
D O S S I E R 
DE PRESSE



85  

MINUTES 
S A N S  E N T R AC T E

9  

ACROBATES 

3  

MUSICIENS
M U S I Q U E  E N  D I R E C T  /  R E P R I S E  D E  : 

PATSY  C L I N E / J O H N N Y  CA S H 



Imaginez : l’Amérique en pleine construction, le Far West en 

ébullition. Le chemin de fer se développe. Une ville s’anime, le 

Saloon ouvre ses portes. Lieu de rassemblement et de rencontre, 

le Saloon devient le théâtre de toutes les histoires. L’énergie 

contagieuse de la musique folk donne le ton à une comédie 

acrobatique qui entraîne les spectateurs dans une course folle. 

Personnages énigmatiques et colorés s’y rencontrent et se 

dévoilent. Une série de situations des plus loufoques s’ensuit au 

rythme de prouesses d’acrobates et chorégraphies originales.

En se laissant charmer par la belle du Saloon, l’amoureux 

déclenche une poursuite digne des plus grands westerns. Les 

tourtereaux en déroute sèment l’émoi partout sur leur passage; 

des plaines désertiques aux profondeurs des mines, jusqu’à 

l’ultime duel acrobatique.
Passer les portes du Saloon, c’est accepter de se retrouver dans 

une ambiance mythique portée par la musique en direct et la 

cadence exaltée de performances spectaculaires.

P O U R  C E T T E  N O U V E L L E  C R É AT I O N , 
CIRQUE ÉLOIZE S’INSPIRE 

DU RICHE HÉRITAGE DU FAR WEST.



«L’inspiration pour ce spectacle vient de notre 

force motrice, celle qui nous anime depuis 

bientôt 25 ans. On emprunte à un univers, celui 

du Far West, avec lequel nous avons beaucoup 

en commun : une volonté fondamentale de 

foncer et de défricher, une légère tendance 

irrévérencieuse, un sens du partage et de la 

communauté.

Saloon est un formidable terrain de jeu pour  

un travail d’exploration artistique. C’est l’énergie 

physique de l’acrobatie combinée à la poésie de 

l’approche théâtrale, ponctuée d’humour et 

accompagnée des racines musicales de notre 

enfance.

Saloon se veut pétillant, humoristique, musical—

une invitation à la fête.»

—  Jeannot Painchaud 

PRÉSIDENT, DIRECTEUR ARTISTIQUE 

ET DIRECTEUR DE CRÉATION

M O T  D U 

PRÉSIDENT



—  EMMANUEL GUILLAUME METTEUR EN SCÈNE

«Chaque projet est une histoire de rencontres. 
Saloon s’inspire du riche univers du Far West. Les artisans emportent avec eux certains éléments pour enrichir l’histoire avec leur langage artistique. J’aime choisir les personnes qui  m’entourent, c’est 50% du chemin.

J’aime ensuite laisser libre cours à l’imagination et au métier de chacun. C’est pourquoi, je leur propose l’histoire brute sous forme d’une «colonne vertébrale» qu’ils articulent et développent ensuite grâce à leur savoir-faire. Du début à la fin de la création, cet aller-retour d’échanges entre le plateau et moi, tissera la chair et les muscles de notre Saloon.
Un autre ingrédient de Saloon : ne jamais oublier le public dans les différentes étapes de notre création. Notre but ultime est de l’unir avec les artistes autour de la musique, la danse, le cirque, la scénographie, le son, le théâtre...»

M O T  D U 

METTEUR EN SCÈNE



L E S  A V E N T U R I E R S 

DE SALOON

Nathan BIGGS-PENTON Nathan grandit dans les bois, dans une maison conçue et construite par ses parents. En grimpant au 
sommet des plus hauts arbres, en survolant les collines, en suivant le cerf et en glissant sur les étangs gelés, il a l’impression que tout est possible, 
remettant ainsi en question ses limites et où cela peut l’amener. En 2013, Nathan plonge dans le monde de l’expression physique; danse, manipula-
tion, acrobaties, clowns et bien plus encore. Le Circus Smirkus, l’université de danse et de cirque de Stockholm et l’École de Cirque de Québec ont 
été ses points de départ pour entreprendre un voyage sans fin afin d’élargir les capacités de son esprit et de son corps; un voyage chancelant, 
déchirant et changeant, rendu possible par la confiance inébranlable dans la grande famille qu’est le cirque à travers le monde. La maison 
construite par ses parents l’a inspiré à construire la sienne. Cette maison n’est pas fixée au sol, mais plutôt fondée sur l’amour et la confiance de la 
communauté, ce qui permet à Nathan de se lancer dans le monde, ouvert et prêt à explorer.
 
