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* Après seulement trois ans d’existence, MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE s’impose comme un carrefour 
incontournable de la planète cirque en juillet, le rendez-vous 
annuel des artistes et professionnels du milieu en provenance 
des quatre coins du monde. Et nous en sommes ravis. * Premier 
en son genre en Amérique du Nord, le Festival invite à la fête 
dans un contexte de créativité, de prise de risque et d’innovation. 
Il présente des compagnies aux univers totalement diversifiés, 
riches et étonnants, issues de trois continents. Aussi, cette 
année, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE fait une place 
de choix aux troupes québécoises en présentant pas moins de 
cinq créations, preuve de la vitalité circassienne indéniable du 
Québec. * Reflétant le dynamisme des arts du cirque, 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE envahit la métropole pour 
12 jours festifs au cœur de l’été avec 14 spectacles, offerts dans 
plus de 12 salles montréalaises. * Professionnels ou publics de 
tous âges et de toutes origines, nous vous invitons à des rencontres 
festives, surprenantes, hilarantes, émouvantes et toujours 
rassembleuses. Venez partager avec nous le goût de la découverte 
et de l’aventure, ainsi que le plaisir de vivre des expériences 
inoubliables. * Enfin, nous tenons à remercier nos précieux 
partenaires sans qui la grande fête circassienne ne serait possible. 
Nous remercions également toute l’équipe du Festival et de la 
TOHU et, surtout, le public, qui nous suit depuis trois ans. 
Bon festival !

* After only three years of operation, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE has become the essential place to be in the circus world in 
July, the annual gathering for artists and professionals from the four 
corners of the Earth. And we’re thrilled about it. * First of its kind in 
North America, the festival calls for a celebration, with a background of 
creativity, risk-taking and innovation. Coming to you from three 
continents, it presents companies from totally different worlds, opulent 
and astounding. This year, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE also 
gives pride of place to Quebec troupes, presenting no less than five 
creations, proof of the undeniable vitality of the Quebec circus 
scene. * Reflecting the enthusiasm of circus arts, MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE overruns the metropolis for 12 days of 
festivities in the heart of summer with 14 shows, presented in 
12 Montréal venues. * Professionals and the general public of all 
ages and origins are invited to a celebration of festive, amazing, 
hilarious, heart-stopping and unifying events. Come share our taste 
for discovery and adventure and experience the unforgettable: 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE! * Finally, we wish to 
thank our precious partners, without whom this marvelous circus 
celebration would not be possible. We also want to thank the whole 
festival and TOHU team and especially the general public, who has 
supported us these last three years. Have a terrific festival!

Gaétan Morency
Président-
fondateur
Founder President
toHu

Stéphane Lavoie
directeur général
general Manager
toHu

nadine 
Marchand
directrice 
director
Montréal coMPlèteMent 
cirque
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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE 2013 * La Ville de 
Montréal est heureuse d’être l’un des partenaires de cette 4e édition 
qui devrait proposer aux Montréalais et aux visiteurs de notre 
métropole quelques-uns des moments mémorables de la saison 
estivale. * Bravo aux organisateurs de cet évènement ainsi 
qu’aux nombreux artistes d’ici et d’ailleurs qui vont déployer tout leur  
talent pour nous surprendre et nous émerveiller. * Merci à vous de 
rendre heureux petits et grands ! * MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE 2013 ! * The city is pleased to be a partner of this event’s 
fourth edition, presenting some of the summer season’s memorable 
moments to residents and visitors. * Congratulations to event 
organizers and to the many artists from here and elsewhere who will 
summon all their talent to surprise and enchant us. * Thank you 
for delighting us all!

Le Québec est reconnu mondialement pour sa contribution 
exceptionnelle au monde du cirque. Depuis quatre ans, le festival 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE renforce cette réputation 
d’excellence. Ce festival de calibre international attire des 
professionnels circassiens des quatre coins du monde, qui tiennent 
à s’y réunir pour livrer des prestations magistrales. Ces artistes et 
artisans au sommet de leur art fascinent le public. C’est souvent le 
souffle coupé que petits et grands se laissent envoûter par tant de 
talent et de prouesses. * Durant la période estivale, le festival 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE ajoute une touche de 
couleur et de fantaisie à la métropole. En plus des spectacles 
extérieurs et en salle offerts dans une vingtaine d’espaces à travers 
la ville, les acrobates prennent d’assaut le Quartier latin pour y 
animer le paysage urbain. * Près de 100  000 spectateurs 
participent à ce rassemblement festif dont la couverture médiatique 
rejoint plus de 80 pays. Le Secrétariat à la région métropolitaine et 
le ministère de la Culture et des Communications sont fiers de 
contribuer à son rayonnement. Montréal est sans contredit une 
métropole culturelle, en bonne voie de devenir la capitale 
internationale des arts du cirque. * Québec is known around the 
globe for its exceptional contribution to the world of circus art. For the 
last four years, the MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE Festival 
has been reinforcing this reputation of excellence. This international-
calibre festival attracts circus professionals from the four corners of 
the planet, who are eager to gather to give masterful performances. 
These artists and craftspeople at the peak of their art fascinate the 
public. Such talent and prowess captivate young and old, often  
leaving them breathless. * During the summer, the MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE Festival adds a touch of colour and fantasy 
to the city. Along with outdoor and indoor shows held at some 20 
venues across the city, the acrobats invade the Latin quarter (Quartier 
latin) to enliven the urban landscape. * Nearly 100 000 spectators 
attend this festive gathering whose media coverage extends into 
more than 80 countries. The Secrétariat à la région métropolitaine 
and the Ministère de la Culture et des Communications are proud to 
contribute to its international reputation. Montréal is clearly a cultural 
metropolis well on its way to becoming the international capital of the 
circus arts.

Jean-FrançoiS
LiSée
Ministre des relations  
internationales,  
de la FrancoPHonie  
et du coMMerce 
extérieur et Ministre  
resPonsable de la 
région de Montréal
Minister oF 
international relations,  
la FrancoPHonie  
and external trade and 
Minister resPonsible 
For tHe Montréal region

Maka kotto
Ministre de la culture 
et des coMMunications
Minister oF culture 
and coMMunications

Michael applebauM
Maire de Montréal
Mayor oF Montréal
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Quelle belle évolution que celle de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE ! Ayant encore l’âge d’un jeune enfant, l’événement affiche 
pourtant déjà une maturité qui fait envie. À un point tel que cet 
étonnant rendez-vous sans frontières est maintenant reconnu 
comme l’un des plus attirants et stimulants carrefours de la planète 
cirque. * Quel plaisir de voir tous ces talentueux artistes, artisans 
et autres maîtres de l’industrie s’exprimer et rayonner dans une si 
lumineuse vitrine ! Comment ne pas être séduit, charmé alors qu’ils 
multiplient, avec une énergie infinie, jongleries, bouffonneries, 
acrobaties, péripéties et haute voltige imaginative afin de nous en 
mettre plein la vue ! * MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est 
en parfaite symbiose avec notre ville. Passion, créativité, 
enthousiasme, convivialité, joie de vivre… son nom même évoque la 
douce folie qui s’empare de la métropole durant ses festivités. Que le 
spectacle commence ! * What a wonderful evolution MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE has experienced! Although still in its early 
years, the event displays an impressive sense of maturity. So much so 
that this remarkable gathering is now recognized as one of the most 
attractive and inspiring in the circus world. * it is truly a pleasure to 
see all these talented artists, artisans, and other industry specialists 
expressing themselves so brilliantly through this arena. How can one 
not be seduced and charmed by their boundless energy, juggling, 
clowning around, acrobatics, and high-flying imaginative adventures, 
all aimed to wow us! * MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE is in 
perfect harmony with our city. Passion, creativity, enthusiasm, friendli-
ness, joie de vivre... its very name evokes the sweet madness that seizes 
the city during these festivities. Let the show begin!

