
	  
	  

	  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Monde est Fou, imaginé par le Cirque du Soleil,  

Un succès sur toute la ligne! 

Trois-Rivières, le 19 août 2015 – Cet après-midi, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières 
présentait le bilan très positif de la présentation, à l’Amphithéâtre Cogeco, du spectacle Le Monde 
est Fou, imaginé par le Cirque du Soleil. Le spectacle, au fil de ces vingt représentations, aura 
conquis le cœur des spectateurs.  

Salle comble pour la majorité des représentations 

Ce premier spectacle créé et produit exclusivement pour l’Amphithéâtre Cogeco par 45 DEGREES 
la compagnie des événements spéciaux du Cirque du Soleil, a su attirer les foules. La moitié des 
spectacles ont été présentés à guichets fermés et les dix autres représentations ont affiché des 
foules imposantes d’environ 3 000 spectateurs. C’est donc avec fierté que la Corporation des 
Évènements de Trois-Rivières annonce que 64 000 visiteurs ont pu vivre la poésie du spectacle Le 
Monde est Fou ce qui représente une occupation de salle de plus de 96,5 %. 

Le Monde est Fou, tiré de la chanson « Le géant Beaupré », a été créé afin d’émerveiller tant les 
amoureux du Cirque du Soleil que les mordus de la musique de Beau Dommage. La large gamme 
d’émotions explorées au fil des divers tableaux et des grands succès du groupe mythique 
québécois a su éveiller plusieurs souvenirs et émotions chez les spectateurs. 

 

Provenant de la cl ientèle 

L’Amphithéâtre Cogeco, de par la présentation de ce spectacle exclusif du Cirque du Soleil, a su 
rayonner à l’extérieur de la Mauricie et convaincre les touristes et excursionnistes d’effectuer un 
séjour à Trois-Rivières. Plus de 66 % des spectateurs qui se sont procuré un billet pour le spectacle 
sont originaires de l’extérieur de la Mauricie. Nos voisins du Centre-du-Québec ont fortement été 
attirés par ce nouveau spectacle s’inspirant de l’œuvre musicale du groupe Beau Dommage. Un 
peu plus de 12 % de billets vendus ont trouvé preneur dans cette région. 

Parmi les régions plus éloignées, on remarque un bon intérêt dans la Montérégie (10.65 %), 
Lanaudière (7.01 %),  Montréal (6.97 %) et Québec (5.98 %). 

Plusieurs Américains et Ontariens ont également été charmés par ce nouvel environnement 
artistique et sont venus nous rendre visite au cours de la saison estivale. C’est donc dire que le 
projet rayonne à travers le Québec et a eu un impact fort positif sur le tourisme cet été à Trois-
Rivières. 



	  
	  

	  

  

L’expérience de l ’Amphithéâtre Cogeco 

Un des objectifs de l’Amphithéâtre Cogeco était de faire vivre une expérience globale aux visiteurs. 
Plusieurs alternatives ont été pensées afin d’amener les spectateurs vers le site de l’Amphithéâtre 
Cogeco en fonction de leurs préférences et conditions,  soit le parcours piétonnier, les espaces de 
stationnement supplémentaires, les navettes en circuit fermé du centre-ville vers l’Amphithéâtre et 
les vélos-taxis à partir de la Place Pierre Boucher, ces dernières ont connu un achalandage 
fulgurant. Plus de 2 500 passagers sont montés à bord des vélos-taxis de M. Michel Letarte. Les 
courageux bénévoles ont pédalé à chacune des représentations pour amasser des fonds pour 
Leucan. C’est plus de 8 100 $ qui sera remis à l’association. Les navettes, orchestrées par la 
Société de Transports de Trois-Rivières, ont, quant à elles,  transportées plus de 3 700 passagers. 

L’Amphithéâtre Cogeco a connu un départ canon avec la présentation du spectacle Le Monde est 
Fou imaginé par le Cirque du Soleil. En plus d’avoir un impact positif sur l’économie trifluvienne, il a 
su remplir son rôle premier, soit de positionner Trois-Rivières comme un acteur majeur sur la scène 
culturelle québécoise. 

L’été ne s’arrête pas là pour l’équipe de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières. Le 
festival Trois-Rivières en Blues prendra d’assaut la scène de l’Amphithéâtre du 21 au 23 août 
prochain avec les spectacles de ZZ Top, Edgar Winter, Keb’ Mo’ et plusieurs autres. Ce sera ensuite 
le tour de plus de 175 artistes de performer sur ce site enchanteur lors du spectacle 100 avenue 
des Draveurs – Grand rassemblement musical. Ginette Reno, Karim Ouellet et l’OSTR sont 
quelques noms faisant partie de la distribution. 

L’ensemble de la programmation des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco est disponible 
au www.amphitheatrecogeco.com. 
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