 
Andreas DE RYCK Vous pouvez généralement trouver Andreas volant dans les airs sur une planche coréenne ou debout sur ses 
mains. À l’âge de 12 ans, il découvre le cirque et s’initie à la jonglerie. Son amour pour l’acrobatie est cependant trop grand. Lorsqu’il découvre qu’il 
est possible de faire des sauts sur une planche de bois jusqu’à sept mètres de haut, il est conquis. Après avoir débuté sa carrière acrobatique à Ell 
Circo d’Ell Fuego à Anvers, il décide de la continuer en Suède. Au cours de ses trois années à l’Université de Danse et de Cirque de Stockholm, il se 
spécialise en planche coréenne et en équilibre sur blocs, continuant d’affectionner toutes les formes d’acrobatie.

Rosita HENDRY Rosita est une artiste, danseuse et musicienne de cirque dynamique qui apporte un sentiment de crainte et 
d’émerveillement lors de ses performances. Depuis son plus jeune âge, Rosita est passionnée par l’activité physique et les arts de la scène. Elle a 
toujours aimé être dans les airs. Elle fréquente son club de gymnastique préscolaire dès ses quatre ans. Il était déjà évident que Rosita possède de 
solides compétences. Sa passion pour la gymnastique continue de grandir au cours des années qui ont suivies. Rosita se démarque comme gym-
naste d’élite, gagnant le titre de championne nationale junior de Nouvelle-Zélande pendant trois années consécutives. Peu de temps après avoir 
commencé la gymnastique, elle suit également des leçons de musique en piano et en accordéon, ainsi que des formations en ballet classique, jazz, 
en claquettes et en danse contemporaine. Encouragée à auditionner pour l’École Nationale de Cirque, Rosita se rend à Montréal en 2014 et obtient 
son diplôme en juin 2017 en tant que spécialiste en corde lisse avec une mineure en roue Cyr. 

Guillaume LAROUCHE Lorsque Guillaume était petit, il bougeait beaucoup et adorait les sports extrêmes. Il s’est toujours 
intéressé à l’acrobatie. Il apprend à faire des saltos dans son salon. Ses parents l’inscrivent donc à des cours de gymnastique. Deux ans plus tard, 
Guillaume commence le programme de cirque à l’École Nationale de Cirque de Montréal. Il perfectionne ensuite la technique et le côté artistique de 
ses deux disciplines principales : la planche coréenne et le ballon acrobatique. Maintenant diplômé, Guillaume souhaite voyager le plus possible 
dans le but de rencontrer de nouvelles personnes et surtout d’acquérir de nouvelles expériences. Jeune professionnel, il eut déjà la chance de 
travailler avec quelques compagnies de cirque, lui donnant encore plus envie de continuer ce métier qu’il aime. C’est pourquoi il désire profiter au 
maximum de chaque expérience et se rappeler à quel point être un artiste de cirque est une chose merveilleuse.

Camille LECLERC Camille fait du violon depuis son enfance. Elle suit dès ses début une formation classique et entre au Conser-
vatoire de Musique de Gatineau à l’âge de 11 ans. À 19 ans, elle décide d’ouvrir ses horizons et entre au Cégep de Joliette dans le programme de 
violon traditionnel. Afin d’approfondir ses connaissances musicales d’avantage, elle entreprend une année supplémentaire en violon jazz. Au-
jourd’hui, Camille laisse transparaître dans son jeu toutes les influences musicales dont est parsemé son parcours pour en faire un style bien à elle. 
Son énergie contagieuse et sa passion sur scène ne laisse jamais le public indifférent.

