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MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
JUSQU’AU 17 JUILLET
PROUESSES SAISISSANTES D’AUDACE, MOMENTS DE VIVES
ÉMOTIONS, INVITATIONS À LA FÊTE ET GRANDS ÉCLATS DE RIRE…

PLACE À UN DERNIER WEEK-END MÉMORABLE !
MONTRÉAL, 15 JUILLET 2022 ◌ Le 7 juillet dernier s’ouvrait la 13e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE, présentée en collaboration avec LOTO-QUÉBEC. Depuis, la métropole arbore un air de fête. On s’y
étonne, on y rêve et s’émeut. Alors que la TOHU s’anime comme jamais, TROIS GÉANTS se sont dressés sur la
ville, avec en leur cœur de saisissantes prouesses et réservant de belles surprises au public pour la clôture du
Festival ! Aussi, un délirant monde cirque a réélu domicile rue Saint-Denis, voyant un espace inédit, le
CIRQU’EASY, accueillir les festivaliers nombreux ! Place à la dernière ligne droite de l’événement avec un weekend rempli de propositions incontournables. Coup d’œil…

GRANDS SPECTACLES PAYANTS À L’AFFICHE CE WEEK-END
Sur la scène circulaire de la TOHU, on applaudira APRÈS LA NUIT (photo), une création
de NORD NORD EST et BENOIT LANDRY (Québec). Spécialement conçu pour la
rotonde de la TOHU — scène 360° et utilisée dans toute sa hauteur —, ce spectacle, qui
déploie douze acrobates et danseurs.euses, fut unanimement encensé alors qu’il
ouvrait de façon grandiose le Festival. // Présenté par Radio-Canada jusqu’au 16 juillet.//
« Il a semblé ne pas y avoir de limites à ce que pouvaient faire ces artistes
circassiens » — Frédérique de Simone, Agence QMI
« Un spectacle plein de vigueur et d’optimisme qui nous permet de rêver un peu
après deux ans de crise pandémique » — Mario Cloutier, La Presse
Place à la fête sous le grand chapiteau de la TOHU, dans une abondance de musique, de
danse, de cirque et d’imagination avec BARKA (photo) du GIPSY KUMBIA ORCHESTRA
(Québec). // Jusqu’au 17 juillet + hors festival, la fête se poursuit jusqu’au 6 août les jeudis,
vendredis et samedis. Présenté par La Presse. //
« Les chansons et les habiletés techniques circassiennes s’entrecroisent, subjuguant
ainsi constamment le public » — Léa Villalba, Le Devoir
« […] tout est matière à la fête dans ce spectacle passionnant, dont le mot d’ordre
est métissage. » — Mario Cloutier, La Presse
LA FAMILLE GOLDENCRUST, un couple d’attachants snowbirds débarqué à l’Espace
camping de la TOHU avec son magnifique motorisé… Par LES DEUX DE PIQUE (Québec).
// Jusqu’au 17 juillet. //
Cette 13e édition marque aussi le retour des artistes internationaux. On accueille la compagnie suédoise ENT
avec PLAST, un poème visuel et auditif envoûtant pour un public avide de découvertes, sous le Chapiteau
l’Escapade. // Jusqu’au 16 juillet. //
Finalement, les tout-petits sont attendus à l’École nationale de cirque pour un fascinant voyage dans le monde
des formes avec PISTE PISTE PISTE par PORTMANTEAU (Finlande). // Les 14, 16 et 17 juillet. //
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PROGRAMMATION EXTÉRIEURE ET GRATUITE
La ville vibre à nouveau au rythme des arts circassiens et cette édition voit le cirque, sa folie et ses
prouesses prendre d’assaut comme jamais les quatre coins de la métropole !
Les 3GÉANTS, présentés par Ivanhoé Cambridge, impressionnants colosses d’acier qui accueillent en leur cœur
les créations saluées et exclusives de trois troupes d’ici : CIRQUE ÉLOIZE (photo 1, Jardins Gamelin du Quartier
des spectacles), LES 7 DOIGTS (photo 2, l’Esplanade PVM, à Place Ville Marie) et MACHINE DE CIRQUE (photo
3, au parc Vinet, près du marché Atwater). Attention ! Lors de la représentation de 21 h 30, le dimanche 17 juillet,
chacun des GÉANTS réserve quelques belles surprises au public pour souligner comme il se doit la finale de
cette 13e édition ! // Deux représentations quotidiennes et simultanées, à 18 h et 21 h 30. Jusqu’au 17 juillet. //

