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34E ÉDITION DU FESTIVAL JUSTE POUR RIRE

LE SPECTACLE « TUTU, LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS »
DÉBARQUE EN ARABESQUE À MONTRÉAL!
À la Salle Pierre-Mercure les 13, 14, 15, 16 et du 19 au 24 juillet 2016
MONTRÉAL, le mardi 1er mars 2016 – Après un succès fulgurant partout en France, le spectacle de la
troupe Chicos Mambo « TUTU, la danse dans tous ses états » arrive enfin à Montréal dans le cadre de la
34e édition du Festival Juste pour rire! Grande révélation et récipiendaire du Prix du public catégorie «
Danse » du festival OFF d’Avignon en 2015, « TUTU » saura ravir et faire rire les grands connaisseurs de
danse autant que les néophytes!
Plus de 60 000 spectateurs européens ont applaudi et ri aux larmes devant ce spectacle complètement
déjanté! Le Festival Juste pour rire a l’immense privilège d’inviter la troupe à traverser l’Atlantique afin
de présenter en grande première nord-américaine la toute dernière création du directeur artistique et
chorégraphe Philippe Lafeuille.
En véritables virtuoses, six danseurs de haut niveau entraînent les spectateurs dans un feu roulant de
numéros parodiques plus fous les uns que les autres! Sans jamais craindre le ridicule, ils revisitent les
genres incontournables : du ballet classique, à la danse contemporaine en passant par le hip hop
acrobatique!
Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle l’est tout autant pour sa rigueur technique. Les
six interprètes masculins endossent tous les rôles tels des caméléons; plus de 40 personnages qui feront
éclater de rire et étonneront le public montréalais sur la scène de la Salle Pierre Mercure en juillet
prochain.
De Dirty Dancing au Lac des Cygnes, tous plongeront avec plaisir dans cet univers loufoque où la dérision
côtoie l'excellence.

Un pur moment de divertissement!
« PRIX DU PUBLIC CATÉGORIE DANSE AU 50e FESTIVAL OFF D’AVIGNON »
TUTU, la danse dans tous ses états
À la Salle Pierre-Mercure les 13, 14, 15, 16 et du 19 au 24 juillet 2016

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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