
VENDREDI 3

SAMEDI 4

20 H 30

20 H 00

AVRIL COLISÉE ROUBAIX NOUVEAU CIRQUE

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

35 31 23

1027 23

TARIFS
RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

1 H 20 SANS ENTRACTE

TABARNAK
CIRQUE ALFONSE 

Cette création festive et rassembleuse est une célébration 
déjantée des cieux tout en cirque et en musique, façon Alfonse ! 
Laissez-vous embarquer dans cette joyeuse virée entre enfer et 
paradis. 

Le Cirque Alfonse s’est construit autour d’un désir de création 
rassemblant amis et membres d’une même famille, dans l’idée 
de perpétuer une tradition de cirque itinérant dans une version 
contemporaine, tout en puisant ses thèmes dans le patrimoine 
québécois. Nous les avions accueillis avec Timber ! en 2015, dans 
une atmosphère festive et pittoresque, acrobates et musiciens nous 
faisaient basculer dans le passé des bûcherons nord-américains… 
Pour son nouveau spectacle : Tabarnak, la compagnie démonte 
fougueusement les rites traditionnels au profit de numéros 
sensationnels. Du sous-sol à la nef, de l’autel au chœur, des chants 
liturgiques aux grandes orgues, ils célèbrent l’église, dans une 
grand-messe acrobatique et musicale. On assiste à une fresque aux 
allures de show rock où s’enchaînent tour à tour de la balançoire 
russe, du jonglage avec des encensoirs ou encore du patin à roulettes 
acrobatique sur fond de percussions d’un orchestre live. Messe à gogo 
surréaliste, happening musical débridé, office exubérant et festif : Ben 
Tabarnak ! On va avoir du fun !

De et avec : Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine, 
Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, Geneviève Morin et 
Nikolas Pulka (acrobates) et Josianne Laporte, David Simard et 
Guillaume Turcotte (musiciens) | Alain Francoeur (mise en scène) 
David Simard (composition de la musique originale) | Nicolas 
Descôteaux (conception des éclairages) | Francis Farley (scénographie)  

Sarah Balleux (costumes) | Antoine et Julie Carabinier Lépine (direction artistique)  
Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux (direction technique) | Alain Carabinier et Louise 
Lépine (support à la création) | Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière (construction des 
éléments scénographiques) | Renaud Blais (conception de la balançoire acrobatique)  
Photographie : Nicolas Descoteaux
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  Attention, ambiance 
survoltée  et sensations 
fortes.        Ouest France

  Spectaculaire et drôle, tout est 
là pour dépayser. 

Culture Box  Déjanté ! 
Télérama


