
 

1 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

 

Nouveautés, festivités et émotions fortes pendant onze jours, et  
au-delà… 

 

Place à une édition spéciale placée sous le signe du 375e ! 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 
8e édition du 6 au 16 juillet 

 

 

Montréal, 2 mai 2017 ◌ La 8e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un Festival TOHU,  se 

tiendra du 6 au 16 juillet prochain. Édition spéciale, placée sous le signe des grandes festivités du 375e 

anniversaire de la métropole, elle réserve plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, une rencontre avec les 

arts numériques, la présentation d’événements qui se poursuivront au-delà des onze jours du Festival — 

certains pendant tout le mois de juillet ! — et de nouvelles collaborations avec Juste pour rire et le 

Casino de Montréal. Une fois encore, la ville ouvrira grand les bras pour accueillir, dans ses salles, ses 

rues et ses quartiers, des artistes circassiens d’ici et d’ailleurs, parmi les meilleurs de la planète. Capitale 

internationale du cirque, la métropole s’éclatera avec des créations en première mondiale, des surprises 

et des découvertes. On présentera des spectacles de France, d’Australie et du Canada, mettant le cirque 

québécois à l’honneur.  

 

Du 6 au 16 juillet, place à MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, aux prouesses et à la créativité sans 

limites des artistes du cirque d’aujourd’hui ! Une nouvelle mouture qui prouvera, une fois encore, que le 

cirque ce n’est peut-être pas ce que vous pensez…  

 

COUP D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION EN SALLE 
TABARNAK    par Cirque Alfonse, Canada 

Présenté par Radio-Canada 

Spectacle d’ouverture du Festival, PREMIÈRE MONDIALE! 
TOHU, du 5 au 11 juillet 

 
POUR TOUS 

 

« UNE VÉRITABLE BOMBE DE BONNE HUMEUR » – La Presse 
 « LA VRAIE NATURE DU CIRQUE » – Journal Métro 

 

Après avoir chaudement applaudi Timber ! et Barbu, les festivaliers sont 
conviés à une fresque musicale aux allures de show rock, une invitation au 
rassemblement, une célébration de l’enfer et des cieux tout en cirque et en 
musique, et façon Alfonse… Ben TABARNAK ! On va avoir du fun.  
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À partir du juron exutoire, la troupe revisite le sacré et nous offre une grande messe débridée. Du sous-sol à la nef 
et de l’autel au chœur, les brasseurs de passé de Cirque Alfonse s’immiscent dans ce lieu symbolique et lui 
donnent un coup de jeune ! Tout le monde à bord pour cette revigorante communion ! 
 

ZKRUV LÖS – VELKOME TO KOUGLISTAN !     par THROW2CATCH, Canada 
PREMIÈRE MONDIALE! 
Sous chapiteau à la TOHU, 7 au 16 juillet 
 
POUR TOUS, FAMILLE 
 

« UNE TROUPE DOUÉE DE TALENTS MULTIPLES » —  DFDanse, Canada 
« UN FEU ROULANT DE PROUESSES TECHNIQUES ET D’HUMOUR POUR TOUTE LA 
FAMILLE ! » — Coconews, Martinique 

 

Après avoir voyagé à travers le monde avec leur montgolfière et leur 
spectacle Made in Kouglistan, les frères Gluminovitch sont de retour au 
Canada. Et cette fois-ci, Grand-maman et les enfants sont de la partie ! 
 
