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Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !   
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Un conte des 
soeurs de sela

PARTICIPEZ À LA 
CONVERSATION !
JOIN THE CONVERSATION!

#completementcirque

VENEZ BOIRE 
UN VERRE AVEC 

NOUS !
JOIN US FOR A DRINK!

Quartier Général : 
1440 Rue Sanguinet
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«Les 7 Doigts réussissent la prouesse d’allier 
des performances époustouflantes et des 

moments de poésie»    
— RFI (France)

SISTERS
PAR LES 7 DOIGTS 
CANADA 
60 MINUTES 
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UN MOT DE MIRIAM ET 
AYIN DE SELA
Artistes de cirque depuis plus de 20 ans, 
il nous est venu l’envie de créer ensemble. 
Nous nous sommes laissées porter par 
ce désir et avons étudié notre relation 
de sœurs. Cela nous a naturellement 
mené à Lhasa, notre chère sœur 
disparue. L’influence de notre famille 
est très forte. Dans l’ordre naturel des 
choses, les photographies profondes et 
mystérieuses de notre mère, Alexandra 
Karam, sont devenues une source 
d’inspiration.  Nous avons demandé à notre 
amie d’enfance Gypsy Snider, la femme 
qui nous a fait découvrir le cirque, de 
nous accompagner dans la création et la 
direction de ce spectacle. Avec le profond 
désir d’intégrer la musique de Lhasa 
comme toile de fond pour la narration du 
spectacle, il nous semblait fondamental 
d’inviter l’une de ses amies, compositrice 
et musicienne à être au cœur de la 
création. Sarah Pagé est ainsi devenue la 
narratrice musicale de notre fable. Dans 
toute création il y a de bonnes surprises... 
William Underwood a apporté sa touche 
de physicalité et une tension théâtrale à 
notre histoire. À travers notre présence, la 
musique, le cirque, les odeurs et l’image, 
nous aimerions partager notre voyage 
de femmes, de sœurs, et d’artistes. Nous 
sommes privilégiées et honorées de 
présenter SisterS pour la première fois, ici 
à Montréal, au sein de cet extraordinaire 
festival.

A WORD FROM MIRIAM 
AND AYIN DE SELA

Circus artists for over 20 years, we had 
a desire to create together. We let this 
longing carry us. By searching within 
our relationship as sisters, we also came 
to Lhasa, our dear departed sister. The 
influence of our family is very strong. In 
the natural order of things, the profound 
and mysterious photography of our mother, 
Alexandra Karam, was a great source 
of inspiration. We asked our childhood 
friend, Gypsy Snider, the woman who 
introduced us to circus, if she would 
accompany us in the creation and direction 
of the show. In our desire to integrate 
Lhasa’s music into the storytelling of the 
show, it seemed only fitting to invite one of 
Lhasa’s friends, a composer and musician 
into the heart of this creation. Sarah Pagé 
became the musical narrator of our tale. In 
all creations there are happy surprises… 
William Underwood’s arrival as an exterior 
force added his layer of physicality and 
tension to our story. Through presence, 
music, circus, odour, and image, we would 
love to share our journey as women, sisters, 
and artists. We are privileged and honoured 
to present the world premiere of SisterS in 
Montreal for this extraordinary festival. 


