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Montmagny, 22 juin − J’ai assisté hier soir au spectacle de cirque et d’art équestre présenté au
Pavillon Nicole à Montmagny. La troupe, est composée de huit artistes, six chevaux, deux poneys,
trois musiciens et repose sur une équipe technique et de production comptant pas moins de 21
artisans. L’origine de ses membres est internationale, tout comme le calibre de la prestation.
Kaléidoscope, un spectacle à vivre grâce à une deuxième représentation, ce dimanche 22 juin à
15 : 00.
La musique originale interprétée «live» par les musiciens poly-instrumentistes amène les
spectateurs dans un univers fantastique où le son se matérialise, au point de créer un passage
temporel qui permet de voir un spectacle de cirque coloré, comme on imagine ceux de la fin du
19e siècle à Paris, c’est d’ailleurs l’ambiance dans laquelle nous-nous retrouvons immergés.
Inspiré des toiles illuminées du peintre Toulouse-Lautrec, un tourbillon de scènes se succède dans
un feu roulant de transitions artistiques harmonieuses où les artistes s’exécutent avec audace en
explorant des prouesses inédites. Clown, équilibristes, jongleurs, contorsionnistes, cavaliers,
acrobates au sol, à cheval, ou en exécution aérienne; au trapèze, à la corde lisse et au mât chinois,
ont enchanté la foule et m’ont fait revivre le même émerveillement que celui éprouvé par mon fils
de onze ans qui m’accompagnait. Bien court nous ont parues les 90 minutes que dure cette folle
aventure.
Sous un éclairage précis qui arrose les personnages magnifiquement costumés, tous s’exécutent à
proximité sur une piste circulaire et livrent en moi la pensée que je suis privilégié d’assister à de
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telles performances en région. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du chorégraphe des numéros, M.
Alain Veilleux «Le Québec international, ce n’est pas juste le Québec ici, ce sont tous ces artistes
de partout rassemblés ici pour étonner avec la splendeur de leur talent. Il faut que nos gens y
goûtent. C’est ça qu’on veut faire, ce qu’on fait en faite; emmener le cirque en région, comme ça
se faisait à l’Âge d’Or du cirque et du spectacle équestre.»
Constamment renouvelées depuis six ans pour chacune des créations de spectacle, cette
compagnie de Notre-Dame-du-Rosaire promet bien d’autres spectacles et activités à Montmagny
au cours de l’été. C’est à suivre.
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Aucun commentaire à ce jour.
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