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Avec ID, le cirque Eloize enflamme la Maison de la Danse
Ce spectacle, visible à partir de 6 ans,
conjugue de façon rythmée l’univers
urbain actuel, les arts du cirque, et
celui des danses comme le break
dance et le hip-hop.
Seize artistes sur scène, 13 disciplines
acrobatiques (VTT trial, trampoline,
roller, contorsions, jonglerie, mât
chinois!), les tableaux s’enchaînent
sans aucun temps mort, et la musique,
électronique
et
poétique,
porte
parfaitement ces histoires de rivalité
entre gangs.
Encore à Lyon pendant quelques
jours, le cirque Éloize emporte tous les
publics
dans
une
évocation
spectaculaire du monde de la rue. Les
décors en projections multimédia sont superbes, l’énergie incroyable, et les interprètes défient sans cesse
les lois de la gravité. Qu’on aime le rap ou pas, "ID" mérite le détour et permet, dans la grisaille actuelle,
de plonger avec des yeux d’enfants, dans un univers de poésie et de modernité.
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LYON. Tous au cirque avant les fêtes de Noël
Au théâtre des Célestins, à la salle 3 000 de la Cité des congrès, tout comme à la
Maison de la danse, le cirque est roi à Lyon en cette fin d’année.
Vertige, tournis! Tous les soirs,
entre danse et acrobaties, c’est
une ovation debout à laquelle les
seize interprètes d’Eloize et
adrénaline à gogo ont droit. Sur un
air de hip hop, ils grimpent sur un
mât avec la facilité de Spiderman,
réalisent des prouesses d’une
invraisemblable précision à VTT
trial, jonglent avec dix mille balles
et se transforment en yamakasi le
temps d’un final en trampoline à
filer des fourmis dans les jambes.
Le tout dans des décors urbains
virtuels qui rappellent furieusement
les projections du 8 décembre. Les
gamins sont bouche bée, les
adultes en raffolent.

MOONEYONTHEATRE.COM
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Critique : iD
Par S. BEAR BERGMAN
Le Cirque Éloize présente iD, un spectacle acrobatique
enlevant au Sony Centre de Toronto
Ce soir, après avoir assisté à iD au Sony Centre, j'ai rencontré
une amie qui sortait aussi du spectacle. « Qu'en as-tu pensé? »,
m'a-t-elle demandé. Sur le vif, je lui ai répondu : « Très joli,
vraiment amusant et sans emprunt culturel – mon type de
cirque préféré. » Après y avoir réfléchi davantage, ma critique
impromptue me semble tout à fait appropriée.
iD, la dernière production du Cirque Éloize, est un spectacle
de style « urbain » qui présente des numéros d'acrobatie
modernes tels que le breakdance, la trampoline, le saut à
deux cordes et le vélo trial entrecoupés de formes plus
classiques telles que le tissu aérien et le main à main.
Le spectacle comporte aussi des disciplines tape-à-l'œil, mais
ésotériques, dont le mât chinois et la roue Cyr (qui, je viens
d'apprendre, a été inventée par le cofondateur d'Éloize,
Daniel Cyr). Ces deux numéros offrent aux spectateurs une
expérience exceptionnelle qui mérite d’être vécue sur place.
Pour une raison quelconque, le spectacle était accompagné
d’une sorte d’intrigue à la West Side Story. Même si, à mon
avis, il ne s’agit pas d’un choix idéal pour ce type de spectacle,
l’intrigue n’a aucunement gâché le plaisir de la soirée.
En sortant de la salle, j’ai entendu beaucoup de personnes
commenter : « Eh bien, ce n’est pas le Cirque du Soleil, mais… »,
ce qui est vrai, en quelque sorte. Il s’agit d’une production
plus modeste sur le plan de la distribution, de l’espace, du
marketing et du reste. Toutefois, Éloize ne s’inspire pas plus
du Cirque du Soleil que de Barnum and Bailey. Ne vous laissez
pas berner par le mot « cirque ». Éloize a son propre style et sa
propre saveur, une verve brillante et étonnante qui s’apparente
davantage à une rencontre entre les meilleurs musiciens
ambulants et une troupe d’opéra rock. Tous les artistes
semblent s’amuser alors qu’ils exécutent des tours d’une
grande difficulté avec une facilité prodigieuse et bondissent
sur scène avec une aisance déroutante.
Ne passons pas sous silence les projections du spectacle qui
pourraient bien être les meilleures que j’aie vues. Conçues
par Robert Massicotte et Alexis Laurence, les illustrations
surprennent et ravissent en plus d'évoquer le style de

Kevin Adams. Les images sont projetées contre un décorparcours uni et inachevé – qui, bien sûr, ne pouvait pas être
peint en raison des bicyclettes qui y défilent toute la soirée –
avec une puissance lumineuse incroyablement élevée. J'ai
beaucoup aimé l’ingéniosité démontrée par ces projections.
Bref, iD est amusant. Il ne marque pas l’apogée des grands
arts et je n’y ai perçu aucun sujet sous-jacent, mais il propose
une soirée enlevante, attrayante, charmante et enjouée.
La musique est intéressante et engageante, les projections,
splendides et la distribution nous offre des artistes qui
exécutent des prouesses complètement ahurissantes avec
une force et une souplesse invraisemblables. Certaines
personnes préféreront l’opéra. Pour ma part, j’ai vraiment
aimé ce spectacle.

JOURNAL DE MONTRÉAL
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La rue s’invite
à la TOHU
Par Vanessa Guimond
Nombreux sont les amateurs de cirque qui attendaient avec
impatience le retour d’iD à Montréal. Les artisans du Cirque
Éloize qui ont foulé les planches de la TOHU, hier soir, leur ont
donné raison.
Il faut dire qu’en 2010, lorsque le spectacle avait lancé la toute
première édition du festival Montréal Complètement Cirque,
dans le Vieux-Port, les 14 artistes d’iD nous en avaient mis
plein la vue.
Mis en scène par Jeannot Painchaud, président et fondateur
du Cirque Éloize, le spectacle se déroule en pleine ville, là où
les gens se croisent et se côtoient, là où des cœurs s’unissent
et se brisent.

iD, une création du Cirque Éloize, est de retour à Montréal après un
long périple sur la route. Depuis qu’il a vu le jour, en 2009, le spectacle
a été présenté dans 42 villes et 11 pays.

C’est d’ailleurs, avec un superbe numéro de main à main dans
lequel deux jeunes acrobates se courtisent que s’amorce iD.
Impressionnant, ce tableau d’introduction se révèle être une
belle mise en bouche pour la suite des choses.

La trame sonore aux accents électro et danse, que l’on doit
aux artistes Jean-Phi Goncalves (Beast) et Alex McMahon,
complète merveilleusement bien les numéros, dynamiques
à souhait.

Les spectateurs sont rapidement plongés dans l’univers de la
danse urbaine et du breakdance. Même les mouvements de
l’acrobate Jesse Huygh, qui s’exécute au mât chinois, sont
influencés par les prouesses de ses comparses qui, au sol,
nous en mettent plein la vue.

Coups de cœur

Dans ce décor de rue, marqué de graffitis, deux bandes de
jeunes se mettent au défi. On nous propose, tout en agilité, un
« battle » à la sauce Éloize. Lorsqu’on combine patins à roues
alignées et breakdance, on a forcément droit à un duel hors du
commun. Ajoutez-y un vélo trial et vous obtenez une poursuite
qui dépasse les limites de la scène, au grand bonheur des
spectateurs assis au parterre.
Ingénieux
Avec son décor sur lequel sont projetées des images de
gratte-ciel, de grues, de ponts et de voitures qui défilent,
iD propose une scénographie des plus ingénieuses.
Composé de blocs et de plate-formes dans lesquels sont
intégrées des trampolines, son décor permet aux artistes
de pleinement habiter leur espace de jeu.

Parmi les moments forts du spectacle, on compte les
magnifiques tableaux alliant contorsion, patins à roues
alignées et tissu.
La contortionniste Emi Vauthey est tout simplement
époustouflante. Elle se plie et se déplie avec une facilité
déconcertante, et ce, au sol comme dans les airs.
Son numéro de tissu est d’une grande poésie. À voir.
Mentionnons également le très rythmé numéro de trampomur,
offert en clôture, C’est avec lui que le public est amené à
découvrir la complexité du décor, dont le mur principal est
parsemé de portes qui permettent aux artistes d’offrir un
numéro des plus intéréssants, visuellement.
Le Cirque Éloize se plaît à explorer différents styles d’art et
c’est ce qui fait le charme de son spectacle, un must pour les
amateurs de danses et de musiques urbaines.
iD sera présenté à la TOHU jusqu’au 6 octobre.
Après son passage à Montréal, le spectacle se dirigera vers
Toronto puis les États-Unis. En février 2013, il amorcera une
tournée de 50 dates au Japon.

MAVILLE.COM
10 février 2012
Vannes (France)

L’impressionnant CIRQUE ÉLOIZE
remplit le théâtre trois soirs de suite
Par OUEST-FRANCE
C’est du jamais vu à Vannes ! Les trois représentations du
cirque Eloize qui présente son nouveau spectacle ID au théâtre
Anne-de-Bretagne affichent complet depuis plusieurs semaines
déjà. Ce soir, au terme de l’ultime représentation, près de
2 550 spectateurs vannetais auront découvert ce spectacle,
évocation spectaculaire du monde de la rue, des images et
de la danse.
VASTE PLACE PUBLIQUE
La scène devient une vaste place publique où chacun vient
affirmer son identité artistique, dynamisé par une partition
rock-électro-romantique. Tableaux urbains et images
époustouflantes s’enchaînent, portés par seize interprètes
au carrefour de multiples disciplines : VTT trial, break dance,
trampoline, roller, b-boying, contorsions, jonglerie, mât chinois,
corde à sauter…

DES GANGS S’AFFRONTENT
Les gangs s’affrontent, les amours se nouent et se dénouent,
les individualités s’expriment dans une énergie constamment
renouvelée et la danse emporte le tout. Avec un mur de graffs
colorés en guise de décor, des silhouettes d’immeubles en
arrière-plan et des projections multimédias façon BD ou
science-fiction, iD a marqué les esprits des spectateurs
vannetais de tous âges, sensibles ou pas à la culture urbaine
tant la troupe parvient à transcender son sujet. Ces artistes
n'ont décidément rien à envier à leurs compatriotes du
Cirque du soleil.