Giovanni MALDONADO  Giovanni Maldonado est né et a grandi à Anvers, en Belgique, où il a déjà un grand intérêt à être jeté 
et lancé dans les airs par son père. Puis, en 2008, il découvre le monde du cirque. Il fait ses premiers pas sous la direction de Ell Circo Dell Fuego. Il 
s’entraîne en tant qu’acrobate généraliste et se spécialise en planche coréenne. Dans les années suivantes, il performe dans deux spectacles de 
cirque de jeunes créés par Ell Circo D’ell Fuego: Jeans et The Legends of the Zatoichi. Il réalise que c’est le genre de vie qu’il veut vivre. Pour ce faire, 
il passe à l’étape suivante et déménage au Canada pour continuer sa formation à l’École Nationale de Cirque de Montréal. Après trois ans de dur 
labeur et d’exploration, il est enfin prêt à entrer dans le monde du cirque. Il obtient son diplôme en tant que spécialiste de planche coréenne avec 
une mineure en sangles aériennes. 



L E S  A V E N T U R I E R S 

DE SALOON

Joana MARTINHO Joana, plus connue sous le nom de Joe, a quitté son domicile au Portugal à l’âge de 17 ans pour suivre des 
cours de cirque et étudier la contorsion et l’équilibre sur blocs au Codarts Circus Arts de Rotterdam, aux Pays-Bas. Au cours de ses quatre années 
d’études, Joe s’épanouit et devient une interprète accomplie. Elle est maintenant prête à partager sa passion avec le public.
 
Trevor POOL Au lycée, Trevor s’est impliqué dans diverses activités telles que l’ensemble vocal de jazz, l’orchestre orchestral et les 
productions de théâtre musical. Sa carrière en tant que musicien à temps plein a officiellement commencé une fois qu’il a obtenu son diplôme 
d’études secondaires en 2010. Passionné par la musique folklorique et country traditionnelle des Appalaches de l’Antiquité, Trevor écrit  
et interprète des textes originaux pour compléter les anciennes chansons. Avec Benjamin Nesrallah, il forme un duo appelé The Noisy Locomotive, 
pour lequel il écrit, enregistre et joue. Il apporte maintenant son folk et son essence à la production du Cirque Éloize, Saloon.

Meghane POULET Gymnaste dès ses quatre ans, Meghane trouve le juste mélange d’acrobatie, de discipline et d’expression 
artistique en découvrant le cirque à l’âge de sept ans. Cette aventure commence à Dallas, au Texas, où elle grandit et vécut jusqu’à l’âge de 13 ans 
avant de revenir en France, son lieu de naissance, pour découvrir de nouvelles possibilités infinies. Deux ans plus tard, elle auditionne et est admise 
à l’École Nationale de cirque de Châtellerault, dans le programme en arts du cirque. C’est là qu’elle développe sa créativité, sa maturité et sa persé-
vérance. Elle déménage ensuite à Québec pour suivre la formation professionnelle de l’École de Cirque de Québec. Elle s’associe alors à Owen et 
découvre la vie d’un artiste multidisciplinaire. Meghane obtient son diplôme de l’École Nationale de Cirque de Québec en 2017.

Johan PRYTZ Johan Prytz est né à Sollefteå, en Suède. Il découvre les arts du cirque tout à fait par hasard. Au lycée, il doit déménager 
dans une ville différente et décroche un emploi dans un cirque de jeunes où de nouveaux amis lui font découvrir la jonglerie. Après avoir évalué 
les différentes possibilités de carrière, il décide de faire face à son destin… Son véritable rêve est de devenir un artiste de cirque. Il s’inscrit l’école de 
cirque AFUK de Copenhague, un grand défi étant confronté à la vie dans un nouveau pays, une nouvelle culture et une langue différente. Deux ans 
plus tard, il déménage à Montréal pour étudier à l’École Nationale de Cirque pendant quatre ans. Nostalgique et fier, il se souvient que son plus 
grand moment sur scène a été lorsque lui et sa troupe ont dû improviser leur numéro sur un mauvais morceau de musique devant un public de 35 
000 personnes.

Paul Anthony ROBERTO Paul Roberto est originaire de Belleville, une petite ville rurale de l’Ontario, là où sa passion pour la 
musique et le spectacle a commencé à l’âge de 10 ans. Surnommé Pauly par la plupart de ses amis, ce multi-instrumentiste passe aisément du rock 
au blues, au country rock et au métal. C’est cependant son amour pour le bluegrass et la musique traditionnelle qui a amené Pauly à former le 
groupe The Dusty Drifters à Ottawa en Ontario, jouant de la guitare et étant le chanteur principal de ce groupe. Le groupe de cinq musiciens est 
devenu un favori dans la vallée d’Ottawa après leur série de spectacles de Sunday Night Bluegrass. Pauly est également l’autre moitié du duo folklo-
rique The String Masons qui engage le public avec une combinaison de blues acoustique, swing, airs traditionnels et chansons country. Pauly 
trouve son inspiration parmi de grandes stars comme Jimi Hendrix, Jerry Garcia, Clarence White et également son oncle Mario qui jouait de l’accor-
déon pour lui lorsqu’il était enfant.

