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Cirque Éloize présente Cirkopolis en Arabie Saoudite
Pour la toute première fois dans ce pays, des acrobates
féminines performent sur scène !

Montréal, le lundi 15 janvier 2018 – Le Cirque Éloize réussissait avec brio la semaine
dernière, une première série de représentations du spectacle Cirkopolis à Dammam en
Arabie Saoudite devant des salles combles accueillant près de 2000 personnes par
événement.
En plus de performer pour la toute première fois en Arabie Saoudite, le Cirque Éloize fut
le tout premier cirque permettant à des artistes féminines de se produire sur une scène
devant une salle de spectateurs à la fois masculin et féminin. Après trois
représentations dans des salles complètes les 11, 12 et 13 janvier derniers à Dammam,
voilà que la troupe se déplace vers Riyad les 18, 19 et 20 janvier prochains pour
proposer sa populaire création Cirkopolis devant près de 2500 personnes par soir.
Un des moteurs de la création d’un spectacle, c’est l’audace de générer des rencontres
interculturelles avec de nouveaux publics et de leur partager nos valeurs, notre sens du
beau et de la démocratie. J’aime à penser que l’art adoucit les mœurs.
L’émerveillement ouvre l’esprit et crée un espace de communication. C’est ce que nous
souhaitons faire avec la venue de Cirkopolis en Arabie Saoudite.

Le parti pris du Cirque Éloize, c’est aussi de partager des moments de beauté et de
poésie. C’est une forme intéressante de diplomatie culturelle. Lorsque l’occasion se
présente d’aller partager nos valeurs dans de nouveaux territoires, c’est une forme
d’activisme positif. Aller vers eux, c’est une manière de partager une certaine vision du
monde. Nous travaillons pour la paix.
-

Jeannot Painchaud, Président et cofondateur du Cirque Éloize

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de recevoir le Cirque Éloize en Arabie
Saoudite, d’autant plus qu’il s’agit de la première présence de femmes sur la scène
dans un spectacle de cirque. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir présenter à
l’audience, un spectacle de renommée internationale, de haut niveau de performance,
et qui laissera un grand impact dans la région.
-

Walid Jabbour, Promoteur

Considérant le succès actuel que connait Cirkopolis en ce pays, il est à parier que
Saloon, la dernière création du Cirque Éloize ainsi que la nouvelle création 2018 seront
également produites dans un avenir rapproché en ces lieux. Saloon poursuit
actuellement sa tournée mondiale et sera de retour au printemps pour reprendre la
tournée en province.













5 avril; Drummondville; Maison des Arts de Drummondville
6 avril; St-Jean-sur Richelieu; Théâtre des Deux-Rives
7 avril; St-Jérôme; Théâtre Gilles-Vigneault
11 avril; Granby; Palace de Granby
13 avril; Valleyfield; Salle Albert-Dumouchel
14 avril; Gatineau; Salle Odysée
20 avril; Victoriaville; Carré 150
21 avril; St-Hyacinthe; Centre des Arts Juliette-Lassonde
27 avril; L’Assomption; Théâtre Hector-Charland
29 avril : Chicoutimi, Théâtre Banque Nationale
2 mai; Sherbrooke; Salle Maurice O'Bready
7 mai; Québec, Salle Albert-Rousseau

Dans la lignée des célébrations entourant le 25e anniversaire de la création du Cirque
Éloize, une nouvelle création de tournée sera dévoilée prochainement dont l’arrêt à
Montréal est prévu pour novembre 2018. Tel qu’annoncé il y a quelques semaines,
c’est au tour du Cirque Éloize de présenter une nouvelle création, Nezha, en partenariat
avec la Cité de l’énergie en août prochain. Finalement, le Cirque Éloize participera à
la 39e édition du Festival du Cirque de Demain à Paris qui aura lieu du 1 er au 4 février
2018.

À propos du Cirque Éloize
Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis près de 25 ans, Cirque Éloize
crée, produit et offre des spectacles touchants empreints de poésie. Considéré comme
un chef de file du cirque contemporain, Éloize conjugue les arts du cirque à la musique,
à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes d’un public en quête
d’un divertissement riche de sens.
Ses créations ont été acclamées par plus de 3,5 millions de spectateurs et cumulent
plus de 5 500 représentations réparties dans quelque 500 villes à travers le monde. iD,
Cirkopolis et Saloon sont présentement les trois spectacles sous la bannière du Cirque
Éloize en tournées internationales. Le Cirque Éloize a aussi participé aux festivals les
plus prestigieux. En plus de ses spectacles de tournée, plus de 1 500 événements
conçus sur mesure ont été réalisés dans le monde entier.
www.cirqueeloize.com
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