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MOT DE BIENVENUE DE L’ÉQUIPE
WELCOME MESSAGE FROM THE TEAM
Chers collègues,

Dear Colleagues,

Bienvenue à nouveau dans le merveilleux monde du
cirque contemporain à Montréal! Après deux ans en
ligne, nous ne pourrions être plus heureux de vous
avoir avec nous, en personne, pour la 13e édition
du Festival Montréal Complètement Cirque et la
8e édition du Rendez-Vous Annuel du MICC. Nous avons
hâte de renouer les liens, de célébrer la résilience et la
créativité de notre secteur et de découvrir (et redécouvrir)
la magie du cirque contemporain du Québec et du
monde entier.

Welcome BACK to the wonderful world of contemporary circus in Montréal! After two years online, we could
not be more thrilled to have you with us in person for
the 13th edition of the Montréal Complètement Cirque
Festival and the 8th edition of the MICC Annual Market.
We’re looking forward to reconnecting; to celebrating
our sector’s resilience and creativity; and to discovering
(and re-discovering) the magic of contemporary circus from
Québec and around the world.

Si vous avez assisté au MICC et / ou au festival
Montréal Complètement Cirque par le passé, vous
remarquerez quelques changements importants. La
majorité des spectacles du festival ont désormais lieu
sur le site de la TOHU et aux alentours du campus de
la Cité des arts du cirque, que nous avons transformé
en un « village du cirque » animé. Notre programmation
gratuite en plein air s’est développée en termes de taille
et de territoire, tant au centre-ville que dans les quartiers.
Parallèlement, le Rendez-Vous Annuel du MICC de 2022
sera également ancré dans le « village du cirque ». Nous
reprenons les événements favoris des précédents
MICC, et nous ajoutons davantage de temps pour la
socialisation, des réunions de groupes de travail plus
longues, de nouvelles pistes thématiques et des présentations virtuelles. Comme toujours, nous avons bien
hâte de vous retrouver autour d’un verre tous les soirs
dans l’un des bars du QG.

If you’ve attended the MICC and/or the Montréal
Complètement Cirque Festival in the past, you’ll notice
some significant changes. Most of our ticketed Festival
performances now take place in and around TOHU’s site
on the Circus City campus, which we’ve transformed into
a bustling ‘circus village.’ Our free outdoor programming
has expanded in scale and geography, both downtown and
in the neighborhoods. Meanwhile, the 2022 MICC Annual
Market will also be anchored at the ‘circus village’. We’re
bringing back favorite events from previous MICCs, and
we’re adding in more social time, longer working group
meetings, new thematic tracks, and select virtual pitches. As
always, we look forward to connecting with you over a
drink each evening at one of the Festival HQ bars.
Thank you again for joining us. The MICC Team is looking
forward to sharing a memorable week with you!
Ruth Wikler, Aaron Marquise & Team MICC

Merci encore de vous joindre à nous. L’équipe du MICC se
réjouit de partager une semaine mémorable avec vous !
Ruth Wikler, Aaron Marquise et l’équipe du MICC

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE / LAND ACKNOWLEDGEMENT
La TOHU reconnait que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire non-cédé, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples
ainsi que du Traité de la grande paix. TOHU recognizes that we are on land which has been the territory of native peoples for millenia and was never
ceded. It is a place of encounters and diplomacy between peoples as well as the Treaty of the Great Peace.
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Au sujet du MICC
(Marché International de Cirque Contemporain)

About the MICC
(International Market for Contemporary Circus)

Bienvenue à la 8e édition du Marché international du
cirque contemporain (MICC), une initiative de la TOHU
intégrée au plus grand festival international de cirque
contemporain en Amérique du Nord, MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE de la TOHU. Le Marché MICC
constitue la plus importante rencontre professionnelle monodisciplinaire en Amérique du Nord dans le
domaine du cirque contemporain. Le MICC offre aux
diffuseurs nord-américains, européens et internationaux de toutes les disciplines, une occasion unique de
recherche, pour découvrir et entrer en contact avec
des artistes et des œuvres en tournée du Canada et
du monde entier. Il propose des activités de réseautage, de dialogue, de présentations et d’autres activités
propres au marché, ainsi que des possibilités d’assister
en groupe aux spectacles du festival.

Welcome to the 8th edition of the International Market of
Contemporary Circus (MICC), a TOHU initiative embedded
within North America’s premier international contemporary circus festival, TOHU’s MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE. The MICC Market constitutes North America’s
most important single-discipline professional encounter for the field of contemporary circus, offering North
American, European, and other international presenters
from all disciplines a one-stop research opportunity to
discover and connect with touring artists and works from
Canada and around the world. It features market-specific
networking, dialogue, artist pitches, and other activities,
as well as opportunities for group attendance at Festival
performances.

Avec son Marché international du cirque contemporain,
la TOHU est fière d’avoir contribué à accroître la
visibilité de tant d’artistes et de professionnels du cirque
au fil des ans et d’avoir créé un point de rencontre
annuel incontournable pour le monde du cirque.
Nous sommes notamment fières d’avoir élargi notre
communauté ces dernières années avec une programmation en ligne à l’année, y compris un travail important
réalisé par nos groupes de travail chacun aves ses coresponsables.

OBJECTIFS DU MICC

• Soutenir la promotion et le développement
des arts du cirque sur le marché international.
• Favoriser les échanges commerciaux entre
les compagnies et les diffuseurs.
• Développer un réseau de co-diffusion
nord-américain.
• Mettre en valeur des artistes de la créativité
canadienne.

With its International Market for Contemporary Circus,
TOHU is proud to have helped increase the visibility of so
many circus artists and professionals over the years and to
have created a key annual point of encounter for the circus
world.
We are especially proud to have expanded our community
over the past few years through year-round online
activities including significant work by our peer led
working groups.

MICC GOALS

• Support and promote the development of circus
arts on the international scène.
• Encourage artist-presenter encounters, discussions,
and opportunities.
• Develop a North American network for the presentation
and touring of contemporary circus.
• Raise the profile of creative artists in Canada.
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Organisme à but non lucratif, la TOHU a vu le jour en
novembre 1999 à l’initiative du Cirque du Soleil, de
l’École nationale de cirque et d’En Piste, l’association
des professionnels en arts du cirque. En fonction depuis
2004, la TOHU est l’un des plus grands carrefours de
formation, de création et de diffusion en arts du cirque
au monde.

NOTRE MISSION

Installée au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU
se veut le lieu par excellence de diffusion, de création,
d’expérimentation et de convergence entre culture
(CIRQUE), environnement (TERRE) et engagement
communautaire (HUMAIN).
Le pavillon de la TOHU est un exemple d’architecture
verte certifié LEED OR Canada. Il abrite la première
salle de spectacles circulaire dédiée aux arts du cirque
en Amérique du Nord. Grâce à sa mission à trois volets,
la TOHU contribue à l’ascension de Montréal au titre
de capitale internationale des arts du cirque, tout en
se positionnant comme la référence en matière de
développement durable par la culture. Internationalement reconnue comme porte d’entrée du cirque
contemporain en Amérique du Nord, la TOHU a également mis sur pied en 2010 le festival MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE. En juillet, Montréal vibre
au rythme des arts du cirque. La ville s’anime, amuse,
surprend et divertit. Écho de la vitalité incontestée des
créateurs circassiens d’ici, terre d’accueil de compagnies
internationales, rendez-vous de la planète cirque, le Festival bat au rythme des propositions les plus innovantes
au monde et des plus grands noms de la discipline.

LA TOHU, ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La TOHU est tout au long de l’année un véritable
laboratoire de développement durable par la culture
et s’est toujours engagée à exercer un impact positif
sur l’environnement et sa communauté. C’est donc
naturellement qu’elle organise le festival Montréal
Complètement Cirque et le Marché International du
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cirque contemporain dans le respect de ces valeurs
en cherchant à améliorer ses pratiques à chaque
nouvelle édition. Cette ambition s’exprime à travers des
actions en lien avec les trois piliers du développement
durable dont voici quelques exemples qui vous inspirerons
peut-être :
Engagement environnemental
• Réutilisation de décors usagés grâce à un travail
avec Écoscéno
• Bilan des matières et des émissions de GES générées
par le festival et à l’année
• Menu à 80 % végétarien et production de végétaux
sur place dans le potager de la TOHU
• 95 % d’ampoules DEL dans notre bâtiment
• Inclusion d’une conférence climat et cirque pour
le MICC et visites environnementales à l’années
Engagement social
• Accessibilité totale à tous les événements pour
les personnes à mobilité réduite
• Participation active aux programmes sociaux dans
le quartier Saint-Michel
Engagement pour l’économie locale
• Travail avec des organismes locaux partenaires
• Dynamisation du quartier par l’organisation
d’événements gratuits sur le site de la TOHU
• Inclusion de compagnies de cirques locales
• Politique d’employabilité locale ambitieuse
Des bonnes pratiques éco-responsable suggérés lors
des 4 jours du MICC :
• Se déplacer de manière responsable (marche, vélo,
planche à roulette)
• Réduire la production de déchets
(apporter votre propre bouteille d’eau réutilisable,
triez les déchets)
• En nourriture, privilégier les options locales,
biologiques et/ou équitables, végétariens,
végétaliens)

TOHU, a non-profit organization, was created in November 1999 as an initiative of the National Circus School,
Cirque du Soleil, and En Piste (the national circus arts
network). Operating since 2004, TOHU is one of the
biggest crossroads for training, creation, and distribution
of circus arts in the world.

OUR MISSION

Located at the heart of Circus Arts City (Cité des arts
du cirque), TOHU aspires to be the premier North
American circus venue for performance, creativity and
experimentation, balancing three elements: culture
(CIRCUS), environment (EARTH) and community
involvement (HUMAN BEING).
Internationally acclaimed as the gateway for contemporary circus in North America, TOHU is the creator of the
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE Festival. Every
July, Montréal grooves to the beat of circus arts. The
city comes alive, amazes and entertains. It is a reflection
of the incredible vitality of our local talent, a favourite
landing place for foreign troupes, and an international
gathering of circus masterminds. The Festival showcases
the circus world’s most innovative ideas as well as its
greatest artists.

LA TOHU, A STAKEHOLDER IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

Throughout the year, La TOHU is a true laboratory
for sustainable development through culture and has
always been committed to having a positive impact on the
environment and its community. It is therefore natural
that it organizes the Montreal Complètement Cirque
festival and the International Contemporary Circus
Market in accordance with these values, seeking to
improve its practices with each new edition. This ambition
is expressed through actions related to the three pillars of
sustainable development. Here are a few examples that
may inspire you:

Environmental commitment
• Reuse of used decors thanks to a work with Écoscéno
• Calculation of the quantity of waste and GHG emissions
generated by the festival dans the rest of the year
• 80% vegetarian menu and vegetable production on site
thanks to the vegetable garden in La TOHU
• 95% LED light bulbs in our building
• Inclusion of a climate and circus conference for the MICC
and environmental visits during the year
Social commitment
• Full accessibility to all events for people with reduced
mobility
• Active participation in social programs in the
Saint-Michel community
Commitment to the local economy
• Working with local partner organizations
• Energizing the district by organizing free events
on the TOHU site
• Inclusion of local circus compagnies
• Ambitious local employability policy
Suggested good eco-responsible practices during the
4 days of the MICC:
• Get around responsibly (walk, bike, skate)
• Take care with waste reduction (bring your own
reusable water bottle, sort your trash)
• Act through your plate (local, organic and/or fair trade
options, vegetarian, vegan)
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COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME
SCHEDULE AT-A-GLANCE
Dès le 7 juillet : Accréditations MICC disponibles à la billetterie TOHU (heures d’ouverture
9 h - 17 h, 7 jours sur 7 et 2 heures avant chaque représentation)
From July 7: MICC badges are available at the TOHU ticket office, open 9am to 5pm 7 days a week
and 2 hours prior to each performance.

LUNDI 11 JUILLET 2022 / MONDAY JULY 11TH
TOUS LES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU À / ALL EVENTS WILL TAKE PLACE AT
LA TOHU, 2345 RUE JARRY EST, MONTRÉAL
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

Sur la bonne voie : café du matin et retrouvailles
On Track : Morning Coffee and Connections
		
11 h – 12 h 30
Atelier sur l’inclusion et la représentation : Accès créatif
Workshop in Inclusion & Representation : Creative Access
		
11 h – 12 h
Initiatives numériques 1
Digital Initiatives 1: Cartografia de Circo

NOTES

10 h – 12 h

Piste thématique : Le cirque
dans les pays du Sud
Track: Circus in the Global
South

12 h
Pause du midi : Le Bahut est ouvert / Lunch Break : Bahut bistro is open
		
13 h – 14 h

Atelier : En tournée aux États-Unis : mise à jour sur les visas américains
Workshop : Touring in the US : Update on US visas
		

13 h – 14 h

Place publique : partagez vos nouvelles initiatives en cirque
Town Square: Share Your New Initiatives in Circus

13 h – 16 h 30

Rencontres individuelles
1-on-1 Consultations

Inscription à l’avance
recommandée / Advance
registration recommended

13 h 30

Accueil des nouveaux participants / Newbie orientation

Pour les nouveaux
participants du MICC / For
First Time MICC participants

14 h

Visites guidées de la Cité des Arts du Cirque
Guided Tour of Cité des Arts du Cirque

Pour les nouveaux
participants du MICC / For
First Time MICC participants

14 h – 15 h

Démonstration : Knekke Greine
Demonstration : Knekke Greine

Piste thématique : Climat
et cirque / Thematic track :
Climate & Circus
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LUNDI 11 JUILLET 2022 / MONDAY JULY 11TH
TOUS LES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU À / ALL EVENTS WILL TAKE PLACE AT
LA TOHU, 2345 RUE JARRY EST, MONTRÉAL
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

15 h 30 – 16 h 10 Hiatus La marche du Crabe (QC)
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)

Cocktail de bienvenue présenté par / Opening cocktail
presented by Embassy of Finland Ottawa
		
18 h – 18 h 35
FASE par / by Marta & Kim de Dansateliers
(Norvège / Pays Bas / Norway/Netherlands)
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)

NOTES

Billet requis / Ticket required
Piste thématique : Le cirque
pour le jeunes publics /
Thematic Track: Circus for
Young Audiences

16 h 30 – 19 h

19 h – 19 h 45

Belles Places par / by Métis’Gwa (Guadeloupe)
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)

Billet requis / Ticket required

Billet requis / Ticket required
Piste thématique : Le cirque
dans les pays du Sud /
Thematic Track: Circus in the
Global South