Owen WINSHIP  Owen est un artiste généraliste qui possède plusieurs compétences et des intérêts dans un large éventail de disciplines, 
allant au-delà du cirque. Il a grandi à Victor, Idaho, aux États-Unis, une petite ville au coeur des Rocheuses. Skieur passionné depuis son plus jeune 
âge, il développe son l’équilibre, ses réflexes et développa un intérêt marqué pour s’engager dans son environnement; une grande partie de la base 
de son travail d’artiste de cirque. Après quatre étés passés en tournée avec Circus Smirkus, il déménage à Québec pour suivre la formation profes-
sionnelle de l’École de Cirque de Québec, où il fait équipe avec Meghane, sa partenaire dans le spectacle Saloon. En 2017, il obtient son diplôme en 
arts du cirque à l’École Nationale de Cirque de Québec.



—  P L A N C H E  C O R É E N N E  —La balançoire à bascule dans la cour d’école,  ça vous rappelle des souvenirs ?
Vous êtes-vous déjà tenu(e) debout sur une extrémité pour vous faire catapulter dans les airs par votre ami qui aurait sauté sur l’autre extrémité ? On espère bien que non.  Et vous ne devriez pas l’essayer non plus. Laissez donc faire les professionnels !

—  M A I N  À  M A I N  —

En parlant d’avoir les mains pleines.

Dans le jargon du cirque, on l’appelle main à 

main, alors que d’autres le surnomment la portée 

acrobatique. Le partenaire «porteur» fait toutes 

les levées et les portées, alors que le «voltigeur» 

tourbillonne et pirouette dans les airs.

—  M Â T  C H I N O I S  —
Un mât qui n’a rien de chinois.

Vous êtes-vous déjà pris pour un écureuil et avez 
essayé de grimper à un arbre ? La dextérité et 

l’agilité sont essentielles pour ces acrobates qui 
font des poses autour du mât à des dizaines de 

pieds dans les airs. 

P A R L E Z - V O U S 

Cirque?



—  R O U E  C Y R  —Elle tourbillonne, tourne et tournoie.  

Elle vrille et virevolte sur elle-même.

Ce grand anneau acrobatique a été inventé 

par Daniel Cyr, un diplômé de l’École 

nationale de Cirque et cofondateur du Cirque 

Éloize, en 2003. La discipline a désormais des 

adeptes partout dans le monde.

S A N G L E S

Qui n’a jamais rêvé de s’envoler…

Le fantasme de voler et de fendre l’air. 

En s’agrippant à des sangles par les 

mains, l’acrobate s’enroule, se déroule, 

s’envole avec une force et une précision 

à faire rêver...

—  J O N G L E R I E  —
Jongler et l’art des mathématiques…  ou est-ce plutôt l’inverse?
Les mathématiques sont fréquemment utilisées pour enseigner la jonglerie. Le principe de la jonglerie repose sur le fait que le temps que la balle passe en suspension est proportionnel à la racine carrée de la hauteur du lancer.



É Q U I P E 
de création

 J E A N N O T  P A I N C H A U D   
PRÉSIDENT, DIRECTEUR ARTISTIQUE  

ET DIRECTEUR DE CRÉATION

Directeur artistique de toutes les créations du 
Cirque Éloize, il privilégie la rencontre entre 

individus de divers horizons et l’intégration de 
différentes formes d’art au geste acrobatique.

  A N N I E  S T- P I E R R E   
CHORÉGRAPHE

Annie oeuvre principalement en tant que  
chorégraphe, directrice artistique et  

metteure  en  scène. Elle collabore avec des 
compagnies telles que le Cirque du Soleil, le 

Cirque Éloize, les Productions Juste pour  
Rire et diverses compagnies de théâtre.

  F R A N C I S  H A M E L   
CONCEPTEUR DES ÉCLAIRAGES

Francis Hamel a étudié à l’École nationale de 
théâtre du Canada. Après avoir obtenu un 

diplôme en histoire à l’Université de Montréal 
et une formation en musique classique, il 

décide de se consacrer à sa passion, la 
conception d’éclairages.