Notre gouvernement sait que les manifestations artistiques  
et culturelles enrichissent notre qualité de vie, tout en contribuant 
au dynamisme de notre économie et de nos communautés.  
À l’approche des célébrations du 150e  anniversaire du Canada, 
en 2017, nous sommes heureux d’investir dans des activités 
comme le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, qui invite  
le public à découvrir l’univers fascinant de cette forme d’art 
unique. * Au nom du premier ministre Stephen  Harper et du 
gouvernement du Canada, je remercie la Cité des arts du cirque 
ainsi que tous ceux qui ont consacré temps et efforts pour que se 
concrétise ce festival tout en couleur. Je souhaite aux participants 
de vivre des expériences mémorables. * Our Government 
believes that artistic and cultural events enrich our quality of life and 
contribute to the vitality of our economy and our communities. As we 
approach Canada’s 150th birthday celebrations in 2017, we are 
pleased to invest in activities like MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE, which invites audiences to discover the fascinating world of 
this unique art form. * On behalf of Prime Minister Stephen Harper 
and the Government of Canada, i thank the Cité des arts du cirque 
and everyone who devoted their time and effort to bring this colourful 
event to life. i wish memorable experiences to all those taking part.

l'honorable 
JaMes Moore 
the honourable
JaMes Moore
Ministre du PatriMoine 
canadien et des  
langues oFFcielles
Minister oF canadian 
Heritage and  
oFFcial languages

l'honorable  
charles lapointe, c.p. 
the honourable
charles lapointe, p.c.
Président-directeur 
général
President and cHieF 
executive oFFicer
tourisMe Montréal
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montréal  
complètement cirque  
et le cirque éloize * canada
création 
du 2 au 14 juillet * L’oLyMpia * 120 Min avec entracte *
* Bienvenue dans l’univers de la Baronne! Abandonnez l’ordinaire au 
vestiaire et laissez-vous happer par une ambiance d’enfer ! La Baronne
a concocté le nec plus ultra du genre, avec des performances aussi 
« drôlissimes » qu’excellentissimes, des numéros de cirque et de 
variétés glanés aux quatre coins de la planète, dignes des plus 
grands cabarets du monde ! Ses complices, le chef d’orchestre,  
M. Fernand, l’homme à tout faire, M. Manu, et l’impayable maître de 
cérémonie, M. Renaud, sont honorés de participer à cette folle aventure. 
Et pour cause : she has the greatest show on earth ! Une création 
délirante placée sous la direction artistique de Jeannot Painchaud, 
conçue et écrite par Rémy Girard et Denis Bouchard, qui en assume 
également la mise en scène. Le Music-hall de la Baronne s’inscrit 
dans le cadre du 20e anniversaire du Cirque Éloize. *
*  Welcome to the Baroness’ universe! Leave the everyday at the door 
and let yourself be swept off your feet by the enthralling ambiance. 
Combining performances that are as funny as they are outstanding, 
including circus numbers and skits from the four corners of the world, 
the Baroness delivers the very finest of its genre, handpicked by the 
Baroness herself! Her accomplices, Mr.  Fernand, the Conductor, 
Mr.  Manu, the Jack-of-all-trades, and Mr. Renaud, the inimitable  
Master of Ceremonies, are honored to join in the crazy adventure. 
After all: she has the greatest show on earth! Under the artistic  
direction of Jeannot Painchaud, this show was developed and written 
by Rémy Girard and Denis Bouchard. This fresh and sexy concoc-
tion is part of Cirque Éloize’s 20th anniversary celebrations.  Quite 
the extravangaza! *
crédits direction artistique     Jeannot Painchaud – cirque éloize 
Mise en scène denis Bouchard conception et textes rémy Girard + denis Bouchard 
avec Geneviève Beaudet + renaud Paradis + catherine Pinard 
artistes de cirque emmanuel Guillaume + tuan le + Pasi nousiainen + Katerina rePPonen + 
louis-marc Bruneau-dumoulin + camille tremBlay + autres artistes 
direction musicale, arrangements et claviers Jean-fernand Girard Multi-instrumentiste némo vendette 
© Photo shoot studio

présen t é par

détendez-vous au bistro de l’olymPia 
avant votre rePrésentation.  
relax and enjoy a meal 
at l’olymPia before the show.

soupersouper avant

spectacle

y

La célébrissime 
Baronne a déniché pour 

vos beaux yeux Le 
nec plus ultra de la 

crème de la crème. y  
complètement 
extravagant !
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Gandini JuGGlinG * angleterre
Première nord-américaine
4 au 8 juillet * théâtre outreMont * 60 Min 

* Quatre-vingts pommes et neuf jongleurs époustouflants dans 
un spectacle on ne peut plus « brit ». imaginez  : Downton Abbey 
rencontre Monty Pythons… Tout un programme ! ici, l’humour et le 
flegme british sous-tendent une proposition originale, colorée et 
spectaculaire, où les pommes virevoltent comme autant de 
flocons en hiver. Chorégraphiés avec une minutie exemplaire, les 
numéros sont portés par des musiques allant de Tammy Wynette 
à Bach et sont conçus comme un hommage à la grande Pina 
Bausch. Bref, un spectacle à croquer !  *
*  Eighty apples and nine wonderfully talented jugglers join forces to 
take your breath away in this performance tinged with a hint of “Brit”. 
Try to imagine “Downton Abbey meets Monty Python” and you will 
get an idea of what’s in store for you. British humour and stoicism 
combine in an original, imaginative, and spectacular act where apples 
sail through the air as weightlessly as snowflakes. Each perfectly 
choreographed number is accompanied by an eclectic mix of music 
ranging from Tammy Wynette to Bach and executed in a manner  
fitting of the great Pina Bausch. All in all, a stellar performance! *
crédits directeurs artistiques SEAN GANDiNi + KATi YLA-HOKKALA interprètes SEAN GANDiNi +
KATi YLA-HOKKALA + OWEN  REYNOLDS + SAKARi  MANNiSTO + iNAKi + SASTRE + 
DOREEN GRO SSMANN + TEDROS  GiRMAYE + ARRON SPARKS + MiCHAEL ANTHONY BELL
dramaturge JOHN-PAUL ZACCARiNi éclairages MARK JONATHAN
© Photo LUDOViC DES COGNETS

ne jonglez pas plus 
longtemps avec 

l’idée d’aller voir ces
jongleurs à l’humour 

très brItish qui
font virevolter  
les pomMes. y
complètement 

délicieux !
“An afternoon tea party 

that turns savage. (...) Terrifyingly 
vicious as it is funny. (...)