NORDECLAIR.FR
27 janvier 2012
Roubaix (France)

Le CIRQUE ÉLOIZE, quelle bonne iD
Par DELPHINE TONNERRE

Eloize (éclair de chaleur, en patois canadien), c'est depuis 20
ans un genre singulier et touche-à-tout. Des bulles poétiques,
étranges parfois, délicieuses souvent.
Nouveau spectacle, intitulé « iD ». Nouvel univers, très axé sur
les cultures urbaines. La magie opère. Les équilibristes se font
poètes, les danseurs acrobates, les jongleurs intrépides.
Le décor, carton pâte au premier abord, se sublime avec les
projections vidéo qui décuplent les effets de trappes, de sauts,
d'envols. À chaque séquence, la même interrogation qui trotte :
mais comment font-ils ? Pour être à la fois drôles et agiles,
doués et enjoués ? C'est physique, puissant, contrôlé. Et
rudement rythmé.
Une sorte d'ambiance à la West Side Story version hip hop.
Puis scène suivante, un pas de deux aérien. Entre les deux,
une contorsionniste qui tricote bras et jambes avec souplesse.
Une corde, des balles, un simple cerceau, des marteaux
piqueurs même ou des chaises toutes bêtes : tout prend corps
et s'anime. Rien de figé ni d'étriqué dans ce nouveau cirque
qui emprunte sans complexe aux arts de la rue : graff, battle,
parcours...

Le cirque Eloize rassemble sur la scène du Colisée douze artistes
doués qui conjuguent les disciplines. Trois séances sont prévues ce
week-end.

Le public du Colisée - comble hier soir - retrouvait des artistes
qui ont leurs habitudes depuis quelques saisons à Roubaix. Le
talent de haut vol de la troupe montréalaise a électrisé la salle.

Et quand le trampoline s'en mêle, avec des effets de boîtes qui
s'ouvrent et se ferment, c'est le bouquet. Une performance
époustouflante.

LES ÉCHOS
www.lesechos.fr

29 décembre 2011
Paris (France)

LE CIRQUE HYBRIDE D'ÉLOIZE
De l'énergie, de la créativité, un final
d'anthologie... le cirque québécois
réussit son mariage entre acrobaties
et danses urbaines.

Sur un fond de musique rap ou électro, une partition plutôt convenue,
les essentiels du cirque prennent de nouvelles couleurs : c'est le cas
lorsqu'une contorsionniste dialogue avec un prétendant amoureux la
tête à l'envers, les jambes en avant ! Idem dans ce jeu de chaises que
l'on empile jusqu'à une hauteur vertigineuse. L'humour, ici une chaise
miniature, là un vélo de quelques centimètres, permet également de
désamorcer le danger.

Par PHILIPPE CHEVILLEY
Les cirques canadiens ont choisi de prendre leurs quartiers d'hiver
en Ile-de-France. Entre Les 7 doigts de la main à la Villette et le
Cirque du Soleil installé sur l'île Seguin, c'est l'accent du Québec qui
électrise les scènes en cette fin d'année. On peut y ajouter le Cirque
Eloize et son beau « iD » au Trocadéro.
Entre les écoles du genre à Montréal et l'inventivité de ses concepteurs, il est vrai que la création circassienne ne s'est jamais portée
aussi bien. On avait découvert Eloize avec « Rain » il y a quelques années : des numéros vertigineux sous une pluie de théâtre, une poésie en mouvement, qui en avait sidéré plus d'un. Dirigé par Daniele
Finzi Pasca, « Rain » fit un triomphe jusqu'à Broadway. Depuis, Finzi
Pasca a mis en scène « Corteo » du Cirque du Soleil... le monde du
cirque est petit. Et les talents convoités.
MULTIPLES DÉFIS
Mais Eloize reste une affaire qui tourne : Jeannot Painchaud le prouve
avec « iD ». Un spectacle qu'il a voulu hybride, entre cirque et danses
urbaines. Dans un décor simple mais efficace, une cité désolée, des
murs sur lesquels des projections permanentes donnent le tournis, la
troupe aux looks actuels se lance le plus de défis possibles. Une sorte
de guerre des gangs à grands coups d'acrobatie et autres sauts.
Même si les scènes de groupes dansées manquent parfois de rythme
-le français surdoué Mourad Merzouki a pourtant été appelé en renfort -, l'énergie des numéros compense. A l'image de cette scène où
un VTT grimpe les parois du décor avec facilité ou de ce numéro de
main à main qui ouvre « iD ».

TRAMPOLINE EN FOLIE
Quant au génial numéro de trampoline, peut-être l'un des plus ahurissants vu ces derniers temps, il laisse la salle transportée : à quatre ou cinq, les membres du Cirque Eloize semblent marcher sur le mur
avant de rebondir sur le plateau, faisant exploser des couleurs et des
projections de toutes parts. Ce final est presque un spectacle dans le
spectacle. Plutôt jeune, la nouvelle compagnie réunie pour cette
création n'a pas fini de « provoquer » la France. Un Chaillot quasi complet, une tournée dans la foulée et déjà une reprise au Grand Rex.
C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans l'« iD ».
PHILIPPE NOISETTE

SOUTH WALES ARGUS
15 novembre 2011
Wales (Royaume-Uni)

Le Cirque Éloize au Wales Millennium Centre
Par NATALIE CROCKETT
OUBLIEZ les numéros traditionnels et les clowns : le Cirque Éloize offre une expérience de cirque qui rivalise avec toutes les autres.
iD, le dernier spectacle de l’excellente et talentueuse troupe canadienne, a été salué par le public du Wales Millennium Centre le 10
novembre dernier.
Des magnifiques chorégraphies de danse contemporaine aux cascades défiant la gravité, ce spectacle offre de quoi divertir chacun
d’entre nous.
La troupe relativement petite s’est livrée à une prestation énergique mettant en valeur ses innombrables talents pour la jonglerie élaborée,
le trampoline et la gymnastique, le tout dans une aisance gracieuse.
Soulignons le travail de la contorsionniste, dont le corps souple semblait pouvoir s’étirer comme un élastique, et celui du motard intrépide
qui semblait être en mesure d’arrêter son bolide sur un dix sous – au grand soulagement d’un membre du public qu’on a fait coucher
jambes et bras écartés, pour que le cascadeur puisse sauter par-dessus lui.
Sans oublier les impressionnantes acrobaties aériennes sur le mât chinois et le cerceau au-dessus de la scène, qui ont laissé les
spectateurs haletants, partagés entre impatience et soulagement, chaque fois qu’un artiste prenait un risque avant d’atterrir superbement.
Une soirée très agréable qui plaira à tous.

THE STAGE
13 octobre 2011
Canterbury (Royaume-Uni)

iD

Par LIZ ARRATOON
Le cirque urbain est un concept qui a déjà été mis à l’essai, mais
jamais avec autant de succès qu’iD, le premier spectacle à être
présenté au tout nouveau Marlowe. Toute inquiétude soulevée par
l’absence du directeur suisse Daniele Finzi Pasca, qui a dirigé les
trois derniers spectacles du Cirque Éloize (Nomade, Rain et
Nebbia), est maintenant dissipée.
Novateur et passionnant, iD est le fruit du PDG d’Éloize et directeur
à la création Jeannot Painchaud. On dit qu’il n’y a rien de nouveau
dans l’industrie du cirque, mais ici, alors que la danse de rue se
combine aux techniques de cirque, on assiste à des scènes
entièrement nouvelles avec un tel talent artistique que vous ne
pouvez qu’être émerveillés.
La plupart des numéros font appel aux talents extraordinaires de
l’ancienne ballerine Emi Vauthey, qu’Éloize a magiquement
transformée en la plus sublime artiste de cirque. Elle apporte une
telle fraîcheur à l’art de la contorsion avec des mouvements inédits.

Elle forme tout d’abord un duo avec le danseur urbain Baptiste
Montassier et se retrouve ensuite suspendue aux rubans de soie
avec le danseur roller Xuan Le.
Mais on retrouve aussi de nouvelles idées dans les séquences de
jonglerie et de sauts, ainsi qu’une éblouissante finale au
« trampomur », alors que quatre hommes-araignées et une femmearaignée, Lisa Eckert, gravissent littéralement les murs à partir d’un
trampoline.
Énergisés par une trame sonore palpitante, les corps à corps
côtoient les cascades en vélo, les rubans et le mât chinois, le tout
en opposition avec le hip hop et le break-dance avec pour toile de
fond un paysage urbain complexe renforcé par projection vidéo.
Cela forme le terrain de jeu d’un spectacle vraiment spécial.