MARDI 12 JUILLET 2022 / TUESDAY JULY 12TH
TOUS LES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU À / ALL EVENTS WILL TAKE PLACE AT
LA TOHU, 2345 RUE JARRY EST, MONTRÉAL
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

9 h –10 h
Focus : Coproduction en cirque / Commissioning Coffee Hour
		

NOTES

Voir description de l’événement pour les participants
ciblés / See event description
for intended participants

10 h 30 – 12 h 30 Tour de piste : Présentations artistiques - Séance 1 / Pitch Sessions 1
		
12 h 30
Pause du midi : Le Bahut est ouvert / Lunch Break : Bahut bistro is open 		
14 h – 16 h

Tour de piste : Présentations artistiques - Séance 2 / Pitch Sessions 2

16 h – 18 h

Cocktail de réseautage avec les artistes des présentations
Networking Cocktail with Pitching Artists

Cocktail ouvert aux
compagnies et diffuseurs
participants, et aux agents
/ producteurs non affiliés
uniquement.
Pitch cocktail open to
participating companies &
presenters, & unaffiliated
agents/producers only
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MERCREDI 13 JUILLET 2022 / WEDNESDAY JULY 13TH
À ET PRÈS DE / AT AND CLOSE TO
CONCORDIA UNIVERSITY, 1515 RUE STE-CATHERINE OUEST, H3G 2W1, EV BUILDING
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

NOTES

10 h 30 – 12 h

Conférence : Climat et cirque
Panel : Climate & Circus

Piste thématique : Climat et
cirque / Climate and Circus

12 h – 14 h

Dîners en ville / Dine-arounds
Aux restaurants dans le coin / At nearby restaurants

Inscription à l’avance
requise / Advance
registration required

14 h – 15 h 30

Table ronde : Le cirque dans les pays du Sud
Panel Discussion : Circus in the Global South

Piste thématique : Le cirque
dans les pays du Sud /
Thematic Track: Circus in the
Global South

15 h 45 – 16 h 45 Initiatives numériques 2 : Exposition virtuelle
Digital Initiatives 2 : Virtual Exhibition

17 h – 19 h

5@cirque Présenté par En piste et Le Monastère
Endroit / Location: Église St Jax / St Jax Church

18 h – 19 h

La Famille GoldenCrust par / by Les Deux de Pique
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)
(@ TOHU: prévoir du temps pour le déplacement / plan transit time)

Piste thématique : Le cirque
pour le jeunes publics /
Thematic Track: Circus for
Young Audiences

Billet requis / Ticket required

JEUDI 14 JUILLET 2022 / THURSDAY JULY 14TH
TOUS LES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU À / ALL EVENTS WILL TAKE PLACE AT
LA TOHU, 2345 RUE JARRY EST, MONTRÉAL
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

NOTES

09 h – 12 h

Réunion des groupes de travail des diffuseurs /
Presenter Working Group Meetings

Membres des groupes de
travail seulement / Working
Group Members only

12 h – 14 h

Lunch PRO

Réservation et prépaiement
obligatoire / Reservation and
prepayment required

14 h 30 – 16 h

Table ronde : Le cirque pour jeunes publics
Panel Discussion : Circus for Young Audiences

Piste thématique : Le cirque
pour jeunes publics /
Thematic Track: Circus for
Young Audiences
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JEUDI 14 JUILLET 2022 / THURSDAY JULY 14TH
TOUS LES ÉVÉNEMENTS AURONT LIEU À / ALL EVENTS WILL TAKE PLACE AT
LA TOHU, 2345 RUE JARRY EST, MONTRÉAL
HEURE / TIME

ÉVÈNEMENT /EVENT 		

NOTES

16 h 30 – 17 h 15 Piste, Piste, Piste par / by Compagnie Portmanteau @TOHU
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)

Piste thématique : Le cirque
pour le jeunes publics /
Thematic Track: Circus for
Young Audiences
Billet requis / Ticket required.
Suivi par une rencontre avec
les artistes / Followed by
meeting with the artists.

18 h – 19 h

Billet requis / Ticket required.

Spectacle de festival / Festival performance :
La Famille GoldenCrust par / by Les Deux de Pique @TOHU
(MICC lot billets / TicketPack Festival performance)

LES PISTES THÉMATIQUES ET PARCOURS PROPOSÉS
THEMATIC TRACKS & PROPOSED PATHWAYS
1. LES PISTES THÉMATIQUES / THEMATIC TRACKS

Si vous êtes intéressés par les pays du Sud
If you are interested in the Global South

Cette année, pour la première fois, nous avons créé un
éventail de discussions, de réunions et d’activités de
développement professionnel en lien avec les thèmes
présents dans la programmation de notre festival. / This
year for the first time, we’ve created a range of discussions, meetings, and professional development activities
that link with themes present in our Festival programming.

• Les initiatives numériques I / Digital Initiatives I :
Cartografìa Cìrco
• Spectacle du Festival / Festival performance: Belles
Places par / by Metis’Gwa (Guadeloupe)
• Table ronde : Le cirque dans les pays du Sud /
Panel Discussion : Circus in the Global South

Si vous êtes intéressés par l’environnement
If you are interested in the environment

Si vous êtes intéressés par le jeune public
If you are interested in young audiences

• Spectacle du Festival / Festival Performance: PLAST
par / by ENT (Suède/Sweden)
• Activité artistique / Artistic Activity : Knekke Greine
• Table ronde : Climat et cirque / Panel : Climate & Circus

• Festival Performances :
- PISTE PISTE PISTE par / by Compagnie 		
Portmanteau (Finlande / Finland)
- HIATUS par / by La Marche du Crabe
(Canada - Québec)
• Les initiatives numériques II / Digital Initiatives II:
Exposition Virtuelle / Virtual Exhibit
• Table ronde : Le cirque pour jeunes publics /
Panel Discussion : Circus for Young Audiences
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2. PARCOURS PROPOSÉS / PROPOSED PATHWAYS
Chaque soir, vous avez le choix entre plusieurs
spectacles du festival auxquels vous pouvez assister
en utilisant vos réductions sur les billets du MICC. Voici
nos recommandations et nos coups de coeur : / Every
evening, you have your choice of Festival performances
to attend using your MICC ticket discounts. Here are our
recommendations and highlights:
Par date / By Date:
Lundi 11 juillet / Monday July 11: Hiatus**, FASE**, Belles
Places**, L’Autre Cirque Programme 1*, Geek Quest
Mardi 12 juillet / Tuesday July 12: Après la nuit*, Plast,
Barka*, L’Autre Cirque Programme 1, Les 3 Géants*,
Stories in the city
Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13: La Famille
Goldencrust**, Après la nuit, Plast, Barka*,
L’Autre Cirque Programme 2*, Les 3 Géants, Vertigine
di Giulietta*, Stories in the city
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Jeudi 14 juillet / Thursday July 14: Piste, Piste, Piste,
La Famille Goldencrust**/*, L’Autre Cirque Programme
2*, Après la nuit*, Plast*, Barka*, Cabaret du Dernier
Jugement*, 3 Géants, Stories in the city
Par catégorie / By Category:
Contemporain/ Expérimental Contemporary / Experimental: Plast, Belles Places, FASE, L’Autre Cirque (1 & 2),
Pour un public familial / For Family Audiences: Hiatus,
Piste Piste Piste, La Famille Goldencrust
À plus grande échelle / Larger Scale: Après la nuit,
Barka, 3 Géants, Vertigine di Giulietta
Non disponible pour des tournées / Not Available for
Touring : 3 Géants, Cabaret du Dernier Jugement
** Lot billets / MICC TicketPack performance
*Un service de navette vers l’hôtel sera offert aux diffuseurs qui
assisteront à cette représentation. /Shuttle service to the partner hotel
will be offered to presenters attending this performance.

Description
des activités
Activity
Descriptions
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SÉANCES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL DEVELOPMENT SESSIONS
Profitez du MICC pour en savoir plus sur les stratégies de création, de diffusion et de tournée du cirque contemporain
/ Leave this year’s MICC with a toolbox filled with strategies linked to the logistics around creation, presenting, and touring
for contemporary circus :

ATELIER SUR L’INCLUSION ET
LA REPRÉSENTATION : ACCÈS CRÉATIF
WORKSHOP IN INCLUSION &
REPRESENTATION: CREATIVE ACCESS
Artistes, compagnies et diffuseurs : grâce à des
discussions, des exemples vidéo et des exercices
pratiques, obtenez des conseils et des astuces créatifs
pour rendre vos performances et présentations plus
accessibles à tous les publics. Avec Erin Ball (Legacy
Arts, ON)

ATELIER : EN TOURNÉE AUX ÉTATS-UNIS :
MISE À JOUR SUR LES VISAS AMÉRICAINS
WORKSHOP : TOURING IN THE US :
UPDATE ON US VISAS
L’organisme sans but lucratif Tamizdat, basée à New
York, propose un atelier d’une heure sur la procédure
d’obtention d’un visa américain en tant qu’artiste, avec
des conseils juridiques et stratégiques à jour. Avec
Shelley Pinker de Tamizdat.

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
1-ON-1 CONSULTATIONS

Lundi 11 juillet 2022 / Monday July 11th
11 h à 12 h 30 / 11- 12:30 am
TOHU

Artists, Companies, and Presenters: through discussions,
video examples, and practical exercises, gain tips and tricks
to creatively render your performances and presentations
more accessible to all audiences. With Erin Ball (Legacy
Arts, ON)

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
13 h à 14 h / 1:00 pm to 2:00 pm
TOHU
New York-based nonprofit Tamizdat offers a one-hour
workshop on the US artist visa process, with up-to-date
legal and strategic advice. With Shelley Pinker of Tamizdat.

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
13 h à 16 h 30 / 1-4:30pm
TOHU

Des experts de la communauté du MICC se rendent
disponibles pour des consultations individuelles sur des
sujets allant des contrats à la dramaturgie.

xperts from across the MICC community make
themselves available for one-on-one consultations on topics
ranging from contracts to dramaturgy.

**L’INSCRIPTION AU PRÉALABLE EST REQUISE

**ADVANCE REGISTRATION REQUIRED

E
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SÉANCES DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
ARTISTIC DISCOVERY EVENTS

FOCUS : COPRODUCTION EN CIRQUE
COMMISSIONING COFFEE HOUR

En dehors de la France, la coproduction dans le domaine
du cirque contemporain est un concept relativement
nouveau. Le groupe de travail « Coproduction de cirque
» du MICC, actif en ligne depuis juillet 2020, a réuni
12 institutions de 4 pays afin de soutenir des œuvres
conceptuelles d’auteurs de cirque moins connus en milieu
de carrière, par le biais d’un accompagnement multifacettes comprenant le financement, le soutien à la production et le temps de résidence. Apprenez-en plus sur ce
processus en assistant à cette session.
Participants ciblés: Les diffuseurs qui incluent la
coproduction dans leur pratique et aux créateurs de
cirque contemporain intéressés à en savoir davantage
sur le processus de coproduction. Veuillez SVP nous
faire part de votre intérêt à l’avance à micc@tohu.ca si
possible.

Mardi 12 juillet / Tuesday July 12th
9 h à 10 h / 09-10 am
TOHU

Outside of France, commissioning in contemporary circus
is a relatively new concept. The MICC’s Commissioning
for Circus Working Group, active online since July 2020,
has convened 12 institutions from 4 countries to support
concept-driven works by less-known mid-career circus
auteurs through multifaceted accompaniment including
funding, production support, and residency time. Learn
more about this process by attending this session.
Intended for presenters who include commissioning in
their practice and contemporary circus creators interested
in learning about the commissioning process. Please
indicate interest in advance to micc@tohu.ca if possible.

19

TOUR DE PISTE : PRÉSENTATIONS ARTISTIQUES
PITCH SESSIONS

TOUR DE PISTE
PITCH SESSIONS
Découvrez des œuvres sur le point d’être créées, récemment créées et / ou actuellement en tournée lors de cette
session de présentation de type Pecha Kucha, mettant en
scène des artistes et des compagnies de cirque contemporain du monde entier. Découvrez des œuvres qui illustrent la diversité de la forme : à grande et à petite échelle,
à l’intérieur et à l’extérieur, provocantes et divertissantes,
par des artistes et des compagnies émergents et établis.
Tous les membres inscrits du MICC sont invités à assister à la session de présentation, mais seuls les diffuseurs
et les agents / artistes non affiliés sont invités à
discuter avec les artistes et les entreprises de présentation lors d’une réception spéciale qui suit immédiatement.

Mardi 12 juillet / Tuesday July 12th
Session 1 de 10 h 30 à 12 h 30 / to 10:30am to 12:30 pm
Session 2 de 14 h à 16 h / 2-4pm
École Nationale du cirque / National Circus School
Discover works nearing their premiere, recently premiered,
and/or currently touring through this Pecha Kucha-style
pitch session featuring contemporary circus artists and
companies from around the world. Discover works that
exemplify the diversity of the form: large and small-scale,
indoor and outdoor, provocative and entertaining, by
emerging and established artists and companies.
All MICC registrants are welcome to attend the pitch
session, but solely presenters and unaffiliated agents/
artists are invited to chat with pitching artists and companies at a special reception immediately following.

RÉSERVEZ VOS DATES
PRÊT POUR LA TOURNÉE
READY TO TOUR
BOOK NOW
1-833-624-7783
diffusion@machinedecirque.com
www.machinedecirque.com
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LES TABLES RONDES
PANEL DISCUSSIONS
Trois tables rondes thématiques, avec des invités experts du Festival et du monde entier, explorent des sujets
urgents et résonnants du domaine du cirque contemporain et permet d’approfondir des dialogues plus vastes au sein
du domaine international des arts de la scène. Les tables rondes seront enregistrées et hébergées en ligne pour les
membres du MICC.
Three thematic panel discussions, featuring expert guests from within the Festival and across the world, explore urgent and
resonant topics that weave contemporary circus into broader dialogues within the international performing arts field. Panel
discussions will be recorded and stored online for MICC members.

TABLE RONDE : CLIMAT ET CIRQUE
PANEL : CLIMATE & CIRCUS

Des artistes, diffuseurs, agents et producteurs de cirque
contemporain font face à la crise climatique en adaptant
leurs pratiques et en mobilisant le public autour d’enjeux
cruciaux. Découvrez et laissez-vous inspirer par des idées
et des pratiques novatrices partagées par des collègues
du Québec, des pays nordiques et d’ailleurs, dans le cadre
d’un débat tellement urgent qu’il ne peut être manqué.

Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13th
10 h 30 à 12 h / 10:30am-12pm
Université de Concordia / Concordia University EV
building, 1515 rue Ste-Catherine Ouest
Contemporary circus artists, presenters, agents and
producers are confronting the climate crisis by adapting
their practices while engaging audiences around crucial
issues. Learn about and be inspired by innovative ideas and
practices shared by colleagues from Québec, the Nordic
countries, and beyond, in a panel discussion too urgent to
miss.

Panelistes / Panelists: Nathan Biggs-Penton (Acting for Climate Montréal), Acting for Climate (Suède / Sweden), Love
Kjellsson (ENT Management, Suède / Sweden), Carolina Ortega (Aurora Nova, Allemagne / Germany), Anne-Catherine
Lebeau (Écosceno, QC)
Animateur / Facilitator: Pablo Maneyrol (TOHU, QC)
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TABLE RONDE : LE CIRQUE DANS
LES PAYS DU SUD
PANEL DISCUSSION: CIRCUS IN THE
GLOBAL SOUTH
Au cours des cinq dernières années, y compris pendant
la pandémie, les collaborations Sud-Sud dans le domaine
du cirque contemporain se sont multipliées, tant sous la
forme de réseaux régionaux que de présentations et de
tournées. Découvrez ces projets extraordinaires auprès
de leurs instigateurs visionnaires, notamment une carte
du cirque ibéro-américaine, deux festivals importants sur
le continent africain un cirque à Cambodge et un cirque
Caribéen, dont l’histoire est en marche, avec Métis’Gwa,
basée en Guadeloupe .

Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13th
14 h à 15 h 30 / 2-3:30pm
Université de Concordia / Concordia University EV
building, 1515 rue Ste-Catherine ouest
Over the past five years, including during the pandemic,
South-South collaborations in contemporary circus have
increased, in the form of both regional networks and
presenting and touring. Learn about these extraordinary
projects from their visionary instigators, including an
Ibero-American circus map; two significant festivals on the
African continent; a Cambodian circus; and a Caribbean
circus, whose story is currently unfolding: Métis’Gwa of
Guadeloupe.

Panelistes / Panelists: Sophie Balzing (Métis’Gwa, Guadeloupe), Chantal Djédjé (Rencontres interculturelles de
cirque d’Abidjan (RICA), Côte d’Ivoire / Ivory Coast), Leandro Mendoza (Ciclicus, Espagne/Spain), Julia Sánchez
(CEDACIRC, Mexique / Mexico), & Karim Troussi (Karacena, Maroc / Morocco). Avec contribution video / with video
contribution from Dara Huot (Phare Circus, Cambodge/Cambodia).
Animateur / Facilitator: Ruth Wikler (TOHU / MICC, QC)

TABLE RONDE : CIRQUE
POUR JEUNES PUBLICS
PANEL DISCUSSION : CIRCUS
FOR YOUNG AUDIENCES
Le cirque en tant que forme d’art est célèbre pour son
accessibilité aux publics de tous âges. Mais quelles
considérations entrent en jeu lors de la création d’un
merveilleux cirque contemporain destiné aux plus jeunes
d’entre nous ? Écoutez des créateurs et des diffuseurs
provenant des deux côtés de l’Atlantique et découvrez les nouveautés et les possibilités de ce charmant
sous-genre.

Jeudi 14 juillet / Thursday July 14th
14 h 30 à 16 h / 2:30-4pm
TOHU
Circus as an art form is famed for its accessibility to audiences of all ages. But what considerations go into making
wonderful contemporary circus just for the youngest among
us? Hear from creators and presenters from both sides of
the Atlantic and discover what’s new and what’s possible in
this delightful subgenre.

Panelistes / Panelists: Victoria Dela Amedume, MBE (Upswing, UK); Sandy Bessette & Simon Fournier (La Marche du
Crabe, QC); Neal Rempel (Winnipeg International Children’s Festival, MB), autres / others TBD
Animateur / Facilitator: Steven McIntosh, Brooklyn Academy of Music (US)
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ÉVÉNEMENTS SOCIAUX ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
SOCIAL & NETWORKING ACTIVITIES
SUR LA BONNE VOIE : CAFÉ DU MATIN
ET RETROUVAILLES
ON TRACK : MORNING COFFEE AND CONNECTIONS
Partagez un café avec vos pairs! Les coresponsables des
groupes de travail seront sur place pour vous accueillir.

ACCUEIL DES NOUVEAUX PARTICIPANTS
NEWBIE ORIENTATION

Il s’agit de votre premier Rendez-Vous Annuel du MICC ?
Joignez-vous à la directrice du MICC, Ruth Wikler, pour
apprendre comment tirer le meilleur parti de vos quatre
jours parmi nous.

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
10h - 12h / 10am-Noon
Le Bahut (TOHU’s Outdoor Bistro)
Share a coffee with your peers! The coleaders of the MICC’S
working groups will be present to welcome you.

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
13 h 30 - 14h / 1:30-2pm
TOHU
Is this your first (in-person) MICC Annual Market? Join MICC
Director Ruth Wikler to learn about how to make the most of
your four days with us.

VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ DES
ARTS DU CIRQUE
GUIDED TOUR OF CITÉ DES ARTS DU CIRQUE

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
14 h à 16 h 30 / 2 - 4:30pm
Départ à 14h : Un groupe en anglais et un groupe en
français / Departure at 2pm : One group in English and
one group in French.

COCKTAIL DE BIENVENUE
OPENING COCKTAIL

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
16 h 30 à 19 h / 4:30-7pm
TOHU
Présenté par / Presented by
Embassy of Finland Ottawa

COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE AVEC
LES ARTISTES TOUR DE PISTE
NETWORKING COCKTAIL
WITH PITCHING ARTISTS

Mardi 12 juillet / Tuesday July 12th
16 h à 18 h / 4-6pm
TOHU

Cocktail ouvert aux artistes / compagnies présentant
et aux diffuseurs et agents / producteurs non affiliés
uniquement.

Open to pitching artists/ companies, presenters &
unaffiliated agents / producers only
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DÎNERS EN VILLE
DINE-AROUNDS

Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13th
12 h à 14 h / 12-2 pm
Restaurants près de Concordia
Restaurants near Concordia

Inscription préalable obligatoire ! Inscrivez-vous à la
billetterie de la TOHU avant mardi 17 h

Advance registration required! Sign up at the TOHU box
office by Tuesday 5pm

Montréal est célèbre pour ses restaurants incroyables.
C’est donc l’occasion rêvée d’explorer l’offre culinaire du
haut lieu de gastronomie qu’est le quartier de l’Université
Concordia. Lors de votre enregistrement, inscrivez-vous
pour l’événement Dîners en ville du mercredi : lunch dans
un restaurant, à vos frais, avec d’autres participants du
MICC et un chef de table désigné. Veuillez noter que les
feuilles d’inscription pour l’événement Dîners en ville ne
seront pas disponibles après 17 h mardi afin que nous
puissions réserver le bon nombre de personnes dans
chaque restaurant.

Montreal is famous for its amazing restaurants and this is
your chance to explore the culinary offerings in the culinary
hotspot around Concordia University. At registration, sign
up for a Dine-Around for Wednesday: lunch at a restaurant, at your own expense, with other MICC attendees and a
designated table leader. Please note that Dine-Around
sign-up sheets will not be available after 5pm Tuesday so
we can reserve the appropriate number at each restaurant.

5@CIRQUE : EN PISTE ET LE MONASTÈRE
VOUS ACCUEILLENT
5@CIRQUE COCKTAIL: EN PISTE AND
LE MONASTÈRE WELCOME YOU
En Piste, Regroupement national des arts du cirque et Le
Monastère, Cabaret de cirque du centre-ville, vous invitent au Jardin au pied du clocher de l’église St Jax pour
se rencontrer et discuter autour d’un verre.

LUNCH PRO

Mercredi 13 juillet / Wednesday July 13th
17 h à 19 h / 5-7 pm
Le Jardin du Monastère - 1439 rue Ste Catherine O

En Piste, National Circus Arts Alliance and Le Monastère,
downtown’s circus cabaret hot spot, invite you to enjoy its
urban garden under the steeple of St. Jax’s Church for a
convivial drink and conversation.

Jeudi 14 juillet / Thursday July 14th
12 h à 14 h / 12-2pm
TOHU

Les billets sont vendus séparément. Disponibilité garantie si acheté avant le 8 juillet.

Tickets for sale separately. Guaranteed availability if
purchased by July 8th.

Diffuseurs et professionnels du milieu circassien sont
conviés à venir partager un repas avec des artistes et
compagnies de cirque d’ici et d’ailleurs.

Programmers and other circus professionals are invited to
join artists and companies from here and abroad to connect
and chat over a delicious lunch.
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SOIRÉES AU QG DU FESTIVAL
EVENINGS AT FESTIVAL HQ

Nous avons hâte de prendre un verre avec vous en fin de
soirée! Le QG du Festival, situé au Quartier des Spectacles, ouvre à 22 h, et on peut également se rencontrer
au bistro Bahut (à la TOHU) ainsi qu’au Cirqu’easy (à la
Place Pasteur-- le nouveau pôle social au bout de la rue
Saint-Denis)!

Tous les soirs du MICC / Every evening of the MICC
Dès 22 h / From 10pm
QG Festival / Festival HQ, 1440 Rue Sanguinet
We look forward to sharing late-night drinks with you! The
Festival HQ in the Quartier des spectacles opens nightly at
10pm, or we’ll see you at the Bahut (TOHU’s outdoor bistro)
or Cirqu’easy at Place Pasteur (the new social hub at the
end of St. Denis Street).

RENCONTRES CIBLÉES
SMALL-GROUP MEETINGS
RÉUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL
DES DIFFUSEURS
PRESENTER WORKING GROUP MEETINGS
Les groupes de travail des diffuseurs du MICC se réunissent : diffusion du cirque aux États-Unis, diffusion du
cirque aux Canada, diffusion du cirque en plein air et lors
de festivals d’été ; coproduction de cirque. Ouvert aux
membres des groupes seulement.

Jeudi 14 juillet / Thursday July 14th
9 h à 12 h/ 09am -12pm
TOHU
The MICC’S presenter working groups meet : Presenting
Circus in the US; Presenting Circus in Canada; Presenting
Circus Outdoors and at Summer Festivals; and Commissioning for Circus. Group members only please.
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AUTRES ACTIVITÉS
OTHER ACTIVITIES

LES INITIATIVES NUMÉRIQUES 1
DIGITAL INITIATIVES I : CARTOGRAFÍA CIRCO
Pendant la pandémie, une importante initiative de
cartographie numérique a permis de rassembler sur un
seul site web plus de 200 acteurs de cirque d’Amérique
latine, d’Espagne et du Portugal. Découvrez le projet via ses
cocréateurs, Leandro Mendoza (Argentine / Espagne) et
Julia Sanchez (Mexique).

PLACE PUBLIQUE : PARTAGEZ VOS NOUVELLES
INITIATIVES EN CIRQUE
TOWN SQUARE : SHARE YOUR NEW
INITIATIVES IN CIRCUS
Découvrez la nouvelle initiative Destination Cirque d’En
Piste et annoncez votre nouvelle initiative ou événement
à venir dans le monde du cirque. Animé par Nadia Drouin
(En Piste).

DÉMONSTRATION : KNEIKKE GREINE
DEMONSTRATION: KNEIKKE GREINE
Joignez-vous à des compagnies de cirque à vocation
écologique de Suède et de Montréal et assistez à un
échange explorant la technique d’ENT (Suède) de spectacles de cirque spécifiques à un site en forêt.

LES INITIATIVES NUMÉRIQUES
DIGITAL INITIATIVES II : EXPOSITION VIRTUELLE
En collaboration avec Musées numériques Canada, la
TOHU est heureuse de dévoiler Circoluza, une exposition
virtuelle bilingue sur le cirque contemporain destinée aux
6-12 ans. Découvrez cette incroyable nouvelle ressource
d’enrichissement / de sensibilisation / d’éducation,
désormais disponible pour votre usage !
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Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
11 h à 12 h / 11am-12noon
TOHU
During the pandemic, a major digital mapping initiative
successfully gathered over 200 circus actors from across Latin America, Spain, and Portugal into one sole web site. Learn
about the project from its co-creators, Leandro Mendoza
(Argentina/Spain) and Julia Sanchez (Mexico).

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
13 h à 14 h / 1-2pm
TOHU
Learn about En Piste’s new initiative Destination Cirque and
announce your own new initiative or upcoming event in the
circus world. Hosted by Nadia Drouin of En Piste.

Lundi 11 juillet / Monday, July 11th
14 h à 15 h / 2-3pm
TOHU
Join ecologically oriented circus companies from Sweden
and Montréal to witness the fruits of an exchange exploring
ENT (Sweden’s) technique of forest-based site-specific circus
performances.
Mercredi 13 juillet / Wednesday, July 13th
15 h 45 / 3:45pm
Université Concordia, bâtiment EV, 1515 rue
Ste-Catherine O / Concordia University, EV Building,
1515 Ste-Catherine Street W
In collaboration with Virtual Museums Canada, TOHU is
pleased to unveil Circoluza, a bilingual virtual exhibit on
contemporary circus for 6-12 year olds. Discover this
incredible new enrichment/outreach/education resource,
now available for your use!