When it comes to juggling,  
the Gandinis pip everyone else.”

— the guardian, london

en  col l abor at ion  avec
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* Aux limites de la bienséance ! 
Ludor Citrik, bouffonnant héros que l’on 
s’arrache aux quatre coins de l’Europe,  
se réveille en sursaut dans un univers en 
noir et blanc. C’est le monde de la  
domestication, la prison du conformisme 
dont le geôlier est à la solde de la dictature 
du convenable. Le trash et tendre Citrik 
survivra-t-il aux assauts de l’autorité 
bien-pensante ? Un spectacle audacieux  
et corrosif à souhait, donné par un maître 
du hors-norme et du décapant. *

* Teetering on the edge of propriety,  
Ludor Citrik one of Europe’s favourite jester, 
awakens with a start into an austere black 
and white universe. A dreary world of 
domestication in which the conformity prison 
is guarded by a peon of the dictatorship of 
rectitude. Can the trashy, yet tender Citrik 
survive the onslaught of well-meaning 
authorities? As daring and as cutting as  
can be, this show is a true testimony to the 
brilliance of this master of the bold and 
outlandish! Totally off the hook! *
crédits mise en scène PAOLA RiZZA interprètes CÉDRiC PAGA
+ CôME DELAiN régie générale BENJAMiN GUiLLET
administration, production + diffusion AY-ROOP
© Photo SiLEKS

allergique aux clowns ? soyez audacieux et 
participez à notre défi clown. rien de plus 
simple : achetez un billet à la vitrine par 
téléphone ou au guichet, inscrivez-vous au 
défi et faites un pied de nez à votre préjugé ! 
Plus de détails sur 
montrealcompletementcirque.com/deficlown
do clowns make you frown? then why  
not take a daring leap and sign up for our  
défi clown? nothing could be easier: 
simply purchase your ticket through  
la vitrine by phone or at the box office 
and, you will get the chance to turn  
that frown upside-down! 
for more information, go to 
montrealcompletementcirque.com/deficlown

ludor citrik* france
Première nord-américaine

du 5 au 7 juillet * 
théâtre de Quat’SouS * 80 Min

complètement t 

surpris
ou argent
remis

y

y

y

« salement et 
extrêMemEnt drôle. »

— la voix du nord, france

déFi

en  col l abor at ion  avec

qui 
sommes-

je ?

15 ans
et+

détromPez-vous ! Politique, social, PhilosoPhique, absurde ou tout simPlement 
fantasque, l’art clownesque va bien au-delà du simPle nez rouge ! 
you think you know everything there is to know about clowns? don’t be so sure! 
be they Political, social, PhilosoPhical, absurd, or simPly whimsical, clown 
arts are so much more than simPly slaPPing on a big red nose!

Vous croyez tout connaÎtre des clowns ?
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* Aussi dingues que touchants ! ils sont 
deux sur le ring du monde, luttant contre la 
mort qui a un goût de macaroni au jambon… 
ils ne sont pas entraîneur et boxeur,  
ni mère et fils, pas même Don Quichotte  
et Sancho Panza. Ce sont des charlatans  
de l’absurde et des visionnaires de l’ordre 
du monde. Voilà un duo aussi hilarant 
qu’inclassable, inventeur de « l’excentricité 
poétique », dont l’habileté et l’humour vous 
mettront KO. *
*  Together in the ring of the world, this 
wacky, yet poignant tag-team faces off 
against death, which, oddly enough, tastes 
like a ham and macaroni casserole. Are they 
trainer and boxer, mother and son, Don 
Quixote and Sancho Panza? Of course not! 
They are a delightful pair of outlandish 
charlatans with a unique view of the world! 
Hilariously funny, this unrivalled duo is bound 
to be a knock-out hit with its own special 
brand of poetic eccentricity, prowess,  
and humour. *
crédits interprètes + idée originale PiERO STEiNER + JORDi ASPA
complice dramatique ANDRÈS LiMA accompagnement artistique
BET MiRALTA scénographie JORDÀ FERRER
costumes LLUC CASTELLS éclairage KEiTH YETTON
son  ROC MATEU Production MARCEL-Li PUiG + BET MiRALTA – 
ESCARLATA CiRCUS © Photo JEAN ALExANDRE LAHOCSiNSZKY

PuGilatus
y

sautez dans le ring et 
laissez-vous mettre KO 
de rire par ces  
clowns qui, dans leur 
délire, n’en sont pas 
moins bouleversants.

* Arletti veut percer rien de moins que le 
mystère de l’Homme. Naïve mais déterminée,  
elle vole un cartable à un savant endormi 
qui doit donner une conférence sur la Genèse.  
La douce et hilarante Arletti pénètrera 
dans l’amphithéâtre à sa place. On s’amuse 
ferme lorsqu’elle tente de comprendre 
comment, en ce sixième jour, l’aventure de 
l’Homme a commencé. Clown de stature 
internationale, Arletti donne ici une 
performance d’une drôlerie, d’une finesse  
et d’une poésie renversantes. *

*  Arletti wants nothing more than to unlock 
the mystery of life. Our naive, yet determined 
heroine steals the briefcase of a sleeping 
scholar who was scheduled to lead a 
conference on Genesis and takes the podium 
in his stead. Audiences delight as the sweet 
and wonderfully funny Arletti struggles to 
understand how Man’s journey commenced 
on the sixth day of creation. Arletti, an 
internationally acclaimed clown, delivers a 
whimsical, subtle, and poetic performance. *
crédits mise en scène + écriture CATHERiNE GERMAiN +
FRANçOiS CERVANTES interprète CATHERiNE GERMAiN
décor + effets spéciaux BERTRAND BOULANGER
montage vidéo ELSiE BORTAYRE Production L’ENTREPRiSE
© Photo CHRiSTOPHE RAYNAUD DE LAGE

comPaGnie 
l’entrePrise * france

Première nord-américaine
12 au 14 juillet * eSpace Libre * 70 Min

lE 6E

jour

« Avec un talent à nul autre 
pareil, cAtherine Germain 

mène le clown plus 
loin qu’on ne l’a jamais fait. »

— télérama, france

en  col l abor at ion  avec

escarlata circus * espagne
Première nord-américaine
7 au 9 juillet * eSpace Libre * 60 Min 

y
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CertifiCat

en technologies 
des arts de la scène

VidéoS et iNFoS

TRACEZ VOTRE AVENIR

LeS ARtS de LA SCÈNe SoNt eN Vedette  
À PoLYteCHNiQUe MoNtRéAL
Développement De compétences techniques spécifiques au milieu Des arts De la scène