MIAMI HERALD
28 juillet 2011
Miami (États-Unis)

«Cirque Éloize iD »
un succès à la mode hip-hop
Un cirque urbain porte les acrobaties de terrain de
jeu à un tout autre niveau au Arsht Center.
Par CHRISTINE DOLEN
Ils bougent comme des adultes sur un terrain de jeu urbain : des
gars aux abdominaux sculptés affichant un air de bravade, des filles
bien roulées aux membres forts et étonnamment souples.
Les hommes et les femmes de iD du Cirque Éloize, le fascinant
nouveau spectacle estival qui est à l’affiche au Adrienne Arsht
Center for the Performing Arts de Miami, se donnent en spectacle
avec un abandon qui semble presque enfantin. Mais en fait, la
troupe de ce cirque du 21e siècle établi à Montréal est composée
d’artistes-athlètes de haut niveau, d’une précision incroyable, qui
donnent à des jeux de cours d’école – corde à sauter, acrobaties à
bicyclette, sauts, jonglerie, mât à escalader – la complexité de
disciplines olympiques.
Créé et mis en scène par le fondateur de la troupe, Jeannot
Painchaud, iD du Cirque Éloize combine le côté nerveux et mordant
des jeunes adultes qui tentent de réussir leur vie dans la grande
ville à des sentiments plus légers et joyeux : le flirt, le plaisir,
la satisfaction du travail bien fait. Par-dessus tout, tant pour
les artistes que pour les spectateurs qu’il ne manque jamais
d’enchanter, iD du Cirque Éloize est une ode à la joie d’être en vie.
Se déroulant dans un décor urbain en constante transformation,
aux propriétés cachées propices aux rebondissements, le
spectacle offre une démonstration bien rythmée de différents
arts du cirque. Des projections transforment le décor de Robert
Massicotte en un chantier de construction, en des immeubles à
logement ou en un paysage nocturne couronné d’une lune énorme.
La musique d’accompagnement passe du hip-hop énergique aux
sons d’ambiance rêveurs. Mais au-delà de cette habile mise en
scène, ce qui fait de iD du Cirque Éloize un divertissement
époustouflant, c’est le talent de ses jeunes acrobates.
Fletcher Sanchez, par exemple, se déplace de haut en bas le long
d’un mât. Mais son corps s’éloigne souvent du mât en un angle droit

parfait. Ou encore, alors qu’il est recroquevillé contre le haut du
mât, la tête en bas, pointée vers la scène, il relâche soudainement
sa prise et se laisse glisser comme un pompier sens dessus
dessous, s’arrêtant à quelques centimètres de la commotion
cérébrale. Comment y arrive-t-il? Grâce à l’entraînement, à la
répétition et à un corps si sculpté qu’on le croirait retouché à l’aide
de Photoshop (pour reprendre l’expression d’un personnage du film
Un amour fou).
Le numéro de la contorsionniste élancée Emi Vauthey est
totalement différent, mais tout aussi impressionnant. Se tordant
d’une façon dont on ne croirait pas le corps humain capable,
Vauthey provoque des grognements chez tous les bébé-boumeurs
courbaturés de l’assistance et s’attire des encouragements alors
qu’elle fait pratiquement des nœuds avec ses membres délicats.
Plus tard, enroulée dans un tissu acrobatique, Vauthey s’allie à
Xuan Le, en patins à roues alignées, qui tournoie autour d’elle dans
une superbe réinterprétation du pas de deux.
L’acrobate à vélo Thibaut Philippe fait participer le public en se
promenant à toute vitesse dans les allées autour de la fosse
d’orchestre avant de remonter sur scène, sans rampe d’accès. On
constate rapidement que l’on n’a encore rien vu. Sans jamais quitter
son vélo, il monte tout en haut du décor. Il saute à la corde (à deux
cordes, en « double dutch ») sur son vélo. Il bondit par-dessus les
membres de la troupe et par-dessus un volontaire du public qui s’en
tire sans une égratignure, mais dont la nervosité est évidente à sa
façon de se taper sur les cuisses du bout des doigts.
Les spectacles comme iD du Cirque Éloize n’ont pas de maître de
piste, mais le jongleur Nicolas Fortin joue un rôle qui s’en approche.
Beau, grand et toujours aimable, Fortin présente un habile numéro
de jonglerie où il fait rebondir des objets contre le plancher, des
panneaux de Plexiglas et plus encore, pour finalement se laisser
rebondir lui-même contre le « trampomur », un élément unique du
décor qui sert de cadre à un dernier numéro fascinant.
Fortin, comme les autres membres de la troupe, ne prononce pas un
mot pendant qu’il est sur scène. Mais les mots sont superflus. Dans
sa splendeur muette, iD du Cirque Éloize est un éloquent hommage
à l’imagination, au talent artistique et à l’enfant qui sommeille en
chacun de nous.

BOSTON HERALD
16 mai 2011
Boston (États-Unis)

PAS BESOIN DE PIÈCE D’iDENTITÉ :
CIRQUE ÉLOIZE, DU PLAISIR
POUR TOUS LES ÂGES
Par JIM SULLIVAN
Lorsque le Cirque Éloize se donne en spectacle, le quotidien cesse
d’exister. Le public est entraîné dans un monde qui n’a rien
d’ordinaire.
Mardi, la troupe montréalaise de 16 artistes donnait la première
représentation d’« iD », à l’affiche au Citi Wang Theatre jusqu’à
dimanche. C’est une création moderne inspirée de la vie dans les
rues, un mélange coloré de danse urbaine, d’acrobaties, de
jonglerie et de prouesses aériennes se déroulant au son d’une
musique techno et trip-hop sur une scène en constante
transformation rappelant une bande dessinée.
La scénographie et l’imagerie vidéo de Robert Massicotte, avec ses
trucages déroutants, constituent un élément clé de la production
du metteur en scène Jeannot Painchaud. Le mur arrière,
comportant de nombreuses portes et plateformes, sert à des
projections numériques allant du paysage urbain futuriste aux
ambiances cosmiques dignes d’un spectacle de Pink Floyd.
L’interaction entre les artistes et le décor illusoire était parfaitement
synchronisée.
Si l’intrigue du spectacle de presque deux heures vous semble
mince – une reprise moderne de « West Side Story » où deux gangs
d’acrobates et danseurs rivalisent et se réconcilient – ne vous en
faites pas. Vous n’êtes pas là pour l’intrigue. Vous êtes là pour les
prestations athlétiques et la magie.

Presque tout « iD » se déroule sur scène, bien sûr, mais dans un
numéro enlevant au début du spectacle, le cascadeur à bicyclette
Thibault Philippe pourchasse le patineur en ligne Xuan Le à toute
vitesse dans les allées.
Choisir les moments forts n’est pas une tâche facile (il n’y a pas
vraiment de temps morts), mais en voici quelques-uns :
Six travailleurs de la construction coiffés de casques de protection,
au travail avec des « marteaux-piqueurs » qui se transforment par
magie en échasses à ressorts.
Deux jongleurs qui font rebondir des balles vertes lumineuses sur
des panneaux transparents, leurs chemins s’entrecroisant avec une
fluidité parfaite.
Une femme tournant délicatement à l’intérieur d’une roue Cyr
géante pendant qu’un danseur de break dance tourne sur la tête
en arrière-plan.
Le dernier acte de huit minutes au trampomur était renversant.
Dans ce numéro fascinant, des acrobates sautent sur un trampoline
et contre le mur arrière, entrant et sortant par des portes et fenêtres
qui apparaissent, disparaissent et réapparaissent. Un numéro à
l’image du Cirque Éloize lui-même, éblouissant et envoûtant, à la
fois chaotique et d’une grande précision.

BOSTON GLOBE
13 mai 2011
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CIRQUE ÉLOIZE : UNE ÉTONNANTE
ET HABILE FUSION DE NUMÉROS
Par DON AUCOIN
Dans le spectacle « iD » du Cirque Éloize, la ville prend vie et devient
un lieu d’émerveillement où tout peut arriver.
Les affrontements entre gangs rivaux, la quête de l’amour et de
l’amitié et les rencontres au hasard des rues dans un
environnement urbain futuriste servent de toile de fond à des
démonstrations d’agilité qui sont non
seulement impressionnantes par leur
façon de repousser les limites du corps
humain (on ne s’attend à rien de moins de
la part d’artistes de cirque de ce calibre),
mais qui vont encore plus loin en nous
surprenant.

Dans une note au programme, le directeur artistique Jeannot
Painchaud, metteur en scène d’« iD », écrit que son objectif était de
« créer une esthétique entre la bande dessinée, les films de
science-fiction et l’univers riche du monde du graffiti ». Le titre
inhabituel révèle un besoin, dans les mots de Painchaud,
« d’exprimer son individualité et d’affirmer son identité ».

Par exemple, dans l’un des numéros
d’« iD », à l’affiche au Citi Wang Theatre
jusqu’à dimanche, un patineur en ligne
(Xuan Le) tournoie et pirouette, puis saute
sans prévenir en bas de la scène pour
s’élancer dans les allées, un cascadeur à
bicyclette (Thibaut Philippe) à ses
trousses. Alors que le duo parcourt le
théâtre en un circuit endiablé, le cycliste
faisant des cabrés à quelques centimètres
des visages enchantés des spectateurs,
on croirait que le vénérable théâtre Wang
accueille des olympiades extrêmes.
Fondé en 1993 et basé à Montréal, le Cirque Éloize se spécialise
dans la fusion d’arts du cirque, de musique et de danse — éléments
qui contribuent tous à faire d’« iD » une soirée de divertissement
mémorable. Bien que le Cirque Éloize ait conclu un partenariat
stratégique avec le Cirque du Soleil l’an dernier, ses sensibilités se
rapprochent davantage de celles de la troupe de cirque
contemporain « Les 7 doigts de la main » (également de Montréal),
qui présentait le remarquable « PSY » en janvier dernier au Cutler
Majestic Theatre d’ArtsEmerson.

L’identité d’« iD » dépend tout autant de son équipe de création que
des 16 intrépides et agiles acrobates qui prennent place sur scène.
La musique de Jean-Phi Goncalves et d’Alex McMahon est à la fois
dynamique et éthérée, alors que les chorégraphes Mourad
Merzouki et Christian Garmatter ont conçu des numéros de break
dance qui servent d’intermèdes explosifs entre les numéros de
jonglerie, d’équilibre sur les mains, de contorsion, d’acrobaties
aériennes au tissu et de mat chinois.