La fratrie exotique s’installe sous chapiteau pour vous faire découvrir les 
rites kouglistanais à l’occasion d’une veillée pas comme les autres. 
Acrobaties impossibles, danses traditionnelles endiablées, jonglerie déjantée 
ou illusions surréalistes sont quelques-unes des surprises que vous réserve la 
famille. Un voyage vers un pays loufoque que vous n’êtes pas près 
d’oublier ! 
 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT    par Compagnie XY, France 
Présenté par Air France ◦ En collaboration avec La Presse + 

TOHU, du 13 au 16 juillet 
 

POUR TOUS 
 

« LA TRIBU XY MAÎTRISE L’ART DE S’ENVOYER EN L’AIR, A DEUX, VOIRE PLUS. 
[…]  

ILS SONT VINGT-DEUX A TABLE ET C’EST MERVEILLEUX ! » — Le Monde 
« DES PORTÉS À TOMBER DE TERREUR,  

DES VOLTIGES QUI COUPENT LE SOUFFLE ! » — Le Progrès 

 
Il n’est pas encore minuit : que les corps exultent ! Que la fête 
continue ! Un saisissant ensemble de vingt-deux artistes formés 
dans les écoles de cirque les plus prestigieuses et provenant de 
France, d’Espagne, de Belgique et des Pays-Bas, célèbre l’envie 
simple de se sauter dans les bras et de partager le plaisir d’être 
ensemble. Avec ses portés acrobatiques jamais vus, ses tableaux 
improbables, ses images fortes et inattendues, les acrobates de la 
Compagnie XY s’empilent, montent en colonnes à 2, 3, 4… 
s’envolent et se rattrapent. Profondément humaine, cette ode à 
la solidarité souligne la virtuosité des corps en mouvement en 
toute humilité. Un spectacle impressionnant dans une TOHU 
grandiose ! 
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VICE & VERTU    par Les 7 Doigts, Canada  

En collaboration avec la Société des Arts Technologiques 

Programmation officielle du 375
e
 anniversaire de Montréal, PREMIÈRE MONDIALE! 

À la SAT, du 10 juillet au 16 juillet ◦ Supplémentaires ajoutées du 18 au 23 juillet! 
 

18 ANS ET PLUS 
 

« LES 7 DOIGTS RÉUSSISSENT LA PROUESSE D’ALLIER DES PERFORMANCES 
ÉPOUSTOUFLANTES ET DES MOMENTS DE POÉSIE » — RFI 

 

Que serait Montréal sans la sulfureuse Main ? Les 7 Doigts remontent le temps et 
ravivent les folles années de l’éclosion de la scène artistique montréalaise dans 
une création expérientielle au cœur du boulevard Saint-Laurent. Trente artistes, 
du cirque, du théâtre, de l’humour, des projections vidéos, du music-hall : du 
jamais vu pour fêter Montréal !  
 

De strip-tease en manifestation, à l’extérieur ou immergées sous la voûte 
numérique de la SAT, des histoires cabaresques, coquines, mafieuses ou 
prohibitives racontent l’émergence de l’identité culturelle montréalaise. À travers 
différents tableaux, côtoyez les bordels, sauvez-vous de l’escouade de la moralité, 
emburlesquez-vous... et faites la fête ! 
 

 

LIMBO    par Strut & Fret, Australie  
Présenté en collaboration avec Juste pour rire et le Casino de Montréal 

Cabaret du Casino de Montréal, du 4 au 15 juillet 
 
18 ANS ET PLUS 
 
GAGNANT CABARET AWARD — Fringe World 2016 
« UNE JEUNE COMPAGNIE BRILLAMMENT INVENTIVE. » — The Guardian (R.-Uni) 
 

Oh, la chaleur, la musique live, l’ambiance explosive et dangereuse des cabarets… Cet 
été, Limbo vous invite à une soirée osée, risquée, sexy et contagieuse. Vilains et 
impertinents, les personnages de la compagnie Strut & Fret, qui ont présenté Tom Tom 
Crew au Festival en 2011, maîtrisent l’art de la séduction et mènent aux enfers les plus 
délicieux publics du monde entier, qui en redemandent… Un orchestre qui casse la 
baraque et des numéros rares à faire tomber la mâchoire dans une ambiance survoltée… 
Ça fouette, brûle, agace et domine. Un cabaret australien tout ce qu’il y a de plus salé. 
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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 
MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE… NUMÉRIQUES et à ROUGE, deux créations originales du Festival 
signées ANTHONY VENISSE, un pilier du Festival, qui se renouvelle sans cesse et repousse les limites à 
chaque édition ! 
 

