MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

DU 8 AU 18 JUILLET 2021

UN MONDE CIRQUE PREND VIE SUR LA RUE SAINT-DENIS
CRÉATION ET NOUVEAUTÉ MARQUENT CETTE 12e ÉDITION !
DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DU PÔLE QUARTIER LATIN,
DE LA TOURNÉE DES QUARTIERS ET D’UNE NOUVELLE CRÉATION NUMÉRIQUE !
Montréal, 28 juin 2021 ◌ Création et nouveauté, voilà ce qui pourrait décrire la programmation extérieure et
gratuite de cette 12e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE. Une édition qui se déploiera du 8 au 18
juillet prochain sur la RUE SAINT DENIS dans le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles, au cœur de SIX
ARRONDISSEMENTS MONTRÉALAIS ainsi qu’en ligne avec une nouvelle création en VOLET NUMÉRIQUE !
« On propose une douzième édition dont nous sommes sincèrement et particulièrement fiers, avec une
programmation gratuite qui offre au public un nombre étonnant de nouvelles expériences cirques. Ce ne sont pas les
contraintes liées à la pandémie qui allaient freiner l’imaginaire de nos circassiens et de nos équipes ou qui allaient
assagir l’audace des créateurs d’ici. Loin de là, même ! » — Nadine Marchand, directrice de MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE.

UN DÉLIRANT MONDE CIRQUE ÉLIT DOMICILE RUE SAINT-DENIS !
Pour la première fois, une scénographie immersive — signée Sarah
Beauséjour à la direction artistique et Véronique Bertrand à la
scénographie — transformera de façon saisissante la célèbre artère
montréalaise. À la tombée du jour, le public pénétrera dans un univers
étrange et fascinant, peuplé d’artistes de cirque… comme s’ils y étaient
depuis toujours ! À travers un aménagement qui se fond à l’architecture
de la rue, envahi de mobilier urbain versatile aux codes circassiens, on
déploie un espace-temps où rien n’est ordinaire. Les visiteurs de tous les
âges seront témoins de gestes forts, stimulant leur imaginaire et leur
donnant une vague impression de rêver ! TOUS LES JOURS, RUE SAINT-DENIS, ENTRE ONTARIO ET DE
MAISONNEUVE.

LES VITRINES COMPLÈTEMENT CIRQUE !
Autre nouveauté cette année, les artistes prendront d’assaut les vitrines de trois restaurants de la rue Saint-Denis,
faisant de ces devantures leur résidence ! Tous les jours, ces trois vitrines seront détournées en une piste de cirque,
musicale ou dansante ; un cabaret de curiosités aux couleurs de l’artiste invité. Ces prestations, multiples et
contrastées, surprendront les promeneurs et les résidents du Quartier, provoquant de nombreuses rencontres
fortuites et une expérience aussi cocasse que divertissante. TOUS LES JOURS, DÈS 19 H 30, RUE SAINT-DENIS,
ENTRE ONTARIO ET DE MAISONNEUVE.
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PERFORMANCES ET DÉAMBULATOIRES : FANFARE
FELLINIESQUE, PERCUTANTS GUINÉENS ET CIRQUE INUIT !
Diverses performances déambulatoires alliant musique, danse et arts du
cirque envahiront la rue Saint-Denis, chaque soir du Festival. Une fanfare
« felliniesque » accompagnera les numéros au passage ; percussions et
acrobates guinéens feront bouger les festivaliers en descendant la rue dans
une prestation explosive ; et une troupe de cirque inuite fera découvrir au
public sa culture riche et ses fabuleuses légendes. Des performances
spontanées auront aussi lieu à différents endroits ! TOUS LES JOURS, DÈS 17 h 30, RUE SAINT-DENIS, ENTRE
SHERBROOKE ET DE MAISONNEUVE.