BROADWAYWORLD.COM
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CIRQUE ÉLOIZE « iD » À CHICAGO?
C’EST TRÈS BON!
Par WILLIAM PANEK
Le mariage entre prestations passionnées et technologie époustouflante saute aux yeux dès l’instant où la troupe du Cirque Éloize
(sous la direction du talentueux et innovateur Jeannot Painchaud)
fait son entrée sur la scène du Palace Theater pour son tout
nouveau spectacle, iD. Agrémentés de fascinantes projections
vidéo en 3D - conçues par Robert Massicotte et Alexis Laurence,
elles donnent vie au décor urbain dépouillé de Massicotte, les
numéros de cirque et de danse urbaine qui composent iD sont
résolument funky, originaux et d’une beauté envoûtante.
Semblable au merveilleux Traces présenté l’hiver dernier au
Broadway Playhouse (et rappelant le réputé Cirque du Soleil), iD
combine des numéros de cirque adroitement montés à une mise en
scène plus riche et met en vedette un plus grand nombre d’artistes.
Le spectacle de Painchaud, qui comprend une chorégraphie de
break dance électronique signée par Christian « Sancho »
Garmatter, un des membres de la troupe (qui réussit à la perfection
un pas de deux urbain), ne comporte aucun dialogue, mais on y
reconnaît un fil conducteur traitant d’amour interdit, de travailleurs
de la construction et de batailles entre gangs de rue, le tout rythmé
par la trame sonore à saveur techno de Jean-Phi Goncalves et
d’Alex McMahon. J’utilise le mot « bataille » au sens très large, car
la conclusion du premier acte nous présente un duel de cordes à
sauter plutôt que des couteaux ou des fusils. C’est un choix
comique et intelligent qui exemplifie les nuances modernes
entrelacées tout au long des deux heures que dure iD.
En plus de la technologie, de la musique et des costumes colorés de
Linda Brunelle, le Cirque Éloize se distingue par ses membres et
leurs talents d’acrobates; des acrobaties réussies sans heurts à
98 % lors de la première de mardi soir. Chacun des 16 artistes tient
la vedette pendant un moment ou deux. Notons en particulier
Richard Maguire, qui donne le vertige lorsqu’il est en équilibre sur
les mains, le charmant Nicolas Fortin, jongleur qui défie la gravité,
Fletcher Sanchez et son époustouflant numéro de mat chinois, et
les intrépides acrobaties aériennes et contorsions d’Emi Vauthey.
Les danseurs urbains d’iD méritent également des honneurs, tant
pour leurs numéros de transition et d’ambiance que pour leurs
chorégraphies complètes.

Ces dernières années, j’estimais que la création de Timothy Bird
pour la reprise de Sunday in the Park with George à la Menier
Chocolate Factory était le nec plus ultra des projections de scène
novatrices, mais iD prouve que Massicotte et Laurence sont les
nouveaux maîtres dans le domaine. Sans trop en révéler (l’élément
de surprise intensifie la contribution remarquable de Krzysztof
Soroczynski et d’Oliver Lemieux au numéro), leur production en 3D
en met plein la vue dans le tableau final d’iD, un dernier acte
marqué par des animations à couper le souffle et des prestations
dynamiques. C’est un mariage complexe et enlevant de ballet
contemporain éclaté, de numéro d’ensemble et de magie du cirque
moderne.
« Éloize », comme Painchaud nous en a judicieusement informés
mardi soir, est un mot acadien signifiant « éclair de chaleur ». Cela
dit, Cirque Éloize iD n’est à Chicago que pour deux semaines. Allez
voir ce spectacle électrisant sans attendre.
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CIRQUE ÉLOIZE « iD »
★★★★★
Par ALAN BRESLOFF

Au fil des ans, nous avons vu de nombreux spectacles de CIRQUE,
certains sous un chapiteau et d’autres dans de grands théâtres,
sans oublier la représentation annuelle au Navy Pier. La plupart sont
de nature semblable, suivant une intrigue ou un thème typique du
cirque. La toute nouvelle production actuellement à l’affiche au
Cadillac Palace Theatre, « Cirque Éloize iD », est un spectacle
unique et hautement dynamique; l’intrigue est discrète, mais l’action
s’inspire de la vie dans les rues. Dès le début de cette production
éblouissante, les 16 artistes, accompagnés par de superbes
projections, nous entraînent au cœur d’une ville animée où des
gens de tous les milieux vaquent à leurs occupations; ils vont d’un
endroit à l’autre, certains avec hâte et d’autres en « mode touriste »,
prenant des photos et admirant les édifices. Le spectacle traite
d’iDentité et d’indiviDualité et vous fera voyager hors de votre
quotidien pendant plus de deux heures.
Le directeur artistique Jeannot Painchaud sait tirer parti des talents
de ses 16 artistes de cirque de façon unique, et l’excellente musique
(rock, électronique et très urbaine, tout comme beaucoup des
numéros de danse) encourage cette troupe énergique à se donner
pleinement. Le décor se compose simplement d’un mur très spécial,
doté de niveaux et parties mobiles. Dans ce mur se trouve une
multitude de portes par lesquelles les artistes entrent et sortent,
souvent de manière très inhabituelle. Oui, on retrouve certains des
numéros traditionnels des spectacles de cirque : équilibres sur les
mains, rubans, chaises empilées (avec une tournure inattendue),
jonglerie, tissus acrobatiques, contorsions, acrobaties aériennes
et roue Cyr. Or, tout est utilisé de façon novatrice et créative. Il ne
s’agit pas d’un cirque ordinaire!
Il y a d’impressionnants numéros de break dance et une scène
complètement éclatée qui rappelle une bataille de West Side Story
exécutée avec des cordes à sauter. Vous serez renversés par le
numéro de bicyclette, et deux fois plutôt qu’une puisqu’un membre
de l’auditoire sera invité à se tenir sur scène pendant que le
cycliste, qui semble bondir de toutes les directions, saute pardessus lui. La dernière scène, exécutée sur un trampomur, est

difficile à décrire, mais il s’agit d’un des numéros les plus
particuliers que j’ai eu l’occasion de voir, et pour tout dire, il vaut le
prix d’entrée à lui seul. Une véritable démonstration de créativité,
d’énergie et de talent renversant! Les seize membres de la troupe
sont Fletcher Sanchez, Dmytro Bogodist, Alona Burlachenko,
Melissa « Melly Mel » Flerangile, Nicolas Fortin, Christian
« Sancho » Garmatter, Xuan Le (excellente performance de patins
à roues alignées), Josianne Levasseur, Richard Maguire, Baptiste
Montassier, Forty Nguyen, Hugo Ouellet-Côté, Thibault Philippe,
Manda Rydma, Ryan Shinji Muray et Emi Vauthey. Ils ont bien mérité
l’ovation debout reçue le soir de la première!

Les artistes sont exceptionnellement doués et la mise en scène est
superbe. L’équipe technique - composée du chorégraphe hip-hop
Mourad Merzouki, des compositeurs Jean-Phi Goncalves et Alex
McMahon, de décorateurs, des concepteurs d’images vidéo Robert
Massicotte et Alexis Laurence, de la costumière Linda Brunelle et
de l’éclairagiste de talent Nicolas Descoteaux - mérite aussi que
l’on souligne sa participation à cette expérience de divertissement
unique. Il s’agit véritablement d’un travail d’équipe, des artistes qui
interprètent la chorégraphie aux techniciens qui partagent l’énergie
de la troupe comme s’ils étaient eux-mêmes sur scène. Le
spectacle sera à l’affiche jusqu’au 8 mai au Cadillac Palace Theater,
situé au 151, rue West Randolph, dans le cadre de la série
Broadway In Chicago. Je vous recommande de ne pas perdre de
temps et de vous procurer vos billets dès maintenant.
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Le Cirque Éloize vous soulèvera avec son énergie contagieuse.

iD étincelant
Par GLENN SUMI
Toute une symbolique que de dévoiler les rénovations de 28
millions de dollars du Centre Sony en présentant un spectacle de
cirque éblouissant.
Le spectacle iD du Cirque Éloize n’est peut-être pas l’événement
théâtral qu’a été Camelot il y a 50 ans ce mois-ci (au même
endroit). Néanmoins, c’est un exemple astucieux de la façon de
jongler avec l’art et le divertissement et c’est une nouvelle
attitude vivifiante que de se tourner vers l’avenir plutôt que vers
le passé.
Il n’y a pas vraiment de trame narrative au spectacle dirigé par
Jeannot Painchaud. Il s’agit essentiellement de 17 artistes
souples et entraînés qui font des cabrioles, de l’escalade, de la
danse strutting et qui sautent partout dans le décor de Robert
Massicotte, le concepteur, qui utilise intelligemment les boîtes,
les portes cachées et les projections évocatrices pour créer un
paysage typiquement urbain.