> polymtl.ca/etudes/cppm/cheminement/arts_scene.php

cppm_pub_art_scene_01.indd   1 13-04-11   15:04



un louP Pour l’homme * france
Première nord-américaine
du 5 au 8 juillet * Gare daLhouSie * 50 Min 

*  ils sont quatre : quatre gars au sommet de leur forme. Rassemblés 
sur un tatami, ils s’affrontent, se défient, s’escaladent, s’agrippent, 
se portent, luttent et testent les limites de leur corps avec une formi-
dable tension dramatique. Tantôt partenaires, tantôt adversaires, 
leurs jeux de force et d’adresse évoquent une cour d’école pour 
acrobates surdoués ! On se jauge, on se bouscule, on se taquine, on se 
solidarise pendant que le public se voit happé par leurs prouesses. 
Chutes, rebonds, équilibre, sauts, pyramide : rien n’est épargné pour 
nous tenir en haleine. Musclé !  *
*  What do you get when you put four guys in peak shape on a single 
Tatami? A dramatic display of formidable strength as they confront, 
challenge, climb, grasp, carry, and battle each other in the ultimate 
test of their physical limits. From friend to foe in the blink of an eye, 
their feats of strength and agility will make you feel you’ve been 
transported into the playground of a school for exceptionally gifted 
acrobats. No matter whether they are roughhousing, teasing each 
other, gauging their opponent, or standing together, the audience 
can’t help but be enthralled by their prowess. From falls, to bounces, 
jumps, and pyramids, there is nothing they won’t do to keep us on the 
edge of our seats. Powerful!  *
crédits mise en scène UN LOUP POUR L’HOMME + PiERRE DÉAUx acrobates FRÉDÉRiC ARSENAULT
+ ALExANDRE FRAY + MiKA LAFFORGUE + SERGi PARÉS création sonore JEAN-DAMiEN RATEL
création lumière THiERRY ROBERT costumes EMMANUELLE GROBET
équipe technique  KiKi LAPORTE + LAURA MOLiTOR administration PEGGY DONCK
© Photo ViNCENT MUTEAU

cinquanTE minutes
de muscles avec une 
formidable teNsion 
dramatique. Vous ne 
pourrez qu’applaudir 
avec force !

en  col l abor at ion  avec
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*  Suivez Flip FabriQue, une nouvelle compagnie en pleine ascension 
qui nous arrive de Québec. Composée de six acrobates, la jeune 
troupe nous invite dans un chalet où des amis se retrouvent après dix 
ans d’absence. On sort les chaises pliantes — un numéro original et 
épatant — et la fête commence. Sourire aux lèvres, on oublie les 
soucis et on adhère à ce spectacle plein de vitalité, à l’ambiance 
d’enfer. Banquine, hula-hoop, trampomur et humour  : rien n’est à 
l’épreuve de cette bande sympathique au plaisir contagieux.  *
*  in the mood to party with friends? Then why not join Flip FabriQue, a 
new up-and-coming company that comes to us directly from Québec? 
Take a trip to the cottage with these six acrobats and witness their first 
get-together in a decade! Haul out the folding chairs for a stunning and 
unique performance to kick off the party! Leave your troubles behind 
and settle in for an astonishing, lively show that will leave you smiling 
from ear to ear. Banquine, hula hoop, trampowall, and humour are all 
part of the spellbinding fun this friendly group of artists has in store for 
you. A terrific crowd-pleaser! *
crédits mise en scène  OLiViER NORMAND interprètes JÉRÉMiE ARSENAULT +
FRANçiS JULiEN + JADE DUSSAULT + CHRiSTOPHE HAMEL + BRUNO GAGNON + 
HUGO OUELLET CôTÉ décor et accessoires ÉLYANE MARTEL costumes VÉRONiQUE BERTRAND
éclairages JUDiTH DUFOUR SAVARD son MATHiEU CAMPAGNA

FliP Fabrique * canada
Première montréalaise
du 5 au 10 juillet * tohu * 85 Min

Ces turbulents 
acrobates vOus 

invitent à leur party. 
VouS allez voir,

ça déménage.y
complètement hip !

bistro tohu
y

en  col l abor at ion  avec

avant et aPrès le sPectacle, Profitez 
de notre terrasse extérieure.
before and after the show,  
enjoy a meal at our outside Patio.16  
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1
2

4

6

7

3

11

8
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9

5

1. tohu 
2345, rue Jarry est  
(angle d’iberville)

 Jarry + 193 e
 d’iberville + 94 n 
 louis-hémon / villeray

2. Studio de  
L’écoLe nationaLe  
de cirQue
8181, 2e avenue

 Jarry + 193 e
 d’iberville + 94 n 
 louis-hémon / villeray

3. théâtre  
outreMont
1248, avenue  
Bernard ouest

 outremont 
 Bloomfield / Bernard 
 métro outremont

4. eSpace Go
4890, boul. saint-laurent

 laurier 
 mont-royal 
 villeneuve /

saint-laurent

5. théâtre  
de Quat’SouS
100, avenue des Pins est

 sherbrooke 
 roy / saint-laurent

6. théâtre  
du nouveau Monde
84, rue sainte-catherine 
ouest

 Place-des-arts 
 saint-laurent 
 saint-urbain /  

rené-lévesque 

7. La  Société  
deS artS 
technoLoGiQueS 
1201, boul. saint-laurent

 saint-laurent 
 métro saint-laurent

8. Gare daLhouSie 
417, rue Berri 

 champ-de-mars 
 Berri / st-antoine 
 de la commune / Berri

9. L’oLyMpia  – 
Quartier GénéraL  
du FeStivaL 
1004, rue  
sainte-catherine est  
(angle rue amherst) 

 Beaudry 
 st-timothée /

sainte-catherine

10. uSine c 
1345, avenue lalonde 

 Beaudry 
 robin / de la visitation 
 Plessis / ontario

11. eSpace Libre 
1945, rue fullum  

 frontenac 
 logan / fullum 
 Parthenais / ontario

noS artiSteS 
rouLent en bixi, 
et vouS ? 

bixi.coM

réPer-
TOirE deS
Lieux

18  



montrealcomPletementcirque.com

assistez gratuitement aux trois 
sPectacles du défi clown :
le 6 e jour + Pugilatus + qui sommes-je ?
Quantités et durée limitées. Un billet par personne par passe. 
Réservation obligatoire à l’adresse suivante : reservation@tohu.ca
Récupérez votre billet au guichet 30 minutes avant  
chaque spectacle sur présentation de votre passe.

pOur VOus
Procurer

des BiLleTs

514.285.9175 / 1 855.770.3434
2, rue sainte-catherine est  st-laurent

how to buy
EN LiGNE * ONLiNE

BiLLETTERiE CENTRALE * MAiN TiCkET OUTLET

heures d’ouverture de la billetterie
dimanche + lundi / 11 h à 18 h
mardi au samedi / 11 h à 20 h
à partir du 2 juillet, tous les jours de 10 h à 21 h

lieux de rePrésentations 
ouverture de la billetterie  
2 heures avant les spectacles.

ticket office oPening hours 
sunday & monday / 11 am to 6 Pm
tuesday to saturday / 11 am to 8 Pm
starting july 2, every day from 10 am to 9 Pm

Performance venues
ticket office opens 
2 hours prior to the shows.