Tour de Piste
Artistes et
compagnies
Artists &
Companies

Légende : La plupart des dimensions nommées
sont des minimums. Elles sont en pieds (‘) ou
mètres (m). Les cachets excluent les frais de
déplacement, sauf si le contraire est indiqué. Si le
cachet n’est pas précisé, merci de communiquer
avec la compagnie.
Key: Most stage dimensions listed are the minimums. Stage dimensions are in feet (‘) or meters
(m). Artist fees are listed exclusive of mobility costs
except if indicated. If no artist fee is listed, please
see company for details.
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PROJET SANCTUAIRE – CANADA (QC) – SANCTUAIRE
Durée / Length : 45 – 75 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 6 - 8
Taille de la scène / Stage Size : 40’ x 30’ x H 24’. Le spectacle est adaptable à
différentes configurations. /The show is adaptable to different configurations.
Point d’accrochage / Rigging Points : La structure autoportante mesure
23 pieds de haut et n’a pas besoin d’être ancrée au sol. / The self-standing aerial
rig is 23ft high and does not need to be anchored down.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
bagage enregistré seulement / Checked baggage only

DÉVEL EN
OPPE
MENT
DEVEL IN
OPME
NT

Née d’une volonté d’offrir un espace de réflexion, notre intention est de développer des performances ancrées dans
le cirque et la danse contemporains à travers des installations scénographiques qui existent à la frontière entre
l’architecture et la sculpture. SANCTUAIRE s’adapte à son environnement, existant à la fois à l’extérieur dans des
environnements naturels et dans des espaces intérieurs. Born from a desire to offer a space of reflection, our intention
is to develop performances rooted in contemporary circus and dance through scenographic installations that exist on
the border between architecture and sculpture. SANCTUAIRE adapts to its environment, existing both outdoors in natural
environments and in interior spaces.
Tuedon Ariri, Co-founder / Cofondateur
projet.sanctuaire@gmail.com
+1 438 630 3486
instagram.com/projet.sanctuaire

CIE FROTTER FRAPPER – FRANCE – SARABANDE
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : 8 ans et plus / 8 years old and up
En tournée / On Tour : 3 - 4
Taille de la scène / Stage Size : frontale / frontal 10 - 12 m x 10 m x 7 m. Ou
Circulaire / circular : 10 m diamètre / diameter avec public à 360 / with audience
in the round. Adaptable.
Point d’accrochage / Rigging Points : 1 point
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
1 violoncelle, bagage enregistré / A ‘cello, checked baggage
Cachet artistique / Fee : 3 500 € et moins pour les prochaines. / 3 500 € for the
1st performance and less for the following.
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Trois des célèbres Suites pour violoncelle de J.S. Bach jouées par Noémi Boutin, entrelacées aux jongleries extraordinaires de Jörg Müller, artiste circassien hors normes qui concilie la pure performance physique avec le théâtre, la
danse et l’art contemporain. Three of J.S. Bach’s famous Cello Suites played by Noémi Boutin, intertwined with the
extraordinary juggling of Jörg Müller, an exceptional circus artist who reconciles pure physical performance with theatre,
dance and contemporary art.
Julien Couzy
julien.couzy@siparhasard.com
Tel + 33 6 85 32 76 64
siparhasard.com
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L’AUBERGINE – CANADA (QC) – WALTER EGO
Durée / Length : 55 min
Âge / Age : 5 - 12 ans (scolaire + familial / 5-12 years (school + family)
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : 28’ X 24’ X H 14’ / W28’ X D24’ X H14’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédié par fret / Shipped by freight
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Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit logis. Un beau matin, son
train-train quotidien est chamboulé… Jonglant littéralement avec l’univers de
Magritte, cette création clownesque et ludique de L’Aubergine est une invitation
au monde des rêves et de tous les possibles. Musique, surprises, fantaisie et cocasseries : bonheur garanti ! Monsieur
Walter lives his life, alone in his small house. One fine morning, his daily routine is turned upside down... Literally juggling
with the world of Magritte, this clownish and playful creation of L’Aubergine is an invitation to the world of dreams and all
possibilities. Music, surprises, fantasy and jokes: guaranteed happiness!
Raphaël Fréchette, Chef diffusion et développement des marchés
rfrechette@laubergine.qc.ca
+1 418-529-0677 #120
laubergine.qc.ca/spectacles/walter-ego

PPCM PRODUCTIONS, GAËTAN LEVÊQUE – FRANCE – ESQUIVE
Durée / Length : 50 min
Âge / Age : 6 ans et plus /6 years old and up
En tournée / On Tour : 11
Taille de la scène / Stage Size : L 40’ x P 36’ x H 26’ / W40’ x D36’ x H26’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Fret/Freight
Cachet artistique / Fee : 7 500 € pour une représentation puis 5 500 € pour les
représentations suivantes dans un même lieu / 7500 € for one performance and
5500 € for the following performances in the same place
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Six acrobates explorent et rendent hommage à une discipline : la trampoline. Véritable ballet de voltige, Esquive est
une partition acrobatique pour déployer nos ailes ; une invitation à contempler le désir humain de s’élever, à ressentir
Six acrobats explore and pay homage to a discipline: the trampoline. A
son effort continu pour s’extraire de la chute.
veritable aerobatic ballet, Esquive is an acrobatic score to spread our wings; an invitation to contemplate the human desire
to rise, to feel its continuous effort to extract itself from the fall.
Olivier Bourreau / Directeur de production
olivier@ppcm.fr
+33608406243
lepluspetitcirquedumonde.fr/le-ppcm/ppcm-productions/spectacles-ppcm-prod/esquive
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GABRIELA MUÑOZ – MEXIQUE / ALLEMAGNE ; MEXICO / GERMANY – JULIETA
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : À confirmer; boîte noire préférée /
TBC; Black box preferred
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
À confirmer/ TBC
Cachet artistique / Fee : 3 500 – 3 000 € par représentation / per performance
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Gabriela Muñoz crée des histoires fantasques et complexes qui vont droit au
cœur. Julieta est une histoire au sujet du vieillissement, un hommage à la grand-mère de Gabriela Muñoz et aux joies
et peines de l’âge qui avance. Gabriela Muñoz creates whimsical, intricate story worlds that go straight to the heart.
“Julieta” is a story about aging-- a tribute to Muñoz’s own grandmother, and the joys and pains of getting older.
Carolina Ortega
Aurora Nova
carolina@auroranova.org
auroranova.org/gabrielamunoz

ZOLOBE – MADAGASCAR – SAKASAKA
Durée / Length : 45 min
Âge / Age :Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 5
Taille de la scène / Stage Size : frontale / frontal 10 - L 8 m x P 6 m (minimum) /
W8mxD6m (minimum).
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Aucun / None
Cachet artistique / Fee : 2 500 € par représentation / per performance
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« Sakasaka » a pour thème principal l’eau, source de propreté, l’eau qui nettoie et
purifie, mais source aussi de rareté et de tension. Avec le regard du clown, « Sakasaka » nous invite à explorer cet enjeu
“Sakasaka” has water as its main theme:
fondamental, qui amène les humains à réaliser le meilleur comme le pire.
a source of cleanliness and purity but also a scarcity and tension. Through clowning, “Sakasaka” invites us to explore this
fundamental issue, which leads humans to achieve the best as well as the worst.
Clotilde Gérard, Administratrice
ciezolobe@gmail.com
00261327314589
ciezolobe.com
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FLIP FABRIQUE – CANADA (QC) – MUSE
Durée / Length : 70 min
Âge / Age : Pour tous (recommandé : 8+) / For all (recommended: 8+)
En tournée / On Tour : 11
Taille de la scène / Stage Size : frontale / frontal L 30’ x P 30’ x H 23’ /
W30’xD30’xH23’
Point d’accrochage / Rigging Points : Un pont acrobatique suspendu doit être
fourni - haubané au sol, aux murs ou à une structure fixe. / A dead hung
acrobatic rigging truss must be provided - guy-wired to floor, walls or fixed structure.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédition par fret - un (1) camion / conteneur de 20 pieds, par voie terrestre ou
maritime. / Shipped by cargo - one (1) 20ft truck/container, either by ground or sea.
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Jouant sur les codes de genre, Muse propose une vision rafraîchissante du cirque contemporain. Préparez-vous à voir
des femmes puissantes, des hommes gracieux et toutes les permutations possibles. Les corps des acrobates sauront
vous ébahir, peu importe qu’ils portent des talons hauts ou des épaulettes. Playing with gender roles, Muse offers up a
refreshing view of contemporary circus. Get ready to see powerful women, graceful men and every permutation in between.
Whether wearing high heels or shoulder pads, the acrobats’ bodies are sure to amaze.
Catherine Jacques, Directrice de développement
developpement@flipfabrique.com
+1 514 588-0465
flipfabrique.com/en/show/muse

ONYX PRODUCTIONS – AUSTRALIE / AUSTRALIA – 360 ALL STARS
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 9
Taille de la scène / Stage Size : L 26’ x P 26’ x H 16’; adaptable /
W26’ x D26’ x H16’; adaptable.
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Bagages enregistrés / checked baggage
Cachet artistique / Fee : 29 500 $CAD par semaine pour un maximum de
8 représentations / $29,500CAD per week for up to 8 performances.
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Performance physique phénoménale explorant toutes les formes de rotation, 360 ALLSTARS relie la rue à l’élite pour
livrer un cirque urbain survolté. Bénéficiant d’une distribution internationale stellaire d’athlètes/ d’artistes champions
du monde, 360 ALLSTARS démontre l’art extraordinaire de la culture de la rue. A phenomenal physical performance
exploring all forms of rotation, 360 ALLSTARS connects the street with the elite to deliver a supercharged urban circus.
Boasting a stellar international cast of World Champion/ Record holding athletes/artists, 360 ALLSTARS showcases the
extraordinary artistry of street culture.
Gene Peterson, Directeur / Director
gene@onyx-productions.com
+61434127814
onyx-productions.com/360allstars/
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CIRCUS CIRKÖR – SUÈDE / SWEDEN – CIRCUS DAYS AND NIGHTS
Durée / Length : 120 min avec entracte / 120min including one intermission
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 30
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. L 39,5’ x P 43’ (+ 6,5’ d’espace d’aile
des deux côtés). / Front-facing. W39,5’ x D43’ (+ 6.5’ wing space on both sides)
Point d’accrochage / Rigging Points : 12 points d’ancrage pour soulever notre
ferme. 4 points d’ancrage / 12 rigging points for lifting our truss. 4 anchor points.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Cargo
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Écrit par le légendaire compositeur Philip Glass en collaboration avec Cirkus
Cirkör, Circus Days and Nights est une performance floue qui marie le spectacle du cirque à la splendeur de l’opéra.
Rejoignez une troupe de cirque sur la route, dans un spectacle époustouflant inspiré des poèmes de Robert Lax.
Written by the legendary composer Philip Glass in collaboration with Cirkus Cirkör, Circus Days and Nights is a boundary-blurring performance that weds the spectacle of the circus with the splendour of the opera. Join a circus troupe on the
road, in a stunning show inspired by the poems of Robert Lax.
Irene Ramili, Coordinatrice de tournée/ Tour coordinator
irene.ramilli@cirkor.se
+46 (0)76 056 58 74
cirkor.se/en/circus-days-and-nights

ACTING FOR CLIMATE ET CIRQUE BARCODE – CANADA (QC) – BRANCHÉ
Durée / Length : 30 – 70 min
Âge / Age :Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 8
Taille de la scène / Stage Size : Normalement se joue à l’extérieur mais adaptable
à l’intérieur / Usually performed outdoors but adaptable for indoors
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Pas d’avion, voiture seulement / No plane travel, car only
Cachet artistique / Fee : 7 500 $CAN pour une seule représentation; le prix par
représentation diminue avec l’ajout de multiples représentations / 7,500 $CAN
for a single performance; price per show reduces the more shows are programmed in an engagement
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Branché est un spectacle de cirque alliant portés acrobatiques de groupe et danse autour et dans les arbres. Il évoque
avec simplicité et optimisme le sujet de la crise climatique en célébrant la force de la communauté. Branché s’adapte
et évolue selon les paysages urbains ou naturels où il est présenté. Branché is a circus show that combines group acrobatics and dancing around and in the trees. It evokes the climate crisis simply and optimistically by celebrating community
strength. Branché adapts and evolves according to the urban or natural landscapes where it is presented.
Nathan Biggs-Penton, Fondateur, directeur et artiste / Founder, Director and Artist
actingforclimatemontreal@gmail.com
+1 502-203-9813
actingforclimate.com
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COLOKOLO CIRQUE URBAIN MAROCAIN – MAROC / MOROCCO – CHOUF LE CIEL
Durée / Length : 45 min
Âge / Age : 6 ans et plus / 6 years old and up
En tournée / On Tour : 8
Taille de la scène / Stage Size : L 10 m x P 10 m x H 8 m / W10m x D10m x H8m
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Europe : par voie routière / en dehors d’Europe : par fret ou location sur place /
Europe: by road / outside Europe: by freight or local rental
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En rue, sous chapiteau ou en salle, le spectacle se joue le plus près possible du
public. Jonglage, acrobatie, danse et, d’un coup, haute voltige explosive. Dans
Chouf le ciel, on rit, on trépigne, on retient son souffle et puis on ne regarde pas en bas. In the street, in a marquee or
indoors, the show is played as close as possible to the public. Juggling, acrobatics, dancing, and suddenly explosive high
aerobatics. In Chouf le ciel We laugh, we stamp, we hold our breath and then we don’t look down.
Yassine Elihtirassi, Production et diffusion
elihtirassi.yassine@gmail.com
+212663693207
neant.com

A GOOD CATCH – AUSTRALIE / AUSTRALIA – CASTING OFF
Durée / Length : 55 min
Âge / Age : 8 ans et plus / 8 years old and up
En tournée / On Tour : 4
Taille de la scène / Stage Size : Boîte noire : places assises à l’avant, en fer à cheval
ou en cabaret. 10’ x 8’ / Black Box: front-facing or Horseshoe/cabaret seating. 10’x8’.
Point d’accrochage / Rigging Points : Berceau: deux points d’attache sont
nécessaires pour monter le berceau, les points ont besoin d’un poids minimum
de 1 000 kg. / Cradle: two attachment points are needed to rig the cradle, the points
needs a minimum WLL of 1000kg.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Bagages enregistrés / checked baggage
Cachet artistique / Fee : 3 900 $US, 5 000 $, 3 700 € par représentation / per performance
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Cirque intergénérationnel qui a beaucoup à dire : l’intime est politique, la fureur est amusante et les acrobaties carrément dangereuses – surtout quand la vie s’en mêle ! Abandonnant les stéréotypes, ces Australiennes dynamiques
culbutent, volent et se balancent de façon précaire. Intergenerational circus with lots to say: the personal is political,
fury is fun and the acrobatics downright dangerous – especially when life gets in the way! Casting Off stereotypes,
these dynamic Australian women tumble, fly and balance precariously.
Debbie Wilks, Directrice / Director
debbie@clusterarts.com
+61433554801
clusterarts.com/casting-off
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UPSWING – ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM – COMMON GROUND
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : 12 ans et plus /12 years old and up
En tournée / On Tour : 7
Taille de la scène / Stage Size : 6 m x 7 m, frontale ou public à ¾ /
Front-facing or 3/4 thrust
Point d’accrochage / Rigging Points : À déterminer / TBD
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
À déterminer / TBD

EN
LOPPE
MENT
IN
DEVE
LOPM
ENT

DÉVE

COMMON GROUND utilise le cirque, la danse et la comédie stand-up pour
décortiquer de manière ludique et impertinente, comment nous formons nos
identités, construisons la confiance et cherchons un terrain d’entente. Cinq artistes racialisés d’origines et techniques
diverses résoudront l’un des plus grands problèmes existentiels de l’humanité en moins de 60 minutes. COMMON
GROUND uses circus, dance and stand-up comedy to playfully and irreverently unpack how we form our identities,
build trust, and seek common ground. Five Black and Brown artists bring diverse backgrounds and skills to solve one of
humanity’s greatest existential problems in 60 minutes or less!
Victoria Dela Amedume, Artistic Director
vicki@upswing.org.uk
+447939027444
upswing.org.uk/portfolio/common-ground