Si vous êtes un mordu du Cirque du Soleil, certaines cascades
vous sembleront familières, en particulier le spectaculaire
numéro du trampomur, où les acrobates défient la gravité à la
manière d’une scène du film Origine. Nous avons également déjà
vu d’intrépides performances à vélo, mais rarement s’y
trouvaient l’énergie ou la précision de Thibaut Philippe. (Une de
ses performances à vélo les plus impressionnantes implique la
participation du public.)
La prestation d’Emi Vauthey au tissu acrobatique n’est pas
tellement originale ni impressionnante, mais Josianne Levasseur
manipule gracieusement la roue Cyr; Claire Aldaya et Romain
Vigier démontrent beaucoup de force et de précision dans leur
travail de main à main.
Ce que cette troupe a de plus que ses populaires concurrents
québécois, c’est une légitime attitude « mauvais garçon ». Tous
les artistes savent se déplacer et se déhancher, peu importe si
leurs pieds, leurs mains ou leur tête touchent le sol ou volent
dans les airs.
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Si West Side Story
avait eu un trampomur
Par ROBERT CUSHMAN
Le spectacle de réouverture du Centre Sony (anciennement le
Hummingbird, préanciennement O’Keefe, et qui n’est franchement pas différent à la suite de sa dernière métamor-phose)
atteint son paroxysme avec le numéro de trampoline le plus
exaltant jamais vu. Et, pour ajouter un peu plus de folie, le
trampoline est lui-même en contrebas et donc hors de vue. Donc,
tous ces corps rebondissent et semblent provenir de nulle part.
C’est peut-être ce que l’on pourrait considérer comme le
contraire de la chute libre.
Et j’insiste sur « tous ces corps » : on compte 17 artistes
renommés dans iD, une production du Cirque Éloize établi à
Montréal, et — même s’il semble y en avoir plus — six d’entre eux
prennent d’assaut le trampoline ou, comme c’est inscrit sur le
programme, trampomur. Et ce n’est pas tout : le décor de cette
production, conçu par Robert Massicotte, est un paysage urbain
dont les murs — dans ce numéro en particulier — sont
littéralement inondés de projections vidéo. Lorsque, au passage,
les projectiles humains s’accrochent à la paroi, comme ils le font
souvent, c’est comme s’ils cherchaient le soutien de quelque
chose d’immatériel. Ils semblent vraiment défier la mort.
Contrairement à certains autres cirques auxquels on peut penser,
le Cirque Éloize — dans ce spectacle, du moins — ne donne pas
vraiment dans le scénario. Il s’agit plutôt d’un poème
symphonique, dans lequel l’aliénation urbaine est conquise, à
plusieurs reprises, par la puissance de l’acrobatie positive. Un
numéro commencera généralement par un interprète qui en
saisit agressivement un autre; tous deux se font face comme s’ils
étaient prêts pour la bagarre. Mais en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire, ils se sont réconciliés. Cependant, le climat de
compétition demeure. Les numéros plus traditionnels ont

tendance à être moins enlevants. La jonglerie n’est pas vraiment
comparable à celle que la troupe du Soleil offre à quelques pâtés
de maisons, sur la rue Yonge, et même la dame célèbre (Josianne
Levasseur) avec un cerceau ou à l’intérieur de celui-ci –
pratiquement le logo du spectacle – n’est pas si spectaculaire. Le
clou du spectacle serait plutôt l’audacieux cycliste (Thibaut
Philippe), dont le vélo est à la verticale au moins aussi souvent
qu’à l’horizontale et qui a fière allure lorsqu’il saute d’un côté à
l’autre. Lorsque limité au niveau du sol, il se spécialise dans le
saut par-dessus des corps allongés, dont celui d’un intrépide
membre du public (qui, autant que je sache, ne faisait pas partie
de la troupe).
Il s’agit autant d’un spectacle de danse que de cirque, bien que
l’aspect vraiment passionnant de la production de Jeannot
Painchaud est la façon avec laquelle il fait cohabiter ces deux
formes d’expression. Notons également le sens du lieu, en
particulier lorsque la scène se déroule dans les docks. Des
groupes rivaux s’affrontent, mais, comme je l’ai déjà mentionné,
les affrontements ont tendance à être de courte durée; la
convivialité revient toujours en force. Il est probablement
impossible d’évoquer une sorte de guerre de gangs sur scène
sans réveiller les souvenirs de West Side Story, et ce spectacle
les réveille régulièrement. Mais quand la danse éclate, elle le fait
de manière très différente. Le style chorégraphique est hip-hop
et porté à une puissance supérieure. Il semble inégal pour
commencer, mais il s’améliore peu à peu. Un environnement
auquel, de prime abord, il faut s’opposer ou conquérir et qui
devient un environnement que l’on accepte, que l’on célèbre et
dont on fait partie. Le numéro de trampomur, auquel semble
participer la troupe en entier même si ce n’est pas le cas, scelle
l’accord. La soirée commence tièdement et se termine de façon
survoltée.
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iD
Par CHRISTOPHER HOILE
Le Centre Sony aurait difficilement pu choisir meilleur spectacle
qu’iD, le dernier spectacle du Cirque Éloize de Montréal, pour
célébrer sa réouverture après deux ans de travaux de
rénovation. Il est inhabituel d’avoir à la fois le Cirque du Soleil et
le Cirque Éloize dans la ville au même moment, mais leurs
productions ne pouvaient pas être plus différentes. Tandis que la
production Banana Shpeel du Cirque du Soleil est remplie de
conversations clownesques et manque d’action, iD, du Cirque
Éloize, est un feu roulant d’action, sans discussions ni clowns.
Contrairement aux spectacles du Cirque du Soleil ou aux autres
spectacles du Cirque Éloize, iD évolue dans un milieu urbain et
rocailleux. Les 16 artistes sont habillés comme des adolescents
de la ville, tendance hip-hop, et non comme des insectes ou des
animaux en costumes extravagants; les jeunes sont divisés en
deux bandes qui s’identifient par des bracelets rouges ou jaunes.
Le directeur Jeannot Painchaud crée un sentiment de tension
constante — des personnages rivaux exécutent des numéros en
duo, comme le main à main ou la contorsion, pour ensuite être
séparés par des membres de leur gang.

Chaque scène se fond harmonieusement dans la prochaine par la
danse et non par le dialogue, afin de soutenir l’action. L’ensemble
de la distribution aux multiples talents présente un mélange
énergique de breakdance, hip-hop et tecktonik avec une
précision stupéfiante. Il est donc logique que, en conclusion, les
deux parties reconnaissent leurs similitudes, renoncent à la
division et célèbrent leur communauté. Certains arts familiers
du cirque comme le tissu acrobatique et la jonglerie aérienne
sont présents, mais le spectacle intègre des arts moins connus.
Thibaut Philippe surprend sans cesse avec ses prestations de
vélo trial; il saute avec un vélo sans siège par-dessus des objets
et atterrit sans mettre les pieds au sol. Josianne Levasseur
effectue des cascades surprenantes à l’intérieur de la grande
roue Cyr, tout en roulant autour de la scène. Fletcher Sanchez
bondit sur le mât chinois comme Spider Man, tient d’incroyables
positions horizontales et fait des chutes qui sèment la frousse.
Toute l’action se déroule avec en toile de fond un décor en
animation, un panorama urbain projeté sur un décor de ruelle. Le
spectacle atteint des sommets à couper le souffle avec la finale
du « trampomur », où les artistes sautent des corniches et
rebondissent sur un mur tout en étant synchronisés avec la
musique. Voir des gens d’apparence ordinaire accomplir de tels
exploits extraordinaires soulève réellement les esprits. iD n’est
ici que pour trois représentations cette semaine (du 7 au 9
octobre). Dites à tous ceux que vous connaissez d’y assister.
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Le spectacle iD du
Cirque Éloize devrait
flatter l’égo du
nouveau Centre Sony
Par JOHN COULBOURN

C’est un lieu qui a vu l’histoire du divertissement de Toronto
s’écrire depuis un demi-siècle. Nous verrons si les gens
fredonneront toujours les airs de iD, la production palpitante du
Cirque Éloize, de la même façon dont plusieurs fredonnent
toujours les airs de Camelot. Néanmoins, le vieux Centre O’Keefe
de Toronto et le nouveau Centre Sony se sont réunis, vendredi,
pour se projeter, eux-mêmes et toute la ville, de façon plutôt
impressionnante dans un avenir collectif.

Tandis que Nomade semblait être porté par la sensualité et la
sexualité frémissante, iD est entraîné par l’exubérance et le
pavoisement de la jeunesse, et fermement attaché à une culture
de la jeunesse qui connaît sans doute peu et se soucie encore
moins de la relation entre l’identité et l’égo, mais qui comprend
l’ensemble de la recherche d’identité dans les prouesses
physiques. C’est ce qui, nous croyons, donne le nom à ce
spectacle.

Après deux ans de rénovations, de restauration et de modernisation, les portes étaient grandes ouvertes, vendredi soir, pour
accueillir le public dans le tout nouveau Centre Sony, revampé,
pour le meilleur et pour le pire, à partir du squelette abandonné
de l’ancien Centre O’Keefe qui avait, il y a 50 ans, ouvert ses
portes avec Camelot, une production de Broadway.

Qui plus est, Painchaud et son équipe se soucient constamment
de mettre en valeur non seulement les compétences acrobatiques de leurs interprètes, mais aussi leurs personnalités, ce qui
imprègne d’une aura ludique, par exemple, les compé-tences
impressionnantes de la contorsionniste Leilan Franco et qui fait
irradier de testostérone le travail de Hugo Ouellet-Côté à la
sangle aérienne.

Cette fois, le spectacle est iD, le dernier-né de l’esprit créatif et
des corps souples qui composent le Cirque Éloize - encore une
autre organisation montréalaise déterminée à se sortir du carcan
opiniâtre du monde du cirque et l’amener vers une nouvelle ère.
Ce qui signifie, bien sûr, qu’ils ont beaucoup en commun avec une
autre entreprise montréalaise, peut-être mieux connue. Mais
rassurez-vous, même si Éloize présente plusieurs prouesses
physiques et actes de bravoure similaires à ceux produits au haut
de la rue au Canon Theatre (où Banana Shpeel du Cirque du Soleil
joue encore), il ya tout un monde de différence entre les deux
spectacles.
En ouverture, aucun clown en vue alors qu’iD tombe sur la scène
comme le vrombissement du tonnerre. L’univers audio créé par
Jacques Poulin-Denis, construit autour de la ville, et la musique
hip-hop de Jean-Phi Gonclaves et d’Alex McMahon sont
apparemment conçus pour mettre en valeur un impressionnant
nouveau système de son qui fait partie du processus de
modernisation.
Le directeur Jeannot Painchaud n’a peut-être pas découvert
grand-chose de nouveau sous le soleil du cirque, mais il l’a tout
de même emballé dans un univers beaucoup plus rocailleux que
ce à quoi le public habitué aux scintillements du Cirque pourrait
s’attendre. Sauf, bien sûr, s’ils ont eu la chance de voir « Nomade :
la nuit, le ciel est plus grand » lorsque ce spectacle fut présenté
à Toronto, au début de la décennie.

