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iD fête sa 1000ème représentation à Londres après un 

large succès dans le monde entier 
 

 
Montréal – Le 15 Août 2016. Le 20 septembre prochain, le Cirque Éloize célèbrera la 1000ème 
représentation d’iD dans la belle capitale anglaise. Après une tournée cet été à Acapulco, un passage en 
Allemagne puis à Heerlen prochainement en Hollande, la troupe aura conquis au cours de cette dernière année 
plus de 1 million de spectateurs dans le monde entier.  
 
Avec la création d’iD, le Cirque Éloize propose depuis 2009, un spectacle audacieux et moderne combinant les 
arts du cirque aux danses urbaines telles que le B-boying, le breakdancing et le hip hop. Jeannot Painchaud, 
directeur du Cirque Éloize et metteur en scène du spectacle, l’a « imaginé au coeur d’une cité où l’omni- 
présence de l’image nous fait perdre nos repères. » Il a voulu « créer une esthétique entre la bande dessinée, 
les films de science fiction et l’univers riche du monde du graffiti. Une musique, résolument rock, électronique 
et poétique ainsi que la présence de projections vidéo accentuent les aspects ludique, énergique, jeune et 
urbain du spectacle. Au centre de cette cité, une place publique comme un lieu où l’on se réfugie, où l’on peut 
sortir de l’anonymat pour exprimer son individualité, pour affirmer son identité. Pour reprendre possession de 
l’espace public et danser la ville. » 
 
Cette création québécoise originale, dirigée par Jeannot Painchaud, a reçu d’excellentes critiques depuis ses 
débuts et aura été présentée dans 29 pays, 93 villes devant plus de 1 million de spectateurs. En sept ans, la 
troupe aura changé de distribution plusieurs fois et compte aujourd’hui deux troupes distinctes afin de pouvoir 
se produire simultanément aux quatre coins du monde. 
 
 
LES DATES À VENIR… 
 
iD  sera en représentation au Peacock Theatre de Londres du 20 septembre au 8 octobre prochain, avant de 
s’envoler pour Tel-Aviv en Israël où nos artistes se produiront à l’Opéra House du 8 au 13 novembre 2016. 
Puis c’est en Afrique du Sud, au Cape Town et à Johannesbourg, et au Mexique que le spectacle finira l’année 
en beauté. 
 
 
À PROPOS DU CIRQUE ÉLOIZE 
 
Depuis la fondation de la compagnie en 1993, Cirque Éloize conjugue de manière inédite et originale les arts 
du cirque à la danse, au théâtre et à la musique. En continuelle recherche artistique, Cirque Éloize est l’un des 
chefs de file du cirque contemporain avec plus de 4 000 représentations effectuées dans quelque 500 villes 
réparties à travers le monde. Outre ses spectacles de tournée, le Cirque Éloize élabore des concepts 
personnalisés destinés à des événements spéciaux d’envergure internationale. À ce jour, plus de 1 400 
événements ont été réalisés. 
 
Pour de l ’ information sur les dates de la tournée en 2017, consultez notre site internet :  
http://www.cirque-eloize.com/fr/spectacles/id/calendrier 
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