  NICOLAS BOIVIN-GRAVEL  
CONCEPTEUR ACROBATIQUE 

ET ENTRAINEUR-CHEF 

Nicolas est spécialisé en jonglerie et 
collabore avec le Cirque Éloize depuis de 

nombreuses années sur diverses créations 
(Nomade, Rain, iD, Cirkopolis).

  P A S C A L  A U G E R   
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

Diplômé de HEC Montréal en gestion ainsi que 
du programme de production de l’École 

nationale de théâtre du Canada, Pascal Auger 
débute sa carrière en collaborant avec 

différentes compagnies de la scène théâtrale 
montréalaise. 

  S A R A H  B A L L E U X   
CONCEPTRICE DES COSTUMES

Depuis  sa  sortie  de  l’École  nationale  de  
théâtre  du  Canada,  Sarah  Balleux  s’est  
vu  confier  la  conception  des  costumes  
sur  un  grand  nombre  de productions  

tant  au  théâtre,  qu’en  danse  et  qu’à  la  
télévision.

  V I R G I N I E  B A C H A N D   
CONCEPTRICE DES MAQUILLAGES

Après à plusieurs années de formation en 
maquillage et effets spéciaux à Montréal, 
Toronto et Paris, elle est chef maquilleuse 
de cinéma, télévision et scène depuis plus 

de 9 ans. 

  F R A N C I S  F A R L E Y   
CONCEPTEUR DU DÉCOR 

ET DES ACCESSOIRES 

Ingénieur de formation et diplômé de l’École 
nationale de théâtre du Canada, il travaille 

principalement au théâtre comme 
concepteur de décor et accessoiriste.

  C O L I N  G A G N É   
CONCEPTEUR SONORE 

ET CHARGÉ DE PROJET,   
SONORISATION

Muni d’un diplôme en composition à 
l’Université de Montréal, Colin travaille 
en conception sonore, composition et 

sonorisation avec le Cirque Éloize, le TNM 
et les 7 doigts de la main. 

  É L O I  P A I N C H A U D   
DIRECTEUR MUSICAL, COMPOSITEUR, 

ARRANGEUR ET RÉALISATEUR DE LA BANDE 
SONORE

Multi instrumentiste, réalisateur, auteur-compositeur-
interprète, Éloi Painchaud oeuvre dans le milieu musical 

depuis 1995. Il s’est notamment illustré pendant huit ans au 
sein du groupe Okoumé dont il fût le co-fondateur.

  E M M A N U E L  G U I L L A U M E   
METTEUR EN SCÈNE 

Proche collaborateur du Cirque Éloize, il cumule une 
vingtaine d’années d’expériences théâtrales. Artiste et 

artisan dans l’âme, il a étudié la musique et s’intéresse au 
chant et à la danse qu’il aime réunir dans ses créations.



ÉQUIPE DE PRODUCTION 

H U G O  H A M E L 
DIRECTEUR DE PRODUCTION ET                                        

DIRECTEUR TECHNIQUE                         

N A T A S H A  D R O U I N - B E A U R E G A R D
COORDONNATRICE DE PRODUCTION

M A R I E - H É L È N E  D E L A G E
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGISSEURE DE 