LES SOEURS KIF-KIF – CANADA (QC) – DÉPARTEMENT DES RETOURS
Durée / Length : 50 min
Âge / Age : Familles, dès 4 ans / Families, from 4 years old
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : 22’ X 18’, flexible. Frontale ou 3/4/
Front-facing or 3/4"Point
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédié par fret / Shipped by freight
Cachet artistique / Fee : 1 900 $CAD par représentation / per performance
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Des jumelles inspectent de la marchandise retournée au magasin. Sur leur convoyeur, elles découvrent toutes sortes
d’objets dysfonctionnels et d’erreurs de fabrication. Peu à peu, la tentation de jouer avec la marchandise s’empare
d’elles, mais les objets leur jouent plus d’un tour! Alliant humour, théâtre physique, robotique, cirque et marionnettes,
Département des retours est un regard ludique sur les coulisses de la production d’objets. Twin sisters play with
merchandise returned to the store. On their conveyor belt, they discover all sorts of dysfunctional items and manufacturing
errors. Combining humor, physical theatre, circus, robotics and puppetry, Returns Department is a playful look behind the
scenes of a production line.
Françoise Lépine, Artiste/Productrice / Artist/Producer
info@kif-kif.ca
+1 418-554-1778
kif-kif.ca
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CEDACIRC – MEXIQUE / MEXICO – AURA
Durée / Length : 55 min
Âge / Age : Pour tous / For All
En tournée / On Tour : 13
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. L 42,65 x P 26,24 x H 26,24 /
Front-facing. W42.65 x D26.24 x H26.24
Point d’accrochage / Rigging Points : 3 points d’accroche pour les disciplines
aériennes / 3 hanging points for aerial disciplines
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
4 bagages enregistrés de 23 kg / 4 checked bags of 23 kg
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Les Grecs anciens croyaient que la beauté avait trois « ingrédients » : la symétrie,
la proportion et l’harmonie. AURA explore trois visions de l’humanité, le rationnel, l’irrationnel et l’équilibre. Avec la
musique live, AURA reflète la créativité des artistes mexicains, qui cherchent à montrer leur vision particulière du
monde. The ancient Greeks believed that beauty had three “ingredients”: symmetry, proportion and harmony. AURA
explores three visions of humanity, the rational, the irrational and the balance between the two. Featuring live music, AURA
reflects the creativity of Mexican artists, who seek to show their particular vision of the world.
Julia Sanchez Aja, Directrice artistique
julia.sanchez@aurashow.mx
+5518351897
aurashow.mx

HOT BROWN HONEY – AUSTRALIE / AUSTRALIA – HOT BROWN HONEY
En partenariat avec / In partnership with : Quiet Riot
Durée / Length : 75 min
Âge / Age : 15 ans et plus / 15 years old and up
En tournée / On Tour : 10
Taille de la scène / Stage Size : L 7 m (23’) x P 7 m (23’) + 2 m (7’) d’espace
latéral de chaque côté de la scène / W7m (23’) x D7m (23’) + 2m (7’) of wing space
either side of stage
Point d’accrochage / Rigging Points : 1 point
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédié par cargo / Shipped by cargo
Cachet artistique / Fee : 40 000 $CAD par semaine / 40,000 $CAD per week
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Féroce! Femme! Premières nations mondiales! Hot Brown Honey est à la fois un chef-d’œuvre théâtral et un
activisme social. Un groupe stellaire de femmes phénoménales des Premières Nations du monde brise les stéréotypes, renversent la tradition, et embrassent la résilience dans une célébration sans vergogne de nos similitudes et de
nos différences. Fierce! Femme! Global First Nations! Hot Brown Honey is equal parts theatrical masterpiece and social
activism. A stellar posse of phenomenal World First Nations women smash stereotypes, spins tradition on its head, and
challenge boundaries in an unapologetic celebration of our similarities and differences.
Linda Catalano, Productrice exécutive / Executive Producer
linda@quietriot.com.au
0418173867
hotbrownhoney.com
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35

LE GROS ORTEIL – CANADA (QC) – OCTAVE
Durée / Length : 55 min
Âge / Age : 5 à 12 ans /5-12 years old
En tournée / On Tour : 4
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. L 7,75 m x P 6,75 m x H 4,5 m /
Front-facing. W7.75m x D6.75m x H4.5m
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédié en fret / Shipped as freight
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Un grand-père doit quitter sa vieille maison. Très réticent, il ne cesse de troubler le
bon déroulement de ces préparatifs en empêtrant son petit-fils, le déménageur et
lui-même dans une panoplie d’aventures rocambolesques- y compris acrobaties, mini trampo-mur, jonglerie, musique sur
scène, et clown. A grandfather has to leave his old house. Very reluctant, he constantly disturbs the smooth running of these
preparations by entangling his grandson, the mover and himself in a panoply of incredible adventures, combining acrobatics,
mini trampo-wall, juggling, music on stage, and clown.
Marie-Hélène D’Amours, Directrice générale et artistique / General and Artistic Director
info@legrosorteil.com
+438 492-6244
legrosorteil.com/spectacle/octave

AMOUKANAMA – GUINÉE / BELGIQUE /GUINEA / BELGIUM – FA
Durée / Length : 75 min
Âge / Age :Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 10 à / to 11 + 1 enfant / child (4 ans / years)
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. 12 m x 8 m / Front-facing. 12m x 8m
Point d’accrochage / Rigging Points : 2 points d’accroche (un central et un côté)
+ 2 points au sol pour système poulie/ 2 rigging points + 2 anchor points for
pulley system.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
tapis de danse + tapis puzzle / dance floor + puzzle mat
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Cette création s’inspire du mouvement actuel effervescent de la jeunesse pour la construction d’un avenir meilleur.
FA est une traversée acrobatique et dansée à travers les obstacles où la voix est donnée à une communauté unie et
généreuse. Venant de différents horizons, ces individus fougueux et candides marchent vers leurs rêves, au-delà de
leurs limites … This creation is inspired by the current effervescent youth movement for the construction of a better
future. FA is an acrobatic and danced traverse through obstacles where the voice is given to a united and generous community. Coming from different horizons, these candid and spirited individuals walk towards their dreams, beyond their limits …
Nathalie Vandenabeele, Artiste/Productrice / Artist/Producer
amoukanama224@gmail.com
+33621456382
amoukanama.org
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SÉANCE 2 / SESSION 2
HALIFAX CIRCUS – CANADA – (NS) TURAS MARA
Durée / Length : 70 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 9
Taille de la scène / Stage Size : 20 X 40 frontale avec espace pour les ailes. /
20 X 40 frontal with wing space.
Point d’accrochage / Rigging Points : Options sans et avec accrochage
sont disponibles / Options with and without rigging points are available
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Par terrain en Amérique du Nord, par cargo ailleurs / Ground if in North America,
freight if beyond.
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Turas Mara rend hommage à l’histoire, au mystère et à la mythologie de la mer. Turas Mara combine le langage du
cirque - théâtre physique, performances aériennes, jonglage sophistiqué, travail d’équilibre et autres - avec l’animation
et l’audiovisuel pour une fête du mouvement, de l’humour et des prouesses. Turas Mara is an homage to the history,
mystery and mythology of the sea, combining the language of circus - physical theatre, aerial performances, sophisticated
juggling, balance work and more - with animation and audio-visuals for a feast of movement, humour and prowess.
Mike Hirschbach
info@halifaxcircus.com
halifaxcircus.com

THE MUSE / ABCIRQUE – ÉTATS-UNIS / USA – WAS ME IS ME
Durée / Length : 60 – 90 min
Âge / Age : Pour tous, recommandé 12 ans et plus / For all, 12 years and
up recommended
En tournée / On Tour : 8 à / to 10
Taille de la scène / Stage Size : spectacle immersif : public à 360, chapiteau /
Immersive show : audience in the round, circus tent
Point d’accrochage / Rigging Points : Assujeti à changement / Yes, subject to
change
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Fret et baggage enregistré / Cargo and checked baggage
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Was Me, Is Me parle du moment de la vie où l’on se sent déconnecté de nous-mêmes et où le passé commence à raconter sa vie. En travaillant sur ces expériences passées, ils révèlent la beauté de leur propre existence dans le présent et
comment travailler vers ce qu’ils veulent devenir. Was Me, Is Me is about the moment in one’s life when they feel disconnected from themselves and the past starts to narrate their life. By working through those past experiences they reveal the
beauty of their own existence in the present and how to work towards who they want to become.
Angela Butch, Créatrice, Directrice / Creator, Director
themuseevents@gmail.com
9294007980
themusebrooklyn.com/wmim
MICC 2022 : Tour de Piste : Artistes et compagnies / Artists & Companies
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SAMANTHA HALAS – CANADA (MB/QC) – DEEP DISH
Durée / Length : 55 min
Âge / Age : Pour tous / For All
En tournée / On Tour : 2
Taille de la scène / Stage Size : L 25’ x P 15’ / W25’ x D15’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Minime / Minimal

PRÊT
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NER
R E AD
TO TO Y
UR

Ce spectacle de contorsion théâtrale solo équilibre de façon judicieuse un voyage
personnel poignant avec une ambiance rétro-rock. Helen tient à faire plaisir à ses
clients mais bafouille les commandes, met la table alors qu’elle est en équilibre
sur ses mains et jongle avec l’eau alors qu’elle réalise qui elle est vraiment. This theatrical contortion solo show deftly
balances a poignant personal journey with a rocking’ retro vibe. Helen is keen to please her customers but bumbles orders,
sets the table in handstands and juggling water as she comes to realize who she really is.
Samantha Halas, Artiste, Productrice / Artist, Producer
sammariehalas@gmail.com
2048802616
samanthahalas.com

CASUS CREATIONS – AUSTRALIE / AUSTRALIA – COLLISION
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : 8 ans et plus / 8 years old and up
En tournée / On Tour : 7
Taille de la scène / Stage Size : 6 x 6 m
Point d’accrochage / Rigging Points : 1 point
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
3 x sacs excédentaires / 3 excess bags
Cachet artistique / Fee : 6 000 $AUD par spectacle / $6,000 AUD per show
UNE POLLINISATION CROISÉE DU CIRQUE CONTEMPORAIN ET DE LA DANSE
DE RUE Le B-boy rencontre le Bendy boy. Hip hop et le Hula Hooper. Pop, lock et
A CROSS POLLINATION OF CONTEMPORARY CIRCUS & STREET DANCE
adagio.
The B-boy meets the Bendy boy. Hip hop and the Hula Hooper. Pop, lock and adagio.
Kate Malone, Productrice exécutive / Executive Producer
kate@clusterarts.com
+448115698
casus.com.au
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CIRCUS BAOBAB – GUINÉE / GUINEA – YÉ
Durée / Length : 75 min
Âge / Age : À partir de 7 ans / From 7 years old
En tournée / On Tour : 17
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. L 8 m x H 8 m / Frontal. W8m x H8M
Point d’accrochage / Rigging Points : 1 point d’ancrage ou 60 kg de lest /
1 anchor point or 60kg of ballast
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Bagages enregistrés / Checked baggage
Cachet artistique / Fee : 9 000 € par représentation / per performance
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Témoignage franco-guinéen sur les problématiques de l’accès à l’eau, des
questions environnementales et de l’immigration. Yé ! raconte la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à
inventer. Et si les recoins d’un monde en ruine devenait le décor d’une renaissance ? Une autre fin du monde est
possible. A Franco-Guinean testimony on the issues of access to water, environmental issues and immigration. Ye! tells
about the capacity of Man to insist, to start over, to invent. What if the recesses of a world in ruins became the setting for a
rebirth? Another end of the world is possible.
Mélanie Verdeaux, Responsable diffusion et production
melanie.verdeaux@gmail.com
+33 7 81 18 19 60
facebook.com/Circus-Baobab-104882052139200

FOCUS AND CHALIWATE – BELGIQUE / BELGIUM – DIMANCHE
Durée / Length : 75 min
Âge / Age : 9 ans et plus / 9 years old and up
En tournée / On Tour : 6-7
Taille de la scène / Stage Size : L 14 m x P 9 m x H 6 m / W14m x D9m x H6m
Point d’accrochage / Rigging Points : Oui / Yes
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
oui, cargo par voie maritime / yes, freight by sea
Cachet artistique / Fee : Minimum 2 représentations. 12 000 € pour deux
spectacles et 3 000 € par spectacle supplémentaire. + 10 % droits d’auteur. /
Minimum 2 shows. 12000€ for two shows and 3000€ per any additional show. + 10%
authors rights.
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Entre fiction onirique et réalité factuelle, Dimanche dresse un portrait spirituel et tendre de l’humanité surprise par les
forces incontrôlables de la nature. Une famille s’apprête à passer son dimanche ensemble. Mais les murs tremblent,
les vents violents et la pluie torrentielle font rage au dehors et la tempête ne fait que commencer. Between dreamlike
fiction and factual reality, Dimanche paints a witty and tender portrait of humanity surprised by the uncontrollable forces
of nature. A family is about to spend their Sunday together. But the walls are shaking, strong winds and torrential rain rage
outside and the storm has only just begun.
Carolina Ortega
carolina@auroranova.org
auroranova.org/dimanche
MICC 2022 : Tour de Piste : Artistes et compagnies / Artists & Companies
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CIRQUE KALABANTÉ – CANADA (QC) / GUINÉE / GUINEA – AFRIQUE EN CIRQUE
Durée / Length : 85 min
Âge / Age : Pour tous / For All
En tournée / On Tour : 9-11
Taille de la scène / Stage Size : L 40’ x P 35’ x H 28’ / W40’ x D35’ x H28’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Voir avec la cie. / See company
Cachet artistique / Fee : 12 000 $USD / $12,000 USD
Le cadre est un petit village africain. Le spectacle est une journée dans la vie du
village avec des acrobaties et des culbutes à haute énergie, de la voix et de la
musique et de la danse. The setting is a small African village. The show is a day in the
life of the village featuring high energy acrobatics and tumbling, voice and music, and
dance.
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Josh Keller, Responsable des réservations / Booking Manager
+1 250 8899954
kalabanteproductions.com

