COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate

LA 13E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
DU 7 AU 17 JUILLET 2022
NOUVEAUTÉS D’ENVERGURE ET GRAND RETOUR DES TROUPES
INTERNATIONALES : LA TOHU S’ANIMERA COMME JAMAIS !
MISE EN VENTE DES SPECTACLES LE 5 MAI À 10 h
MONTRÉAL, 5 MAI 2022 ◌ Après deux années de programmation adaptée ou encore tronquée, c’est la joie qui
règne au sein de l’équipe de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE ! On dévoile aujourd’hui les spectacles en
salle de la prochaine édition présentée en collaboration avec Loto-Québec. Du 7 AU 17 JUILLET, on peut
s’attendre à une 13e édition particulièrement étoffée, ponctuée de nouveautés d’envergure et qui marquera le
grand retour à Montréal des artistes internationaux.ales. circassien.ne.s venu.e.s des Pays-Bas, de la Finlande, de
la Suède, de Guadeloupe, de la France et, bien entendu, du Québec et du Canada. Cette panoplie d’artistes
représentera avec panache le meilleur du cirque contemporain mondial avec des performances sous le signe de
l’inventivité, la rigueur, le risque et un brin de folie ! Les billets pour tous ces spectacles sont mis en vente
aujourd’hui, à 10 h.
Pour voir un aperçu de la programmation, cliquez ICI.
« Toute l’année, on a rêvé à cette nouvelle édition ! Toute l’année, nous nous sommes préparé.e.s à célébrer ces
retrouvailles entre le public et les artistes, et on a eu envie de voir grand ! Sans barrières, sans limites, dans le plaisir
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de se revoir, dans la fête et l’expectative de toutes ses extraordinaires rencontres artistiques. J’invite le public
nombreux à déambuler sur le site de la TOHU et à profiter de toute son effervescence. On vous promet des
moments absolument saisissants, d’audace ou d’émotions, d’autres qui appellent à la fête ou aux éclats de rire
assurés ! C’est le cirque sous toutes ses formes et dans toute sa richesse. Voyez grand et venez embrasser tout ce
qu’on vous propose ! » — NADINE MARCHAND, directrice de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.

À VOIR AU PÔLE TOHU…
SPECTACLES DANS LA SALLE CIRCULAIRE, L’ESPACE CASCADES, SOUS CHAPITEAUX ET SUR LE SITE
EXTÉRIEUR, LE PÔLE TOHU DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE OFFRIRA UNE EXPÉRIENCE CIRQUE
MULTIPLE, FESTIVE ET MÊME GOURMANDE AVEC SON BISTRO ET SON OASIS PIQUE-NIQUE. UN LIEU DE FÊTE
ET DE RETROUVAILLES ATTENDUES, DANS UN PLAISIR TOTAL ET PARTAGÉ. COUP D’ŒIL !

Retournons à la lumière !

APRÈS LA NUIT ★ par Nord Nord Est et Benoit Landry (Québec)
Présenté par Radio-Canada
TOHU, salle circulaire, le 2 juillet et du 5 au 16 juillet, grand public
On ouvre le festival dès le 2 juillet avec APRÈS LA NUIT, spectacle phare de cette 13e édition. Conçue spécialement
pour la rotonde de la TOHU — scène 360° et utilisée dans toute sa hauteur —, cette nouvelle création d’envergure
de la troupe NORD NORD EST est mise en scène par BENOIT LANDRY (Serge Fiori – Seul ensemble du Cirque
Éloize). APRÈS LA NUIT est un rêve éveillé, un voyage empreint de liberté et d’un fougueux élan de vie. Les
spectateur.ice.s, réuni.e.s dans un cercle immense, verront se déployer douze acrobates et danseur.euse.s sur un
imposant dispositif scénique, avec installations aériennes telles de mystérieux palais imaginaires, flottant entre ciel
et terre. Le trio montréalais CHANCES complète ce saisissant tableau immersif avec sa musique live aux sonorités
venues d’ailleurs, inventive et lumineuse. Ce spectacle tiendra l’affiche durant tout le festival.
Pour voir un extrait en répétition, cliquez ICI.

Un extraordinaire chaos festif !

