LE FESTIVAL JUSTE POUR RIRE ET MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE

PRÉSENTENT

FINALE
Montréal, le 6 mai 2019 - Le Festival Juste pour rire est heureux de collaborer avec
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, dans le cadre du spectacle FINALE, présenté du 9
au 14 juillet prochain au Théâtre Saint-Denis 2. Inspirés par la scène musicale underground, les
cascades cinématographiques intrépides et les tours de cirque, les prodigieux casse-cous
berlinois de la troupe ANALOG seront à Montréal, pour une expérience de cirque non
conventionnelle.
Les
billets
sont
disponibles
au
hahaha.com
et
au
montrealcompletementcirque.com.
Le Festival Juste pour rire et MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE unissent leurs forces
pour présenter ce spectacle d’envergure, applaudi à travers le monde. Les deux spécialistes du
divertissement ont déniché, avec FINALE, un spectacle circassien où l’humour et l’acrobatie
sont en symbiose, pour une soirée des plus inoubliables!
Les artisans de la compagnie allemande Analog invitent les spectateurs à une soirée survoltée
qui carbure à la musique live et aux folies acrobatiques. Propulsé par une diva de la pop et son
acolyte batteur, ce party à mi-chemin entre le cabaret et le spectacle rock endiable
irrémédiablement ! Ici, le plaisir mène le bal et les acrobaties s’enchaînent au rythme des
numéros qu’exécutent les huit amis, chacun mettant de l’avant sa personnalité colorée.
Complices, joueurs, les artistes se mêlent au public et le contaminent d’énergie débordante !
Ce spectacle d’Analog, une compagnie dirigée par l’Allemand d’adoption Florian Zumkehr et qui
se définit par son authenticité, ses fortes compétences techniques ainsi qu’un contact direct
avec le public, marque une nouvelle rencontre acrobatico-humoristique entre les festivals
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et Juste pour rire. Un moment de cirque contemporain
explosif et authentique, tout droit sorti de Berlin !
« UNE EXPÉRIENCE CIRQUE INOUBLIABLE »
– BERLINER ZEITUNG (All.)
« UN “JAM’’ RÉUNISSANT UNE BANDE DE COPAINS JOUANT DE LA MUSIQUE ET
S’INCITANT LES UNS LES AUTRES À EXÉCUTER DES ACROBATIES
IMPRESSIONNANTES. IL SE TROUVE QUE CES COPAINS SONT TOUS
EXCEPTIONNELLEMENT TALENTUEUX. ★★★★ »
– IN DAILY ADELAIDE (Austr.)

À propos du Groupe Juste pour rire
Le Groupe Juste pour rire se concentre sur les trois créneaux suivants : des festivals (à
Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Sydney); des émissions de télévision incluant des
spéciaux humoristiques (dont Les Gags, une émission diffusée dans 135 pays et sur les écrans
de 100 compagnies aériennes); et des spectacles en tournée au Canada et à l'international. Le
Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui fêtera sa 37e édition en 2019, est
l’événement d’humour le plus important et le plus prestigieux au monde, accueillant plus de 2
millions de spectateurs chaque été. Le Groupe Juste pour rire compte plus d’une centaine
d’employés répartis entre Montréal, Los Angeles, Toronto et Vancouver.
Le Festival Juste pour rire tient à remercier ses partenaires publics : le Gouvernement du
Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Tourisme Montréal, ainsi que ses
commanditaires : Loto-Québec, Tangerine, Bell, Sleeman, Le Groupe Maurice, Tim Hortons et
La Capitale Assurance et services financiers.

À propos de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival rassembleur et mobilisateur proposant
chaque année, en juillet, une programmation cirque éclatée à travers la ville pendant 11 jours.
Créé en 2010, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est le fruit d’un rêve collectif. La
TOHU, maître d’œuvre du projet, avec le soutien du Cirque Éloize, des 7 doigts, du Cirque du
Soleil, de l’École nationale de Cirque et d’En Piste, ont mis en commun leurs expertises, leurs
ressources et leurs volontés pour créer le premier festival international en arts du cirque en
Amérique du Nord.
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE tient à remercier ses partenaires publics : Le
Gouvernement du Québec et du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de
Montréal, du Ministère du Patrimoine Canadien, du Conseil des arts du Canada et du Conseil
des arts de Montréal. Il remercie également ses partenaires privés : Loto-Québec, RadioCanada, le Partenariat du Quartier des spectacles, Tourisme Montréal, la SDC Quartier Latin,
Le Groupe Cirque du Soleil, un des fiers fondateurs de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE, Air France, La Presse, Brasseur de Montréal, Keurig, Dr Pepper Canada et Univins et
spiritueux.
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