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Premier tournoi de L’Impro Cirque à la TOHU!
23 au 25 avril 2015
Montréal, le 7 avril 2015 – Durant trois jours de compétition survoltée, plusieurs circassiens de haut calibre,
dont certains du Cirque du Soleil, du Cirque Éloize, du Cirque Alfonse et des 7 doigts de la main, prendront
d’assaut pour la toute première fois la grande salle de la TOHU lors d’un tournoi d’Impro Cirque qui se
tiendra du 23 au 25 avril.
Pourquoi se contenter d’inventer des histoires et d’imaginer des répliques percutantes quand on peut
exécuter tout cela suspendu dans les airs, avec une jambe derrière la tête, avant de faire un salto arrière?
C’est probablement ce qu’ont pensé Nicolas Fortin et Philippe Trépanier, les instigateurs de L’Impro Cirque
(LIC). S’inspirant directement de l’improvisation théâtrale, la LIC ajoute une touche spectaculaire avec
des éléments d’acrobaties, de théâtre, de cirque, de danse et de mouvements pour le plus grand plaisir
des spectateurs. À titre de nouveauté pour ce tournoi, des joueurs de la LNI, dont Réal Bossé, se joindront
aux différentes équipes.
Chaque partie du tournoi opposera 2 équipes de 5 joueurs. Les équipes seront constituées d’un acrobate,
d’un jongleur, d’une contorsionniste, d’un artiste aérien et d’un joueur de la LNI. Chaque improvisation
impliquera une discipline de cirque et devra respecter des thèmes des plus extravagants, pendant deux
périodes de 50 minutes, enveloppées par la prestation musicale improvisée des Wonder Trois-Quatre.
En plus d’être évalués par un jury de trois personnes issues du cirque, de la danse et du théâtre, les
participants seront surveillés par un arbitre. Les spectateurs seront invités à voter pour déterminer l’équipe
gagnante de chaque improvisation.
Ce concept a été remarqué lors de la première édition du Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, à
l’été 2010. Depuis ses débuts, la LIC a organisé 30 matchs, a participé 5 fois au Festival, une fois au festival
Polo Circo en Argentine ainsi qu’à l’événement Temps Fort Québec organisé par le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf en France.
Les 4 équipes:
MAUVES :
 Antoine Carabinier-Lépine, l’un des fondateurs du Cirque Alfonse (Barbu et Timber);
 Dominique Bouchard, finissant de l’École nationale de cirque (ENC) spécialisé en diabolo. Il s’est
illustré dans Cirkopolis (Cirque Éloize);
 Cohen Clark, gymnaste d’origine australienne reconnu pour sa maîtrise de la barre russe (Cavalia
et Vague de cirque);
 Emi Vauthey, contorsionniste suisse qui a joué dans I.D (Cirque Éloize);
 Réal Bossé, comédien (19-2) et vétéran de la LNI.
ROUGES :
 Claudel Doucet, artiste aérienne et contorsionniste qui a cofondé la compagnie Le Poivre Rose;
 Francis Gadbois, finissant de l’École de cirque de Québec spécialisé en vélo acrobatique, il a
également participé au spectacle Les chemins invisibles (Cirque du Soleil);
 Kevin Beverley, finissant de l’ENC qui a été remarqué dans Queen of the Night à New York (Les 7
doigts de la main);
 Jordan Clark, finissant de l’ENC, reconnu pour ses numéros d’équilibriste;
 Amélie Geoffroy, comédienne (Ça suffit la comédie et Punch Club) et pro de la LNI depuis 2011.

VERTS :
 Patrick Léonard, l’un des fondateurs des 7 doigts de la main, qui a présenté son premier spectacle
solo, Patinoire, lors de la 3e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE;
 Joseph Pinzon, virtuose du tissu aérien, il a joué dans Nebbia (Cirque Éloize);
 Angelica Bongiovonni, spécialiste de la roue cyr, elle a déjà remporté une médaille d’argent du
Festival mondial du cirque de demain, elle était de la première cuvée de Cirkopolis (Cirque Éloize);
 Valérie Doucet, équilibriste diplômée de l’ENC, elle a travaillé avec James Thierrée, CIRCA et le
Cirque Éloize;
 Diane Lefrançois, doyenne de plus de 15 saisons à la LNI et comédienne (Grand Rire de Québec
et National d’Impro Juste pour Rire).
BLEUS :
 Olivia Weinstein, clown diplômée de l’ENC qu’on a pu voir lors des Minutes Complètement Cirque
ainsi que dans Cirque Prom;
 Gisle Henriet, acrobate qui a joué pour les compagnies Throw2catch et Les 7 doigts de la main;
 Nadine Louis, une contorsionniste qui a tourné avec le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize;
 Jason Fergusson, un Australien très polyvalent (porteur, jongleur, spécialiste de corde lisse et de
barre russe) qui a collaboré avec Cavalia;
 Frédéric Barbusci, vétéran de la LNI qui a remporté le plus de récompenses individuelles, auteur et
animateur des émissions Pseudo-radio et Mayday.

Horaire
23 avril, 20 h : Demi-finales – Mauves vs Bleus
24 avril, 20 h : Demi-finales – Verts vs Rouges
25 avril, 20 h : Finale
Tarifs :
Un soir
Régulier : 30 $
Étudiants et 25 ans et moins : 25 $
15 ans et moins : 15 $
Deux soirs au choix : 40 $
Pour se rendre à la TOHU :
2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry (autobus 193 Est)/Métro d’Iberville ou Frontenac (autobus 94 Nord)
Information et Billetterie :
Tél. : (514) 376-TOHU (8648) ou 1 888 376-TOHU (8648)
Programmation complète : www.tohu.ca
L’impro Cirque : www.improcirque.com
-30LA TOHU, AU CŒUR DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, SE VEUT LE LIEU PAR EXCELLENCE DE DIFFUSION, DE CRÉATION,
D’EXPÉRIMENTATION ET DE CONVERGENCE ENTRE CULTURE, ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE EN
AMÉRIQUE DU NORD.
LA TOHU APPORTE SA CONTRIBUTION À L’ACCESSION DE MONTRÉAL AU RANG DE CAPITALE INTERNATIONALE DES ARTS DU
CIRQUE TOUT EN SE POSITIONNANT COMME LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE PAR LA CULTURE.
LA TOHU EST FINANCÉE EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, LA
VILLE DE MONTRÉAL, AINSI QUE LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN ET LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL. LA TOHU
BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA ET DU CIRQUE DU SOLEIL, GRANDS
PARTENAIRES. MERCI AUSSI À UNIBROUE, UNIVINS, KEURIG, SANS OUBLIER LA STM ET BCF S.E.N.C.R.L. ENFIN, LA TOHU REMERCIE
SES PARTENAIRES MÉDIAS, LA PRESSE ET COGECO MÉTROMÉDIA.
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