33e Festival Juste pour rire

STREB présente son spectacle FORCES
Un spectacle de performances physique extrêmes qui défie la force et la gravité!
¸

Montréal le 20 mai 2015 – Du 16 au 26 juillet prochain la compagnie de théâtre de performances
extrêmes STREB originaire de Brooklyn installera, pour une première fois à Montréal, ‘’sa machinerie
lourde’’ au Monument National pour faire vivre des sensations fortes et une expérience unique aux
festivaliers dans le cadre du 33e Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec
Loto-Québec. Création de la célèbre chorégraphe américaine Élizabeth Streb, le spectacle FORCES est un
amalgame d’acrobaties aériennes, d’acrobaties sur structure et machines mouvantes, de danse, de vitesse
et de chute libre. Un véritable hymne à la beauté de la dureté, de la résistance et de la persévérance!
Streb une histoire de danse et d’action

Depuis 1985, la chorégraphe Elizabeth Streb poursuit sa quête de chorégraphie extrême avec sa troupe!
Un documentaire sur la troupe Streb a d’ailleurs fait le tour du monde et gagné plusieurs prix! Très
connue aux États-Unis pour ses tournées mais aussi pour ses shows télévisés, Elizabeth Streb demande à
ses danseurs de se muer aussi en acrobates repoussant les limites du corps et de l’esprit dans des
chorégraphies et des mises en scène à couper le souffle! Dans FORCES, Les 10 acrobates-danseurs
voltigent, sautent, atterrissent, plongent et basculent à travers des machines et des structures dans une
scénographie de pointe alliant projections et éclairages saisissants sur une musique originale! Bref, de la
danse acrobatique dans tous ses états!

« À couper le souffle!»
-New York Times

«D’une beauté surréelle!»
-New York Post
Venez-vivre l’expérience STREB, vous en aurez le souffle coupé!

Les billets sont en vente dès maintenant au www.hahaha.com

Le Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec remercie ses partenaires
publics : le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal et Tourisme
Montréal.
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