CRÉATION 
 

C A M I L L E  L A B E L L E
ADJOINTE AU DIRECTEUR TECHNIQUE

J E A N - M I C H E L  D ’ H O O P
CONCEPTEUR DE MARIONNETTE

R E N A U D  B L A I S
CONCEPTEUR DES APPAREILS ACROBATIQUES 

N I C O L A S  B E L L E - I S L E 
CHARGÉ DE PROJET - ACROBATIQUE

J U L I E  L A R O C H E
CHARGÉE DE PROJET - ÉCLAIRAGES

S T É P H A N E  S C O T T O  D I  C E S A R E
COIFFEUR

V I N C E N T  H O U L E
CHEF MACHINISTE ET GRÉEUR

J E A N - S É B A S T I E N  L É V E S Q U E
MENUISIER

COACHS SPÉCIALISÉS 

N A D I A  R I C H E R
ASSISTANTE À L’ENTRAÎNEUR-CHEF ET ENTRAÎNEUR 

LUSTRE AÉRIEN ET SANGLES AÉRIENNES

W I L L I A M  U N D E R W O O D
ENTRAÎNEUR - PERFORMANCES ACROBATIQUES

A N N I E - K I M  D É R Y
ENTRAÎNEUR - LUSTRE AÉRIEN

A N D R É  S T- J E A N
ENTRAÎNEUR - PLANCHE CORÉENNE

I R Y N A  B U R L I Y
ENTRAÎNEUR - ROUE CYR

ÉQUIPE TECHNIQUE EN TOURNÉE

T A N Y A  R E I D
DIRECTRICE DE TOURNÉE

C A T H E R I N E  B R A S S A R D
 RÉGISSEURE

B E N O I T  F I S C H 
 CHEF MACHINISTE

F R A N C O I S  O L I V I E R
DIRECTEUR TECHNIQUE  
ET CHEF SONORISATEUR

A U D R E Y  J A N E L L E
CHEF ÉCLAIRAGISTE

É Q U I P E 
de  production 



LES grands classiques de 

Patsy Cline (Crazy) , 

JohNny Cash (Bad News, 

RinG of Fire)  et Lead belly 
(Where Did You Sleep Last Night, In 

The Pines) 

 

UN MEDLEY DE TITRES 
INTEMPORELS :

Golden Slippers, 
Hard to Love, 
The Iron Beast, 
Ol’ Square Dance, 
Ring of Fire, 
Ida Red, 
Cotton-Eyed Joe
 

LA GRANDE FINALE SUR 

L’HYMNE POPULAIRE 

WILL THE CIRCLE BE 
UNBROKEN

U N E  T R A M E 
SONORE inspirante

CRAZY
“Crazy
I’m crazy for feeling so lonely

I’m crazy
Crazy for feeling so blue

I knew you’d love me as long as you 

wanted
And then some day

You’d leave me for somebody new...”

COTTON-EYED JOE
“If it hadn’t been for Cotton-Eyed Joe

I’d been married a long time ago

Where did you come from, where did you go?

Where did you come from, Cotton-Eyed Joe?...”

WILL THE CIRCLE BE 

UNBROKEN
“Will the circle be unbroken

Bye and bye Lord, bye and bye

There’s a better home awaiting

In the sky Lord, in the sky...”



«Lorsque Jeannnot Painchaud m’a approché pour travailler sur un spectacle de cirque dans 

l’univers des Saloons du Far West, j’ai immédiatement su que la musique serait un élément clé 

de la proposition artistique. 
Lui et moi avons grandi aux Îles de la Madeleine et ce faisant, avons eu la chance de vivre l’essor 

de lieux mythiques de notre culture madelinienne où les chansons, le piano et les gens cohabitent 

dans des élans festifs surréalistes.
 
Il y a de cette magie dans la musique de Saloon, un côté choral et débonnaire mettant l’emphase 

sur les performances vocales et les harmonies autant Hillbillies que rassembleuses.

 
Dans cette optique, nous avons choisi de retrouver des perles du répertoire country-folk et 

traditionnel (notamment : Crazy de Patsy Cline, Bad news et Will the Circle Be Unbroken, de 

Johnny Cash, ainsi que des «work songs» et des ballades intemporelles de Lead Belly) qui 

permettent de raconter notre histoire tout en rendant hommage aux pionniers du genre.

 
Il y a aussi plusieurs compositions originales qui empruntent au style des Dolly Parton, Hank 

Williams et la grande Emmylou Harris avec laquelle j’ai eu l’honneur de jouer durant les concerts 

de Noël Night du clan Wainwright-McGarrigle.
 
La voix magnifique de Sophie Beaudet et l’instrumental en direct (violons, banjo, mandoline, 

guitares et percussions) sont des atouts majeurs pour nous faire vivre cette période de l’histoire.

 
Ayant eu le plaisir de co-composer (avec Jorane) la trame sonore de Louis Cyr : L’homme le plus 

fort du monde, je voulais insuffler ce côté épique dans la musique du spectacle de Saloon. Il va 

sans dire que les performances des acrobates ont été, en ce sens, une grande source d’inspiration 

et m’ont, en quelque sorte, dicté le rythme et la force musicale.

