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Le spectacle Saloon du Cirque Éloize en tournée partout au
Québec

Montréal, jeudi 1er février 2018 – Le Cirque Éloize est fier d’annoncer que sa plus récente
production en date, Saloon, est de retour au Québec et sera présentée dans le cadre d’une
tournée unique, et ce aux quatre coins de la province à compter du 5 avril prochain. Fort de son
récent succès en résidence au Monument-National de Montréal, le spectacle inspiré du riche
héritage du Far West prendra la route qui l’amènera dans plus de 12 villes du Québec !
Saloon : digne des plus grands Westerns
Présenté plus de 200 fois, et ce sur quatre continents depuis sa première représentation
canadienne en 2016, la tournée de Saloon promet encore une fois de nous éblouir.
Regroupant 12 artistes aux multiples talents, dont trois musiciens et chanteurs d’exception, les
spectateurs de toute la province se retrouveront plongés dans une Amérique en pleine
construction, dans un Far West en pleine ébullition où le Saloon devient le théâtre de toutes les
histoires. Planche coréenne, sangles aériennes, roue Cyr, main à main et mouvements de
diverses inspirations westerns sont au service d’une histoire d’amour rocambolesque ou tout
semble possible.
Rendez-vous incontournable, Saloon a déjà été vu par plus de 90 000 spectateurs dans plusieurs
pays tel que les États-Unis, La Turquie, l’Allemagne, le Chili, la France, la Belgique, la Suisse et
le Canada. Animé par une musique originale écrite et réalisée par Eloi Painchaud incluant des
reprises de classique de Patsy Cline et Johnny Cash, Saloon mis en scène par Emmanuel
Guillaume, permet de vivre une expérience artistique intemporelle.
«Des numéros efficaces à en donner le vertige, dont celui du mât chinois, mais surtout le
périlleux duel sur la planche coréenne. Époustouflant.»
- Caroline Vigeant, Le Journal de Montréal

«Une pièce acrobatique et musicale à la sauce western.
À la fois piquante et veloutée.» -Jean Siag, La Presse
«Saloon : un retour au sources pour le Cirque Éloize.»- Ismaël Houdassine, Huffpost
« Époustouflant, un show inclassable qui casse tous les
codes du cirque » - Canne, France
« Un des meilleurs spectacles de Tollwood, justement
ovationné. » -Jasmine Menrad, Munich
Les dates confirmées de la tournée de Saloon au Québec en 2018
• 5 avril : Drummondville; Maison des Arts de Drummondville
• 6 avril : St-Jean-sur Richelieu; Théâtre des Deux Rives
• 7 avril : Saint-Jérôme; Théâtre Gilles-Vigneault
• 11 avril : Granby ; Le Palace de Granby
• 13 avril : Valleyfield ; Salle Albert-Dumouchel
• 14 avril : Gatineau ; Salle Odysée
• 20 avril : Victoriaville ; Le carré 150
• 21 avril : Saint-Hyacinthe ; Centre des arts Juliette-Lassonde
• 27 avril : L’assomption ; Théâtre Hector-Charland
• 29 avril : Chicoutimi ; Théâtre Banque Nationale
• 02 mai : Sherbrooke ; Salle Maurice-O’Bready
• 07 mai : Québec ; Salle Albert-Rousseau
Un rayonnement par-delà les frontières, en route vers Paris
Par ailleurs, suite à un franc succès sur de nombreuses scènes internationales, le Cirque Éloize
a été choisi par l’un des plus prestigieux festivals internationaux de cirque pour présenter un
numéro du spectacle Cirkopolis. « Nous sommes heureux d’accueillir le Cirque Éloize en cette
année de son 25e anniversaire qui présentera le tableau d’ouverture de la 39e édition du Festival
Mondial du Cirque de Demain à Paris. Nous sommes convaincus que ce numéro tant attendu
sera, comme toujours, à la hauteur de nos attentes », affirmait à la veille du festival Alain M.
Pacherie, Président fondateur du Cirque Phénix, Président du Festival Mondial du Cirque de
Demain et Président de l'Académie des Arts du Cirque Fratellini.

Le Cirque Éloize a 25 ans!
Force motrice du rayonnement culturel québécois qui fête cette année ses 25 ans d’existence, le
Cirque Éloize crée, produit et offre des spectacles touchants empreints de poésie, d’acrobatie et
d’émerveillement hors du commun. Considéré comme un chef de file du cirque contemporain, le
Cirque Éloize conjure l’art du cirque à la musique, la danse, la technologie et le théâtre tout en
comblant les attentes d’un public en constante évolution toujours en quête d’un divertissement
riche de sens. En soulignant le 25e anniversaire du Cirque Éloize, c’est aujourd’hui plus de 3,5
millions de spectateurs qui auront eu le plaisir de vivre chacun des moments les plus importants

à travers nombre de festivals et spectacles plus prestigieux les uns que les autres. C’est entre
autres grâce au rayonnement de Saloon, Cirkopolis, iD, Nebbia, Nomade, Excentricus et plusieurs
autres productions que le Cirque Éloize a su, depuis tant d’années, se faire une place parmi les
plus grands du cirque à travers plus de 50 pays répartis dans quelque 550 villes à travers le
monde.

Pour tout savoir sur le Cirque Éloize ou pour faire l’achat de billets en vente dès aujourd’hui,
visitez le cirque-eloize.com
Un rabais additionnel de 20 % est offert à tous les membres Desjardins.
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