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LA MINUTE
DU SPECTATEUR 

DURéE : 1h50

 Ressources vidéo

 La minuTe Du sPeCTaTeur

sur numeriDanse.Tv eT À La viDÉOTHÈQue

Thema : Les arts du mouvement 

Toute l'actualité de la maison de la Danse est sur maisondeladanse.com et sur les réseaux sociaux !

  prochainement...

JEANNOT PAINcHAUd

CIRQUE éLOIZE 

iD

hOfESh

ShEChTER

17 - 21 Jan.

Sun - Création 2013

une danse forte en images, 

tribale et viscérale, qui 

incarne une vision du 

monde puissante et 

incisive.Offrez une soirée à la Maison de la danse !
Plus d'infos sur www.maisondeladanse.com

Pour leS fêteS… 
offrez la DanSe !

Suivez-nous sur

renseiGnemenTs eT aDminisTraTiOn - TÉL. +33 (0)4 72 78 18 18 8 avenue Jean mermOZ - 69008 LYOn - FranCe

maisondeladanse.com numeridanse.tv

MEMbrEs dU clUb dEs ENTrEPrIsEs MécèNEs agence immobilière mercure rhône-alpes, atelier d’architecture Hervé vincent, COFeLY GDF sueZ, Crédit agricole Centre-est

E D N European
Dancehouse
Network

AvEc lE sOUTIEN dE

MécèNEs d’UN PrOgrAMME

grANd MécèNEPArTENAIrEs PUblIcs



JEANNOT PAINcHAUd

cIrQUE élOIzE
iD 

 MOT DU METTEUR EN SCÈNE 

au Cirque Éloize, nous nous sommes toujours nourris de rencontres avec des créateurs d’horizons différents. nous avons 
aussi toujours privilégié une approche artistique multidisciplinaire qui s’enrichit d’artistes de nombreuses nationalités. 
Cette nouvelle création ne fait pas exception.
Quatorze artistes sur scène, douze disciplines de cirque, et la rencontre avec un monde nouveau pour nous : celui des 
danses urbaines comme le break dance et le hip hop. Ce spectacle, je l’ai imaginé au coeur d’une cité où l’omniprésence 
de l’image nous fait perdre nos repères. J’ai voulu créer une esthétique entre la bande dessinée, les films de science-fiction 
et l’univers riche du monde du graffiti. une musique, résolument rock, électronique et poétique ainsi que la présence de 
projections vidéo accentuent les aspects ludique, énergique, jeune et urbain du spectacle. au centre de cette cité, une place 
publique comme un lieu où l’on se réfugie, où l’on peut sortir de l’anonymat pour exprimer son individualité, pour affirmer 
son identité. Pour reprendre possession de l’espace public et danser la ville. Lieu de rencontres, lieu de passages, lieu où 
les clans se confrontent, où des liens d’amitié se tissent et où les amours se font et se défont.
C’est avec grande fierté que je vous invite à plonger dans cette nouvelle aventure.

Jeannot Painchaud

THÉÂTre T & Cie
La TrOuPe
en plus de leurs disciplines respectives, tous les artistes participent aux 
chorégraphies et aux numéros de groupe
Ignacio Adarve trampomur
lisa Eckert roue Cyr, trampomur
Nicolas Fortin jonglerie, trampomur
Jon larrucea patins à roues alignées
Nadia lumley danses urbaines
Justine Méthé-crozat main à main, cerceau aérien
baptiste Montassier danses urbaines
conor Neall mât chinois
Forty Nguyen danses urbaines
Thibaut Philippe vélo trial
Angel sanchez équilibre, trampomur
Jérôme sordillon sangles
Jérémy st-Jean main à main, trampomur
Emi vauthey contorsion, tissu aérien
Kone Thong vongpraseuth danses urbaines
ÉQuiPe TeCHniQue en TOurnÉe
Mariya Moneva directrice de tournée
Pierre-Olivier Perron directeur technique, chef sonorisateur
Mylène caya régisseure
Patrick Allard chef éclairagiste et assistant au directeur technique
Nicolas belle-Isle chef gréeur
sébastien canuel chef machiniste
bernard Mauran chef vidéo
ÉQuiPe De CrÉaTiOn
Jeannot Painchaud metteur en scène
Jonathan st-Onge producteur exécutif
robert Massicotte scénographe, illustrateur et co-concepteur des 
images vidéo
Krzysztof soroczynski concepteur acrobatique, entraîneur chef et 
concepteur du numéro de trampomur
Mourad Merzouki participation artistique
Pierre bernard conseiller artistique
Jean-Phi goncalves co-compositeur
Alex McMahon co-compositeur
linda brunelle conceptrice des costumes
Nicolas descoteaux concepteur des éclairages
Alexis laurence co-concepteur des images vidéo
suzanne Trépanier conceptrice des maquillages
Marie-ève soutière assistante à la mise en scène
Jacques Poulin-denis conception sonore – ambiance urbaine
véronique Allard directrice de production – phase 2
Marc-André leclerc directeur de production adjoint, directeur 
technique
catherine leboeuf & louise bourret assistantes et coordinatrices 
des costumes

