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LA 12E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
DU 8 AU 18 JUILLET 2021

UN GRAND RENDEZ-VOUS À LA TOHU
POUR CÉLÉBRER CES RETROUVAILLES TANT ATTENDUES !
SEPT GRANDS SPECTACLES MIS EN VENTE LE 27 MAI À 9 H
Montréal, 27 mai 2021 ◌ C’est avec une belle fébrilité et un intense bonheur que MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE, un festival TOHU, présenté par Loto-Québec, tiendra sa 12e édition du 8 au 18 juillet 2021. Pour
l’occasion, la TOHU connaîtra un foisonnement inégalé, avec la présentation de sept grands spectacles en salle,
sous chapiteau, dans les jardins et sur la terrasse du siège social international du Cirque du Soleil ! Bourdonnant
d’animation — avec « bulles » pour piqueniquer et service de BBQ aux tables ! —, cette ZONE MULTICOLORE du
pôle TOHU de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE promet une expérience cirque multiple et festive. Un lieu
de retrouvailles attendues et de célébration de la vie dans un plaisir total et partagé !
On dévoile aujourd’hui les détails de ces sept spectacles, créés par de grandes troupes québécoises, reconnues
pour leur inventivité, leur rigueur et leur folie. Les billets sont mis en vente ce 27 mai, à 9 h.
« Nous nous réjouissons d’accueillir les artistes et le public pour cette 12e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE. Grâce à la créativité, à la grande efficacité et à la détermination de nos équipes, nous pourrons offrir un
festival haut en couleur, riche en découvertes et en émotions, que nous avons très hâte de partager. » — Nadine
Marchand, directrice de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.
Du 8 au 18 juillet 2021, Montréal découvrira, s’étonnera, rêvera et s’émouvra. Enfin ! Coup d’œil…

La grange sens dessus dessous !

ANIMAL ★ par Cirque Alfonse
présenté par Radio-Canada
TOHU, salle circulaire, du 2 au 11 juillet
On inaugure dès le 2 juillet ce 12e Festival avec la nouvelle création de
Cirque Alfonse présentée en première mondiale. Avec ANIMAL, les artistes
exceptionnels de la troupe de Saint-Alphonse-Rodriguez reviennent à la
TOHU avec une série de fables surréalistes, un tantinet irrévérencieuses,
impressionnantes de virtuosité et d’un comique irrésistible !
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S’inscrivant dans la lignée de ses spectacles précédents — Timber !, Barbu ou Tabarnak, trois rendez-vous qui
avaient emballé les spectateurs lors des éditions 2011, 2014 et 2017 ! —, ANIMAL, c’est la ferme dans tous ses
états ! Ici, un gentleman-farmer s’entoure de créatures familières, mais déjantées : les poules ont des dents, les
canards sont très vilains et les vaches ruent dans les brancards ! Ici, on tord sauvagement les clichés, détourne
joyeusement la morale, séduit avec lyrisme et prouesses. Et, une fois encore, Cirque Alfonse poursuit cette
démarche saluée où le cirque, le chant, la danse, le théâtre et, bien entendu, la musique — un irrésistible funk
agricole, mélange de trad et de soul concocté par leurs musiciens ! — font front commun sur scène. ANIMAL
marque le retour en piste du patriarche Alain Carabinier.

Presque rien ne nous sépare !

SIX o ★ par FLIP Fabique
présenté par Radio-Canada
TOHU, salle circulaire, du 13 au 18 juillet
« Nous sommes à six degrés de séparation de tous nous connaître. Vous et nous, dans la
salle et sur la scène. Sur cette dernière ; six enveloppes, six mystérieuses invitations envoyées
à six inconnus. Les convives sont arrivés, mais l’un d’entre eux manque à l’appel… »
Autre compagnie qui a soulevé le public de la TOHU à de nombreuses reprises depuis
2013 (Attrape-moi, Transit, Songe d’une nuit d’été, Blizzard), la joyeuse bande de virtuoses
a, depuis, conquis le monde. Cette fois, un invité de marque se joint à eux :
l’irrésistiblement attachant maître de l’art clownesque Jamie Adkins ! Chose certaine, on ne
s’ennuiera pas ! Épatante comédie acrobatique, d’une formidable ingéniosité, SIX° voit le
banal devenir extraordinaire. SIX°, c’est la douce folie qui se dégage dans l’attente, la
beauté trouble d’une correspondance, des rires à profusion, des rencontres inattendues et
des prouesses d’une grande force acrobatique. Pour la première fois à Montréal !
« Mais on y pense… Et si la sixième personne, la connexion manquante, c’était vous ? »

Constellations à portée de main !