LOOKUP THEATRE – CANADA (ON) – TWIST OF FATE
Durée / Length : 45 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. L 20’ x P 22’ x H 18’ /
Front-facing. W20’ x D22’ x H18’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun (le spectacle se déroule sur un
appareil aérien portable). Possibilité d’utiliser un appareil existant. /
None (show is done on a portable aerial rig) Can also use existing rigging
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expedié par cargo / Shipped by cargo
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Twist of Fate explore l’expérience universelle de surmonter les obstacles de la vie présentée d’une manière profondément personnelle. Une histoire vraie, cette performance dépeint le diagnostic, la chirurgie et la guérison de la scoliose
et comment cette artiste de cirque professionnelle internationale vit avec une colonne vertébrale en métal de
12 pouces. Twist of Fate explores the universal experience of overcoming life’s obstacles presented in a profoundly
personal way. A true story of diagnosis, surgery, and recovery from scoliosis and how this international professional circus
artist lives with a 12 inch metal spine.
Angola Murdoch, Directrice artistique / Artistic director
angolamurdoch@gmail.com
6472677647
lookuptheatre.com
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AXIS – AUSTRALIE / AUSTRALIA – THE CONSTRUCT
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : L 7 m x P 7 m / W7m x D7m
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Doit être expédié par cargo / Needs to be shipped by cargo
Cachet artistique / Fee : 33 000 $CAD par semaine (y compris les indemnités
journalières) / 33,000 $CAD per week (includes per diem)
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Volant, culbutant et se contorsionnant sur une sculpture cubique de 3 m x 3 m en
acier soudé, The Construct est un mélange poignant et ludique de cirque et de danse contemporaine célébrant l’espoir
et l’humanité sur une réinvention contemporaine d’une partition néo-classique. Flying, tumbling and contorting across
a 3m x 3m cube sculpture made from welded steel, The Construct is a poignant and playful mix-up of circus and contemporary dance celebrating hope and humanity set to a contemporary reimagining of a neo-classical score.
Linda Catalano, Productrice / Producer
linda@quietriot.com.au
0418173867
circusmonoxide.com.au/axis-productions/axis

AGATHE ET ADRIEN – CANADA (QC) – N.ORMES
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 3
Taille de la scène / Stage Size : 20’ x 32’. Frontale / adaptable
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / none
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Bagage enregistré / Checked baggage
Cachet artistique / Fee : 2 500 $CAD par représentation / per show
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N.Ormes est un spectacle d’une heure de portés acrobatiques en duo. Cette
œuvre intime et touchante inverse les rôles dans les portés et déconstruit peu à
peu les archétypes, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et
en fluidité. N.Ormes is a one-hour show of acrobatic lifts in duo. This intimate and touching work reverses the roles in the
lifts and gradually deconstructs the archetypes, giving way to a quest for friendship, fairness, power and fluidity.
Adrien Malette-Chénier, Créateur / Interprète / Creator / Performer
agatheetadrien@gmail.com
438-392-3730
agathe-adrien.com
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COMPAGNIE SenCirk – FRANCE / SÉNÉGAL – ANCRAGE
Durée / Length : 50 min en salle / Indoor / 30 min à l’extérieur / outdoor
Âge / Age : Pour tous / For All
En tournée / On Tour : 5 personnes en salle / 4 personnes à l’extérieur
/ 5 people indoors / 4 people outdoors
Taille de la scène / Stage Size : 8 m x 7 m x H 5 m 60. Frontale et semi-circulaire
/ frontal and half circle
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Voir avec la cie. / See company
Cachet artistique / Fee : 3 500 € salle / indoor / 2 500 € extérieure / outdoor
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Un homme s’éveille et rencontre une étrange créature venue du ventre de la terre. Finalement ils trouvent ensemble
leur point d’équilibre et d’ancrage. Un nouveau monde s’invente alors, où la nature et l’humain se confondent, s’enracinent l’un à l’autre et nous plongent dans une profonde paix. A man wakes up and encounters a strange creature from
the belly of the earth. They finally find together their point of balance and anchorage. A new world is then invented, where
nature and humans merge, take root in each other and plunge us into deep peace.
Laura Petit / CCAI (production déléguée - France)
ccai.contact@gmail.com
+33 681060165
sencirk.wixsite.com/sencirk

FEMMES DU FEU CREATIONS – CANADA (ON) – LONELY CHILD
En partenariat avec / In partnership with
LookUp Theatre and Dream Big Productions
Durée / Length : 16 min disponible / available / 70 min version finale / final version
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 6 (3 artistes, 1 régisseur, 1 éclairagiste, 1 gréeur /
3 performers, 1 stage manager, 1 lighting technician, 1 rigging)
Taille de la scène / Stage Size : Frontale, 30’ x 25’ / Front-facing. 30’ x 25’
Point d’accrochage / Rigging Points : 5 points
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Bagages enregistrés /Checked baggage
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Cette tapisserie complexe d’éléments réinvente l’emblématique Lonely Child de Claude Vivier dans un décor dramatique.
en animant le rôle de l’enfant chanté par une soprano et donnant vie à son monde de rêve à travers la chorégraphie de cirque
contemporain. Disponible en live ou en version numérique. This intricate tapestry of elements reimagines Claude Vivier’s
iconic Lonely Child in a dramatic setting, animating the role of the child sung by a soprano, and bringing his dream world to life through
contemporary circus choreography. Offered live or digitally.
Holly treddenick, Directrice artistique / Artistic Director
holly@femmesdufeu.com
+1 647 234 2583
staciedunlop.com/lonely-child-project
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THE NOUVEAU SUD CIRCUS PROJECT – ÉTATS-UNIS / USA – LA BESTIA - A CIRCUS JOURNEY
Durée / Length : 75 min
Âge / Age : Pour tous / For all
En tournée / On Tour : 10-11
Taille de la scène / Stage Size : Style avant-scène frontale - L 40’ x P 30’ /
Frontal Proscenium Style - W40’ x D30’
Point d’accrochage / Rigging Points : Oui, ferme stabilisée entre 20’ et 25’ de
bordure du pont. / Yes, Stabilized Truss between 20’ and 25’ Trim off the Deck
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Cargo
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Poussé par la présence croissante des Centraméricains aux États-Unis, La Bestia
attire l’attention sur le voyage perfide que certains membres de notre communauté LatinX endurent, tout en visant également à ouvrir la conversation sur la réalité de l’immigration aux États-Unis
Driven by the growing presence of Central Americans in the U.S, La Bestia brings attention to the
et dans le monde.
treacherous journey that some of our LatinX community members endure, while also aiming to open conversation about the
reality of immigration in the United States and around the world.
Houston Odum, Directeur artistique de la création / Artistic Director of Creation
houston.circus@gmail.com
+1 3369050956
https://nouveausud.org

MACHINE DE CIRQUE – CANADA (QC) – ROBOT INFIDÈLE
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : À partir de 5 ans / From 5 years old
En tournée / On Tour : 6
Taille de la scène / Stage Size : L 28’ + 6,6’’ sur chaque côté x P 24’ x H 16’.
Frontale. / W28’ x 6.6’’ on each side x D24’ x H16’. Front-facing.
Point d’accrochage / Rigging Points : Accrochage pour les lampes d’éclairage /
Yes, for lighting only
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Camion et / ou avion et / ou fret / Truck and/or Plane and/or Freight

EN
LOPPE
MENT
IN
DEVE
LOPM
ENT

DÉVE

Dans son atelier, un chapelier évolue dans une quête d’équilibre entre productivité et créativité. Des roues, un convoyeur
à chapeaux, un lampadaire, une échelle et un vélo contribuent à ce théâtre d’objets. Robot Infidèle est une proposition
qui s’affranchit du spectaculaire en sublimant la créativité des artistes sur scène. In his workshop, a hatmaker seeks
a balance between productivity and creativity. Wheels, a hat conveyor, a lamp post, a ladder and a bicycle make up this
theater of objects. Robot Infidèle is a proposal that frees itself from the spectacular by sublimating the creativity of the
artists on stage.
Marie Lorrain, responsable de la diffusion et du développement international
diffusion@machinedecirque.com
(+1) 418 476-1725 ext.711
machinedecirque.com
MICC 2022 : Tour de Piste : Artistes et compagnies / Artists & Companies
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ULIK ROBOTIC CIRCUS – ALLEMAGNE / GERMANY / FRANCE – SALTO ROBOTALE
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : À partir de 6 ans / From 6 years old
En tournée / On Tour : 8
Taille de la scène / Stage Size : P 20 m x L 15 m x H 7 m / D20m x W15m x H7m
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédiée une fois au Canada ou aux États-Unis par cargo. Puis transporté par
camion ou petit camion et remorque. / Shipped once to Canada /US by cargo.
Then transported by truck or smaller truck and trailer.
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Profitez du UliK Robotic Circus - Salto Robotale, le premier cirque au monde
avec un robot industriel comme membre de la troupe ! Un artiste de haut niveau rencontre un homme-machine qui a
une âme. Enjoy UliK Robotic Circus - Salto Robotale, the world’s first circus with an industrial robot as a cast member!
High-class artistic meets a human-machine with soul.
Robert Sterzik, Producteur et Gérant / Producer&Manager
rs@rudi-renner.de
+491722906966
ulik.com/saltorobotale

L’OUBLIÉ(E) – FRANCE – OMBRES PORTÉES
Durée / Length : 70 min
Âge / Age : À partir de 10 ans / From 10 years old
En tournée / On Tour : 11
Taille de la scène / Stage Size : Frontale. P 10 x L 12 x H 7,80 / D10 x W12 x H7.8
Point d’accrochage / Rigging Points : Oui / Yes
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Le décor doit être expédié / Freight
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L’artiste sonde la question du « non-dit », en construisant cette pièce comme
un film, avec des personnages, une dramaturgie claire, des rebondissements,
un dénouement. Mélange puissant de danse, de cirque et de cinéma,
Ombres Portées est un voyage dans les pensées les plus intimes de chacun. Il met en lumière le danger de se mentir à
soi-même. The artist probes the question of the “unsaid”, building this piece like a film, with characters, twists and turns,
a denouement. A potent mix of dance, circus and cinema, Ombres Portées is a journey into one’s most intimate thoughts. It
highlights the danger of lying to ourselves.
Julien Couzy, Directeur délégué / en charge des productions
julien.couzy@siparhasard.com
+33685327664
cieloubliee.com
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MOVEMENT OF THE HUMAN – NOUVELLE-ZÉLANDE – BELLE : A PERFORMANCE OF AIR
Durée / Length : 60 min
Âge / Age : À partir de 8 ans / From 8 years old
En tournée / On Tour : 16
Taille de la scène / Stage Size : Flexible
Point d’accrochage / Rigging Points : Elle nécessite un montage sur un système
de poutrelles en forme de L et comprend un contrepoids humain. /It requires
Rigging upon an L shaped boxed truss system and includes human counter weight.
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Expédié par cargo. Ou peut être reconstruit localement. /Shipped by Cargo.
Or can be rebuilt locally.
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Belle croise la performance aérienne, l’installation, et la danse avec l’architecture,
la lumière, le design sonore, la physique, la fumée, les silhouettes, et le rituel. Le
public est libéré du siège du théâtre et emmené dans un environnement où les murs fondent et la lumière transforme
l’espace en créant l’effet de nouvelles dimensions. Belle collides aerial performance, and dance with light, architecture,
sound design, physics, smoke, silhouettes, and ritual. The audience moves through an environment where the walls melt
away and light transforms space, creating the effect of new dimensions.
Malia Johnston, Directrice artistique / Artistic Director
malia@movementofthehuman.com
+6421520170
movementofthehuman.com

MONSIEUR JOE – CANADA – THANK GOD FOR TIM & JOE
Durée / Length : 70 min
Âge / Age : Pour tous / For All
En tournée / On Tour : 4
Taille de la scène / Stage Size : L 16’ x P 18’ x H 16’ / W16’ x D18’ x H16’
Point d’accrochage / Rigging Points : Aucun / None
Équipement + exigences de transport / Equipment + shipping requirements :
Nous pouvons expédier le plateau ou le construire sur place. Un exemplaire du
décor est basé en France pour les tournées dans l’UE. /We can ship the set or
build it on location. One copy of the set is based in France for EU touring.
Cachet artistique / Fee : 4 750 $CAD + 3 500 $CAD représentations
additionnelles / additional shows
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Deux stars du Cabaret s' unissent pour réaliser leurs ambitions. Un spectacle hilarant incorporant les techniques du
Cirque, la Comédie Physique et le Jazz. Nous apprenons à aimer ce duo étonnant alors qu'ils affrontent leurs peurs,
Two Cabaret Stars unite as a duo on their quest for their Big Break. A
osent écouter leur cœur et suivent leurs rêves.
Hilarious show incorporating Circus skills, Physical Comedy and ...Jazz. We grow to love this amazing duo as they confront
their fears, dare to listen to their hearts and follow their dreams.
Joseph De Paul, Directeur artistique / Artistic Director
mrjoedepaul@gmail.com
+1 5145746553
tim-and-joe.com
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management
LAURA COLBY, PRESIDENT
ANNA AMADEI, VICE PRESIDENT

www.elsieman.org
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Veuillez consulter la brochure du festival pour la
description des spectacles
Please see festival brochure for show descriptions

47

NORD NORD EST ET BENOIT LANDRY

LA MARCHE DU CRABE

APRÈS LA NUIT
90 MIN

HIATUS
40 MIN
De 2 à 5 ans / From 2 to 5 years old

QUÉBEC

Benoit Landry
benoitlandry@hotmail.com

MARTA & KIM DE DANSATELIERS
NORVÈGE / PAYS-BAS ; NORWAY/
NETHERLANDS
FASE
35 MIN

QUÉBEC

lamarcheducrabe.com
Sandy Bessette
lamarcheducrabe@gmail.com
+1 438 998 8169

ENT

SUÈDE / SWEDEN
PLAST
60 MIN

dansateliers.nl
Kim Fischer
martaandkim@gmail.com
+31644950500

entmanagement.se/plast
Love Kjellsson
lovekjellsson@gmail.com
+1 46 733749467

GIROVAGO L’ART EN MOUVEMENT

LES DEUX DE PIQUE

créateurs de Gypsy
Kumbia Orchestra
QUÉBEC

QUÉBEC

LA FAMILLE GOLDENCRUST
60 MIN
For all ages / Pour tous les ages

BARKA
75 MIN
girovago.org
Carmen Ruiz
productionsgirovago@gmail.com
+1 514 668 1688

lesdeuxdepique.com
International : Philippe Trepanier
info@lesdeuxdepique.com
+1 514-586-5839
Canada : Vincent Messager
info@dolcevitaspectacles.com
+1 514 774-3048
Available to be performed in French or English. The full
English script is available for professional review upon
request.
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COMPAGNIE PORTMANTEAU

