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ENTRE CIEL ET MER   

UN NOUVEAU SPECTACLE DU CIRQUE ÉLOIZE  

AU CŒUR DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE !  

 

:: MISE EN VENTE DES BILLETS DÈS MAINTENANT :: 

 
Montréal, le 11 mai 2022 – Cirque Éloize est fier d’annoncer son tout nouveau spectacle, Entre Ciel et 
Mer qui sera présenté du 9 juillet au 13 août 2022 sur les planches de La Seine, toute nouvelle salle de 
spectacle aménagée par la compagnie dans l’église de Havre-Aubert, au cœur des Îles-de-la-Madeleine. 
La mise en scène de ce nouveau spectacle mélangeant conte, acrobatie et musique est assurée par 
Michel-Maxime Legault et met de l’avant le conteur madelinot Cédric Landry. Entre Ciel et Mer propose 
au public une captivante excursion acrobatique à travers plusieurs contes de la région insulaire 
québécoise.  
 
« Entre Ciel et Mer, c’est le mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique afin de célébrer notre 
fierté acadienne. Une immersion complète dans des histoires insulaires qui ont sillonné les Îles, de 
génération en génération, en revenant avec le bruit des vagues et l’odeur du goémon. Que le spectacle 
commence ! » - Cédric Landry, conteur 
 
La ligne dramaturgique du spectacle Entre Ciel et Mer s’inspire de la ligne d’horizon, ce point de 
rencontre séparant le ciel de la mer. Cette mince ligne d’horizon apparaît comme un trait de crayon que 
l’on peut apercevoir au large, faisant ainsi naître les histoires d’hier et d’aujourd’hui. C’est tel un 
funambule que le spectateur sera guidé sur cette limite fragile et basculera d’un monde à l’autre en 
contes, musique et émerveillements acrobatiques. Sur scène, on retrouvera 12 artistes, incluant des 
acrobates et des musiciens, ainsi que Cédric Landry. 
 
Cédric Landry, un conteur d’exception !  
Conteur acadien originaire des Îles-de-la-Madeleine et auteur de plusieurs pièces de théâtre, Cédric 
Landry est un créateur insatiable qui a la capacité de raconter des histoires comme nul autre ne sait le 
faire. Le madelinot aux multiples facettes ne craint pas de se mettre au service de l’histoire qu’il souhaite 



  
raconter. D’ailleurs, son premier spectacle de conte Sur la piste à Avila, gagnant du prix Contact 
Ontarois et du prix Radarts/Rideau a été présenté plus d'une centaine de fois au Québec, en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick et en France. Cédric est une véritable fierté d’ici qui saura faire briller à nouveau 
la beauté de la région avec Entre Ciel et Mer.  
 
La Seine, un lieu d’exception pour la diffusion de spectacles 
Ancien lieu de culte, La Seine est au cœur du nouveau projet du président et chef de la création du 
Cirque Éloize, Jeannot Painchaud. Enfant de Havre-Aubert et entrepreneur culturel d’expérience, 
Jeannot a su rapidement voir le potentiel de l’intégration de l’église et de l’ancienne école voisine en 
un même projet : le pôle culturel et touristique Au Pied des Demoiselles.  
 
La nouvelle vocation de La Seine permettra d’accueillir toutes les disciplines des arts vivants, du cirque 
au théâtre, en passant par la musique et la danse. De plus, de nombreux événements et manifestations 
artistiques de toutes envergures y seront présentés pour le plaisir des Madelinots et des visiteurs. 
 
« Le Cirque Éloize se réjouit de pouvoir donner le coup d’envoi à La Seine avec le nouveau 
spectacle Entre Ciel et Mer entièrement créé aux Îles-de-la-Madeleine. C’est l’occasion d’une grande 
première : la rencontre des arts du cirque, du conte et de la musique, autour du conteur madelinot 
Cédric Landry. Ce spectacle constitue un premier rendez-vous à La Seine, au Havre-Aubert, cœur d’un 
véritable pôle culturel en devenir. » - Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque 
Éloize. 
 

 
Entre Ciel et Mer, un conte acrobatique et musical avec Cédric Landry, présenté par Cirque Éloize 

Du 9 juillet au 13 août 2022 présenté à La Seine au cœur des Îles-de-la-Madeleine  
(300 chemin d’en Haut, Havre-Aubert, QC, G4T 9A8) 

Les billets, au coût de 25 $ à 50 $ et gratuits pour les enfants de 4 ans et moins, sont en vente dès 
aujourd’hui au www.cirque-eloize.com/entrecieletmer 

 
 
À propos du Cirque Éloize 
Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis 1993, Cirque Éloize crée, produit et 
diffuse des contenus créatifs touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque 
contemporain, Cirque 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 — parmi lesquelles Rain, iD, Cirkopolis, Saloon, HOTEL, Serge Fiori, Seul Ensemble et son plus 
récent succès Celeste — ont été acclamées par plus de 5 millions de spectateurs dans plus de 600 villes 
à travers le monde. 
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