UNE NOUVELLE ET ÉPOUSTOUFLANTE SÉRIE EN LIGNE !
Un des moments forts de cette édition 2021, la série de
spectaculaires vidéos LES CANONS DU CIRQUE : DUELS
DANS LA VILLE, conçue et mise en scène par Sarah Beauséjour
et diffusée exclusivement en ligne, inaugurant en grand cette
nouvelle création numérique ! Inspirée d’affrontements de
style « battle », cette création réalisée par Kiril Shmidov
propose cinq duels épiques, mettant de l’avant l’audace, le
dépassement de soi et l’immense prise de risque inhérente au cirque. Mettant parallèlement
en lumière la beauté de la ville de Montréal, chaque défi se déroule dans un endroit phare
de la métropole, donnant lieu à des performances et des prises de vue à couper le souffle !
Un numéro d’équilibre sur le toit de la tour du stade (photo 1), d’unicycle sur la rambarde
d’un pont du Canal Lachine ou encore de main à main, au cœur de la fontaine de la place
des Festivals (photo 2). Un concept dynamique, moderne et urbain qui illustre le cirque et la
ville comme jamais auparavant ! Le public est invité à voter pour sa performance préférée, à
chaque capsule, et les cinq gagnants seront dévoilés à la fin du Festival ! À VOIR SUR LA
PAGE FACEBOOK DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 8 AU 18 JUILLET.

LA TOURNÉE DES QUARTIERS
Une fois encore, comme depuis la première édition, le Festival va transporter le cirque chez les Montréalais et les
Montréalaises ! Dans six arrondissements, la présence des arts du cirque dans la ville sera assurée et l’équipe de
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE a mis sur pied un programme double de spectacles déambulatoires
légers, mobiles et autosuffisants qui pourront rejoindre les citadins au cœur de leur quartier, dans les parcs, les
ruelles et les places publiques. Au menu : Geek Quest, le nouveau spectacle de la compagnie Throw 2 Catch et
Cirqu’Avélo du collectif Marguerite à bicyclette ! Les quartiers visités : St-Léonard, Parc Olympique, Anjou, Verdun,
St-Michel et Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles.

LE CIRQUE FAIT SON CINÉMA À LA CINÉMATHÈQUE
Autre nouveauté ! Pour la première fois, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE présente une sélection de films,
de documentaires et de courts métrages qui mettent en valeur les arts du cirque. À l’aube d’une ère qui explore
de nouvelles façons de créer et de diffuser les arts vivants, le public est invité à découvrir des contenus diversifiés,
du Québec et de l’étranger, qui dressent un portrait du genre émergent qu’est le « film de cirque ». Présenté en
partenariat avec la Cinémathèque québécoise et Naël Jammal, initiateur du projet. LES 15, 16 ET 17 JUILLET, À
LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE.
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DES PRESTATIONS SURPRISES À LA TOHU
Parce qu’il n’y a jamais assez d’arts vivants dans la zone multicolore de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, les
festivaliers sont aussi attendus à la TOHU pendant les fins de semaine du Festival. Cirque, musique, danse et arts
visuels seront de la partie sur la place publique de la TOHU ! Ouvrez l’œil… À LA TOHU, LES 9, 10 ET 11 + 16, 17
ET 18 JUILLET.

RENDEZ-VOUS ANNUEL DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN
Créé l’été dernier en raison de la pandémie, le MARCHÉ INTERNATIONAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN VIRTUEL
a remporté un succès retentissant avec 550 membres inscrits venus de 37 pays. Si bien, qu’il a poursuivi ses
activités toute l’année ! Du 12 au 15 juillet se tiendra le RENDEZ-VOUS ANNUEL VIRTUEL DU MICC qui réunira
des professionnels de partout dans le monde, engagés à la création, la planification et la présentation de tournées
de cirque contemporain. Pendant quatre jours, le MICC sera le théâtre de réflexion sur les grands enjeux du
domaine entre professionnels d’ici et d’ailleurs, à travers diverses activités.
INFORMATIONS : WWW.MONTREALCOMPLETEMENTCiRQUE.COM/FR/PROFESSIONNELS/
À noter qu’au-delà de ces quatre jours, le MICC demeurera actif toute l’année via le MICC en ligne.

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SE TIENDRONT DANS LE RESPECT DES CONSIGNES DE SANTÉ
PUBLIQUE EN COURS. LA SÉCURITÉ ET SANTÉ DEMEURENT LA PRIORITÉ.

LA 12E ÉDITION DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE DU 8 AU 18 JUILLET 2021
BILLETS EN VENTE MAINTENANT POUR LA PROGRAMMATION PAYANTE : 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 officiel : #completementcirque #mtlccirque
Youtube : 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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