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TOUT ÉCARTILLÉ : DEUXIÈME SPECTACLE DE LA SÉRIE
HOMMAGE, IMAGINÉ PAR LE CIRQUE DU SOLEIL
Le voyage dans l’univers de Robert Charlebois sera à l’affiche
dès le 13 juillet à l’Amphithéâtre Cogeco
Trois-Rivières, 15 mars 2016 – Le Cirque du Soleil s’installera pour un deuxième
été à Trois-Rivières pour y présenter le second spectacle de la Série Hommage :
TOUT ÉCARTILLÉ. Ce spectacle créé et produit par 45 DEGREES, la compagnie des
événements et projets spéciaux du Cirque du Soleil, rendra hommage à l’auteurcompositeur, musicien, interprète Robert Charlebois, figure de proue de la musique
et de la chanson québécoise depuis plus de 50 ans.
« Nous sommes ravis de présenter un tout nouveau concept qui permettra au public
de revisiter l’Amphithéâtre Cogeco à travers une nouvelle expérience. Notre plus
grand défi cette année sera de surpasser les attentes suite au succès de notre
premier spectacle de la série hommage LE MONDE EST FOU » explique Yasmine
Khalil, productrice exécutive du spectacle et présidente de 45 DEGREES, la division
responsable de la Série Hommage.
Sous la direction créative de Daniel Fortin, ce spectacle de 75 minutes, créé
exclusivement pour l’Amphithéâtre Cogeco, réunira 25 artistes dans une mise en
scène de Jean-Guy Legault et une direction musicale de Jean-Phi Goncalves.
« C’est une équipe passionnée par ce que représente l’œuvre de Robert Charlebois
qui est à nouveau réunie cette année. L’équipe de création est prête à faire voyager
le public à travers les années 60 à aujourd’hui de manière surprenante» explique
Daniel Fortin, directeur exécutif, création 45 DEGREES.
ROBERT CHARLEBOIS - TOUT ÉCARTILLÉ
Sur les traces d’un aviateur rétro-futuriste aux allures de Lindberg en quête du
voyage perpétuel, les spectateurs seront conviés à un plongeon vertigineux dans
l’univers éclectique, ébouriffé, poétique et teinté d’audace de l’un des plus célèbres
enfants terribles de la musique québécoise. Un spectacle porté par l’imaginaire
débridé de Charlebois où le voyage sera toujours plus important que la destination.
Production : 45 DEGREES
Équipe de création :
o
o
o
o

Daniel Fortin – Directeur exécutif, création
Jean-Guy Legault - Metteur en scène
Jean-Phi Gonçalvez – Directeur musical et arrangements
Geneviève Lizotte – Scénographe

o
o
o
o
o
o

Alain Jenkins - Concepteur accessoires
Marilène Bastien – Conceptrice costumes
Florence Cornet – Conceptrice maquillage
Etienne Boucher – Concepteur, Éclairage
David Girard – Concepteur acrobatique
Lydia Bouchard – Chorégraphe

Le visuel de l’affiche :
L’agence NOUVELLE ADMINISTRATION, en collaboration avec 45 DEGREES, a
développé un concept qui représente l’univers de l’œuvre de Robert Charlebois et
qui met de l’avant Lindberg, personnage du spectacle qui tissera les tableaux
ensemble.
Billets
Le spectacle ROBERT CHARLEBOIS – TOUT ÉCARTILLÉ imaginé par le Cirque du
Soleil sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco à compter du 13 juillet 2016. Les
billets sont en vente en ligne au www.amphitheatrecogeco 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 St-Laurent, l’Amphithéâtre
est un lieu de diffusion de spectacles exceptionnels ayant été inauguré à l’été 2015.
Comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 5 500 personnes
supplémentaires sur son esplanade gazonnée, ce nouvel équipement culturel
accueillera une programmation variée et multidisciplinaire de mai à septembre.
45 DEGREES
L’équipe de 45 DEGREES crée du contenu pour des projets spéciaux et des
évènements exclusifs à travers le monde. Au cœur de tous ses évènements se
retrouve l'excellence et le savoir-faire créatif du Cirque du Soleil. C'est cette unicité
qu’ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non seulement
d'atteindre leurs objectifs, mais aussi de laisser une impression marquante sur
leurs spectateurs. 45 DEGREES est une entreprise internationale intégrée au Cirque
du Soleil avec plus de dix ans de création de projets spéciaux et événements sous le
nom Événements Cirque du Soleil.
Pour plus d’information sur 45 DEGREES, visitez 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 160 millions de spectateurs, dans plus de quatre 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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