LES ÉTOILES TOMBERONT ★ par La Fratrie
Terrasse du Cirque du Soleil, du 8 au 17 juillet
À la fin du jour, le spectacle LES ÉTOILES TOMBERONT invite le public à plonger dans
les légendes des constellations pour découvrir les récits grandioses de Cassiopée, La
Grande Ourse et Orion. Dans ce voyage épique, théâtre, cirque, danse et musique se
croisent et se mélangent dans une adaptation contemporaine des mythes fondateurs.
Articulant une prise de parole vibrante sur la collectivité, LES ÉTOILES TOMBERONT,
c’est une histoire de pouvoir, une renaissance, une invitation à repenser ce monde
tout autour. Avec une impressionnante distribution de quinze artistes, cette création
extérieure déploie une fresque plus grande que nature, dans une mise en scène de
Alex Trahan, épaulé par la chorégraphe émérite Lucie Vigneault.
Fondée en 2016, La Fratrie produit des œuvres multidisciplinaires au service d’une
dramaturgie contemporaine. Créant des ponts entre les disciplines, là où il y avait des
murs, elle s’est donné la mission de développer un langage singulier et innovant,
visant l’excellence.
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Que la fête commence !

CABARET YAM ! ★ par Productions Kalabanté
TOHU, sous le chapiteau
du 8 au 11 + 15 au17 juillet
Prouesses acrobatiques rivalisant d’audace et de dextérité au son
d’irrésistibles rythmes dansants d’Afrique de l’Ouest, voilà ce qui attend
le public au festif CABARET YAM !, la toute nouvelle création des
Productions Kalabanté présentée en première mondiale.
Dans ce métissage artistique unique en son genre, aussi spectaculaire qu’inimitable, on fera honneur à la rencontre
des cultures en compagnie de nombreux musiciens (percussions africaines, kora, saxophone), acrobates,
chanteurs et danseurs. Parmi ces interprètes, le remarquable Yamoussa Bangoura, artiste multidisciplinaire et
fondateur de la compagnie que l’on a applaudi au sein de diverses productions, dont celles du Cirque Éloize, de
Cavalia et du Cirque du Soleil.
« Si tu peux parler, tu peux chanter. Si tu peux marcher, tu peux danser », telle est la devise de Kalabanté qui a
orchestré une formidable soirée estivale sous chapiteau, embrasée et dépaysante, une grande bouffée de joie
enivrante et de bonne humeur partagée. Que la fête commence !

Quand l’Homme célèbre la nature !

BRANCHÉ★ par Cirque Barcode et Acting for Climate Montreal
présenté par La Presse
Terrasse du Cirque du Soleil, du 8 au 11 + 15 au18 juillet
C’est une spectaculaire célébration de la nature et de la force de la communauté qui attend les festivaliers dans les
jardins du Cirque du Soleil ! ici, les arbres deviennent le théâtre des envolées, portées, escalades et bousculades
des huit acrobates-danseurs de cette saisissante création.
Furieusement, chacun d’eux poursuit une quête du toujours plus
haut, toujours plus grand, une quête aussi effrénée que risquée…
jusqu’à ce que, inévitable et brutal, l’effondrement survienne,
provoquant diverses chutes acrobatiques à couper le souffle !
Prenant alors conscience de leur empressement excessif, ils se
reconnectent. Aux autres, avec leur environnement. Les corps
s’élèvent, se supportent, dans un sublime élan collectif.
Collaboration entre Cirque Barcode et Acting for Climate
Montreal, BRANCHÉ est un spectacle engagé, écoresponsable et
conçu afin d’avoir un minimum d’impact écologique. Il évoque les
défis actuels de l’humanité et livre un puissant message d’espoir.
En œuvrant ensemble, un futur durable est à portée de main.
Une parfaite et stupéfiante symbiose entre l’homme et la nature !
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DEUX SPECTACLES EN CODIFFUSION…
Un malin plaisir expérimental !

FUN FUN FUN FUN FUN ★ par LION LION
Divers lieux extérieurs du Plateau Mont-Royal et du Mile-End
du 8 au 18 juillet
Depuis les balcons, les ruelles ou les cours du Plateau Mont-Royal et du
Mile-End, au fil de trois parcours distincts, divers artistes livrent leurs
performances explorant le thème évocateur et inépuisable du fun ! Les
spectateurs marchent ainsi d’un lieu à un autre pour une expérience
multidisciplinaire fascinante, d’une durée d’environ une heure.
Alors que perdure une idée reçue qui lie le cirque à l’excitation et au divertissement, neuf créateurs ont sondé de
manière expérimentale et critique cette notion de plaisir. Venus du cirque, de la danse, du cinéma et de la
scénographie, tous choisis pour la pertinence de leur démarche et la richesse esthétique de leur univers, ils la
visitent par l’éloge, la dérision, l’activisme ou encore la déconstruction… Après le succès de Se prendre en 2019,
on accueille avec bonheur la nouvelle création de cette compagnie audacieuse. Un itinéraire imprévisible pour
promeneurs aventureux ! Présenté dans le cadre du volet « L’AUTRE CIRQUE » du Festival, ce projet est réalisé en
collaboration avec La Chapelle, scènes contemporaines.