Bien qu’il s’agisse d’une distribution impressionnante, là où iD
brille lumineusement, c’est par l’usage extraordinaire des
créations vidéo d’Alexis Laurence et de Robert Massicotte,
projetées sur des arrangements de Massicotte, et continuellement fusionnées avec les éclairages de Nicolas Descoteaux.
Dans leurs mains, iD se déroule sur un paysage urbain en
constante évolution qui, à son meilleur, laisse l’auditoire à bout de
souffle devant les merveilles et les possibilités de la vidéo,
véritable trompe-l’œil moderne.
Franchement, même si ce spectacle, pour être pleinement
apprécié, exigerait un espace plus intime que les limites encore
tentaculaires de cette salle, surtout si vous n’avez pas la chance
d’être assis assez près pour savourer toute l’exubérance
physique et la splendeur de cette distribution talentueuse, iD est
un spectacle qui saura probablement vous couper le souffle.
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Cirque Éloize : 10
bonnes raisons d’aller
voir son nouveau
spectacle, iD
Par PAULA CITRON
En 1993, sept amis des Îles-de-la-Madeleine ont décidé de monter
un spectacle. Quelque 30 pays plus tard, le Cirque Éloize, installé
à Montréal, est devenu l’un des trésors nationaux du Canada.
Maintenant, avec ses 17 artistes, ce qui est peu par rapport aux
normes du cirque, la société privilégie la qualité à la quantité.
Leur nouveau spectacle iD combine la danse hip-hop et les arts
du cirque de brillante façon. La compagnie a été choisie pour
monter le spectacle d’ouverture soulignant la réouverture du
Centre Sony, et iD a fièrement relancé l’endroit.
Dix raisons d’aller voir iD du Cirque Éloize
1. Tout d’abord, les artistes. Il s’agit d’une distribution jeune dont
l’enthousiasme imprègne chaque scène. La contorsionniste
Leilani Franco est remarquable. Imaginez ceci : allongée sur sa
poitrine, elle soulève ses jambes derrière elle, les plie au niveau
des genoux, puis les dépose sur son dos! Philippe Thibaut prend
des risques en vélo trial, sa roue monte, descend et tourne
autour du corps allongé d’un volontaire de l’assistance.
2. Les performances de Krzysztof Soroczynski en acrobatie et
au trampomur (où l’on rebondit du sol au mur). Le spectacle
propose 12 arts du cirque différents tous amalgamés dans le but
de créer un effet maximal.
3. La vision du directeur Jeannot Painchaud qui sous-tend le
spectacle. L’action se déroule dans une ville où les gens peuvent
échapper à l’anonymat en exprimant leur individualité par
l’entremise de leur talent.
4. La chorégraphie urbaine. Christian « Sancho » Garmatter [ndlr :
dirige] une équipe de cinq danseurs hip-hop qui ont créé
ensemble la chorégraphie palpitante, qui fait également le lien
entre les tableaux tout au long du spectacle. On ne peut passer
sous silence les gymnastes bien entraînés qui jouent les mauvais
garçons. Ils peuvent s’arrêter et exploser avec une vitesse et une
distorsion du corps qui surprennent l’œil.

5. La fluidité du spectacle qui fait en sorte qu’une scène émerge
de la précédente. Par exemple, les gens passent et repassent afin
de représenter une rue mouvementée. Une jeune fille [ndlr : Claire
Aldaya] et un garçon [ndlr : Romain Vigier] entrent en collision.
De la confrontation empreinte de colère naît une attraction qui
conduit à un échange de main à main à couper le souffle; il
soutient, d’un seul bras, tout le corps de la jeune fille, qui est ellemême en équilibre sur un seul bras.
6. La scénographie de Robert Massicotte. L’horizon est une ligne
d’immeubles d’habitation et, tout au long du spectacle, les
artistes sortent des portes et fenêtres comme d’une boîte à
surprise. Ils se déplacent également le long des murs, de haut en
bas, grâce à des paliers astucieusement placés.
7. Il semble que le Cirque Éloize utilise la vidéo pour la première
fois; les projections, qui passent du néon aux graffitis, sont
absolument superbes lorsqu’elles illuminent le petit complexe
d’appartements.
8. La musique à forte tendance hip-hop/rap - de Jean-Phi
Goncalves et d’Alex McMahon - est constituée d’un fabuleux
mélange de rythmes palpitants.
9. Sa sonorité industrielle (Jacques Poulin-Denis), qui installe une
ambiance urbaine et une tension bien dosée dans les rues
hostiles de la ville.
10. Les costumes de Linda Brunelle. La jeune distribution est
enveloppée dans un style chic et urbain.
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Toutes les activités du cirque et
un spectacle étonnamment varié

iD : une réouverture
flamboyante pour le
vieil amphithéâtre

Par RICHARD OUZOUNIAN, critique de théâtre
★★★★ (sur quatre)
L’art de faire les choses en grand!
Vous ne pourrez pas trouver un divertissement plus enlevant,
énergique et hallucinant qu’iD, le spectacle de la troupe
montréalaise Cirque Éloize qui a fait l’ouverture du Centre Sony,
fermé depuis deux ans pour rénovations.
L’amphithéâtre comme tel est plus lumineux, plus lisse et plus
attrayant pour le public, mais le changement majeur se passe sur
la scène.

iD est la carte de visite parfaite pour cette programmation
complètement repensée du Centre Sony. Son PDG, Dan
Brambilla, souhaite que les spectacles qui y seront présentés
reflètent le vrai visage de Toronto.
Vous pouvez chercher les thèmes tissés à travers iD - cela fait
partie de la découverte. On assiste même à une mince intrigue à
propos de gangs rivaux se disputant un secteur de la ville, mais
le spectacle porte essentiellement sur le monde de possibilités
à la portée de la jeunesse quand elle est au bord de l’explosion.
Il semble que presque tous les types de numéros de cirque
possibles soient intégrés au spectacle : acrobaties, jonglerie, arts
martiaux, vélo défiant la gravité, et j’en passe.
Il y a aussi une utilisation constante de l’étonnant trampomur
(qui ressemble exactement à son nom : un trampoline sur un
mur). L’expression galvaudée « à couper le souffle » s’applique
vraiment ici, car j’ai vite cessé de compter le nombre de fois où
j’ai eu le souffle coupé par la peur, par l’admiration ou les deux à
la fois, en constatant les risques que prennent ces artistes.
Mais deux autres caractéristiques rendent ce spectacle unique.
Contrairement à certaines autres entreprises qui souhaitent
présenter, en un acte, leurs artistes spécialisés puis les font
disparaître jusqu’à la fin de la soirée, le groupe du Cirque Éloize
est présent toute la soirée.
Bien sûr, chacun jouit d’un moment pour faire valoir son
expertise, mais entre deux numéros, ils sont tous là à former un
ensemble dynamique.

La réouverture du Centre Sony prend l’allure d’une élégante « guerre de gangs »
avec iD, une production du Cirque Éloize.

Et les projections scéniques sont parmi les plus spectaculaires
que vous avez jamais vues, passant de l’éclat d’un spectacle
explosif de sons et lumière à un monde d’ombre, en un clin d’œil.
L’affection du public pour l’entreprise et son spectacle a été
clairement transmise par une ovation debout tout à fait
spontanée.
Saluons-les tous par leur nom : Claire Aldaya, Nicolas Fortin,
Leilani Franco, Christian « Sancho » Garmatter, Elon Höglund,
Évelyne Lamontagne, Xuan Le, Olivier Lemieux, Emmanuelle
LePhan, Josianne Levasseur, Richard Maguire, Hugo OuelletCôté, Thibaut Philippe, Fletcher Sanchez, Emi Vauthey, Romain
Vigier et Kone Thong Vongpraseuth.
Ajoutons deux noms à la liste : Jeannot Painchaud, le génie
derrière la compagnie, et Dan Brambilla, le visionnaire qui nous
présente l’avenir, aujourd’hui.
Les gens vont parler d’iD pendant des années à venir. Ne le
manquez pas.
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Cirque Eloize et son iD,
l’incontournable de l’été!
Par THOMAS BASTIEN
Vendredi soir dernier, c’était ma première expérience au festival
Montréal Complètement Cirque. C’était aussi ma première
expérience avec le Cirque Éloize. Un seul mot pour décrire cette
expérience : époustouflant!
Seize artistes sur scène, 10 disciplines de cirque, un mélange de
danses urbaines, de hip-hop et d’acrobaties à couper le souffle :
c’est ce que nous propose le Cirque Éloize dans sa création iD. Les
numéros chorégraphiés à la perfection s’enchainent sur un décor
amovible qui permet aux jeunes artistes d’effectuer des
performances multiples à vélo, sur un trampoline, au sol ou encore
dans les airs. Que ce soit sur scène ou parmi le public, le plaisir est
palpable. Au bout du compte, les deux heures de performance
s’envolent comme des secondes. Une seule déception : le
spectacle prend fin!
Le spectacle se construit autour d’une ambiance qui nous rappelle
certains épisodes de Starmania. En pleine période de rébellion et de
changement, les groupes se font et se défont pour créer au final un
ensemble explosif. La musique à la fois rock et électronique
enveloppe cette création d’un air résolument urbain. Le metteur en
scène Jeannot Painchaud combine savamment une chorégraphie
complexe avec des acrobaties que seule la dextérité des athlètes
rend possible.