simon gauthier concepteur du système vidéo
Marc-André gilbert conseiller technique de la sonorisation
Pierre lafontaine coiffeur 
Josianne levasseur assistante du concepteur acrobatique et 
entraîneur chef
Olivier lemieux entraîneur – trampoline
christian « sancho » garmatter répétiteur – chorégraphies
christian « sancho » garmatter, Elon Höglund, Emmanuelle 
lephan, richard Maguire, Kone Thong vongpraseuth participation 
chorégraphique
rené bibaud entraîneure – corde à sauter
Mariève Hémond entraîneure – tissu
ÉQuiPe De PrODuCTiOn (CrÉaTiOn)
Mariya Moneva chargée de projet
Alice Kop directrice de tournée
Pascal leblanc directeur technique, chef sonorisateur
Mylène caya régisseure
Patrick Allard chef éclairagiste
Erick galipeau chef machiniste
simon Methot chef vidéo
robert Ouellette chef gréeur
carole lapointe comptable de production
claire bregeon assistante de la chargée de projet
Natasha drouin-beauregard assistante – casting
BanDe sOnOre
Jorane, betty bonifassi, boogat, Ariane Moffatt, sylphir charest, 
georgi lazarov, Milena bozoukova voix
DÉCOrs eT aCCessOires
scène éthique atelier de décors - trampomur
AcMé services scéniques ateliers d’accessoires
r & r Tremblay transport
Joël Norton conseil technique – trampomur
Jean-Philippe bénard, Hugo bourque, lionnel dechamps, Yanick 
décarie, valérie desrosiers, Marilyse Fillion, louis Héon, christian 
leclerc, Francis leclerc, François Morin, diogo Pinto, Jean-louis 
robert, zaki-Paul salib, sebastien savoie, stéphane st-Jean
techniciens
aTeLier De COsTumes
chantal bachand assistante aux costumes
Michel Proulx, Julie sauriol, Anne rémillard coupeurs
Mathieu Audy, Atelier dominique dubé couturiers
Atelier d À coudre, Andrée Poitras designer graphique
maQuiLLaGe
Anne Poulin assistante aux maquillages
imaGe, PrOmOTiOn & COmmuniCaTiOn iD
éric beauséjour concepteur graphique ; valérie remise/ramiro 
coloma photographes ; Albert rudnicki producteur et directeur de 
la photographie - vidéo promotionnelle ; vincent Hoss-desmarais 
auteur-biographe et traducteur ; Jean-Paul lescarbeau traducteur ;
cOMUNIKA concepteurs de l’affiche et du logo iD
DÉveLOPPemenT inTernaTiOnaL eT ÉvÉnemenTs sPÉCiauX
sylvie baumann directrice, développement international – spectacles de 
tournée  ; Jean-Philippe la couture directeur, événements spéciaux 

COPrODuCTeurs
iD est une production du Théâtre T et cie

 LA COMPAGNIE 

Éloize se prononce [eL-WaZ]. Éloize est un mot du patois acadien qui signifie « éclair de chaleur » aux Îles-de-la-madeleine, 
archipel situé au cœur 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. au cœur du renouvellement des arts du cirque depuis 
1993, le Cirque Éloize crée des spectacles touchants et empreints de poésie. en continuelle recherche artistique, il compte 
au nombre des chefs de file du cirque contemporain. s’appuyant sur les talents multidisciplinaires de ses artistes, le Cirque 
Éloize exprime sa nature novatrice à travers la théâtralité et l’humanité. il conjugue de manière inédite et originale les arts 
du cirque à la musique, à la danse et au théâtre. avec dix productions originales à son actif, le Cirque Éloize a présenté plus 
de 4 000 représentations dans plus de 440 villes et 40 pays. Le Cirque Éloize a également participé aux plus prestigieux 
festivals internationaux et a séduit le West end et Broadway avec ses productions. Outre ses spectacles de tournée, le 
Cirque Éloize élabore des concepts personnalisés destinés à des événements spéciaux d’envergure internationale. À ce 
jour, plus de 1 300 événements ont été réalisés. Depuis 2004, le siège social et le studio de création du Cirque Éloize se 
situent dans le vieux-montréal à l’ancienne Gare Dalhousie, bâtiment historique où l’École nationale de cirque de montréal 
était installée de 1986 à 2003. Dans l’objectif de maintenir cet endroit comme lieu d’échanges et de rencontres pour le 
milieu du cirque, le Cirque Éloize y accueille également des artistes de la relève. La compagnie réunit aujourd’hui plus 
d’une centaine d’employés.

Air France contribue au développement 
 des échanges régionaux et internationaux, et facilite les 
rapprochements culturels et artistiques dans le monde.

La Maison de la Danse 
bénéfi cie du soutien d’Air France.

La Maison de la Danse 
bénéficie du soutien d'Air France.


