
Coutumier du Colisée, le cirque Éloize (prononcez EL-WAZ) revient 
pour une nouvelle aventure musicale acrobatique en immersion 
totale dans le Far West.

Cette compagnie québécoise, chef de file du cirque contemporain, com-
bine les arts du cirque avec la musique, le chant, la danse, la technologie 
et le théâtre. Suivez cette épopée aux airs de western servie par douze 
artistes polyvalents qui revisitent avec humour et poésie l’univers de la 
country. Sans relâche sur scène, les musiciens accompagnent cette aven-
ture galopante, peuplée de cow-boys, chercheurs d’or, filles de saloon, 
justiciers et charlatans, prenant l’allure d‘une poursuite digne des plus 
grands westerns. Une série d’évènements inhabituels mêlant prouesses 
acrobatiques et chorégraphie inventive, vous emportera du saloon aux 
plaines désertes, jusqu’aux profondeurs de la mine. Numéros de planche 
coréenne, de mat chinois, de roue Cyr, solo de sangles aériennes, de lasso, 
de jonglerie et autre séance clownesque se succèdent à un rythme sou-
tenu pour nous raconter l’histoire des amants en fuite. La vivacité de la 
mise en scène sert l’interprétation des artistes, magnifiques d’aisance et 
d’apparente désinvolture. Poussez les portes du saloon en famille, le spec-
taculaire vous attend ! 

Avec : Nathan Biggs-Penton, Andreas De Ryck, Rosita Hendry, Guillaume Larouche, 
Camille Leclerc, Giovanni Maldonado, Joana Martinho, Trevor Pool, Méghane Poulet, 
Johan Prytz, Paul Roberto et Owen Winship | Jeannot Painchaud (président et chef 
de la création du Cirque Éloize) | Emmanuel Guillaume (metteur en scène) | Éloi Pain-
chaud (directeur musical, compositeur et arrangeur) | Francis Farley (décors et acces-
soires) | Nicolas Boivin-Gravel (concepteur acrobatique et entraîneur-chef) | Sarah 
Balleux (costumes) | Francis Hamel (lumières) | Annie St-Pierre (chorégraphie) | Virgi-
nie Bachand (maquillages) | Colin Gagne (création sonore) | Pascal Auger (producteur 
délégué) | Photographies : Laurence Labat
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VENDREDI 25 20 H 30

SAMEDI 26 20 H 00

JANVIER COLISÉE ROUBAIX NOUVEAU CIRQUE

1 H 20 SANS ENTRACTE 

CIRQUE ÉLOIZE

SALOON

RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

75

« Laissez-vous 
emporter par les 

performances vocales 
et les harmonies 

rassembleuses dans 
un spectacle au rythme 

effréné. »

Sceneweb.fr



“ L’inspiration pour ce spectacle vient de notre 
force motrice qui nous anime depuis bientôt 
25 ans : une volonté fondamentale de foncer et 
défricher, une légère tendance irrévérencieuse, 
un sens du partage et de la communauté. ” 
Jeannot Painchaud, Président et chef de la création du Cirque Éloize.