Quartier  
général du festiVal 
festiVal head 
Quarters
l’olympia
SoiréeS aprèS-Spectacle
ouvert touS leS SoirS dèS 21 h 
entrée gratuite 
venez vous divertir, prendre un verre  
et une bouchée dans une ambiance festive,  
en compagnie d’amateurs de cirque. 
 after-partieS at the olympia
open every evening, from 9 pm
free admittance
come finish off the evening with a bite  
and a drink in a festive environment, among 
fellow circus fans.

vidéoS et programmation détaillée à   :
videoS and detailed program at: 
montrealcompletementcirQue.com 

suiVez-nous sur 
follow us on:

  +  

Exclusivité 

PassE FEsti +



y

en vente à La Vitrine + tohu
1 taxes incluses. Frais de service en sus. sur catégories sélectionnées,  
selon la disponibilité. détails : montrealcompletementcirque.com/billetterie
tax included plus service charges. on selected categories based on availability.  
More info montrealcompletementcirque.com/ticketing

y

y

y

accro

PassePort

complètement

seulement yseulement y

1oO$
pOur tous 
les
spectaCles

1

sPecTAcLes  TAriFs2

PerFOrMAnces  rATes2

PA
GE

S

TAriFs sPéciAux
sPeciAL rATes
12 Ans  
eT MOins : 15 $ 3

25 Ans
eT MOins : 20 $4

rabais étudiants de 15 % 
pour les 13 à 25 ans (catégories 1 et 2)

2 $ de rabais pour les 65 ans et plus

rabais de 10 % pour titulaires  
de la carte accès Montréal

rabais de 10 % pour détenteurs  
de la carte opus
3 taxes incluses. Frais de services en sus.
4 taxes incluses, sur catégories sélectionnées. Frais de services en sus.

8 le muSic-hall de la Baronne lolymPia  cat 1 50 $ 20 H 20 H 20 H 20 H 19 H 20 H  20 H 20 H 20 H 20 H 19 H 20 H
 montréal comPlètement   cat 2 42,50 $     22 H       22 H 
 cirque et cirque éloize  cat 3 25 $

10 SmaShed théâtre outremont cat 1 40 $   19 H 19 H 16 H 16 H 19 H
 Gandini JuGGlinG  cat 2 34 $
   cat 3 24 $

12 Qui SommeS-je ? théâtre de  27 $    21 H 21 H 14 H
 ludor citriK quat’sous

13 pugilatuS esPace liBre  27 $      19 H 19 H 19 H
 escarlata circus

13 le 6e jour esPace liBre  27 $           19 H 19 H 19 H
 cie l’entrePrise

15 face nord Gare dalhousie  30 $     19 H 19 H 19 H 19 H
 un louP Pour l’homme

18 attrape-moi tohu cat 1 37 $    19 H 20 H 14 H 20 H  20 H 
 fliP faBrique  cat 2 31,45 $
   
23 le voyage d’hiver esPace Go  30 $       20 H 20 H 20 H
 nord nord est

24 S théâtre du cat 1 50 $        20 H 20 H 20 H 20 H 20 H
 circa nouveau monde cat 2 42,50 $ 
   cat 3 25 $

27 ironworkerS local 777 société des arts  27 $        19 H 19 H 19 H 19 H 19 H
 faBrique métamorPhosis technoloGiques

29 l’homme cirQue chaPiteau à la tohu  35 $         19 H	 14 H 14 H	 14 H 14 H
 david dimitri             19 H 19 H 19 H 19 H

31 l’impro cirQue Gare dalhousie  30 $         20 H 20 H

31 croiSé studio de l’école  25 $         20 H 20 H 20 H
 cirque céans nationale de cirque

32 propaganda usine c cat 1 37 $          20 H 20 H 20 H 19 H
 acroBat  cat 2 32 $

dé
fi

 c
lo

W
n

2 taxes incluses. Frais de service et redevances en sus. détails : montrealcompletementcirque.com/billetterie  
tax included. Plus service charges and venue fees. details: montrealcompletementcirque.com/ticketing 

only $100 for all shows
1
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mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 le muSic-hall de la Baronne lolymPia  cat 1 50 $ 20 H 20 H 20 H 20 H 19 H 20 H  20 H 20 H 20 H 20 H 19 H 20 H
 montréal comPlètement   cat 2 42,50 $     22 H       22 H 
 cirque et cirque éloize  cat 3 25 $

10 SmaShed théâtre outremont cat 1 40 $   19 H 19 H 16 H 16 H 19 H
 Gandini JuGGlinG  cat 2 34 $
   cat 3 24 $

12 Qui SommeS-je ? théâtre de  27 $    21 H 21 H 14 H
 ludor citriK quat’sous

13 pugilatuS esPace liBre  27 $      19 H 19 H 19 H
 escarlata circus

13 le 6e jour esPace liBre  27 $           19 H 19 H 19 H
 cie l’entrePrise

15 face nord Gare dalhousie  30 $     19 H 19 H 19 H 19 H
 un louP Pour l’homme

18 attrape-moi tohu cat 1 37 $    19 H 20 H 14 H 20 H  20 H 
 fliP faBrique  cat 2 31,45 $
   
23 le voyage d’hiver esPace Go  30 $       20 H 20 H 20 H
 nord nord est

24 S théâtre du cat 1 50 $        20 H 20 H 20 H 20 H 20 H
 circa nouveau monde cat 2 42,50 $ 
   cat 3 25 $

27 ironworkerS local 777 société des arts  27 $        19 H 19 H 19 H 19 H 19 H
 faBrique métamorPhosis technoloGiques

29 l’homme cirQue chaPiteau à la tohu  35 $         19 H	 14 H 14 H	 14 H 14 H
 david dimitri             19 H 19 H 19 H 19 H

31 l’impro cirQue Gare dalhousie  30 $         20 H 20 H

31 croiSé studio de l’école  25 $         20 H 20 H 20 H
 cirque céans nationale de cirque

32 propaganda usine c cat 1 37 $          20 H 20 H 20 H 19 H
 acroBat  cat 2 32 $

MOrdus de LA
TOhu ? PrOFiTez 
de 20 % de rABAis 
sur TOus Les 
sPecTAcLes
du FesTiVAL.5

5  détails : montrealcompletementcirque.com/billetterie 

TOhu AddicT?
WiTh yOur 
MeMBershiP,
receiVe 20% OFF
FOr eVery shOW
in The FesTiVAL.6

