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Z Z Z Z VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE Z Z Z Z 

Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de / Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Soyez complètement vert : Merci de redonner votre programme à la sortie du spectacle.  
Be ‘complètement’ green : Please return your program at the end of the show.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

par CIRQUE ALFONSE
QUÉBEC - CANADA

du 5 au 11 
juillet

par THROW2CATCH

velkome to

KOUGLISTAN!

du 7 au 16 juillet
sous chapiteau à la tohu

rue saint-denis

Téléchargez l’app



MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Nous vous invitons à une célébration du dilemme identitaire sous la forme d’un grand 
happening où le rassemblement, sans condition, quelle que soit l’appartenance, s’impose dans 
le désir de la rencontre et de l’ouverture à l’autre. Aucune réponse ne sera offerte, à la limite 
quelques questions permises pour mettre en lumière l’ambiguïté actuelle d’une complexité  
grandissante. 
Chant, musique, cirque sont au rendez-vous pour créer cette fresque anarchique qui plonge dans 
l’origine d’un sacre populaire autrefois né d’un exutoire, et porté par la rébellion face au contrôle 
exercé par l’élite ecclésiastique. Aujourd’hui, désacralisé ou même banalisé, le juron s’impose 
comme un espace d’un discours émotif. Cette réminiscence d’un passé nous confronte-t-elle 
aujourd’hui à l’écho d’un vide ? Cette allégorie trop surréaliste, conçue sous forme de tableaux 
impressionnistes, prend racine dans le passé d’un Québec stigmatisé pour mieux mettre en 
évidence le présent, et ce qu’il nous reste du sacré. Bienvenue ! 

Alain Francoeur  

A WORD FROM THE DIRECTOR
You are invited to celebrate the identity dilemma at a great happening where gathering, 
unconditional and regardless of affiliations, fulfills the desire for encounters and openness towards 
others. No answer will be given, or maybe a few to shed light on the current ambiguity of a growing 
complexity. 
Song, music, circus await to create an unruly fresco which explores the origin of a popular 
swearword once emerged as an outlet, and driven by the rebellion against the church elite. Today 
no longer sacred, even trivialized, the swearword has become part of animated exchanges. Does 
this relic of the past confront us to the resonance of today’s emptiness? This all too surreal allegory, 
created as impressionistic scenes, takes roots in the past of a stigmatized Québec to better highlight 
the present, and what is left of the sacred. Welcome!

Alain Francoeur  

LES CRÉATEURS / THE CREATORS
Mise en scène/Director: Alain Francoeur 
Composition de la musique originale 
Original music composition : David Simard 
Conception des éclairages/Lighting design: 
Nicolas Descôteaux 
Scénographie/Set design: Francis Farley 
Costumes: Sarah Balleux 
Direction artistique/Art direction:  
Antoine et Julie Carabinier Lépine 
Direction technique/Technical direction:  
Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux
Support à la création/Creative support:  
Alain Carabinier et Louise Lépine 
Construction des éléments scénographiques 
Construction of stage components:  
Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière
Conception de la balançoire acrobatique 
Design of acrobatic swing: Renaud Blais

Acrobates/Acrobats:
Antoine Carabinier Lépine
Julie Carabinier Lépine
Jonathan Casaubon
Jean-Philippe Cuerrier
Genevieve Morin
Nikolas Pulka

Musiciens/Musicians:
Josianne Laporte
David Simard
Guillaume Turcotte

La création et la tournée de Tabarnak a été rendue 
possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts 
et des lettres du Québec. 
The creation of Tabarnak and its tour has been 
made possible thanks to the financial support of the 
Conseil des arts et des lettres du Québec.

  

CIRQUE ALFONSE
Né en 2005 dans la région de Lanaudière, le Cirque Alfonse s’est construit autour du désir 
de collaboration entre les membres de la famille Carabinier-Lépine et leurs amis proches, 
mais surtout dans un désir de perpétuer une tradition de cirque familial itinérant, dans 
une version contemporaine, qui ne renie pas toutefois nos racines québécoises.
C’est à partir d’un noyau composé d’Antoine Carabinier Lépine, artiste de cirque, de Julie 
Carabinier Lépine, interprète en danse contemporaine et d’Alain Carabinier, vieil artiste 
dans l’âme, que s’est construit le Cirque Alfonse.

In 2005 in Lanaudière, Cirque Alfonse was created from the desire of the Carabinier-Lépine 
family and their close friends to collaborate, and mostly to nurture the travelling circus 
family tradition, in a modern version which acknowledges our Québec roots.
From the core made up of circus artist Antoine Carabinier Lépine, contemporary dance 
performer Julie Carabinier Lépine, and artist at heart Alain Carabinier, Cirque Alfonse 
 was born.

TABARNAK
PAR CIRQUE ALFONSE

75 MINUTES SANS ENTRACTE 
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