BARKA ★ par Gipsy Kumbia Orchestra (Québec)
En partenariat avec La Presse
TOHU, Le Grand Chapiteau, du 6 au 17 juillet, grand public
Place à la fête sous le grand chapiteau de la TOHU dans une explosion de musique, de danse, de cirque et
d’imagination ! Spectacle du GIPSY KUMBIA ORCHESTRA, groupe nommé deux fois aux prix JUNO, BARKA est
rempli d’une énergie délirante et de stimulations auditives, visuelles et sensorielles. Une célébration de la vie, de
l’espoir et de la liberté. Au rythme de la cumbia, combinant accordéon, violon, clarinette, une section de cuivres
et diverses percussions colombiennes, on se retrouve à bord d’un bateau. Explorateur.ice.s, migrant.e.s ou
rescapé.e.s, peu importe, c’est le départ ! Le périple est commencé et chacun.e est à la poursuite de son rêve. On
vogue tous ensemble, en mouvement, alors qu’un orage menace à l’horizon… Pourvu que l’embarcation tienne le
coup !
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

Partageons un espace imaginaire !

FASE ★ par Marta & Kim de Dansateliers (Norvège, Pays-Bas)
FASE a été rendu possible grâce à NORDIC BRIDGES 2022 en collaboration avec Harbourfront Centre,
Toronto
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TOHU, Espace Cascades, 8 au 11 juillet, grand public
Ici, trois êtres humains se déplacent comme un seul organisme en constante évolution. Ils sont forts de leurs liens,
mais en même temps fragiles. Un système qui bouge sans cesse, s’élevant pour se briser à nouveau. Par le biais
du cirque et de la danse, les interprètes se construisent, tournent et tourbillonnent les uns autour des autres.
Qu’est-ce que cela signifie de faire partie de quelque chose ? Comment existe-t-on ensemble en tant qu’êtres
humains ? Trois interprètes explorent les mécanismes et les dynamiques sociales, invitant le public à partager cet
espace imaginaire. Et, pendant un instant, on devient tous une partie de FASE.
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

Retour aux jeux de l’enfance !

HIATUS ★ par La Marche du Crabe (Québec)
En collaboration avec MTL pour enfants
TOHU, Le Chapiteau l’Escapade, du 9 au 11 juillet, pour les tout-petits dès 2 ans
Dans HIATUS, créé par la compagnie montréalaise derrière LE MOBILE (MCC 2018), on met en lumière ces
moments suspendus où rien ne se passe, moments essentiels aux jeux de l’enfance et à la créativité. L’aire de jeu
de ce spectacle extérieur est circonscrite par une palissade de bois et une clôture de mailles. Claquemurés à cette
cour, deux acolytes se plaisent à construire et déconstruire leur environnement, tandis que leur voisine offre un
contrepoint musical à leurs créations, aux commandes de ses instruments à vent. Destiné aux plus petits, HIATUS
conjugue danse, théâtre et arts du cirque dans un langage corporel qui explore la relation à l’autre et à l’espace.
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

Plaisir kitsch et humour déjanté !

LA FAMILLE GOLDENCRUST ★ par Les Deux de Pique (Québec)
En collaboration avec WKND 99.5 FM
TOHU, Espace camping, du 8 au 10 juillet + 13 au 17 juillet, grand public
Comment oublier la visite de la très colorée FAMILLE GOLDENCRUST à la TOHU l’été dernier ? Cette fois, elle
débarque avec son magnifique motorisé pour offrir aux festivalier.ère.s un spectacle de comédie et de cirque
flamboyant, digne des plus beaux campings et centres commerciaux floridiens. Grace et Kevin, un couple
d’attachants snowbirds aux talents inusités, ont réuni pour l’occasion une sélection des meilleurs moments de la
production à grand déploiement Above the sea and beyond, qu’ils ont renommée Above de « C »… comme
Camping. Ne manquent qu’effets pyrotechniques, techniciens et techniciennes, danseurs et danseuses ! Pour être
à la hauteur, Grace et Kevin auront donc recours à toutes sortes d’astuces…
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

Un poème visuel et auditif envoûtant !

PLAST ★ par ENT (Suède)
Plast a été rendu possible grâce à NORDIC BRIDGES 2022 en collaboration avec Harbourfront Centre,
Toronto.
TOHU, Le Chapiteau l’Escapade, du 12 au 16 juillet, grand public
Un spectacle de cirque exploratoire qui vise un public avide de découvertes inusitées, voilà PLAST. Utilisant des
matériaux naturels et artificiels, des corps qui balancent et de la musique live originale, ce rendez-vous sensuel et
hypnotique puise dans les techniques du cirque, comme la corde lisse, et explore la relation de l’humanité avec la
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nature. Des corps suspendus — parfois même par les cheveux — évoquent l’équilibre fragile du monde. On est ici,
maintenant, ensemble. L’équilibre va-t-il se rompre ? Comment s’écouter l’un l’autre ? PLAST parvient à suspendre
l’activité du temps…
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

À VOIR À L’ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (ÉNC)
Entre cirque et danse, la féminité dans toute sa diversité !

