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Vague de Cirque à Val-David! 

 

 
Val-David, le 9 septembre 2016 

 
De retour d’une longue tournée canadienne et 
internationale, Vague de Cirque revient au Québec 
pour présenter sa nouvelle création, BARBECUE ! 
Pour une toute première fois à Val-David, en 
collaboration avec le Festival 1001 Visages de la 
caricature et la Municipalité du village de Val-David, 
la compagnie installera son coloré chapiteau au 
Parc Léonidas-Dufresne (petite gare) pour quatre 
représentations du 6 au 9 octobre 2016. 

Quand la créativité, la voltige et l’humour se 
rencontrent… 
Vague de Cirque propose une approche originale et 
intimiste du cirque en alliant l’humour à la haute 
voltige dans une ambiance unique de cabaret. Cette 
cinquième création de la compagnie, « Barbecue » 
s'inspire des relations de voisinage, questionnant 
avec humour le concept de territoire. Faussement à 
l'abri des regards, dans notre jardin ou sur notre coin de balcon, les masques tombent ainsi que 
les inhibitions. Nos cours deviennent un réel condensé de la vie humaine. Havre de paix réel ou 
illusoire? Elles sont le berceau de nombreuses histoires... Ironique, complètement loufoque, 
toujours acrobatique.  
Venez à la rencontre de cette troupe attachante, drôle et talentueuse! 
 
Vague de Cirque, un rêve devenu réalité… 
Vague de Cirque est une compagnie originaire des Iles-de-la-Madeleine. Fondée par Noémie 
Gervais et Alain Boudreau, elle est la continuité logique de la carrière de ces deux artistes 
chevronnées qui ont sillonné la planète avec leur numéro de mains à mains pendant plus de 15 
ans. Acclamés sur les plus prestigieuses scènes du monde, c’est leur désir de se produire au 
Québec ainsi que d’approfondir leurs recherches artistiques qui les mènent à fonder la 
compagnie Vague de Cirque en 2009.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Informations et réservations: 
Dates:  
Jeudi 6 octobre à 19h – avant-première, rabais de 15% 
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre à 19h30 
Prix régulier : Adulte : 30$;  Étudiant : 20$;  Enfant : 15$ ;  Famille : 80$ (2 adultes + 2 enfants) 
  
Achat de billets :   
En ligne : www.lepointdevente.com 

 Au Baril Roulant, 2434 Rue de l’Église, 819-322-2280 

 À C’est la vie Café, 1347, rue la Sapinière 

 Au chapiteau une heure avant la représentation. 
 

Pour en savoir davantage sur ce spectacle des plus attendus, rendez-vous au : 
www.vaguedecirque.ca 
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