COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
annonce une deuxième série de supplémentaires pour

La nouvelle création inusitée des 7 Doigts sera présentée à la SAT jusqu’au 6 août
Montréal, le 25 mai 2017 ● LES 7 DOIGTS et MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE annoncent une nouvelle série
de représentations du spectacle VICE & VERTU qui sera présenté à la Société des arts technologique (SAT) du 10
juillet au 6 août. Ainsi, 12 nouvelles représentations sont mises en vente dès aujourd’hui.
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Rappelons que cette création inusitée des 7 DOIGTS a été retenue par la Société des célébrations du 375
anniversaire de Montréal et conçue exclusivement pour sa programmation officielle. Dans ce spectacle expérientiel
et immersif, on ravivera les folles années de l’éclosion de la scène artistique montréalaise au cœur du boulevard
Saint-Laurent. Une trentaine d’acrobates, musiciens et acteurs animeront ce parcours inédit où chaque spectateur
sera appelé à vivre une expérience hors de l’ordinaire où se marieront cirque, théâtre, humour et projections
vidéo. De strip-tease en manifestation, à l’extérieur ou immergées sous la voûte numérique de la SAT, des histoires
cabaresques, coquines, mafieuses ou prohibitives racontent l’émergence de l’identité culturelle montréalaise. À
travers différents tableaux, côtoyez les bordels, sauvez-vous de l’escouade de la moralité, emburlesquez-vous... et
faites la fête !
À PROPOS DES 7 DOIGTS
En brouillant sans cesse les frontières artistiques, Les 7 Doigts cherchent à atteindre l’universel, l’extraordinaire, l’indéfinissable,
le viscéral et l’intime en chaque être humain. Le collectif créé en 2002 peut aujourd'hui compter sur une équipe de 200 artistes,
gestionnaires et techniciens pour offrir les 1000 représentations annuelles de l'une de leurs créations ou collaborations
artistiques. En 2017, Les 7 Doigts vont inaugurer leur Centre de Création et de Production au coeur du Quartier des spectacles
de Montréal, regroupant ainsi toutes leurs activités sous un même toit et se dotant d'un lieu capable d'accueillir des
événements à leur image, clé en main et sur-mesure.

À PROPOS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE
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, Montréal vit au rythme des arts du cirque et ses salles de
spectacles, ses rues, ses parcs et ses trottoirs deviennent le théâtre de performances, d’ici et d’ailleurs, hautes en couleur.
Rendez-vous incontournable, il présente une diversité de formes et d’expressions en proposant des espaces où se rencontrent
les plus talentueux représentants de l’univers cirque. 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.

POUR TOUT SAVOIR : MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT
53,05 $ TAXES ET FRAIS DE SERVICE INCLUS
EN LIGNE VIA MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM, EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU, À LA
VITRINE ET À LA SAT, PAR TÉLÉPHONE AU 514 376-8648 OU 1 888 376-8648
VIVEZ LE FESTIVAL AVEC NOS PASSES!
PASSE COMPLÈTEMENT CURIEUX – 3 SPECTACLES ◌ 110 $
PASSE COMPLÈTEMENT CAPTIVÉ – 4 SPECTACLES ◌ 155 $
PASSE COMPLÈTEMENT PASSIONNÉ – 5 SPECTACLES ◌ 180 $
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DE LA VILLE
DE MONTRÉAL ET DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN. IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE
RADIO-CANADA, GRAND PARTENAIRE DU FESTIVAL. LE FESTIVAL TIENT À REMERCIER LOTO-QUÉBEC, LE PARTENARIAT DU
E
QUARTIER DES SPECTACLES, TOURISME MONTRÉAL, LA SDC QUARTIER LATIN, LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL ET AIR FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI À LA PRESSE, PARTENAIRE MÉDIA, AINSI
QU’AU CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET AU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, AU PARC OLYMPIQUE ET À L’ARRONDISSEMENT
VILLE-MARIE ET À UNIVINS. LE CIRQUE DU SOLEIL EST L’UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE.
E

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375 ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
e
La Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’organiser
e
les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375 anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise
en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la
communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds publics recueillis,
élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et
du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : www.375mtl.com
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos supplémentaires dans notre salle de presse virtuelle en
cliquant ici.
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.
Suivez-nous sur Facebook.
e

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec aux célébrations du 375 anniversaire de Montréal, cliquez
ici.
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