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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
La Corporation de l ’Amphithéâtre de Trois-Rivières dévoile le 
premier spectacle de la Série Hommage : LE MONDE EST FOU, 

imaginé par le Cirque du Soleil  
À l’affiche dès le 15 juil let 

 
Trois-Rivières, le 2 avri l  2015  – C’est à Trois-Rivières que le Cirque du Soleil s’installera cet été 
pour y présenter le premier spectacle de la Série Hommage : LE MONDE EST FOU.  Inspiré par l’œuvre 
du groupe de musique iconique québécois Beau Dommage, ce spectacle conçu sur mesure pour le 
nouvel Amphithéâtre Cogeco en mettra plein la vue et les oreilles! 
 
Sous la direction de création de Daniel Fortin, le spectacle de 75 minutes réunira 25 artistes dans 
une mise en scène de Jean-Guy Legault, une direction musicale de Jean-Phi Gonçalves et une 
scénographie de Geneviève Lizotte. 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. « Passionnés par la musique et les paroles de Beau Dommage, nous avons réuni 
une équipe créative dont l’objectif est d’offrir une expérience unique, en créant un univers visuel qui 
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vient donner au répertoire de Beau Dommage une autre dimension, où chaque spectateur, peu 
importe la génération, s’y reconnaitra» a déclaré Daniel Fortin. 
 
BEAU DOMMAGE -  LE MONDE EST FOU 
De la forêt profonde à la jungle urbaine, c’est un parcours poétique et festif, au coeur de l'imagerie 
d'un des plus célèbres groupes québécois, qui s’ouvre aux spectateurs. Une immersion dans cet 
univers musical rassembleur, qui rend le monde ordinaire extraordinaire ; une ode à la faune urbaine 
plus grande que nature. 
 
Billets 
Le spectacle BEAU DOMMAGE – LE MONDE EST FOU imaginé par le Cirque du Soleil sera présenté à 
l’Amphithéâtre Cogeco à compter du 15 juillet 2015. Les billets sont en vente en ligne en ligne au 
www.cirquedusoleil.com, ou au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio 
Thompson au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797. 
 
Amphithéâtre Cogeco 
Situé au confluent de la rivière St-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l’Amphithéâtre est un lieu de 
diffusion de spectacles exceptionnels et uniques comptant 3 500 sièges couverts et pouvant 
accueillir 5 500 personnes dans son espace gazonné. On y présentera, de mai à septembre, une 
programmation variée et multidisciplinaire. 
 
45 DEGREES 
L’équipe de 45 DEGREES, une entreprise internationale du Groupe Cirque du Soleil, met sa créativité 
au service des clients les plus exigeants en insufflant à des événements publics, privés, corporatifs ou 
projets spéciaux, chacun conçu sur mesure, le même esprit créatif qui anime chacun des spectacles 
du Cirque du Soleil. www.45degrees.com 
 
Cirque du Soleil 
De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil est 
une entreprise québécoise de divertissement artistique de haute qualité qui compte près de 4 
000 employés, dont 1 300 artistes, provenant  d’une cinquantaine de pays différents. Le Cirque du 
Soleil a entraîné dans son rêve plus de 155 millions de spectateurs, dans plus de trois cents villes 
d’une quarantaine de pays répartis sur six continents.  
 
Pour plus d’information sur le Cirque du Soleil visitez www.cirquedusoleil.com. 
Pour en savoir plus sur la Fondation ONE DROP visitez www.onedrop.org. 
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Renseignements pour les médias :  
 
Marie-Michelle Mantha, mariemichelle@amphithéâtre3r.com 
Coordonnatrice marketing et communications, Corporation de l’Amphithéâtre de Trois-Rivières 