LE MONASTÈRE

FINLANDE / FINLAND

QUÉBEC

PISTE PISTE PISTE
40 MIN
À partir de 4 ans / From 4 years old

CABARET DU JUGEMENT DERNIER

portmanteau.fi
Luis Sartori do Vale
info@portmanteau.fi
+358 440 888 620

le-monastere.ca
Guillaume Blais
guillaume@le-monastere.ca
+1 514 668-1869
Rosalie Beauchamp
rosalie@le-monastere.ca
+1 438 936-1878

MÉTIS’GWA

GUADELOUPE
BELLES PLACES
50 MIN
metisgwa.com
Marion Marchand
marion.marchand@metisgwa.com
+ 590 (0)590 835 976

L’AUTRE CIRQUE PROGRAMME 1:

L’AUTRE CIRQUE PROGRAMME 2 :

THE CHITA PROJECT

FRÉDÉRIQUE COURNOYER-LESSARD

THE-THING-IN-ITSELF
THE CHITA PROJECT - ANNA KICHTCHENKO
& PABLO PRAMPARO

SCUSE

QUÉBEC

QUÉBEC

thechitaproject@gmail.com
thechitaproject.com
facebook.com/thechitaproject
instagram.com/the.chita.project/

fcournoyerlessard@gmail.com
frederiquecournoyerlessard.com
Frédérique Cournoyer Lessard
fclessard

JIMMY GONZLEZ
COLLECTIF COOKSON-LACHANCE

QUÉBEC

QUÉBEC

ATHLÉTISME AFFECTIF

UN RIEN IMMENSE

info@jimmy-gonzalez.com
Jimmy Gonzalez Palacios

Robert Cookson
robert.cookson.iii@gmail.com
bobbycookson.com/?page_id=680
@cyrwheelcircusart

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE : Programmation en salle/Indoor programming
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photo karolina henke

CIRCUS DAYS
AND NIGHTS

A NEW CIRCUS OPERA BY

PHILIP GLASS
LIBRETTO BY DAVID HENRY HWANG AND TILDE BJÖRFORS
BASED ON THE POEMS BY ROBERT LAX
DIRECTED BY TILDE BJÖRFORS

PROGRAMMATION
FESTIVAL EN
EXTÉRIEURE
FESTIVAL
OUTDOOR
PROGRAMMING

THÉÂTRE DE VERDURE (PARC DE LA FONTAINE)
& TOURNÉE DES QUARTIERS
NEIGHBORHOOD TOUR
VERTIGINE DI GIULIETTA, COMPAGNIA
BLUCINQUE (ITALY)
13 juillet à 21 h / July 13th at 9pm,
Théâtre de Verdure, Parc de la Fontaine

Veuillez consulter montréalcompletementcirque.com
pour de plus amples renseignements.
Show description on Festival web site only
Aucun billet n’est requis ; présentez votre passe MICC
pour accéder à une section spéciale réservée aux
participants du MICC. / No ticket required; show your
MICC badge to access a special seating section reserved
for MICC participants.
Contact diffusion / Booking contact :
Elena Marinelli, Distribuzione blucinQue
distribuzione@blucinque.it
3319104528
Avec le soutien de /With support
from la Fondazione Cirko Vertigo
l’Istituto Italiano di Cultura de
Montréal

SUMMER IN THE CITY, LES DUDES (QUÉBEC)
Circuit Quartiers / Neighborhood Circuit
(12 ,13, 14, 16 juillet / July)
Contact diffusion / Booking contact :
Philippe Dreyfus et Senja Merilainen
philippe@lesdudes.ca
(418) 262- 4917
lesdudes.ca/fr.html

GEEK QUEST, THROW 2 CATCH (QUÉBEC)
Circuit Quartiers / Neighborhood Circuit
(10 & 11 juillet /July)
Contact diffusion / Booking contact :
Jérémie Robert et Gisle Henriet
jeremie.robert@rocketmail.com
(514) 937-2434
throw2catch.com/

EXIT, ART MOVE CONCEPT (FRANCE)
8 juillet à 19 h / July 8th at 7pm
Théâtre de Verdure, Parc de la Fontaine

Veuillez consulter montréalcompletementcirque.com
pour de plus amples renseignements.
Show description on Festival web site only
Aucun billet n’est requis / No ticket required
Contact diffusion / Booking contact :
Sandrine Guilhem, Diffusion & Communication,
Compagnie Art Move Concept – Soria REM & Mehdi
OUACHEK
diffusion@artmove-concept.com
+33 (0) 782 083 637
artmove-concept.com
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EN PLEIN AIR : RUE ST. DENIS ET LA DESTINATION TOHU
OUTDOORS: ST. DENIS STREET AND TOHU’S CIRCUS VILLAGE
Rue St Denis Street du 7 au 17 juillet 2022 de 17 h 30 à 23 h / July 7-17 from 5 :30pm to 11pm
Terrains TOHU - du 7 au 10 et 14 au 17 juillet - heures variables / TOHU grounds - July 7-10 and 14-17, - various times
La communauté du cirque de Montréal se réunit en plein air et présente une programmation riche et très diversifiée alliant performances et spectacles déambulatoires. Des artistes individuels et des compagnies émergentes vous
donnent rendez-vous et vous invitent à les connaître davantage sur notre site web. Tous les artistes sont basés au
Québec sauf si le contraire est indiqué.
Montréal’s circus community comes together outdoors in a busy and varied program of outdoor circus acts and walkabout
performances by individual artists and emerging companies. Learn more about these artists and find them online
afterwards. All artists are Québec-based if not otherwise noted.
Fanfare Jarry : Musique
fanfarejarry.ca/
Collectif En Masse : Banquine
facebook.com/collectifenmasse
Carl Dupuis-Duguay : Clown
Circus Harmony : Cirque social / Social Circus
(États-Unis / USA) circusharmony.org
Duo Comme Unique : Planche coréenne / Teeterboard
instagram.com/duo_comme_unique
Isabella Majzun : Jonglerie de balles /Ball Juggling
Duo Solounduelo : Jonglerie de balles / Ball Juggling
solounduelo.com
Benkadi : Acrobaties au sol, pyramide, percussion /
Floor Acro/Pyramids, Percussion
facebook.com/BenkadiOfficiel
Collectif Evelyne et Stéphane : Main à main et cerceau
/ Hand to Hand & Hula Hoop
Duo L’effet velvet : Roue Cyr / Cyr Wheel
Ellie Rossi : Équilibre, jonglerie, corde lisse / Balancing,
juggling, aerial rope
Productions Kalabanté : Percussions, acrobaties
/ Percussion, Acrobatics
kalabanteproductions.com
Étudiants actuels de l’École Nationale de Cirque /
Current National Circus School Students: Chase Levy,
Clémence De Luca, Léonard Meylan, Malou Latrompette,
Nathan Sterchi, Zoe Schubert, Frederic Langevin,
Marceau Bidal, Matthieu Larose, Dylan Ingwersen,
Merlin Mathewson, Nadav Sadlik, Zachary Martel

Ian & Charlotte : Main à main / Hand Balancing
Nacho Con Salsa : Monocycle, jonglerie / Unicycle and
Juggling
Los Calgodos / The RACK : Clown & performance
Acrobatique / Clown and Acrobatic Performance
Ryunosuke Yamazumi : Jonglerie, mât chinois /
Juggling, Chinese Pole
Santiago Rivera Laugerud : Jonglerie / Juggling
Shena Tschofen : Jonglerie, lasso, roue Cyr / Juggling,
Lasso, Cyr Wheel
TUPIQ ACT : Jeux Inuit / Inuit Games
Yuma Arias & Daniel Stefek : Acro-Danse / Acro Dance
Jonathan Rinny : Rolla Bolla
Marjorie Nantel : Contorsion et tissu / Contortion & Silks
Naomie Eddy : Contorsion / Contortion
Megan Rennels : Corde lisse / Aerial Rope
Alexandra Paviost : Contorsion et sangles / Contorsion
& Straps
Vladislav Zolotarev : Équilibre sur chaises /
Chair Balancing
Martin Regouffre : Diabolo
Chloe Seyres & Joanie Darveau : Danse à roulettes /
Roller Dance
Aude Lavergne : Équilibre sur cannes / Hand balancing
Hugo Duquette : Trapèze danse / Dance trapeze
Daphnée Sergerie & Marie MacKinnon - Duo Saule :
Slackline
Sabina Arizmendi Fernandez : Tissu / Silks
Andréanne Quintal : Quick Change / Spicy Circus
Enzo : Cerceau/ Lyra
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LES 3GÉANTS

Projet inédit et d’envergure, à la fois artistique et touristique, collectif et festif, les 3GÉANTS prendra vie lors de
la 13e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE.
Ces colosses d’acier, de 52 pieds de hauteur, dont les
silhouettes majestueuses inviteront le public, au loin, à
les rejoindre, se dresseront alors aux Jardins Gamelin
dans le Quartier des spectacles, sur l’Esplanade PVM
à Place Ville Marie et au parc Vinet (près du marché
Atwater), accueillant en leur coeur les créations exclusives
et de haute voltige de trois des plus grandes compagnies
de cirque québécoises : Cirque Éloize, Les 7 Doigts et
Machine de Cirque !
An unprecedented and grand project, simultaneously
artistic and touristic, collective and festive, the 3GIANTS
will come to life during the 13th edition of MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE. These 52 feet high steel giants,
whose majestic silhouettes will invite the public from afar
to join them, will stand at Jardins Gamelin at Quartier des
spectacles, on the Esplanade PVM at Place Ville Marie and
at Parc Vinet (near the Atwater market), welcoming within them the exclusive and highflying creations of three of
the greatest circus companies in Quebec: Cirque Éloize,
Les 7 Doigts and Machine de Cirque!
MACHINE DE CIRQUE / QUÉBEC
Parc Vinet / 7 au 17 juillet / 30 min
Contact Tournées / Touring Contact: Marie Lorin,
marie.l@machinedecirque.com,
LES 7 DOIGTS / MONTRÉAL
Esplanade Place Ville-Marie / 7 au 17 juillet / 30 min

CIRQU’EASY

Conçu et mis en scène par Sarah Beauséjour avec une
scénographie d’Alix Brenneur, Cirqu’Easy est à la fois
une expérience immersive de performance et un lieu de
rassemblement : un bar animé où les gens sont invités
à s’accrocher les pieds pour savourer un cocktail, jaser
entre amis et être surpris par des performances acrobatiques spontanées.
Conceived and directed by Sarah Beauséjour with scenic
design by Alix Brenneur, Cirqu’Easy is an immersive performance experience and a social gathering place all in one: an
eclectic and joyful place where you can have a drink, enjoy
the good music of a live band, chill, play, and be surprised by
spontaneous acrobatic performances.
Artistes de cirque / Circus Performers: Catherine Beaudet
(Porteuse main à main / Hand to Hand Base); Laurie
Bérubé (Voltigeuse main à main / Hand to Hand Flyer);
Jesse Harris (Mât chinois / Chinese Pole); Louis Joyal
(Voltigeur cadre / Cradle Flyer); Mélodie Lamoureux
(Hoola Hoop); Samuel Renaud (Porteur cadre / Cradle
Base); Giulia Scarmacia (Contorsion); Dina Sok (Fil de fer
/ Tightrope Walker); Téo Spencer (Tissu aérien / Aerial
Silk); Joaquim Verrier (Jongleur de boîte à cigare / Cigar
Box Juggler); Léah Wolff (Cerceau aérien / Aerial Hoop)
Groupe de musique & bar / Band & Bar: William Régnier
(Batterie / Drums); Pierre Harry Erizias (Basse / Bass);
Alexander Lioubimenko (Clavier / Keys); Dominic
Dagenais (Directeur musical / lead); Jean-Philippe
Cuerrier (Barman – interprète / performer); Antoine
Carabinier (Barman - interprète / performer)

Contact Tournées / Touring Contact: Kevin Bissonnette,
kevin.bissonnette@les7doigts.com
CIRQUE ELOIZE / MONTRÉAL
Place Emilie-Gamelin / 7 au 17 juillet / 30 min
Contact Tournées / Touring Contact: Jean-Marc
Peslerbe, jean-marc.peslerbe@cirque-eloize.com
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DESTINATION TOHU CARTE DU SITE
DESTINATION TOHU SITE MAP
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ACTIVITÉS DU MICC
MICC ACTIVITIES
TOHU & CITÉ DES ARTS DU CIRQUE / CIRCUS CITY
(JOURS / DAYS 1-2-4)
2345, rue Jarry Est (angle / corner of d’Iberville)
Jarry + 193 E
D’Iberville + 94 N
ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE / NATIONAL CIRCUS
SCHOOL : 8181, 2e Avenue
CONCORDIA & LE MONASTERE (JOUR 3 / DAY 3)
L’amphithéâtre EV1.615 est au rez-de-chaussée,
bâtiment EV, Université Concordia, 1515 rue
Sainte-Catherine ouest. /The EV1.615 amphitheatre is on
the ground floor of the EV Building, Concordia University,
1515 rue Sainte-Catherine West.
Guy-Concordia
DÎNERS EN VILLE / DINE-AROUNDS
Restaurants à moins de 10 minutes de marche de
Concordia; plus d’informations à l’inscription /
Restaurants within a 10 minute walk of Concordia;
learn more at sign-up
LE JARDIN DU MONASTÈRE
Église / Church St. Jax 1439 Sainte-Catherine O

PROGRAMMATION EN SALLE
INDOOR PROGRAMMING
La plupart des représentations ont lieu à la TOHU et à
la CITÉ DES ARTS DU CIRQUE (voir ci-dessus). / Most
performances are at TOHU & CIRCUS CITY (see above)
L’Autre Cirque est à LA CHAPELLE SCÈNES
CONTEMPORAINES / L’Autre Cirque is at LA CHAPELLE
SCÈNES CONTEMPORAINES
3700, rue Saint-Dominique ( Sherbrooke)
Veuillez prévoir 45-60 minutes de transport en commun
depuis la TOHU. / Allow 45-60 minutes on public transit
from TOHU)
Le Cabaret du jugement dernier est au / is at Jardin du
Monastère à l’Église St Jax (voir ci-dessus/see above)