Aussi, un nouveau parcours de réalité augmentée sera présenté en tout temps sur la rue Saint-Denis  
 

 
 

LES MINUTES COMPLÈTEMENT CiRQUE… NUMÉRIQUES ! 
RENDEZ-VOUS RUE SAINT-DENIS AU COIN ONTARIO ◌ 6 AU 16 JUILLET, RELÂCHE LE 10 ◌  
18 H 30 ET 21 H 30  
Programmation officielle du 375

e
 anniversaire de Montréal 

 

 

Des dizaines de créatures acrobatiques fraîchement arrivées dans 
notre monde veulent communiquer avec vous… via votre 
téléphone intelligent ! Rendez-vous sur Saint-Denis, munis de 

l’application QUAND LA FOULE DEVIENT CIRQUE téléchargée, 

et suivez-les dans leur déambulatoire.  
 

Entre une colonne à deux sur balcon et des équilibres sur banc 
public, saisissez-vous d’un artiste et contrôlez ses mouvements 
avec l’application. Faites-le marcher sur les mains ! Envie de joindre 
la parade ? À vous de jouer ! Recevez les commandes et devenez, 
vous aussi, un Minutien ! 
 

Sur la place Pasteur, au terme de cette promenade hautement 
participative, un foudroyant spectacle vous attend et c’est vous, le 
public, qui devenez créateur de son, de lumière… on a besoin de 
vous !  
 

PARCOURS DE RÉALITÉ AUGMENTÉE 
RUE SAINT-DENIS ◌ 6 AU 16 JUILLET, EN TOUT TEMPS 
 

Une chasse à l’acrobate sur la rue Saint-Denis !  
 

L’application QUAND LA FOULE DEVIENT CIRQUE en main, partez à la recherche de petits performeurs cachés 

aux quatre coins du site du Festival.  
 

Où sont-ils ? Sous un banc public ? Tout haut là-bas ? Via l’écran de votre téléphone, devenez magicien et faites 
apparaître trampolinistes, contorsionnistes et autres mini-personnages ! 
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QUAND LA FOULE DEVIENT CIRQUE est une production d’Ingrid Ingrid, développée en collaboration avec la 

TOHU et rendue possible grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. 

L’application est disponible pour téléchargement dès le 26 juin. 

ROUGE 
PLACE ÉMILIE-GAMELIN  

6 AU 16 JUILLET, RELÂCHE LE 10 ◌ 19 H 30 ET 22 H 30  
ÉDITION PROLONGÉE DU 19 AU 30 JUILLET ◌ 19 H ET 21 H 30 

Programmation officielle du 375
e
 anniversaire de Montréal 

 
Ah, l’amour ! La toute nouvelle création du Festival fait de ses 
acrobates des Juliette et des Orphée, et se déploie sous le thème de 
l’amour ! D’inspiration divine ou amicale, tendre ou capricieuse, la 
passion s’expose en une multitude de tableaux conquérant 
l’ensemble de la place Émilie-Gamelin. De la toute nouvelle scène 
pyramidale au plein cœur de la foule, les dizaines d’amoureux 
s’enflamment et soupirent, volant au-dessus du public sur une 
musique cinématographique. Laissez-vous enivrer de leurs galants 
équilibres et flirts aériens ! 
 

Le Festival déclarant lui aussi sa flamme à Montréal pour son 375
e
 

anniversaire, la nouvelle création roucoulera exceptionnellement tout 

le mois juillet ! Puissance, envolées lyriques et suspensions 

surréalistes : l’été sera brûlant ! 

 
LES JARDINS GAMELIN PROPOSERONT AUSSI DES DÎNERS ET 5 À 7 INSPIRÉS PAR LE CIRQUE. 
AU MENU, PERFORMANCES ET ACTIVITÉS PARTICIPATIVES, ET CE TOUT LE MOIS DE JUILLET ! 

