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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 7 AU 17 JUILLET 2022

3 GÉANTS S’INSTALLENT EN VILLE !

D’IMPRESSIONNANTS COLOSSES D’ACIER ACCUEILLENT EN LEUR CŒUR

LES SPECTACLES EXCLUSIFS DE TROIS TROUPES ÉTOILES :

CIRQUE ÉLOIZE, LES 7 DOIGTS ET MACHINE DE CIRQUE

 

Montréal, 16 mai 2022 / Projet inédit et d’envergure, à la fois artistique et

touristique, collectif et festif, les 3GÉANTS prendra vie lors de la 13
e
 édition

de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, du 7 au 17 juillet 2022.

Ces colosses d’acier, de 52 pieds de hauteur, dont les silhouettes

majestueuses inviteront le public, au loin, à les rejoindre, se dresseront alors

aux Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles, sur l’Esplanade PVM à

Place Ville Marie et au parc Vinet (près du marché Atwater), accueillant en

leur cœur les créations exclusives et de haute voltige de trois des plus
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grandes compagnies de cirque québécoises : Cirque Éloize, Les 7 Doigts et

Machine de Cirque !

Contribuant activement à la relance du centre-ville, 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. D’est en ouest, au pied de

chaque GÉANT, on brisera l’isolement de façon collaborative, ludique et

absolument spectaculaire !

 

DEUX REPRÉSENTATIONS QUOTIDIENNES GRATUITES, À 18 H ET 21 H 30

 

Structures impressionnantes, formées d’arches acrobatiques imposantes, les

3GÉANTS s’animeront simultanément tous les soirs du Festival, devenant le

théâtre de spectacles gratuits créés pour l’occasion par chacune de

compagnies. Le GÉANT de Cirque Éloize sera aux Jardins Gamelin, celui des

7 Doigts, sur l’Esplanade PVM et celui de Machine de Cirque, au parc Vinet

(près du marché Atwater).

Aussi, à travers la pluralité des styles et des signatures artistiques des

troupes, réunissant ces trois créations distinctes sous un même souffle, on

retrouvera le thème de la richesse inouïe de la culture québécoise et ses

artistes phares, toutes disciplines et diversités culturelles confondues.

Du 7 au 17 juillet, pour toute la durée du festival MONTRÉAL

COMPLÈTEMENT CiRQUE, chaque GÉANT accueillera deux représentations

quotidiennes à 18 h et 21 h 30, pour une soixantaine de représentations

extérieures gratuites (relâche le lundi).

 

ÉQUIPE DE CRÉATION ET QUELQUES CHIFFRES ÉLOQUENTS…

 

Équipe de création des GÉANTS:

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



Structure d’acier peinte

Poids du géant : 31 000 livres

Poids avec la scène : 48 000 livres

Hauteur : 52 pieds

Largeur : 30 pieds

Environ 100 000 livres de métal utilisées pour la fabrication des trois géants

LES 3GÉANTS sont construits par Scène Éthique, entreprise qui est

notamment derrière Le cycle du Ring de Robert Lepage au Metropolitan

Opera, Kooza, Luzia et Kurios du Cirque du Soleil ou encore Taking Chances

de Céline Dion…

Mentionnons qu’en cohérence avec la mission de la TOHU et les pratiques

déjà adoptées par le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, LES

3GÉANTS sont déployés dans le respect des meilleures pratiques

écoresponsables, qu’il s’agisse du choix des matériaux, de la mobilité des

employés, de la gestion des matières résiduelles ou de la consommation

d’énergie. On notera que Machine de Cirque a collaboré avec la firme

Écoscéno pour intégrer les choix de scénographie et de fournisseurs les plus

responsables dès le début de la conception de son propre géant.

 

MERCI AUX PARTENAIRES

 

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 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.

 

« Depuis 2010, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE se renouvelle sans cesse

afin d’offrir aux amateurs d’art circassien les numéros les plus fous et

colorés. Cette année, il étonne avec l’arrivée des 3GÉANTS, des structures

vertigineuses en acier, qui présenteront des numéros d’artistes plus

époustouflants les uns que les autres, contribuant ainsi à l’effervescence de



la ville de Montréal. Je suis heureuse que le gouvernement appuie cette

initiative qui fera briller le savoir-faire des artisans de notre industrie

culturelle et événementielle, ici et à l’international. J’invite la population et

les visiteurs à participer nombreux à ces représentations rocambolesques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de

Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

 

« La joie de retrouver l’effervescence de l’été à Montréal, n’a d’égale que la

surprise de découvrir le fabuleux projet des Géants qui animera le cœur de

Montréal dans les volutes circassiennes inédites. Cet ambitieux événement a

suscité un grand intérêt chez Tourisme Montréal grâce à sa force et à sa

démesure, éléments porteurs de la relance tant attendue pour notre

métropole. Touristes et montréalais seront émerveillés par le point d’orgue

d’une saison estivale qui s’annonce éblouissante. »

Yves Lalumière, Président-directeur général de Tourisme Montréal

 
 

« Je suis vraiment heureuse de voir ces 3 Géants prendre place au cœur de la

Ville de Montréal. C’est un événement emblématique et rassembleur de notre

Ville qui chaque année voit des milliers de citoyennes et citoyens découvrir

toute la richesse et la créativité du cirque qui font de Montréal, une capitale

internationale des arts et du cirque. Cette fête est aussi l’occasion de

relancer l’économie et notamment les commerces de proximité qui ont

souffert durant ces deux dernières années de pandémie. La relance

économique de la Ville passe aussi par ce genre d’évènements culturels et

publics. Ils sont essentiels tant pour les Montréalais et Montréalaises que pour

les commerces. Je ne cache pas ma joie de revoir la vie culturelle et

économique reprendre ses droits au cœur même de notre Ville si riche et

vibrante », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

 
 

« Notre gouvernement continue de veiller à ce que le secteur du tourisme

dispose des ressources nécessaires pour contribuer à la relance économique.

Grâce à l’aide financière de 500 000 $ que nous annonçons aujourd’hui, la

TOHU bonifie son offre et aspire à créer un effet spectaculaire auprès des

festivaliers. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de

relance pour attirer les touristes canadiens et internationaux afin que tous

puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à

offrir. Les 3Géants, qui seront au cœur de la 13
e
 édition du festival Montréal

Complètement Cirque en sont le parfait exemple! »



L’honorable Pascale St-Onge, députée de Brome–Missisquoi, ministre des

Sports et ministre responsable de DEC

 

« Pour cette saison estivale 2022, Ivanhoé Cambridge est fière de présenter

Les 3GÉANTS, une création locale offerte à tous qui animera les espaces

publics montréalais, dont l’Esplanade PVM de Place Ville Marie, qui a retrouvé

depuis peu sa vocation de haut lieu de rassemblement. Il est important pour

nous de jouer pleinement notre rôle dans la relance économique et

touristique du centre-ville de Montréal, et contribuer au soutien de

compagnies reconnues au Québec pour la richesse de leurs créations. Cet été,

il fera bon se rassembler en ville et de se laisser porter par des prestations à

couper le souffle: c’est un rendez-vous! » a déclaré François Lacoursière,

Vice-président principal, Innovation, chez Ivanhoé Cambridge.

 

 

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.

 

 

Source : MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
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