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Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!

le mobile
DOUX, DOUX,
L’ENFANT DOUX

PAR
Jamie adkins
du 6 › 15 juillet
à la tohu

EN COLLABORATION AVEC

5 AU 15 JUILLET
› LES MINUTES RUE SAINT-DENIS
› PHÉNIX AUX JARDINS GAMELIN

PARTICIPEZ À LA
CONVERSATION !
JOIN THE CONVERSATION!

#completementcirque

VENEZ BOIRE
UN VERRE AVEC
NOUS !
JOIN US FOR A DRINK!

Rendez-vous à la Terrasse
BAHUT Brasseur de Montréal

PAR

LA MARCHE
DU CRABE
7›15 juillet
Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de / Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

THE SHOW

Le Mobile est une expérience immersive
au spectacle vivant pour nourrissons,
où le parent est invité à partager son
univers. Allongés sous un mobile
géant, ils se laissent envelopper par les
berceuses et entraîner dans les comptines,
contemplant les formes suspendues
s’animer aux mouvements des acrobates.
Les artistes incarnent le mobile, chantant,
jouant différents instruments et dansant
sur les appareils. Ils déambulent audessus et autour du public, dans une
proximité favorisant la rencontre intime
avec les tout-petits.

Le Mobile is an immersive experience for
babies, where parents are invited to share
their universe. Lying under a gigantic
mobile, they are cradled by ballads and
lullabies, contemplating suspended shapes
coming alive through the movements of
acrobats. The artists embody the mobile,
singing, playing various instruments,
and dancing on apparatus. They wander
above and around the spectators, in a close
proximity fostering an intimate contact
with little ones.

LA COMPAGNIE

THE COMPANY

Les projets de La marche du crabe
cherchent à explorer les enjeux liés au
développement de soi par la rencontre de
l’autre. Que ce soit par des environnements
immersifs, des rencontres in situ ou en
partageant la scène avec le public, la
compagnie souhaite vivre avec lui une
expérience significative, à l’émouvoir
en créant un espace intime permettant
d’ouvrir son imaginaire et développer sa
curiosité. On y aborde des thématiques
sensibles propres aux relations et
émotions humaines, misant sur l’universel
afin de favoriser l’échange.

La marche du crabe projects aim at
exploring self-development issues through
encounters. Whether it be via immersive
environments, in situ encounters or by
sharing the stage, the company is looking
to have significant experiences with the
audience members, move them, open
their imaginary and develop curiosity
by creating an intimate space. They
tackle sensitive themes related to human
relationships and emotions, relying on the
universal to foster exchanges.

CRÉDITS
Idée originale et concept / Original idea and
concept: La marche du crabe
Metteure en scène / Screenplay: Sandy Bessette
Interprètes-créateurs / Performers-creators:
Erin Drumheller, Simon Fournier, Nadine Louis,
Theodore Spencer and Sandy Bessette (with Julie
Choquette, remplaçante - substitute)
Conception sonore / Sound design: Les
interprètes-créateurs avec la collaboration de /
The performers-creators with the collaboration of
Charmaine Leblanc et Mélanie Cullin

Conceptrice lumière / Lighting designer:
Julie Basse
Scénographie et costumes / Stage design
and costumes: La marche du crabe avec la
collaboration de / La marche du crabe with
the collaboration of Daniel Bennett, Benoit
Archambault et Marie-Hélène Lampron
Directeur technique et gréeur / Technical
director and rigger: Benoit Archambault
Traduction anglaise / English translation:
Olivier Dufault et / and Teo Spencer
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CANADA
30 MINUTES SANS ENTRACTE
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LE MOBILE
PAR LA MARCHE DU CRABE