6 details: on montrealcompletementcirque.com/ticketing

rencontre avec les artistes  
après le spectacle  
Meet the artists after the show

programmation 21Montréal CoMplèteMent Cirque  —  du 3 au 14 juillet 2013
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* Dans un genre hybride, à la frontière du théâtre, de la poésie, 
du cirque, de la danse et de la performance, le Voyage d’hiver explore  
les notions de sacré, de rituel et d'amour à une époque où le cynisme 
est perçu comme une marque de lucidité. Référant au Winterreise  
de Schubert, ce voyage au cœur de l’hiver est ici une incursion, en  
24 tableaux, dans l’univers d’une jeune compagnie des plus nova-
trices. Le spectacle est signé par le metteur en scène Benoît Landry 
et l’artiste de cirque Anna Ward — deux créateurs ayant été de la 
distribution de Rain du Cirque Éloize. Visuellement ravissant.  *
*  Voyage d’hiver, an eclectic mix of theatre, opera, poetry, circus arts, 
dance, and performance, takes a critical look at such notions as 
“sacred”, “ritual”, and “love” at a time when cynicism is considered a 
sign of lucidity. inspired by Schubert’s Winterreise, this journey into the 
depths of winter also provides a glimpse, through a series of 24 scenes, 
into the universe of a young and highly innovative troupe. This visually 
stunning show is staged by director Benoît Landry and circus artist 
Anna Ward, both of whom were featured in Cirque Éloize’s Rain. *
crédits mise en scène BENOiT LANDRY conception acrobatique ANNA WARD textes iSABELLE DUPONT
interprétation VÉRONiQUE GAUTHiER + GiSLE HENRiET + CATHERiNE HUARD + SANDRiNE MÉRETTE
+ LAUREN JOY HERLEY + ANNA WARD assistant à la mise en scène DOMiNiQUE LEBLANC-BOLDUC
décor + costumes  ANNA WARD + BENOiT LANDRY accessoires ÉMiLiE THOMAS
éclairages FRANCiS HAMEL conception sonore COLiN GAGNÉ direction technique PASCAL AUGER
Production NORD NORD EST © Photos iSABEL RANCiER

nord nord est* canada 
du 8 au 10 juillet * eSpace Go * 75 Min

Ce voyage va du cirque au 
théâTre en PAssant par la danse 

et l’opéra, et appelle à un regard 
poétique sur le monde.

ne soyez pas frilEux!

9 ans
et+
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circa * australie
Première nord-américaine
du 9 au 13 juillet * théâtre du nouveau Monde * 85 Min

* Séduisant, sensuel, sauvage, sexy, sophistiqué et, surtout, sensa-
tionnel, « S » est la nouvelle proposition de Circa, compagnie qui 
nous avait donné le fabuleux Wunderkammer en 2011. Tapis rouge 
pour cette compagnie reconnue pour son audace, sa personnalité 
unique, sa musicalité, sa prise de risques et son penchant certain 
pour le charnel. ici, Circa pousse ses acrobates à la limite de leurs 
capacités physiques et émotives, offrant ainsi un sublime mélange 
de danse, d’acrobatie, de contorsion et d’humour grinçant. Célébration
du corps dans toute sa puissance et son expressivité, S est donné 
sur la musique du Kronos Quartet. Dirigé par Yaron Lifschitz, S sera 
présenté sur la scène du TNM, un écrin pour ce petit bijou de spectacle.
* Seductive, Sensual, Savage, Sexy, Sophisticated, and, most of all, 
Sensational—six little words that sum up S, Circa’s latest offering. 
known for its daring, unique character, music, fearlessness, and a 
certain fondness for all things carnal, this troupe, which brought us the 
magnificent Wunderkammer in 2011, deserves the full red-carpet 
treatment. S pushes Circa’s acrobats to the edge of their physical and 
emotional limits in a transcendent show of dance, acrobatics, contor-
tion, and tongue-in-cheek humour. Celebrating the grandeur and 
expressiveness of the human body, S unfolds to the music of the  
kronos Quartet. The show will hit the stage at TNM, the ideal setting 
for this gem of a performance, under the direction of Yaron Lifschitz. *
crédits mise en scène YARON LiFSCHiTZ + CiRCA interprètes NATHAN BOYLE + JESSiCA CONNELL
+ CASEY DOUGLAS + ROBBiE CURTiS + BRiTTANNiE PORTELLi + KiMBERLY ROSSi +
DUNCAN WEST Productrice DANiELLE KELLiE costumes LiBBY MCDONNELL
éclairages et direction de production JASON ORGAN musique KiMMO POHJONEN + SAMULi KOSMiNEN
+ KRONOS QUARTET + PURCELL + ViNAO + MUM AND THE CAST © Photos DARCY GRANT

Une rencontre 
ultime entre puissance 
et Sensualité. y
complètemEnt
charnel !
“deeply poignant and picturesque 
repertoire of astonishIng moving 
human sculpture (...)
TheATre FiT FOr The GOds.”
— australian stage

9 ans
et+

en  col l abor at ion  avec
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Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement 
des artistes et artisans du cirque. 

Place au spectacle ! 



Fabrique métamorPhosis * canada
création
du 9 au 13 juillet * Société deS artS technoLoGiQueS * 45 Min

* inédit ! Le cirque débarque à la Société des arts technologiques 
avec ironworkers Local 777, une aventure exaltante à vivre dans la 
Satosphère, un dôme doté d’une scénographie immersive à 360 
degrés. incursion au centre du paysage urbain et des téméraires 
bâtisseurs de gratte-ciel, ironworkers Local 777 se déploie dans une 
scénographie « englobante » qui se transforme constamment sous 
nos yeux. En virtuelle chute libre, le public est plongé au coeur de 
l’expérience audiovisuelle. Rencontre des arts du cirque et des arts 
numériques, cette nouvelle création de Fabrique Métamorphosis se 
révèle une audacieuse forme d’art évolutive, propre à ravir les 
spectateurs avides de nouvelles sensations. *
*  Unprecedented! The circus will land at SAT with ironworkers 
Local 777 and take you on a riveting adventure in the Satosphere— 
a dome featuring immersive projection in 360 degrees. Plunging you 
into the heart of the urban jungle where fearless workers build our 
skyscrapers, ironworkers Local 777 unfolds amidst an “all-encom-
passing” backdrop that changes constantly before your very eyes.  
in a virtual free fall, audiences are plunged into the very heart  
of an incredible audiovisual experience. Fabrique Métamorphosis’ 
new creation combines circus and digital arts in a bold take on  
evolutionary art that is sure to thrill spectators who hunger for new 
experiences. Totally dizzying! *
crédits direction artistique HÉLOïSE DEPOCAS interprétation ALExiS ViGNEAULT +
 LAURENCE RACiNE + HÉLOïSE BOURGEOiS + WiLLiAM UNDERWOOD images HÉLOïSE DEPOCAS
+ SCOT THiESSEN son CONN SHAWNERY lumières HÉLOïSE DEPOCAS + MATHiEU POiRiER
© Photos de l’artiste RiCHARD BLOUiN © Photos des projections  SÉBASTiEN ROY

expérimentEz  
la vie En hauteur,  

Les deux pieds  
sur terre.  

y complètemEnt
vertigineux !

