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conception Cirque Éloize
avec Andrei Anissimov, Antonin Wicky,
Augustin Thériault, Cory Marsh,
Éléonore Lagacé, Jérémy Vitupier,
Joëlle Lanctot, Philippe Dupuis,
Santiago Esviza, Soen Geirnart,
Una Bennett, Vanessa Aviles
président et chef de la création
Jeannot Painchaud
metteur en scène Emmanuel Guillaume
directeur artistique & metteur en
scène associé Frédéric Bélanger
compositeur, directeur musical
et arrangeur Éloi Painchaud
assistante au metteur en scène,
au directrice de création et au
chorégraphe Julie Lachance
chorégraphe Annie St-Pierre
chorégraphe associée Caroline Torti
concepteur acrobatique et
entraîneur-chef Nicolas Boivin-Gravel
concepteur du décor et des
accessoires Francis Farley-Lemieux
concepteur des éclairages
Mathieu Poirier
concepteur de l’environnement
sonore Colin Gagné
maquillages et coiffures
Camille Sabbagh-Bourret
costumes Lucien Bernèche
coach musical et participation
additionnelle aux arrangements
Jocelyn Bigras
arrangeur musical
additionnel Habib Zekri
directrice artistique
Émilie Grenon-Émiroglou
producteur Pascal Auger

• équipe de production •
directrice de production
Natasha Drouin-Beauregard
directeur technique Sylvain Béland
adjointe au directeur
technique, chargée de
projet – décor Camille Labelle
régisseuse de création Mylène Caya
chargée de projet – éclairages
Judith Rémillard
chargée de projet – son Nancy Vinette
chargé de projet – acrobatique
Benoit Rouillard
stagiaire de production Paméla Dumas
stagiaire – rig Samer Yehya
physiothérapeutes Patrick Handfield,
Christopher Ciccarelli
• entraîneurs spécialisés •
conceptrice acrobatique adjointe
et entraîneur Nadia Richer
entraîneur et dépisteur
acrobatique Nicolas Germaine
• équipe technique en tournée •
directrice de tournée
Christelle Vitupier
directrice technique et chef
éclairagiste Judith Rémillard
chef sonorisateur Jean-Félix Lamarche
chef vidéo Nancy Vinette
chef gréeur Alexis Faribault
chef machiniste Sébastien Savoie
régisseuse Stéphanie Chaumette

Cirque Éloize tient à remercier ses
partenaires de création Conseil des
arts de Montréal, Conseil des arts et
lettres du Québec, Conseil des arts
du Canada, Ministère de la Culture
et des Communications, Patrimoine
canadien, Ville de Montréal, SODEC,
Filaction, Desjardins, Foxwoods
Resort Casino, Les Nuits de Fourvière,
Centre culturel régional du Centre
La Louvière, Festspielhaus St. Pölten,
Le Volcan Scène nationale du Havre,
The Pennsylvannia State University
Center for the Performing avec le
soutien de la Délégation du Québec
Force motrice du rayonnement
culturel québécois et considéré
comme un chef de file du cirque
contemporain, le Cirque Éloize
conjugue, depuis 25 ans, les arts du
cirque aux autres formes d’arts ainsi
qu’à la technologie pour combler les
attentes d’un public en quête d’un
divertissement riche de sens.
Ses créations, dont iD, Cirkopolis
et Saloon ont été acclamées par
plus de 3,5 millions de spectateurs
et cumulent plus de 5 000
représentations réparties dans
quelques 550 villes à travers le monde.

LA PRESSE EN PARLE
« Les figures sont parfaitement
exécutées, la technique maîtrisée,
les chorégraphies studieusement
mémorisées, il n’y a pas à dire, ces
artistes de cirque sont vifs, agiles et
même par moments audacieux. »
La Presse,
Jean Siag, 15 NOV. 2018
« Le Cirque Eloize offre une
nuit incroyable à l’Hôtel »
The Morning Call–Bethlehem,
USA, 2018
« Une standing ovation bien méritée. »
The MorningCall –Bethlehem,
USA, 2018
« Un spectacle magique qui ouvre de
nouvelles voies dans le monde des
arts du cirque contemporain. »
The Resident - Mashantucket,
Foxwoods, 2018
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Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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HOTEL, C’EST L’HISTOIRE D’UN LIEU ET DE SES VOYAGEURS QUI Y SONT DE PASSAGE…
Cirque Éloize vous accueille dans un hôtel intemporel aux charmes Art Déco, lieu de rencontres de voyageurs de tous les horizons.
HOTEL raconte le destin croisé de personnages qui ont habité un même lieu. Ne serait-ce qu’un bref instant. À travers toutes
les nuances du geste acrobatique, les artistes-musiciens jouent le récit d’une mosaïque musicale et circassienne sur les liens,
les souvenirs, les coïncidences, les aspirations, les amours et les rencontres que nous faisons et qui nous bouleversent.
Du maître d’hôtel dépassé par les évènements à la soubrette espiègle, de la mystérieuse étrangère au jeune groom dévoué
mais maladroit, le personnel de l’hôtel est comme nous, le témoin privilégié des passages de vie aux profils particuliers.
Porté par une voix suave et envoûtante, des envolées manouches de guitare, des mélodies pianotées et la présence incandescente
des cuivres, HOTEL est un terrain de jeu faste où la musique et le chant s’unissent aux arts du cirque et de la danse.
Passez la grande porte de ce lieu grandiose et découvrez avec nous l’histoire finement tissée de ces voyageurs !

MER.13 | JEU.14 | VEN.15 | SAM.16 | DIM.17 NOV.
À 20H30 | SAUF JEU. À 19H ET DIM. À 17H | GRANDE SALLE
DURÉE 1H25 | DÈS 8 ANS

E T A U S S I . . . P E N D A N T L E W E E K - E N D D U 1 6 & 1 7 N O V.
IL RESTE DES PLACES

© J-M Lobbe

© Christophe Raynaud De Lage

À voir
en
famille !
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T H É ÂT R E D E R É C I T / C I R Q U E

MIGRATEUR

DORIAN ROSSEL

LE

LA NUIT OÙ
JOUR S’EST LEVÉ
OLIVIER LETELLIER

Un homme dessinateur et une femme clown musicienne. Deux
baladins tombés du ciel. En suivant une ligne dessinée sans fin qui
ouvre l’imaginaire, L’Oiseau migrateur raconte sur scène l’amitié
entre un enfant, Hervé, et un verdier, petit oiseau jaune et gris.

SAM.16 NOV.
À

15H ET 18H | SALLE DE CRÉATION
DURÉE 45MIN | DÈS 6 ANS

« C’est avant tout une très belle histoire d’amour. L’amour d’une
mère pour son fils. » Épopée en trois nuits racontée au plateau
par trois comédiens (dont un circassien), c’est l’histoire de
cette nouvelle famille qui se forme malgré les embûches.
SAM.16 | DIM.17 NOV.
À 17H
DURÉE

| PETITE
1H | DÈS

Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

*
*L’abus

d’alcool est dangereux pour la santé

SALLE
8 ANS