 
UNE PISTE DE CIRQUE À CIEL OUVERT 
RUE SAINT-DENIS ◌ 6 AU 16 JUILLET  
 
Durant 11 jours, la rue Saint-Denis se fait une beauté cirque !  
 

 

PLACE AUX PERFORMANCES ◌ PLACE PASTEUR ◌ 17 H À 23 H 30 
Un buffet cirque tous les soirs, rien que pour vous ! De jeunes artistes prometteurs ou des troupes ayant roulé leur 
bosse présentent numéros et spectacles à couper le souffle. L’art dans la rue ! 
 

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES ◌ RUE SAINT-DENIS ◌ 17 H 30 À 21 H 30 
Entre deux spectacles, petits et grands sont invités à tenter leur chance aux activités participatives. Soyez prêts à 
épater la galerie !  
 

PARCOURS COMPLÈTEMENT CIRQUE RADIO-CANADA 

Pour la 8e année consécutive, Radio-Canada s’allie à MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE en tant que grand partenaire. Avec le 
Parcours Complètement Cirque Radio-Canada, les festivaliers les 
plus audacieux  sont invités à réveiller l’acrobate qui sommeille en 
eux. . À chaque station du parcours, petits et grands pourront 
mettre leurs habiletés à l’épreuve avec les fils de fer, trapèze et 
autres appareils acrobatiques associés à l’une ou l’autre des 
émissions jeunesse de Radio-Canada. 
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TISSU ACROBATIQUE 
Avec la collaboration de MAA Club Sportif 
Que vous soyez fort et souple ou simplement curieux, tentez le plaisir sur les tissus acrobatiques, accompagnés 
d’entraîneurs professionnels. 12 ANS ET PLUS 

 
 
 

LE FESTIVAL ACCUEILLE LES CÉLÉBRATIONS DU 375E AVEC UNE PROGRAMMATION UNIQUE REMPLIE 

DE SURPRISES SPECTACULAIRES ET DE MOMENTS DÉJANTÉS. 

ENCORE PLUS DE PERFORMANCES, PLUS DE DÉAMBULATOIRES ET DE PLAISIR. 

PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT ! 
 

Pour découvrir tous les détails de cet ajout à la programmation, visitez le www.375mtl.com ! 

 
 

LES QUARTIERS COMPLÈTEMENT CiRQUE 
 

Le Festival fait la tournée des quartiers le temps d’une soirée ou d’un week-end avec un collectif de 
mât chinois et une foule d’activités participatives. Le Musée Pointe-à-Callière et le Complexe 
Desjardins seront de la partie ! 

 
ENTRE NOUS ◌ COLLECTIF DE MÂT CHINOIS 
 

Dans un univers musical de vieux vinyles où la nostalgie et la chaleur humaine s’entremêlent, cinq artistes 
d’origines et d’horizons différents se rencontrent et renouent des liens autour de trois mâts chinois. Complicité, 
intimité, rires et souvenirs convergent dans ce spectacle plein d’amour où virtuosité et émotion toucheront toute 
la famille.  
 

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES 
 

Qu’il sonne la cloche tout en haut du mât de cocagne, s’envole à la balançoire russe ou remporte un concours de 
hula-hoop juché sur les épaules d’un animateur, ici, le public, c’est la star du moment ! Dans une ambiance de fête 
foraine, la compagnie Le Moulin à vent installe ses structures au parc et offre aux gens de tous âges l’occasion de 
devenir acrobate ! Par le cirque, mais aussi par la découverte de jeux du monde parfois millénaires, l’équipe du 
Moulin à vent insuffle une brise de rapprochement multiculturel et intergénérationnel tout indiquée pour la riche 
diversité des quartiers de Montréal. 
 