18 ans
et+

en  codif f usion avec
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« un funambule
de la tendresse. » 
— rue du théâtre, france

david Dimitri est 
Au cirque ce que
l’hoMme-orchEstre  
est à la musique.  
Pour l’éblouissement 
des petits comme  
des grands !
david dimitri * suisse
Première montréalaise 
du 10 au 14 juillet * chapiteau à La tohu * 55 Min

* inouï ! Funambule virtuose, acrobate, musicien, homme-canon  : 
l’homme-cirque fait son cirque à lui tout seul. Résultat ? Les grands 
retombent en enfance et les petits écarquillent les yeux. Voilà une 
proposition époustouflante de simplicité, de naturel, de poésie et de 
talent. Dans un univers intime et artisanal, l’artiste nous transporte 
entre rires et frissons dans un spectacle qui se conclut sur une 
finale hors du commun. Cet hallucinant homme-orchestre plante 
enfin son petit chapiteau à Montréal pour mieux nous éblouir.  
Un cirque plein de charme qui plaira aux plus exigeants. *
* Astonishing! Masterful funambulist, acrobat, musician, and human 
cannon ball all rolled into one—a true circus artist who delivers a 
stunning one-man performance! As the show unfolds, grown-ups feel 
like kids again and children’s eyes light up in awe. The beauty of this 
performance lies in its simplicity, spontaneity, poetry, and  
talent. The artist takes the stage and weaves a fanciful, intimate 
world, creating a delicate balance between laughter and thrills as the 
show builds to a spectacular and unique finale. This breathtaking  
circus master has finally set up shop in Montréal to further dazzle us 
with his amazing feats. This is a delightfully charming circus that is 
bound to please even the most sceptical audiences. *
crédits création+mise en scène DAViD DiMiTRi éclairage JÉRôME SOUFFLET © Photo RAOUL GiLiBERT

en  col l abor at ion  avec
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SUIVEZ-NOUS /
FOLLOW USVIVEZ

MONTRÉAL
PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC #MTLMOMENTS

LIVE MONTRÉAL
SHARE YOUR PHOTOS USING #MTLMOMENTS



10 et 11 juillet * Gare daLhouSie *
120 Min avec entracte * canada

* Du nouveau du côté de L’impro Cirque ! En plus d’accueillir la fine 
fleur des circassiens de tous horizons, L’impro Cirque intègre une 
bande de musiciens délurés qui passent aussi aisément du jazz au 
blues que du rock au hip-hop. Place à des numéros à bâtons rompus, 
des éclairs de génie, des performances instinctives et inédites, des 
habiletés qui s’entrechoquent et concurrencent, une énergie extra-
ordinaire, une ambiance d’enfer et un public en délire. Taillé sur la 
Ligue nationale d’improvisation, L’impro Cirque regroupe des artistes  
de plusieurs disciplines et générations autour de la création spontanée. 
Un divertissement jubilatoire et unique. À vous de voter !  *
*  What’s new at L’impro Cirque? Not only do we bring together the 
finest circus artists the world has to offer and a band of brilliant musi-
cians who can shift with ease from jazz to blues, or rock to hip-hop, 
L’impro Cirque showcases an amazing array of improv skits, inspired 
strokes of genius, instinctive and original performances, skills that 
play off and compete with each other, extraordinary energy, and a 
crazy ambiance that are sure to leave audiences in awe! Similar in 
style to the Ligue nationale d’improvisation, L’impro Cirque provides 
the perfect venue to spark the spontaneity and creativity of artists  
of all ages and all disciplines. Exhilarating and unique! Get ready  
to vote! *
crédits organisateurs NiCOLAS FORTiN + PHiLiPPE TRÉPANiER
© Photo VANESSA GAUViN-BRODEUR

* La fraîcheur de la relève circassienne! issu de l’Atelier de recherche 
et de création de l’École nationale de cirque, le spectacle est le fruit 
du travail collectif de jeunes artistes qui ont laissé germer leurs idées 
en toute liberté. Mise en scène par Johanne Madore (Ex Machina, 
O Vertigo, Carbone 14), cette nouvelle création en noir et blanc est 
d’une esthétique purement contemporaine. Place à l’innovation, aux 
croisements d’univers et à une hybridité revendiquée. Actuel !  *
*  Fresh new talent for the Circus Arts! Straight from the Creation 
and Exploration workshop of the National Circus School, this show is 
the fruit of the combined efforts of a group of young artists who 
allowed their imaginations to flourish unrestrained. Directed by 
Johanne Madore (Ex Machina, O Vertigo, Carbone 14), this new black 
and white creation is exquisitely contemporary. Make way for innova-
tion, a merging of universes, and a bewitchingly imaginative hybrid 
performance that is totally avant-garde!  *
crédits Production ÉCOLE NATiONALE DE CiRQUE conceptrice + metteure en piste JOHANNE MADORE
interprètes KYLE DRiGGS + JiMMY GONZALEZ PALACiOS + ERiKA NGUYEN + MAUDE PARENT + 
ÉMiLE PiNEAULT conception des éclairages MARTiN SAiNTONGE conseiller musical et monteur sonore
ERiC FORGET conseiller aux costumes MiCHAEL SLACK
© Photo ROLAND LORENTE

cirque céans * canada
création 
du 10 au 12 juillet * Studio de L’écoLe nationaLe de cirQue * 60 Min

« On félicite l’exhaustif travail 
de recherche accompli (...)
Au final, on apprécIE
la finesse des artistes de demain. »
— pieuvre.ca

y

y
9 ans
et+
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acrobat * australie
Première nord-américaine
du 11 au 14 juillet * uSine c * 60 Min

* « Mange tes légumes, sois gentil, fais du vélo et jardine tout nu ». 
De Londres au Brésil en passant par Paris, Madrid et Copenhague,  
la compagnie australienne Acrobat brandit ses slogans avec une 
forte conviction et un humour décapant. Nous voilà plongés dans un 
univers non conformiste, avec des personnages excentriques, 
colorés et fort attachants. Les acrobaties, d’une fabuleuse habileté 
technique, sont ici autant d’outils pour propager les préceptes de vie 
que ce couple de glorieux et athlétiques révolutionnaires a forgés au 
fil des ans. Rarement vu au cirque ! Et le public boit le message ; 
plus, il en redemande ! Place à un spectacle idéaliste et déjanté, 
férocement intelligent. *
*  “Be kind ... Eat your veggies … Ride a bike … Garden nude”: 
from London to Brazil, by way of Paris, Madrid, and Copenhagen,  
Australia's Acrobat Troupe brings its mottos to life with conviction and 
quirky humour. Audiences are drawn into a non-conformist universe 
alongside eccentric, lively, and endearing characters. Not only is 
the public lapping it up, they are screaming for more! An idealistic, 
unhinged, and utterly brilliant show whose time has come.  *
crédits mise en scène ACROBAT interprètes JO-ANN LANCASTER + SiMON YATES
direction technique RYAN TAPLiN + SiMON MCLURE musique TiM BARRASS + ACROBAT
Production et gérance MARGUERiTE PEPPER PRODUCTiONS + ACROBAT
© Photos ANDRE BAUMECKER + PONCH HAWKES