PROGRAMMATION EXTÉRIEURE
OUTDOOR PROGRAMMING
Théâtre de Verdure (Vertigine di Giulietta, 13 July at
9pm) est au/is in the Parc de la Fontaine dans le quartier
du Plateau/in the Plateau neighborhood,
3939 Av. du Parc-La Fontaine
La programmation de la rue Saint-Denis se trouve sur
la rue Saint-Denis entre les rues Sherbrooke et de
Maisonneuve / St. Denis Street Programming is on
St. Denis Street between Sherbrooke and Maisonneuve
Berri-UQAM
LE CIRQU’EASY se trouve sur la rue Saint-Denis,
entre les rues Sainte-Catherine et de Maisonneuve
Cirqu’Easy is on St. Denis Street between Sainte-Catherine
Ouest and Maisonneuve
Berri-UQAM
LES 3GÉANTS se trouvent sur trois sites différents :
The 3 Giants are on three separate public plazas:
Place Émilie Gamelin
au coin des rues Berri et Sainte-Catherine près /
near de Saint-Denis et du / and Cirqu’easy
Berri-UQAM
Parc Vinet
550 Rue Vinet, Montréal, QC H3J 2L5;
Lionel-Groulx
Esplanade Place Ville Marie
1 Place Ville Marie, Montréal, Québec H3B 2C4
McGill
La Tournée des quartiers aura lieu à
The Neighborhood Tour performances will be at:
Pointes aux Trembles / Rivières des Prairies / Verdun /
Saint-Léonard / Saint-Laurent / Anjou /
Veuillez consulter :
montrealcompletementcirque.com
pour les adresses / for the addresses
Summer in the City, Les Dudes (QC)
du 12, 13, 14 et 16 juillet 2022
Geek Quest, Throw 2 Catch - 10 et 11 juillet 2022
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INFORMATIONS PRATIQUES
USEFUL INFORMATION
ANECDOTE AMUSANTE / FUN FACT : Montréal est
la deuxième plus grande ville francophone au monde
après Paris. Montréal is the world’s second largest
French-speaking city after Paris.
WI-FI & TÉLÉPHONE
Indicatif de pays pour le Canada: +1 / Country code for
Canada: +1
Les forfaits pour cellulaire canadiens facturent souvent
des frais supplémentaires pour les appels interurbains
(de Montréal à n’importe quel autre endroit au Canada).
/ Canadian cell phone plans often charge extra for ‘interurbain’ (from Montréal to anywhere else in Canada)
Appels hors Canada : composez le 0 + 11 pour sortir du
Canada + code du pays + numéro. Par exemple, pour appeler en Belgique : 0 + 11 + 32 + code de la ville + numéro.
La TOHU offre du Wi-Fi public gratuit sur place. Montréal
dispose d’un Wi-Fi municipal gratuit dans certains lieux
publics. / TOHU offers free public wifi onsite. Montréal has
free municipal wi-fi in some public places.
ARGENT / MONEY
La devise légale est le dollar canadien. Les cartes bancaires et les principales cartes de crédit sont également
acceptées presque partout. Si un magasin n’accepte que
de l’argent comptant ou ‘Interac’ et vous n’avez pas une
compte bancaire canadien, payez en espèces. Vérifiez
votre taux d’échange sur Google Currency Converter. /
The legal currency is the Canadian dollar. Credit cards are
accepted almost everywhere. If a store accepts ‘cash or
Interac’ and you don’t have a Canadian checking account,
pay with cash. Check your exchange rate at Google Currency Converter.
Le plus simple est d’en retirer sur place aux distributeurs
automatiques de billets. Une commission fixe (± 2 $ CAD)
et un petit pourcentage variable étant prélevés par votre
banque pour chaque retrait, il est préférable de retirer de
grosses sommes plutôt que de multiplier les opérations.
Le Festival déconseille les petits distributeurs ATM situés
dans les boutiques ou les hôtels, il vous en coûtera des frais
d’exploitation supplémentaires. / It’s better to withdraw
from an automatic teller machine. Since a fix commission
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(around $2) and/or a small percentage of the withdrawal
will be taken by the bank, it’s recommended to withdraw
larger amounts once than to withdraw frequently. The
Festival doesn’t recommend the small ATM located in stores or
hotels, the fees are more expensive.
TAXES
Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe fédérale
sur les produits et services (TPS 5 %) et la taxe provinciale du Québec (TVQ 9,975 %). Une taxe sur l’hébergement de 3,5 % par nuitée est aussi en vigueur. Attention,
les prix affichés sur les menus sont souvent affichés prix
hors taxes.
They are two applicable taxes in Québec: a federal Goods
and Services Tax (GST, 5%) and Québec provincial tax (TVQ,
9.975%). An accommodation tax (3.5 %) is also in effect.
The prices on the menus are pre-tax prices.
POURBOIRES / TIPS
Il est de mise d’accorder aux serveurs de restaurants et
de bars un pourboire représentant 15 % de la facture,
avant taxes. Un repère facile pour calculer : additionnez
les 2 taxes et le montant correspond environ à 15 %. Pour
un verre dans un bar, on donne généralement 1 $ par
verre. Les porteurs dans les hôtels reçoivent habituellement 2 $ par valise. Vous devez laisser un pourboire aussi
aux chauffeurs de taxi. Selon la distance parcourue et la
qualité du service, laissez entre 1 $ et 3 $ en plus du prix
demandé.
It‘s appropriate to grant the restaurants and bars servers a
tip representing 15% of the bill , before taxes. Quick tip : add
the 2 taxes, it’s about 15%. For a drink in a bar, it’ s usually $1
per glass. Luggage handlers in hotels usually receive $2 per
bag. You should also give a tip to your taxi driver. Depending
on the distance you’ve driven and the quality of the service,
you can leave between $1 and $3.
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TAXI & COVOITURAGE / RIDE-SHARING
Les taxis peuvent être appelés directement dans la rue
ou encore, vous pouvez les commander par téléphone /
Taxis can be called directly on the street or you can book
one on the phone.
Nous recommandons les services taxi suivants /
We recommend the following taxi companies :
Téo Taxi : (514) 836-0000 / Taxi Coop : 514 725-9885
Lyft n’est pas présent à Montréal. Uber fonctionne, mais peut
prendre plus de 15 minutes pour arriver (appeler un taxi est
généralement plus rapide). La société de covoiturage locale
/ indépendante s’appelle Eva ; vous pouvez télécharger son
application. / Lyft does not operate in Montréal. Uber operates, but can take 15+ minutes to arrive (calling a taxi is
generally faster). The local/independent ride-sharing company is called Eva; you can download their app.

Download the Bixi app and set up an account. This way you
can use the bike-sharing service, which is very accessible,
safe, and often faster than any other form of transport, to
purchase a pass, link to your OPUS card for single rides, or
purchase single rides.
BORNES ÉLECTRIQUES DE RECHARGE DE VÉHICULES
ELECTRIC CHARGING STATIONS FOR VEHICLES
Des bornes sont disponibles aux alentours de la TOHU et
partout en ville. Vous pouvez les localiser via cette carte interactive : lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/
Charging stations are available in the vicinity of La TOHU
and throughout the city. You can locate them via this
interactive map : lecircuitelectrique.com/en/find-a-station/

TRANSPORTS PUBLICS / PUBLIC TRANSPORTATION

OÙ MANGER / WHERE TO EAT

stm.info/fr / stm.info/en

APRÈS MINUIT / AFTER MIDNIGHT

Pour utiliser le bus ou le métro, vous pouvez acheter un
trajet simple sans acheter de carte OPUS. Ou bien, vous
pouvez acheter une carte OPUS à 6 $ et la charger ensuite d’un forfait multi-voyages, d’une carte journalière
(vous devez acheter cette carte si vous souhaitez prendre le bus 747 de / vers l’aéroport), ou d’une carte plurijournalières. Les trajets simples comprennent un transfert métro-bus. Les enfants de moins de 12 ans voyagent
gratuitement dans le bus et le métro.

L’Express | du mardi au samedi de 11 h 30 à 2 h
Bistro français / French bistro
3927, Saint-Denis 514 845-5333

To use the bus or metro, you may purchase a single ride
without buying an OPUS card, or you may purchase a $6
OPUS card and then load it with a multi-ride pack, a day
pass (you must buy this pass if you wish to take the 747
bus to/from the airport), or a multi-day pass. Single rides
include a metro-bus transfer. 12 and under ride free on the
bus and the metro.
BIXI (VÉLO / PUBLIC BIKE-SHARING)
montreal.bixi.com/
Téléchargez l’application BIXI et créez un compte. Vous
pourrez ainsi utiliser le service de vélo en libre-service,
qui est très accessible, sécuritaire et souvent plus rapide
que tout autre moyen de transport, pour acheter un laissez-passer, établir un lien avec votre carte OPUS pour
des trajets individuels ou acheter des trajets individuels.

Bagels St-Viateur | 24 h / 24
Bagels frais / Fresh bagels (0,60 $ / un.)
263 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2V 1Y1
158 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2L4
Bagel Fairmount 24 h /24
74 Av. Fairmount O, Montréal, QC H2T 2M2
VÉGÉTARIEN ET BIO / VEGETARIAN-ORGANIC
Végo |10 $ - 18 $
Lundi et dimanche / Monday and Sunday de 11 h à 21 h
Mardi au samedi / Tuesday to Thursday : 11 h à 21 h 30
1720, Saint-Denis (514) 845-2627
Aux Vivres | 11 h à 22 h
Restaurant et comptoir à emporter bio-végé
Organic-vegan restaurant and take out
4631, Saint-Laurent 514 842-3479
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TYPIQUE / TYPICAL

HÔPITAL / HOSPITAL

La Banquise | 24 h / 24 | 10 $ - 20 $
994, rue Rachel Est 514 525-2415

CHUM
1051 Rue Sanguinet (coin de Maisonneuve)
Tél. : 514 890-8000

Schwartz’s
Le meilleur smoked meat en ville!
The best smoked meat in town !
Vendredi et samedi : 10 h 30 à 1 h
Friday and Saturday: 10:30 a.m. to 1:00 a.m.
3895, Saint-Laurent 514 842-4813
Beauty’s Restaurant - Brunch
93 Mont Royal Avenue W
8 h – 15 h 30
VOTRE SANTÉ / YOUR HEALTH
Clinique Intermed Plateau Mont-Royal / Ostéopathie acupuncture – physiothérapie - massothérapeute
Osteopathy - acupuncture – physiotherapy Massotherapist
400, boulevard St-Joseph Est (métro Laurier)
Contact : 514 287-3289 7 h / 21 h

DENTISTE / DENTIST
Clinique Dentaire du Vieux-Montréal
400, rue St-Jacques Ouest, suite 101 (près de McGill)
Contact : 514 843-4895 info@cdvmontreal.ca
URGENCE / EMERGENCY
Urgence dentaire de Montréal/ Montreal dental emergency : 514 593-9229
EN CAS D’URGENCE /IN CASE OF EMERGENCY 9.1.1
CENTRE ANTIPOISON / ANTIPOISON CENTER 1 800
463-5060
INFO-SANTÉ 8.1.1
Infirmières disponibles / Nurses available
24 h / 7 pour vos questions / to answer.

COVID (EN DATE DU 29 JUIN 2022)

COVID (AS OF JUNE 29 2022)

Si vous présentez des symptômes de la COVID, vous
pouvez vous procurer un test rapide à domicile dans
n’importe quelle pharmacie (Jean Coutu, Pharmaprix,
Familiprix, etc.) Si votre test est positif, vous devez vous
isoler pendant 5 jours, puis porter votre masque en public
pendant cinq jours supplémentaires.

If you experience COVID symptoms, you can purchase a
home rapid test at any pharmacy (Jean Coutu, Pharmaprix,
Familiprix, etc. If you test positive, you are required to
isolate for 5 days, and then to wear your mask in public for
five additional days.

Les tests PCR financés par les fonds publics sont actuellement limités à des groupes sociaux spécifiques (pas aux
voyageurs). Vous ne pourrez pas en obtenir un.
Si vous souhaitez / devez vous procurer un test PCR ou
un test antigénique en laboratoire pour quelque raison
que ce soit, y compris un voyage, vous devrez le faire sur
le marché privé. Voici quelques fournisseurs privés de
tests PCR, tests PCR rapides et tests antigéniques pour
les voyages :

Publicly funded PCR tests are currently restricted to specific
social groups (not travelers). You will not be able to obtain
one.
Should you wish/need to procure a lab-based antigen or
PCR test for any reason including travel, you will need to do
this on the private market. Here are some private providers
of PCR, rapid PCR, and antigen tests for travel:
Some Jean Coutu pharmacies provide in-pharmacy antigen tests. Call in advance. $40

Certaines pharmacies Jean Coutu offrent des tests
antigéniques en pharmacie. Appelez à l’avance. 40 $

Canada Home Doctors (multiple locations): antigen $69
canadahomedoctors.ca/

Canada Home Doctors (emplacements multiples) :
Antigénique 69 $canadahomedoctors.ca/

Biron : they run the in-airport testing lab, which is convenient but vastly more expensive than the above options!
Antigen $110 biron.com/fr/

Biron : ils gèrent le laboratoire à l’aéroport, ce qui est
pratique mais beaucoup plus dispendieux que les options
ci-dessus ! Antigénique 110 $ biron.com/fr/
Citoyens américains : vous n’avez PAS besoin de passer
un test pour venir au Canada, mais vous devez être entièrement vacciné. Vous n’avez PAS besoin de passer un
test pour conduire du Canada vers les États-Unis. Vous
DEVEZ passer un test pour prendre l’avion du Canada
vers les États-Unis.

US citizens: you do NOT need to test to come to Canada,
but you must be fully vaccinated. You do NOT need to test
to drive from Canada to the US. You DO need to test to fly
from Canada to the US.
More local information and updates: quebec.ca/sante

Renseignements et mises à jour: quebec.ca/sante

MICC 2022 : Infos pratiques/Useful information

61

NOTES

62

MICC 2022 : Infos pratiques/Useful information

1700+
ACTS

CAREER MA RK ET P L AC E
fo r t he P erf o r mi ng Ar t s

800+
SHOWS

24K

ARTISTS

193

COUNTRIES

WHERE TALENT AND
TALENT SEEKERS UNITE

Join
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REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ
MONDIALE DE PROFESSIONNELS
QUI SE CONSACRENT À LA CRÉATION,
À LA DIFFUSION ET AUX TOURNÉES
DE CIRQUE CONTEMPORAIN EN
AMÉRIQUE DU NORD ET DANS
LE MONDE ENTIER.
JOIN A GLOBAL COMMUNITY OF
PROFESSIONALS DEDICATED TO THE
CREATION, PRESENTATION, AND TOURING
OF CONTEMPORARY CIRCUS IN NORTH
AMERICA AND AROUND THE WORLD

Devenez membre du MICC dès aujourd'hui à
Become a MICC Member today at

TOHU.CA/MICC