Autre nouveauté de cette 13e édition, LE CIRQU’EASY présenté par LOTO-QUÉBEC, un cabaret animé et à ciel
ouvert, où les festivaliers sont invités à s’accrocher les pieds pour savourer un cocktail, écouter de la musique
live, jaser entre amis et vivre l'étonnement de performances acrobatiques spontanées, de haut niveau. Repaire
des acrobates, une chose est certaine, au CIRQU’EASY, Place Pasteur (sur Saint-Denis, entre De Maisonneuve et
Sainte-Catherine), tout peut arriver ! // De 17 h 30 à 23 h, tous les jours. Jusqu’au 17 juillet. //

« J’étais sur la rue St-Denis hier soir. Il y avait des musiciens et tout plein d’acrobates qui étaient en
performance, je voyais tous ces gens attroupés, remplis d’émerveillement avec des lumières dans les
yeux. C’était très beau à voir. » — Cindy Rousseau, ICI Radio-Canada Première (Dessine-moi un été)
« Montreal Completement Cirque, the city’s international festival of circus arts is back and bigger than
ever… in more ways than one. » — CBC News
Cette année encore, UN MONDE DÉLIRANT EST DE RETOUR SUR LA RUE SAINT-DENIS ! Une scénographie
immersive transforme de façon saisissante la célèbre artère, entre Sherbrooke et De Maisonneuve, et, à la
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tombée du jour, le public pénètre dans un univers peuplé d’artistes de cirque… comme s’ils y étaient depuis
toujours ! En plus des performances et pop-ups déambulatoires qui surprendront les passants et feront vivre
l’entièreté de la rue, QUATRE PISTES – GRANDE TABLÉE, ARCHE EMERY, PISTE DE BAS DE CÔTE ET PISTE
SAINT-DENIS — y sont érigées pour UNE TRENTAINE DE PERFORMANCES QUOTIDIENNES ! Bref, tout un
monde à explorer pour les grands et les petits qui s’en donnent à cœur joie dans la Zone jeunesse Radio-Canada.

POUR TOUT SAVOIR : MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM

LA 13E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
SE POURSUIT JUSQU’AU 17 JUILLET 2022
BILLETS POUR LES SPECTACLES PAYANTS EN VENTE EN LIGNE VIA
MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM, EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU ET PAR
TÉLÉPHONE AU 514 376-8648 OU 1 888 376-8648
https://www.facebook.com/montrealcompletementcirque
https://twitter.com/mtlccirque
https://www.instagram.com/mtlccirque/
Hashtag officiel : #completementcirque #mtlccirque
https://www.youtube.com/channel/UCBKLk-A--nh9Qm9ffnVaCmg
Blogue : http://circassien.com/
Merci à nos partenaires
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est mis en œuvre par la TOHU et présenté en collaboration avec LotoQuébec. Le festival remercie ses partenaires publics pour leur soutien financier tels que le gouvernement du
Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec, la ville de Montréal, le gouvernement du Canada, le
Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal. Merci à notre Grand partenaire Radio-Canada et
à La Presse, partenaire média. Le festival tient aussi à remercier ses partenaires privés tels que l’UQAM le Quartier
des spectacles, Tourisme Montréal, la SDC Quartier Latin et l’événement Nordic Bridges 2022 en collaboration
avec Harbourfront Centre. Le festival bénéficie également de la précieuse collaboration du groupe Cirque du
Soleil, un des fiers fondateurs du festival. MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est également membre du
RÉMI, le regroupement des événements majeurs internationaux.
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 pour les régions du Québec 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 chaleureux du Partenariat du Quartier
des spectacles et de Place Ville Marie (PVM). Merci enfin à Radio-Canada et à La Presse, partenaires médias.
À propos de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un festival TOHU
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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.
-30Source : MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE / Relations de presse : Roy & Turner Communications, Martine
Laforce, 514 577-6945, mlaforce@roy-turner.com et Louis Lacombe, 514 808-6713, llacombe@roy-turner.com
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