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Cirque Éloize
Présentation
Pour fêter les 25 années d’existence de leur troupe québécoise, les douze artistes du
Cirque Éloize vous ouvrent grand les portes de leur Hotel. Bienvenue dans cet établissement
au charme suranné où, dans le hall d’accueil, se côtoie une foule bigarrée de voyageurs venus de
tous horizons. Jeunes mariés, touristes, femmes d’affaires, clients de passage ou personnels de la
maison, ici les destins et les existences s’entrecroisent dans une joyeuse escale. L’énergie
contagieuse de la musique swing et du chant, interprétés en live, porte le récit de ces rencontres
improbables. Dans le décor cozy de ce palace, les tableaux s’enchaînent au rythme des prouesses
acrobatiques – mât chinois, roue Cyr, hula hoop, contorsions – et des chorégraphies originales.
Réservez votre séjour en famille, nous avons déniché pour vous un fabuleux Hotel !

Un spectacle drôle et poétique qui plonge le spectateur dans un grand
hôtel où se croisent d’étranges personnages. FRANCE INFO

Distribution/Production
Président et chef de la création Jeannot Painchaud Mise en scène Emmanuel Guillaume
Assistante à la mise en scène, au directeur de création et chorégraphe Julie Lachance
Compositeur, directeur musical et arrangeur Éloi Painchaud
Interprétation Cory Marsh, Jérémy Vitupier, Una Bennett, Antonin Wicky, Julius
Bitterling, César Mispelon, Andrei Anissimov, Emma Rogers, Sabrina Halde, Tuedon
Ariri, Philippe Dupuis, Carpette, Cooper Lee Smith
Concepteur acrobatique et entraîneur-chef Nicolas Boivin-Gravel Assistante au concepteur
acrobatique et entraîneur Nadia Richer Concepteur du décor et des accessoires Francis FarleyLemieux Concepteur des éclairages Mathieu Poirier Concepteur des costumes Lucien
Bernèche Conceptrice des maquillages et des coiffures Camille Sabbagh-Bourret Concepteur
de l’environnement sonore Colin Gagné Participation aux chorégraphies Annie St-Pierre Coach
musical et participation additionnelle aux arrangements musicaux Jocelyn Bigras Directrice
artistique Émilie Grenon-Émiroglou Producteur Pascal Auger
Équipe de production

BILLET

Directrice de production Natasha Drouin-Beauregard Directeur technique Sylvain Béland
Adjointe au directeur technique/Chargée de projet – scénographie Camille Labelle Régisseuse de
création Mylène Caya Chargée de projet – Éclairages Judith Rémillard Chargée de projet – son
Nancy Vinette Chargé de projet – gréeur Benoit Rouillard Chef machiniste Sébastien Savoie
Stagiaire de production Paméla Dumas Stagiaire – gréeur Samer Yehya
Équipe technique en tournée
Directeur de tournée Thibaut Philippe Directrice technique et chef éclairagiste Judith
Rémillard Chef sonorisatrice et chef vidéo Nancy Vinette Chef gréeur Benoit Rouillard Chef
machiniste Sébastien Savoie
–
Production Cirque Éloize

Presse

Le cirque Éloize enchante les Nuits de Fourvière avec son Hotel loufoque et poétique.
Un spectacle drôle et poétique qui plonge le spectateur dans un grand hôtel où se croisent
d’étranges personnages.
FRANCE INFO
Un Hotel où il fait bon vivre.
Le final de mâts chinois, à laquelle tous les artistes du spectacle participent, est visuellement
magnifique, et conclut une soirée parfaite durant laquelle la magie, la performance et l’émotion se
sont épousées juste pour le meilleur.
LE JOURNAL DE MONTRÉAL
Les clients du cirque Eloize sont prévenus dès la réception : ce sera acrobaties, jazz et hula‐hoop à
tous les étages !
LE SOIR

Dès 6 ans
Festival Circonova
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