Bien sûr, chaque spectacle a son lot de coups de cœur. Pour ma
part, c’est le numéro de contorsion qui m’a tout simplement laissé
pantois. Une interprétation à la fois innocente et naïve, un brin
aguicheuse. On adore aussi le numéro de jonglerie ou de trampoline
effectué par la troupe en entier.
Comme vous le voyez, les éloges pourraient être interminables.
Comme le dirait ma voisine française qui ne manque aucun
spectacle du Cirque Éloize, on y retournerait demain!
Bravo aux artistes et au Cirque Éloize pour cette création qui nous
met des étoiles plein les yeux!
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iD du Cirque Éloize - Éclair de
chaleur dans le Vieux-Port
Par ISABELLE PARÉ

De l'énergie à haute dose et de l'adrénaline à profusion, doublées
d'une ambiance à faire fondre le macadam: la troupe Éloize a fait
monter la température de plusieurs degrés lors de la première de
I.D. donnée dans le Vieux-Port en ouverture du festival Montréal
complètement cirque.
Un éclair de chaleur madelinot a littéralement frappé jeudi soir le
chapiteau blanc que le Cirque Éloize a investi à l'occasion du
festival de cirque.
Avec sa nouvelle création résolument urbaine, inspiré du break
dance et des mangas japonais, Éloize déploie sur scène une
nouvelle fournée d'artistes puissants, typés et prodigieusement
énergiques.
D'entrée de jeu, I.D. nous plonge en pleine jungle urbaine, à la
manière d'un West Side Story version 2010, avec b-boys et b-girls,
bandes rivales et aficionados de la mode de rue à l'avant-plan. Les
décibels de Jean-Phi Goncalves (Beast) et d'Alex McMahon
chauffent l'atmosphère, qui s'enflamme dès que les danseurs
multiplient les vrilles sur la scène. En première partie, l'entrée en
piste d'un cycliste qui défie les lois de la gravité en escaladant à
vélo un mur escamotable tétanise la foule.
Les numéros de main à main, de cerceau aérien et de mât chinois
révèlent tour à tour la puissance acrobatique de l'équipe d'Éloize.
Puissance qui atteint son apogée en deuxième partie lors d'un
sublime numéro de trempomur, mené à un rythme enlevant sur des
parois animées de graffitis et de tableaux projetés. Lancés de tous
les côtés entre le sol, les murs et des interstices taillés dans le mur,
des acrobates nourris au Gatorade achèvent de clouer les
spectateurs sur leur chaise.

Toute la force de I.D. réside dans la fusion entre la danse de rue, hautement
acrobatique, et les numéros de cirque de haut vol.

Seul bémol, quelques numéros moins incarnés en deuxième partie,
dont un de tissu aérien où l'esprit urbain qui habite le reste de la
création se perd en cours de route.
On souhaiterait aussi voir plus les prestations huilées et livrées au
quart de tour par les prodigieux danseurs Elon Höglund,
Emmanuelle LePhan et Kone Thong Vongpraseuth. Avec leurs
vrilles, jeux de pied et popping d'enfer, on en prendrait une double
dose. Toute la force de I.D. réside d'ailleurs dans la fusion entre la
danse de rue, hautement acrobatique, et les numéros de cirque de
haut vol, pour accoucher d'un tout cohérent. La fusion devient
osmose lors d'un numéro où un véritable dialogue s'entame entre
contorsion et break dance. Les costumes déjantés imaginés par
Linda Brunelle et les projections dynamiques (parfois sousutilisées) de Robert Massicotte donnent au tout un puissant ADN
urbain.
Après avoir scellé le mariage poétique du cirque et du théâtre dans
Rain et Nebbia, Éloize réussit avec I.D. celui du cirque et de la
danse. Mais dans ce virage à 180 degrés, la force narrative et la
charge émotive qu'Éloize avait insufflées à ses créations
précédentes passent à la trappe, il faut le dire. On ne sort de I.D. ni
bouleversé ni ému. Mais la création distille en revanche une
énergie adolescente, hautement contagieuse, qui contaminera un
très large public. De l'énergie brute, livrée de main de maître.
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Aucune limite pour iD

Danse, acrobaties aériennes et
autres extravagances sous
chapiteau
Par PAT DONNELLY
Montréal est devenue folle. Folle de cirque. (En plus d’être folle des
festivals.)
Ce week-end, il a y de l’activité sous deux chapiteaux dans le Vieux-Port.
L’un abrite le spectacle Totem du Cirque du Soleil, et l’autre, iD, la dernière
création du Cirque Éloize dont c’était la première américaine jeudi soir.
C’est le spectacle d’ouverture d’un nouveau festival appelé Montréal
complètement cirque qui présente plus d’une douzaine de troupes de
cirque, provenant de partout à travers le monde, dans plusieurs salles de
la ville, incluant la Tohu spécialement conçue pour les arts du cirque.

Plusieurs artistes entrent et sortent de scène continuellement, dansent le
break, volent la vedette, toujours en alerte. Il y a un illusionniste du vélo
(Philippe Thibault) qui saute sur des plateformes surélevées, sur une seule
roue, ainsi qu’un patineur qui danse entre des cônes rouges. Les danseurs
occupent la scène sur une trame musicale funky (composée par Jean-Phi
Goncalvez et Alex McMahon) comme s’ils auditionnaient pour un
vidéoclip de Jay-Z ou de Beyonce, mais la ligne entre le cirque et la danse
n’a pas de filon défini. L’allure est anti-glam.
La contorsionniste Leilani Franco est une poupée de caoutchouc ronde et
câline, contrairement aux contorsionnistes anorexiques et trop jeunes
qu’on a l’habitude de voir. Emi Vauthey présente un numéro de tissu aérien
original en compagnie du patineur Xuan Le pour quelques arabesques.
Le numéro de jonglerie (Nicolas Fortin) est éblouissant. Alors que Fortin fait
tourner ses multiples balles vert-pomme dans les airs, les projections de
la ville en arrière-plan en font pleuvoir des centaines d’autres.

Le Cirque Éloize, fondé en 1993, est perçu comme étant la deuxième
compagnie de cirque en importance au Québec – après le Cirque du Soleil
fondé en 1984; mais le Cirque Éloize tourne énormément et profite d’une
solide réputation en présentant des spectacles sur scène plutôt que sous
chapiteau.
Avec iD, un spectacle urbain, le Cirque Éloize présente pour la première
fois une de ses productions sous chapiteau. Ce qui signifie un espace
ouvert vers le ciel ouvrant de nouvelles possibilités pour des numéros
aériens. Malheureusement pour le spectateur, le chapiteau est équipé de
bancs légèrement rembourrés et sans dossier pour s’appuyer. (Seulement
ceux qui sont dans les premières rangées disposent de vraies chaises.)
On propose également des toilettes sèches installées à l’extérieur. Et le
soir de la première, le spectacle a commencé une demi-heure en retard,
soit à 21 h.
Quinze minutes après le début du spectacle, plus rien de tout ça n’avait
d’importance.
iD est une œuvre palpitante, pleine d’attitude, d’énergie et d’inventivité.
Ça commence avec le son de la circulation automobile. Des piétons
passent devant une ligne d’horizon urbaine générée par une projection
vidéo.
Ensuite, le tout se transforme en un West Side Story version circassienne,
où une histoire d’amour se développe entre les deux protagonistes du duo
de main à main (Jean-Philippe Cuerrier et Catherine Girard) qui est
interrompue par une rivalité masculine dans un numéro de machisme
alors qu’un jeune homme au torse nu (Fletcher Sanchez) démontre son
habileté au mât chinois.

Les prouesses à bicyclette font parties des tours de force que présente le Cirque
Éloize dans l’éblouissant spectacle iD dans le cadre du festival Montréal
complètement cirque.
Photo : PIERRE OBENDRAUF / The Gazette

Tous les visuels, qui sont à vous en écarquiller les yeux, atteignent leur
apogée dans une profusion de corps qui grimpent sur le trampomur,
rendant ce numéro de trampoline l’un des plus divertissants qu’il m’ait été
donné de voir.
Avec iD, le Cirque Éloize s’est éloigné de l’esthétique européenne en
faveur d’un look nord-américain, reposant sur les arts urbains.
Le charme ultime de ce spectacle est la façon dont tout tient ensemble,
avec énergie, anarchie et attitude, du début à la fin; merci au metteur en
scène Jeannot Painchaud. Ceci est son chef-d’œuvre. Malgré le fait que
iD cible très clairement les de moins de 25 ans, les spectateurs qui ont un
faible de taux de tolérance envers la musique hip-hop et électronique
assez forte risquent également de se faire emporter par la vive allure de
ce spectacle.
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iD du Cirque Éloize:
le hip-hop entre en piste
Par ÉRIC CLÉMENT
Le spectacle iD du cirque Éloize a ouvert, hier soir, de façon
magistrale le 1er Festival Montréal complètement cirque, avec des
numéros de haut vol et une signature urbaine d'une exceptionnelle
modernité.
Mis en scène par Jeannot Painchaud, iD
est une merveille à tous points de vue du
début à la fin. Le spectacle multidisciplinaire commence avec une ambiance de
ville américaine. Les artistes arrivent sur
scène les uns après les autres dans un
grand défilé de mode, superbement
habillés moderne-branché, les filles avec
chapeau «course hippique à Chantilly» ou
fourrure d'ours blanc au col, les gars
genre dandy des années 20 ou stylé
banlieue chic. Début un peu surprenant
quand on s'attendait à un style plus
Harlem mais ça a du chien, un clin d'oeil
peut-être à Dolan avec ses ralentis léchés.
Entrent alors sur scène Jean-Philippe
Cuerrier et Catherine Girard, pour un
numéro de main à main solide, avec de
belles contorsions et des acrobaties. Mais
les deux jeunes amoureux sont séparés
par un bum, Fletcher Sanchez, qui fait
alors un impressionnant exercice de force au mât chinois avec des
sauts osés le long du mât, accompagnés de la belle voix du rapper
Boogat.
Puis grand moment avec l'exceptionnel Thibaut Philippe qui grimpe
partout, sur les cubes et jusqu'en haut du trampomur (mur
perpendiculaire à un trampoline) avec son vélo trial, après avoir
roulé à toute allure parmi les spectateurs éberlués.
Puis, on reste ébahi devant l'exercice de contorsion de Christian
«Sancho» Garmatter, roi de la danse urbaine, et Leilani Franco, dont
on se demande si elle n'est pas issue du croisement d'une nymphe
et d'un caoutchouc...
Finissant de l'École nationale de cirque, le jongleur Nicolas Fortin
nous plonge ensuite dans un univers de chantier de construction où
Xuan Le tricote en même temps avec ses patins à roues alignées
autour de petits cones orangés.