9 ans
et+

Vous serez séduit 
par la foLle campagnE 
de proPagande de ces  

deux Acrobates 
australiens  

poético-écolos. y
« combiner le charme (beaucoup),  

la virtuosité (énormément) 
et l’invention (passionnément)

le tout avec modestie,
N’est pas donné à Tout le monde. » 

— le monde, france
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coMplèTemEnt 
rebelLe !  
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éQuipeS   : 2013
éQuipe tohu – maître d’œuvre

direction générale
stéphane lavoie 
directeur général
anne foucaud
secrétaire de direction

reSSourceS humaineS
françois béchard 
directeur gestion humaine et 
développement organisationnel
carmen izabel barrios 
conseillère au soutien 
socioprofessionnel et à la formation

montréal  
complètement cirQue
nadine marchand 
directrice 
corinne grosjean 
adjointe à la directrice

programmation
nadia drouin 
responsable de la programmation –  
art de la scène et arts visuels
élodie choqueux 
responsable de la programmation 
– Parc et environnement /  
coordonnatrice la falla
marisol de santis 
agente de programmation cirque
maude calvé-thibault 
agente de programmation culturelle 
(intérim catherine jobin)
estelle latreille 
adjointe à la programmation
sandy bessette 
coordonnatrice des services  
aux professionnels
annie doutreloux 
coordonnatrice à la diffusion
Patricia bergeron 
médiatrice culturelle
samuel Pignedoli  
valérie beaulieu  
marjorie Poirier 
Guides animateurs
julia brito-denis 
animatrice c-vert

communicationS  
et marketing
zoë beaudry 
directrice des communications  
et du marketing
marie-line Paquet 
responsable des communications 
christine bérubé 
responsable des communications 
geneviève lamarre 
responsable de la billetterie
miruna oana 
agente aux communications
catherine cattoen 
agente aux communications
laurence dolbec 
Préposée aux communications
ismaël boucom 
adjoint à la billetterie
myriam larose truchon 
superviseure de la billetterie
ozlem aygun 
Préposée aux billets de faveurs
nathalie dion 
responsable des relations presse 
stéphanie richard 
attachée de presse
karina thevenin 
relationniste 
orangetango 
conception et réalisation de la 
campagne de communications
marie-ève roy 
Graphiste
marie-elizabeth roy 
rédactrice

adminiStration
francine grenon 
directrice des finances et  
de l’administration
marina di blasi 
adjointe à l’administration
yves chênevert 
Gestionnaire bâtiment et  
ressources matérielles
julie jodoin 
responsable du  
financement public
laëtitia matrat 
agente au financement public

micheline Plante 
chef comptable
natalia casapciuc 
agente de gestion financière
marie-éliette jean noël 
commis comptable
sophorn sok 
commis comptable

allianceS corporativeS
claude chabot 
directeur, alliances corporatives
stéphanie leblond 
coordonnatrice,  
alliances corporatives

programmation eXtérieure
isabelle brodeur 
directrice des évènements extérieurs 
amélie moncelet 
coordonnatrice des évènements 
extérieurs
anthony venisse 
conception et mise en scène
manuel roque
chorégraphe – assistant artistique
valérie bourque 
assistante metteur en scène 
– régisseure des évènements 
extérieurs
félix boisvert 
conception sonore
bruno rafie 
conception éclairage
marilène bastien 
conception costumes,  
accessoires et maquillage
hugo hamel 
directeur technique
renaud blais 
assistant directeur technique 
– chargé de projet acrobatique 
julie miron 
coordonnatrice technique
guillaume labelle 
coordonnateur technique
nicholas-olivier caron 
responsable des opérations 
sarah dubé 
habilleuse
alvaro marinho 
scénographie – Pavoisement

camille lepage-mandeville 
stagiaire design évènement uqam
anne-catherine lebeau 
coordonnatrice programmation 
extérieure / quartiers

production feStival
hugo hamel 
directeur de production – technique
Pier colbert 
administrateur de production
amélie bourque gagnon 
adjointe de production
véronique lachance 
adjointe au directeur technique, salles
alice kop 
régisseure générale
renaud blais
chef gréeur

production tohu
éric gingras 
directeur de production 
richard Piquet 
directeur technique 
jean-françois morel 
coordonnateur technique

opérationS feStival
johanne lavoie 
directrice des opérations et  
de la billetterie
sébastien david 
adjoint à la direction des opérations
nicholas-olivier caron 
adjoint à la direction des opérations
véronique chevrier 
adjointe à la billetterie
audrée vachon 
coordonnatrice à la billetterie
éric Potvin 
coordonnateur aux opérations
jean-luc charron 
coordonnateur aux opérations
olivier léger-leduc 
répartiteur transport

opérationS tohu
manon thérrien 
directrice des opérations
andrée-anne szabo 
adjointe aux opérations
linda sylvain 
responsable des événements privés
farah lawson 
responsable des services alimentaires
essé Philomé 
responsable de la salle
vanessa desjardins 
assistante aux services alimentaires

+ toute l’éQuipe d’accueil 
/ Billetterie 
/ BiStro

le conSeil d’adminiStration
gaétan morency
Président-fondateur*
suzanne samson
vice-présidente*
marc lalonde 
secrétaire-trésorier*
Philippe bourbonnais
administrateur
lili de grandpré
administratrice
bernard hébert
administrateur
jean-françois lacroix
administrateur
* membre du comité exécutif

leS fondateurS
gaétan morency
charles-mathieu brunelle
marc lalonde
cirque du soleil
école nationale de cirque 
en Piste

la TOHU, au cœur de la cité des arts du cirQue, se Veut le lieu par excellence de diffusion, de création,  
d’expérimentation et de conVergence entre culture, enVironnement et engagement communautaire en amériQue du nord. 
la TOHU apporte sa contribution à l’accession de montréal au rang de capitale internationale des arts du cirQue, 
tout en se positionnant comme la référence en matière de déVeloppement durable par la culture.



 partenaireS puBlicS

 

grand partenaire

 

préSentateurS et collaBorateurS

partenaireS médiaS

grandS partenaireS culturelS

partenaireS culturelS

 

partenaireS de ServiceS

merci à noS partenaireS

le cirQue du Soleil eSt l’un deS fierS fondateurS de montréal complètement cirQue



Une expérience enrichie sur iPad qui vous  
en mettra plein la vue. Livrée gratuitement  

avant 5 h 30 tous les matins.

Découvrez-en plus sur LaPressePlus.ca
iPad est une marque de commerce d’Apple Inc.,  
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.  
App Store est une marque de service d’Apple Inc.

parce que
VOuS

aIMeZ 
en VOIr de 

tOuteS leS 
cOuleurS



PassePort

comPlÈtement

accroseulement 100 $*

Pour tous  les sPectacles
* cErtAinES conditionS S’APPliquEnt. détAilS Sur MontrealcoMpleteMentcirque.coM/billeterie 
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