Qui ira au ciel ?

LE CABARET DU JUGEMENT DERNIER ★ par Le Monastère
Jardin du Centre St Jax, 9 et 10 + 15 au 17 juillet
Pendant toute la durée de l’événement, le public est attendu au Jardin
du Centre St Jax pour découvrir divers joyaux artistiques de cirque contemporain.
À l’occasion d’un cabaret de cirque tout particulier — Le Jugement Dernier ! —,
les festivaliers verront défiler sous leurs yeux, et ceux d’un jury composé des
grands noms du cirque d’ici, les meilleurs circassiens de la province. Tous
présenteront leur performance à l’état pur, telle qu’ils les ont imaginées,
transportant le public dans leur univers propre. Des numéros forts et
innovants, d’une indéniable qualité artistique et technique. Après la
découverte de cette sélection de performances, les spectateurs sont invités à
se prononcer et à voter pour leur numéro préféré ! Qui remportera le Calice
d’Or ou le Coup de Cœur du public ?

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE
Comme chaque année depuis 12 ans, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE verra la ville s’animer au rythme
d’une programmation extérieure aussi riche, diversifiée que renouvelée ! Depuis la création du Festival en 2010,
le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles est au cœur des festivités. Année après année, la rue Saint-Denis
se transfigure et, pour cette prochaine édition, le pôle entame une transition qui marquera les esprits. Du mobilier
urbain aux vitrines des commerces, les arts du cirque métamorphoseront cette artère emblématique. Aussi, un
tout nouveau volet numérique complètera la programmation gratuite de l’événement 2021. Sans compter que,
cette année encore, plusieurs QUARTIERS MONTRÉALAIS deviendront COMPLÈTEMENT CiRQUE le temps d’une
soirée ou d’un week-end ! Tous les détails de la programmation extérieure et gratuite de cette 12e édition
fièrement associée à Loto-Québec, présentateur officiel du Festival, seront dévoilés en juin.
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MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) ★ 12 AU 15 JUILLET
Créé pour soutenir la promotion et le développement des arts du cirque à l’international, le MARCHÉ
INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC) s’inscrit désormais comme un rendez-vous
incontournable pour la planète cirque. Cette année, le MICC, organisé parallèlement à MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE, offre pendant quatre jours un lieu de rencontre en ligne qui favorise un moment de
réflexion sur les grands enjeux du domaine entre professionnels d’ici et d’ailleurs, à travers diverses activités. Audelà de ces quatre jours, le MICC continue de proposer des activités à l’année avec le MICC en ligne, qui regroupe
à ce jour plus de 700 membres provenant de 44 pays.
INFORMATIONS : WWW.MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM/FR/PROFESSIONNELS/

LA 12E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 8 AU 18 JUILLET 2021
BILLETS EN VENTE LE 27 MAI DÈS 9 H
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

POUR TOUT SAVOIR : MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM
https://www.facebook.com/montrealcompletementcirque
https://twitter.com/mtlccirque
https://www.instagram.com/mtlccirque/
Hashtag officel : #completementcirque #mtlccirque
https://www.youtube.com/channel/UCBKLk-A--nh9Qm9ffnVaCmg
Blogue : http://circassien.com/
À PROPOS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, UN FESTIVAL TOHU 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.
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET
DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE
CANADIEN, DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE
LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE LOTO-QUÉBEC, PRÉSENTATEUR DU FESTIVAL, ET DE RADIO-CANADA, GRAND
PARTENAIRE. LE FESTIVAL TIENT À REMERCIER LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES, TOURISME MONTRÉAL
ET LA SDC QUARTIER LATIN. LE FESTIVAL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DU GROUPE
CIRQUE DU SOLEIL, UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE. MERCI AUSSI À LA PRESSE,
PARTENAIRE MÉDIA, ET À UNIVINS ET SPIRITUEUX. MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE EST ÉGALEMENT MEMBRE DU
RÉMI, LE REGROUPEMENT DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS INTERNATIONAUX.
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