DU CANADA. 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, LA SDC QUARTIER LATIN ET AIR FRANCE, 
TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À LA PRESSE, PARTENAIRE MÉDIA, AINSI QU’AU CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET AU CONSEIL 
DES ARTS DE MONTRÉAL ET À L’ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE, UNIVINS ET SPIRITUEUX, BRASSEUR DE MONTRÉAL, ESKA ET KEURIG 
CANADA. LE CIRQUE DU SOLEIL EST L’UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE. 
 
 

-30- 

 

 

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