
	

	

	

	

Partenariat	historique	entre	le	Cirque	Éloize	et	Juste	pour	rire.		

Deux	fleurons	québécois	débarquent	à	Paris.	
Montréal,	 le	 mardi	 20	 juin	 2017	 -	 Gilbert	 Rozon,	 président	 fondateur	 de	 Juste	 pour	 rire	 et	
Jeannot	Painchaud,	président	et	chef	de	la	création	du	Cirque	Éloize,	s’unissent	dans	un	projet	
culturel	 d’envergure	 à	 Paris.	 Les	 deux	 grandes	 entreprises	 montréalaises	 s’associent	 dans	 le	
cadre	d’une	entente	de	cinq	ans	pour	la	co-production	exclusive	des	spectacles	du	Cirque	Éloize	
à	Paris	au	Théâtre	du	13ème	ART	appartenant	à	Juste	pour	rire.	

C’est	un	véritable	bouleversement	historique	que	s’apprêtent	à	opérer	le	Cirque	Éloize	et	Juste	
pour	rire	dans	la	capitale	française.	En	effet,	l'arrivée	d'un	nouveau	théâtre	privé	de	900	places	
fait	grand	bruit	dans	le	milieu	culturel	parisien.	Une	telle	ouverture	est	une	première	en	plus	de	
100	ans	pour	la	Ville	lumière.	Le	taux	de	location	du	théâtre	pour	y	présenter	des	spectacles	est	
déjà	de	plus	de	80	%	pour	la	saison	prochaine.	

Le	 premier	 spectacle	 présenté	 au	 nouveau	 Théâtre	 du	 13ème	 ART	 sera	 Cirkopolis	 du	 4	 au	 29	
octobre	 2017.	 Et	 pour	 Gilbert	 Rozon,	 le	 timing	 de	 cette	 association	 ne	 pouvait	 pas	 être	 plus	
parfait.	«		Juste	pour	rire	le	Marchand	de	bonheur	s’exporte!	Et	cette	association	avec	mes	amis	
du	 Cirque	 Eloize	 ne	 pouvait	 pas	mieux	 tomber	 dans	 le	 contexte	 actuel.	 C’est	 exceptionnel	 de	
voir	deux	grandes	entreprises	québécoises	emblématiques	prendre	d’assaut	 la	scène	culturelle	
française.	C’est	du	jamais	vu!	».		

«	L’association	 entre	 Juste	 pour	 rire	 et	 Cirque	 Éloize	m’est	 apparue	 toute	 naturelle	 de	 par	 la	
qualité	des	contenus	artistiques	créés	par	 les	deux	entreprises.	Les	spectacles	du	Cirque	Éloize	
toucheront	assurément	le	public	parisien	»	précise	le	directeur	du	Théâtre	du	13ème	ART	Olivier	
Peyronnaud,	 lui	qui	a	déjà	présenté	plusieurs	 spectacles	du	Cirque	Éloize	dans	divers	 théâtres	
français.		

Pour	Jeannot	Painchaud,	ce	projet	revêt	aussi	un	caractère	particulier.	«	Nous	avons	afin	trouvé	
notre	 maison	 parisienne	 grâce	 à	 cette	 nouvelle	 association	!	 Cette	 entente	 pourrait	 nous	
amener	 à	 présenter	 plusieurs	 spectacles	 à	 Paris	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Dans	 un	 deuxième	
temps,	nous	établirons	aussi	une	entente	afin	que	Juste	pour	rire	représente	le	Cirque	Éloize	et	
l’aide	à	se	développer	dans	le	marché	des	événements	spéciaux	sur	tout	le	marché	français.	»		

	
	



À	propos	du	Cirque	Eloize	:	
Force	motrice	 du	 rayonnement	 culturel	 québécois	 depuis	 près	 de	 25	 ans,	Cirque	 Éloize	 crée,	
produit	et	offre	des	spectacles	touchants	empreints	de	poésie.	Considéré	comme	un	chef	de	file	
du	 cirque	 contemporain,	 Éloize	conjugue	les	 arts	 du	 cirque	 à	 la	 musique,	 à	 la	 danse,	 à	 la	
technologie	 et	 au	 théâtre	en	comblant	les	 attentes	 d’un	 public	 en	 quête	 d’un	 divertissement	
riche	de	sens.		

Ses	 créations	 ont	 été	 acclamées	 par	 plus	 de	3,5	 millions	 de	 spectateurs	et	 cumulent	plus	 de	
5 000	 représentations	 réparties	 dans	 quelques	 500	 villes	à	 travers	 le	 monde.	 iD,	
Cirkopolis	et	Saloon	sont	présentement	les	trois	spectacles	sous	la	bannière	du	Cirque	Éloize	en	
tournées	internationales.	Le	Cirque	Éloize	a	aussi	participé	aux	 festivals	 les	plus	prestigieux.	En	
plus	de	ses	spectacles	de	tournée,	plus	de	1 500	événements	conçus	sur	mesure	ont	été	réalisés	
dans	le	monde	entier.	Pour	plus	d’information	:	www.cirque-eloize.com.		

	
À	propos	du	Groupe	Juste	pour	rire		
Fondé	en	1983,	le	Groupe	Juste	pour	rire	fête	ses	35	ans	en	2017.	Depuis	sa	fondation,	il	divertit	
le	monde	 à	 travers	 ses	 activités	 de	 production	 télé,	 de	 production	 de	 spectacles,	 de	 gérance	
d’artistes	 et	 d’organisation	de	 festivals.	 En	plus	du	 festival	 de	Montréal,	 le	 plus	 grand	 festival	
d’humour	 du	monde,	 Juste	 pour	 rire	 présente	 également	 des	 festivals	 à	 Toronto,	 Vancouver,	
Paris,	Londres,	Sydney	et	en	Tunisie.	

Le	 Groupe	 Juste	 pour	 rire	 n'a	 cessé	 de	 croître	 et	 de	 se	 diversifier.	 Aujourd'hui,	 il	 s'agit	 d'un	
groupe	québécois	mondial	possédant	des	filiales	en	France,	aux	États-Unis,	en	Grande-Bretagne,	
en	Belgique	et	 toujours	à	 la	 recherche	de	nouveaux	artistes	à	 travers	 le	monde,	produisant	et	
distribuant	 des	 émissions	 de	 télévision	 dans	 plus	 de	 30	 pays	 et	 sur	 plus	 de	 100	 compagnies	
aériennes.		

Le	 Festival	 Juste	pour	 rire	offre	 chaque	été	des	 centaines	de	 spectacles	 extérieurs	 gratuits	 au	
cœur	de	Montréal.	Juste	pour	rire	présente	également,	en	français	et	en	anglais,	les	plus	grands	
humoristes,	 venus	de	partout	dans	 le	monde,	mais	aussi	des	pièces	de	 théâtre,	des	 comédies	
musicales,	et	de	nombreux	spectacles	de	variétés.	

	
Pour	consulter	la	programmation	du	théâtre	:	http://www.le13emeart.com/		
Pour	télécharger	le	matériel	de	Cirkopolis	:	photos	et	videos.		
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Contact	média	:		

Maxime	Charbonneau		 	 	 	 	 Jean-Nicolas	Gagné	
Cirque	Éloize	 	 	 	 	 	 Juste	pour	rire	
mcharbonneau@cirque-eloize.com		 	 	 JNGagne@hahaha.com		
514.596.3838	p.222	 	 	 	 	 514.845.3440	
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