Catherine Girard revient au cerceau aérien, avec ce corps qui
prend la forme de son instrument: des acrobaties autant
spectaculaires qu'artistiques. Catherine a une maîtrise parfaite du
cerceau, une souplesse et une grâce de danseuse très bien
soutenue par la musique efficace de Jean-Phi Goncalves et Alex
McMahon.
Puis, deux groupes arrivent sur scène, chaque membre muni d'une
corde à sauter. Les deux gangs se jaugent, se narguent puis
«s'affrontent» dans une chorégraphie époustouflante, un incroyable numéro d'adres-se à la
corde à sauter, le tout sur une musique très
entraînante. Tout le monde saute, même le vélo
trial et même deux jeunes à la fois, l'un debout
sur les épaules de l'autre! Super dynamique.
Après l'entracte, on va chercher un spectateur
qui s'allonge sur le sol. Thibaut Philippe saute
alors autour de lui avec son vélo, effleurant son
bras gauche à un moment donné. Ouf!
Suivent un numéro de sangles aérien d'Hugo
Ouellet-Côté qui laisse pantois puis du trampoline
comme vous n'en avez jamais vu. On ne sait plus
où est le sol, le ciel, le mur! Les projections
colorés magistrales sur les éléments de décor
rendent parfaitement l'ambiance urbaine. Les
athlètes font des prouesses assez incroyables
sur cet instrument.
Finalement un spectacle complètement flyé! Ils
sont jeunes. Ils sont beaux, souriants, dansent à merveille. Le public
déchaîné et qui dansait sur place leur a réservé une ovation. Les
artistes étaient émus et crevés.
«Je suis heureux parce qu'il y a deux semaines, je ne pensais pas
que ce serait si abouti, a dit Jeannot Painchaud, après le spectacle.
La magie a opéré.» Bien des personnalités du monde politique était
présentes, notamment le ministre des Finances et responsable de
la métropole, Raymond Bachand, la chef de l'Opposition, Pauline
Marois, l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry et la chef
de l'Opposition officielle à la Ville de Montréal, Louise Harel. Le
maire de Montréal, Gérald Tremblay, était absent.
Louise Harel a beaucoup apprécié: «Je n'ai jamais rien vu de plus
urbain que ça, dit-elle. En sortant d'ici, on va aimer les graffiteurs!»
Quant à Pauline Marois, elle a trouvé le spectacle «d'un dynamisme
exceptionnel».
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La belle énergie de la jeunesse
Par BENOÎT AUBIN
Il s'est produit hier quelque chose de neuf, de beau et d'important:
c'était la première de iD, le nouveau spectacle du cirque Éloize :
une merveille, une trouvaille -surtout un changement de génération
dans l'art de créer ce divertissement, pourtant vieux comme le
monde.
La trame sonore nous prévient en premier: bruits de klaxons et de
sirènes, puis le décor, fait de projections vidéo qui changent sans
cesse, puis la musique qui rocke fort: la ville, son ambiance, son
énergie sont le lieu et l'âme de ce spectacle.
À lire également
Seize athlètes en mouvement permanent brouillent allègrement la
ligne séparant la danse, l'acrobatie et le théâtre. Chaque numéro
spécialisé - main à main, contorsion, jonglerie, cerceau aérien,
équilibrisme à vélo - est du plus haut niveau, et pourrait être
performé en solo.
Mais chaque numéro est toujours enchâssé dans un mouvement,
un spectacle plus grand, de danse, d'acrobaties - une idée géniale
de mise en scène, qui donne un spectacle électrisant. Un spectacle
qui ira loin et va rouler long-temps.
Rupture de style
Ce nouveau spectacle de la troupe montréalaise marque une
rupture radicale avec le style, plus narratif et poétique de ses trois
précédentes productions - Nomade, Rain et Nebbia qui portaient
la marque de Daniele Finzi Pasca.

Le spectacle était électrisant et la mise en scène était géniale.

Disant que le temps était venu d'explorer de nouvelles avenues,
d'essayer de nouvelles choses, le directeur artistique, Jeannot
Painchaud, harnache et libère une force brute d'énergie, parfois
proche de la violence, l'énergie de la jeunesse, de la ville, de la
musique pompée à haut volume.
Ici la danse est omniprésente ; c'est la sauce dans laquelle mijote
tout le spectacle et de laquelle émergent les performances
acrobatiques - qui sont, ce spectacle nous le rappelle - l'idée de
base du cirque depuis ses lointains débuts.
La création d'un nouveau spectacle du cirque Éloize, la première
en trois ans, est un événement qui est tout sauf discret. Athlètes,
politiciens, comédiens - et toutes les vedettes, parents d'enfants
qui sont d'âge à être invités, suaient sur le tapis rouge menant au
chapiteau, retardant le spectacle d'une trentaine de minutes par
leurs joyeuses retrouvailles.
Hier soir, le message était clair: le Cirque du Soleil n'est plus le seul
chouchou de Montréal.
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Des acrobaties à en perdre le souffle
Par SOPHIE MONTMINY
Jeudi soir, dans le cadre du festival Montréal complètement cirque,
on s'est questionné sur l'identité de l'être humain, puisque le
spectacle iD, du Cirque Éloize, était présenté en première
Américaine. Plusieurs membres de la communauté artistique
québécoise étaient sur place pour assister aux acrobaties
époustouflantes des membres de la troupe.
Robert Charlebois, Paul Piché, Emmanuel Bilodeau et des dizaines
d'autres artistes ont foulé le tapis rouge pour entrer dans l'univers
de ce nouveau spectacle tant attendu. Jeannot Painchaud, le
créateur et metteur en scène, s'est inspiré de la technologie, de la
jeunesse et de la danse de rue pour impressionner la foule.
Dès le premier tableau, le ton est donné. Des bruits urbains se font
entendre, des costumes colorés et flamboyants inondent la scène
et de jeunes artistes s'emparent du plateau en imposant leur
rythme. C'est ainsi qu'au cœur de la foule un accrochage survient
entre une jeune fille rebelle et un jeune homme, lesquels se mettent
à se disputer. Mais une chimie a tôt fait de s'installer entre eux, et
ils se mettent à faire des acrobaties. Tout au long du numéro, on
retient notre souffle, puisque la jeune fille n’est parfois retenue audessus du vide que par une seule main. Sa souplesse est
impressionnante, tout comme la puissance du jeune homme qui
l’accompagne.
Le deuxième tableau s'impose par la force. Un gang de rue arrive.
Tous ses membres se mettent à danser, tandis que le chef du clan
occupe l’avant-scène. L'homme, à l’allure sévère, se met à faire un
numéro de drapeau humain en s'accrochant à un poteau, le corps
à l’horizontale. Parfois, il se laisse glisser, tête première vers le bas,
parfois il ose faire quelques pirouettes pour se raccrocher au
poteau.
Ce spectacle au rythme rapide est aussi ponctué de numéros
captivants, comme celui dans lequel un couple composé d'un
danseur et d'une contorsionniste (incroyable!) éblouit le public. De
plus, pour la première fois, le Cirque Éloize a fait appel au
multimédia. Dès le premier tableau, on aperçoit des images
futuristes qui nous amènent à comprendre le monde virtuel dans
lequel les jeunes du spectacle vivent.

C'est une présentation rythmée, reposant sur des tableaux
contemporains, que Jeannot Painchaud a élaborée. Même si
quelques imperfections (des balles ont perdu leur route durant le
numéro de jonglerie) sont venues ponctuer l’ensemble, iD est un
spectacle à voir, et il est accessible aux gens de tous âges.
Vertige et acrobaties
En entrevue quelques jours avant le spectacle, le metteur en scène
du et président-directeur général du Cirque Éloize, Jeannot
Painchaud, a mis en garde les spectateurs: «En créant ce
spectacle, j'ai voulu mettre la trame narrative de côté, et j’ai laissé
la place aux sports extrêmes et aux acrobaties surprenantes.»
Le spectateur retiendra certainement son souffle devant la
performance de Philippe Thibaut, qui fait du vélo trial. Dans ce
tableau, le sportif s'amuse à sauter par-dessus les danseurs et à
grimper sur des petites marches ancrées dans le décor. À chaque
saut, il monte plus haut et à chaque saut, on retient notre souffle
pour ne pas qu'il tombe. Durant ce même tableau, on s'inquiète pour
Xuan Le, qui fait du patin à roues alignées de façon téméraire. Il se
fait même poursuivre par le cycliste dans les gradins!
iD sera présenté du 8 au 25 juillet, sur les Quais du Vieux-Port de
Montréal, dans le cadre du festival Montréal complètement cirque.

