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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.

©
 CHRIS NASH

Création originale
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Programmation extérieure gratuite

          |      
  |      |   |   

VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE



the éléphant in the room

keep knee

pss pss

transit smoke and mirror

4x4

pour le meilleur et pour le pire

opera

bromance

MOT DE LA COMPAGNIE
Barely Methodical Troupe expérimente et travaille à l’élaboration de nouveaux numéros 
en compagnie d’une panoplie de créateurs. Nos aptitudes suggèrent des notions de grande 
confiance, de soutien et d’espace individuel. Bromance explore l’amitié et la camaraderie 
entre hommes et s’inspire de ces idées ainsi que de notre amitié née durant l’entraînement. 
Avec le metteur en scène Eddie Kay et la chorégraphe Ella Robson Guilfoyle, nous avons 
exploré une fondation narrative et élaboré un répertoire de mouvements approfondi afin 
de proposer une approche renouvelée du cirque.  

Bromance de Barely Methodical Troupe a gagné à juste titre le Total Theatre/Jacksons 
Lane Award pour Circus Theatre en 2014. Le récit de trois gars et ce qui les unit. Je leur 
ai demandé comment Bromance est né. Leur réponse résume bien le spectacle : Pourquoi 
un groupe d’hommes hétérosexuels quitte-t-il une séance d’entraînement de cirque 
main dans la main ? Qu’est-ce que cela révèle sur leur relation et sur la masculinité? À 
une époque où l’on est exposé à la pression des pairs, où l’on exige que les hommes et 
les femmes se conforment aux stéréotypes physiques et sexuels, Bromance observe 
la dynamique et les interactions de BMT ; comment les perçoit-on, et comment se 
perçoivent-ils ? Drôle lorsque cela devrait être désinvolte, et émouvant lorsque cela aurait 
pu être moralisateur. Le cirque dans son contexte semblait parfaitement équilibré (sans 
jeu de mot), et des mouvements petits, détaillés, quasi dignes de ballet, suivis d’acrobaties 
spectaculaires entre Louis Gift et Beren D’Amico, jumelés à ce que l’on pourrait désigner 
comme la meilleure performance de roue Cyr jamais vue au Royaume-Uni, par Charlie 
Wheeller. Depuis la première à Edinburgh en 2014, le succès grandissant du spectacle, 
l’expérimentation de la narration et des formes par le trio devant un public toujours plus 
ébahi est une source d’inspiration pour toutes les troupes émergeantes au Royaume-Uni.  
Profitez du spectacle.
Adrian Berry, directeur artistique de Jackson’s Lane 

A NOTE FROM THE COMPANY
Barely Methodical Troupe enjoys experimentation and works with a range of creative 
practitioners to develop new work. Our skills naturally introduce ideas around intense trust, 
support and personal space. Bromance draws on these ideas and the friendship that grew 
between us when we were training together, to explore male friendship and companionship. 
Working with Director Eddie Kay and choreographer Ella Robson Guilfoyle we explored 
a narrative base and developed an extended movement vocabulary for the show to try to 
develop a fresh approach to circus performance.  

Barely Methodical Troupe’s Bromance won the Total Theatre/Jacksons Lane Award for 
Circus Theatre in 2014, and rightly so. A tale of three boys and their relationships. I asked 
them how Bromance came about. Their answer summed up the show in a simple statement: 
What did it mean that a bunch of heterosexual men would leave circus training sessions 
still holding hands? What did it say about their relationships and masculinity? In an 
age populated with peer pressure on men and women to conform to physical and sexual 
stereotypes, Bromance explored BMT’s personal dynamic and interaction; how they are 
perceived, and how they perceive themselves. Where it could have been flippant it was 
funny, and where it could have been preachy it was moving. The circus within the context 
felt perfectly balanced (unintentional pun), and tiny, detailed, almost balletic movements 
segued into spectacular acrobatic routines between Louis Gift and Beren D’Amico, coupled 
with possibly the finest Cyr Wheel routine ever seen in the UK from Charlie Wheeler. Since 
its premier in Edinburgh in 2014, watching the show gain traction – seeing the trio continue 
to experiment with narrative and form whilst simultaneously leaving an audience full of 
wonder and awe is an inspiration to all emerging companies in the UK.  Enjoy.

Adrian Berry, Artistic Director Jackson’s Lane 

« UN SPECTACLE TOUCHANT ET RÉFLÉCHI 
SUR LA MASCULINITÉ »  

 — The Financial Times

BARELY METHODICAL TROUPE  •  Royaume-Uni 
9 au 14 juillet
60 minutes sans entracte

CRÉDITS
Artistes/Performers:  
Beren D’Amico, Louis Gift, Charlie Wheeller
Metteur en scène/Director: Eddie Kay
Assistant-Metteur en scène/Associate 
director: Ella Robson Guilfoyle
Éclairagiste/Lighting Design: Kate Bonney
Régisseuse/Stage Manager: Hannah Blamire
Producteur/Producer: Di Robson
Producteur associé/Associate Producer: 
Molly Nicolson

Première de Bromance au Edinburgh Festival 
en 2014.
Premiered at the Edinburgh Festival in 2014

Bromance est produit par DREAM, financé 
par l’Arts Council England, avec le soutien 
d’Underbelly Productions et du National 
Centre for Circus Arts par l’entremise du 
Circus Maximus Award. Merci à Leila Jones, 
Roundhouse London et à Adrian Berry de 
Jacksons Lane (Londres)

Bromance is produced by DREAM, funded 
by Arts Council England, with support from 
Underbelly Productions and The National Centre 
for Circus Arts through the Circus Maximus 
Award. Thanks to Leila Jones, Roundhouse 
London and to Adrian Berry at Jacksons Lane, 
London 
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