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Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
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Casus Circus
CASUS CIRCUS est un ensemble artistique vivant et infiniment réceptif au monde qui
les entoure, les membres travaillent toujours ensemble et sur le fil de leurs limites
individuelles. Leurs vulnérabilités, leurs expériences sensorielles sont la matière
même de leurs créations.
La compagnie s’est créée à Brisbane. Leur premier spectacle, KNEE DEEP (2012), a
immédiatement rencontré une reconnaissance nationale et internationale, recevant les
ovations du public et de la presse lors de nombreuses tournées à travers le RoyaumeUni, en Europe, aux États-Unis, ou encore au festival Fringe d’Édimbourg (deux fois) et
au festival d’Avignon en France en juillet dernier.
CASUS CIRCUS présentera son nouveau spectacle DRIFTWOOD créé en juin 2016 à
Édimbourg à l’Assembly (St George Square Gardens) en août prochain.

Casus Circus

« LA PHÉNOMÉNALE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE »
- Télérama

CASUS CIRCUS is a lively artistic ensemble who are deeply connected to the world
around them. They work seamlessly together to stretch their individual limits—using
their vulnerability and sensory experience as the basis for all their creations.
Brisbane-born company CASUS CIRCUS have achieved national and international
recognition from the first season of their premiere work KNEE DEEP (2012). They have
undertaken numerous international tours, receiving standing ovations and critical
acclaim at Edinburgh Fringe Festival (twice), at Avignon Festival in France last summer
and across the UK, Europe and USA.
Next August, they will present their new show DRIFTWOOD (2016) in Edinburgh, at the
venue Assembly (St George Square Gardens).

KNEE DEEP est une symphonie des corps en accord.
Marcher sur des œufs, se balader dans les airs… C’est sur le fil de la fragilité et de la
poésie que les artistes nous emportent pour un spectacle frissonnant d’émotions, de
tensions et d’extrême habileté.
L’incroyable agilité du corps humain se dévoile d’une façon intimiste et parfois
troublante ; les corps sont poussés, tirés, soulevés, étirés… Éprouvant les contours du
physique et du ressenti, KNEE DEEP (jusqu’au cou) bouleverse le spectateur dans son
idée des limites du corps humain. Mais par-dessus tout, cette heure durant, l’histoire
se construit délicatement sans qu’il nous soit vraiment possible de parvenir à saisir les
éléments de cette progression et de ces enchaînements toujours plus forts en émotion.

KNEE DEEP is a symphony that perfectly embodies the human body.
Walking on eggs, strolling through the air… These artists take us on a fragile and poetic
journey for a performance filled with raw emotion, tension and extraordinary talent.
The incredible agility of the human body is revealed in an intimate and, at times, disturbing
way: Bodies are pushed, pulled, lifted, stretched. KNEE DEEP defies the boundaries of
what is physical and what is felt, forcing the audience to challenge their beliefs about the
limits of the human body. And throughout the hour-long show, the story is so delicately
crafted that we’re not really able to discern the progression of these elements and
emotionally charged sequences.
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