 
LES SOIRÉES COMPLÈTEMENT CiRQUE 
 

Quoi de mieux qu’une belle soirée tout en cirque ? Visitez-nous dans les quartiers suivants : MERCIER ◌ PLATEAU 
MONT-ROYAL ◌ VERDUN ◌ RIVIÈRES-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES ◌ SAINT-LÉONARD ◌ MONTRÉAL-
NORD. 
 

WEEK-END HOCHELAGA-MAISONNEUVE 
ESPLANADE FINANCIÈRE SUN LIFE DU PARC OLYMPIQUE ◌ 8 ET 9 JUILLET ◌ 13 H À 17 H 
 

Une multitude d’activités participatives pour toute la famille, la chance de découvrir le spectacle international 
Entre nous et bien d’autres surprises : le week-end idéal ! 
 

WEEK-END ST-MICHEL 
PLACE PUBLIQUE DE LA TOHU ◌ 15 ET 16 JUILLET ◌ 13 H À 17 H 
 

La TOHU accueille sur sa place publique le spectacle international Entre nous, une multitude d’activités 
participatives et bien d’autres surprises. Vive le week-end! 

http://www.375mtl.com/
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Le cirque ce n’est pas ce que vous pensez… 
 

 

RETROUVEZ-NOUS AUSSI… 
 

POINTE-À-CALLIÈRE COMPLÈTEMENT CiRQUE 
PLACES ROYALE ET D’YOUVILLE◌ 16 JUILLET ◌ 13 H À 16 H 
Une arène des jeux forains pour une journée cirque au Musée Pointe-à-Callière ! 
 

COMPLEXE DESJARDINS COMPLÈTEMENT CiRQUE 
11 au 15 JUILLET ◌ 12H30 à 17H30 
Cirque Carpe Diem vous invite à vous lancer dans le vide et découvrez la danse verticale. En plus, une foule 
d’activités participatives circassiennes seront à l’essai. 
 

MERCIER COMPLÈTEMENT CiRQUE 
PARC DE LA PROMENADE BELLERIVE ◌ 7 AU 16 JUILLET ◌ 14h30 À 19H30 
Une expérience follement vertigineuse de trapèze volant avec Cirque Carpe Diem. 

 
 

 

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

 

Rendez-vous incontournable de la planète cirque, le Festival attend cette année plus de 300 professionnels — 
diffuseurs, programmateurs, tourneurs, directeurs de troupe et artistes de partout dans le monde avec la 2

ième
 

édition du MICC. Au programme, Tête-à-Tête, Tour de piste, 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.  
 
 
 

 
 

LA 8E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 6 AU 16 JUILLET  
 

BILLETS RÉGULIERS À PARTIR DE 30 $ 
 

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

VIVEZ LE FESTIVAL AVEC NOS PASSES ! 
 

PASSE COMPLÈTEMENT CURIEUX ● 3 SPECTACLES ◌ 110 $  

PASSE COMPLÈTEMENT CAPTIVÉ ● 4 SPECTACLES ◌ 145 $  

PASSE COMPLÈTEMENT PASSIONNÉ ● 5 SPECTACLES ◌ 180 $ 

 

TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS 
 

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 
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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT 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, LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375
E
 

ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL 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, AU PARC OLYMPIQUE, À L’ARRONDISSEMENT 

VILLE-MARIE, À L’INSITUT FRANÇAIS. MERCI AUSSI À NOS PARTENAIRES : BRASSEUR DE MONTRÉAL, UNIVINS ET SPIRITUEUX, 

ESKA, KEURIG CANADA ET BCF AVOCATS D’AFFAIRES. LE CIRQUE DU SOLEIL EST L’UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL 

COMPLÈTEMENT CIRQUE. 
 

-30- 
 

Source : TOHU et Montréal Complètement Cirque  
Relations de presse : Roy & Turner Communications 
Isabelle Longtin, 514 844-9678, poste 212, ilongtin@roy-turner.com 
Martine Laforce, 514 844-9678, poste 202, mlaforce@roy-turner.com 
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