 
Chaque discipline de cirque développée dans Saloon demande une approche particulière et je 

devais tenir compte non seulement de l’histoire, mais du mouvement frénétique des corps dans 

l’espace. Leur niveau de maîtrise et le sentiment de danger m’ont totalement envouté. La 

musique agit comme la trame sonore d’un film vivant. Dans ce contexte, l’influence d’un maître 

tel qu’Ennio Morricone est incontournable.
 
L’iconographie du Far West et des Saloons est riche. M’y retrouver comme devant une foule de 

vieilles photos sépia fut pour moi une source intarissable de clins d’oeil et de clichés avec lesquels 

on s’est follement amusés, tout en gardant une touche moderne. La poésie qui demeure à mon 

humble avis, une carte maîtresse du Cirque Éloize.»

                           — ÉLOI PAINCHAUD 
                                    DIRECTEUR MUSICAL, COMPOSITEUR ET ARRANGEUR



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 trois millions de spectateurs et 

cumulent plus de 4 000 représentations réparties 

dans quelques 500 villes à travers le monde. iD, 

Cirkopolis et Saloon sont respectivement, les huitième, 

neuvième et onzième spectacles sous la bannière du 

Cirque Éloize, présentement 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.

Se prononce [EL-WAZ] / Éloize est un mot du 

patois acadien qui signifie « éclair de chaleur » 

aux Îles-de-la-Madeleine, archipel situé au 

coeur du Golfe du Saint-Laurent à un peu  

plus de 200 km de la côte est du Québec.  

Les artistes de la première troupe du Cirque 

Éloize étaient tous originaires de ces îles.



A U  F I L   
dU TEMPS

1993 Premier spectacle Éponyme 

1997 EXCENTRICUS 

1999 CIRQUE ORCHESTRA 

2002 NOMADE 

2003 TYPO

2004 RAIN 

2004 Siège social à la Gare Dalhousie, Montréal 

2006 Cérémonie de clôture des JEUX OLYMPIQUES DE TURIN 

2007 NEBBIA 

2009  ID  ★ E N  T O U R N É E  ★ 

 
Spectacle rempli d’audace et de modernité qui mélange danses urbaines et arts du cirque, iD s’adresse aux jeunes 
de coeur et d’esprit. Acrobates, aérialistes, vélo trial et danseurs hip-hop se rencontrent sur la place publique 
d’une grande métropole pour célébrer leur identité et leur individualité. 

2011 Exposition BIG BANG au Musée des beaux-arts de Montréal 

2012  CIRKOPOLIS  ★ E N  T O U R N É E  ★ 
 
Cirkopolis est un spectacle où les univers du cirque, du théâtre et de la danse se côtoient. Accompagnés de 
projections vidéos et d’une musique originale, onze artistes défient la monotonie et repoussent les limites 
imposées par une ville-usine sombre. Le voile de l’anonymat et de la solitude se soulève à coup d’humour absurde 
et d’éclats de couleurs.  

2013 MUSIC-HALL DE LA BARONNE 

2013 Exposition PARIS EN SCÈNE au musée de la civilisation à Québec 

2016 SALOON  ★ E N  T O U R N É E  ★

 Plongez dans le riche univers du Far West en pleine ébullition. Passez les portes du Saloon et laissez-vous emporter dans 
  une course folle. L’énergie contagieuse de la musique folk, aux airs de Johnny Cash et de Patsy Cline, donne le ton à une  
 comédie acrobatique qui impressionnera toute la famille. 

2017 MONTRÉAL 375e

2018  NEHZA 
 C’est dans un univers rappelant une vieille légende de pirates chinois que seront transportés les spectateurs de  
 l’amphithéâtre tournant, couvert et chauffé de la Cité de l’énergie. NEZHA raconte l’histoire d’une jeune orpheline  
 abandonnée sur une île mystérieuse. Héritière légitime des Drapeaux Rouges, elle devra affronter son destin afin de  
 devenir, à sa façon, le plus redoutable pirate de tous les temps.  

 HOTEL 
 HOTEL, c’est l’histoire d’un lieu…mais c’est surtout un lieu rempli d’histoires. C’est cette adresse où l’on est réuni avec des  
 inconnus l’espace d’un instant.Du Maître d’hôtel dépassé par les évènements à la soubrette espiègle, en passant par  
 l’homme à tout faire dévoué et de son inséparable chien Carpette, le personnel de l’hôtel est comme nous, le témoin  
 privilégié des passages de vie aux profils particuliers.

  



cirque-eloize.com