BELLES PLACES ★ par Métis’Gwa (France, Guadeloupe)
En collaboration avec TV5
ÉNC, 8, 9 et 11 juillet, grand public, 8 ans et plus
MÉTIS’GWA est une organisation de cirque contemporain basée en Guadeloupe et dédiée à la conception
d’œuvres imprégnées de son héritage culturel caribéen. Il s’agit de la première création de ce type à être
présentée au Festival. Fusionnant cirque contemporain et danse caribéenne, sous la signature chorégraphique de
LÉO LÉRUS, les quatre artistes féminines qui se rencontrent sur scène — deux danseuses de Guadeloupe et de
Guyane et deux artistes de la roue Cyr de la France hexagonale — échangent leurs expériences diverses. Il est
question de « la place » au singulier qu’occupe la femme dans notre société. Mais de quelle(s) place(s) parle-t-on
au juste ?
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

Un fascinant voyage dans le monde des formes !

PISTE PISTE PISTE ★ par Portmanteau (Finlande)
En collaboration avec MTL pour enfants
Plast a été rendu possible grâce à NORDIC BRIDGES 2022 en collaboration avec Harbourfront Centre,
Toronto.
ÉNC, 14, 16 et 17 juillet, pour enfants, 4 ans et plus
Les ombres créent des surprises et le mouvement des balles, des tissus et des acrobaties engendrent un monde
magique et minimaliste que les jeunes enfants adoreront. Deux personnages découvrent et plantent trois points
qui poussent et se transforment en ligne, à travers le mouvement, l’illusion et les prouesses circassiennes. Une
scène immaculée devient une porte ouverte sur l’imaginaire grâce aux rétroprojecteurs qui créent un
environnement visuel dynamique et poétique. Alliant cirque contemporain, danse et arts visuels, PISTE PISTE PISTE
est inspiré du livre Três pontinhos (Trois petits points) de l’auteur Mario Vale. Voilà un fascinant voyage dans le
monde des formes et de la créativité, qui saura stimuler la curiosité chez l’enfant. Vois-tu ce que je vois ?
Pour voir un extrait, cliquez ICI.

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE GRATUITE :
UNE NOUVEAUTÉ DE GRANDE ENVERGURE !
Un concept inédit et de grande envergure marquera la programmation extérieure gratuite de cette 13e édition !
Un projet artistique et touristique, dont tous les détails seront dévoilés ultérieurement, qui participera activement
à la relance du centre-ville de Montréal. Aussi, comme chaque année, 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
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après année, la rue Saint-Denis se transfigure et les arts du cirque métamorphoseront cette artère emblématique.
Ainsi, comme lors de la dernière édition, la rue St-Denis se métamorphosera en un Monde COMPLÈTEMENT
CiRQUE, dans une scénographie immersive encore bonifiée ! 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 13e édition fièrement associée à Loto-Québec,
collaborateur principal du Festival, seront dévoilés fin juin.

MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC)
La 8e édition du MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN (MICC), organisé en parallèle du
Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, se tiendra du 11 AU 14 JUILLET 2022. Créées pour soutenir la
promotion et le développement des arts du cirque sur le marché international, ces quatre journées proposent un
lieu de rencontre et favorisent un moment de réflexion sur les grands enjeux entre professionnel.le.s d’ici et
d’ailleurs, à travers diverses activités : rencontres professionnelles et artistiques, conférences, tête à tête et plus
encore. Fier du rayonnement acquis auprès des professionnel.le.s, le MICC s’inscrit dorénavant comme un rendezvous incontournable pour la planète cirque.
INFORMATIONS : WWW.MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM/FR/PROFESSIONNELS/

LA 13E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 7 AU 17 JUILLET 2022
BILLETS EN VENTE LE 5 MAI DÈS 10 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 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. Le festival tient aussi à remercier ses partenaires
privés tels que le Quartier des spectacles, Tourisme Montréal, la SDC Quartier Latin et l’événement Nordic
Bridges 2022 en collaboration avec Harbourfront Centre. Merci à Radio-Canada et à La Presse, partenaires
médias. 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.
-30Source : MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
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