Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Retrouver Le Maître-Nageur dans la toute nouvelle
création du Cirque Éloize !
Montréal, le 4 août 2021 – Cirque Éloize est heureux d’annoncer Le Maître-Nageur, la suite,
le nouveau volet de son spectacle familial d’art clownesque et circassien présenté pour la
première fois à l’été 2020 en partenariat avec la Société du parc Jean-Drapeau. La toute
nouvelle création de la compagnie québécoise se tiendra gratuitement les week-ends du 14-15,
21-22 et 28-29 août dans l'Agora de l'Espace 67 du parc Jean-Drapeau, à quelques pas de la
station de métro Jean-Drapeau. Alors que l’épisode présenté l’an dernier était campé dans un
univers aux saveurs des années 50 et 60, Le Maître-Nageur, la suite transportera le public dans
une ambiance inspirée du début des années 70 !
Le comique Maître-Nageur adore conserver l’harmonie et la sécurité de façon bienveillante sur la
plage. Tout baigne jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle Maître-Nageuse. Cette collègue athlétique
impressionne les baigneurs, mais se montre un peu trop stricte aux yeux du Maître-Nageur.
Excentrique, il ne ménagera aucun effort pour générer les rires. Mais saura-t-il attirer la sympathie
de l’intransigeante Maître-Nageuse ?
Sous la direction artistique d’Anita Bombita, dix artistes de cirque présenteront de nouveaux
numéros acrobatiques époustouflants qui feront la joie des petits et des grands. Les 24
représentations d’une trentaine de minutes de Maître-Nageur, la suite sont rendues possibles
grâce à la généreuse contribution du Conseil des arts et des lettres du Québec et seront
présentées gratuitement en plein air devant un maximum de 500 personnes par représentation
en respectant les mesures de la Santé publique.
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INVITATION MÉDIA
Les médias sont invités en exclusivité à assister à la répétition générale du
spectacle Le Maître-Nageur, la suite

Le vendredi 13 août à 14h30
L'Agora de l'Espace 67 du parc Jean-Drapeau
(À quelques pas de la station de métro Jean-Drapeau)
Merci de confirmer votre présence auprès de Joana do Valle, Chargée de projet –
Marketing & Communications – Cirque Éloize au
jdovalle@cirque-eloize.com / 514.621.5624

Se rendre au parc Jean-Drapeau
✓ Métro : station Jean-Drapeau.
✓ Automobile : stationnement payant disponible à proximité de l’événement – P9 et P10.
✓ Vélo : piste cyclable du Canal-de-Lachine près du Vieux-Port de Montréal. Suivre les
indications pour la Cité du Havre, puis pour le parc Jean-Drapeau.
✓ Bixi : plusieurs stations sont installées au parc Jean-Drapeau pendant la saison estivale.
À propos du Cirque Éloize
Considéré comme un chef de file du cirque contemporain, comblant les attentes d’un public en
quête d’un divertissement riche de sens, Cirque Éloize conjugue depuis maintenant 28 ans, les
arts du cirque aux autres formes d’arts et à la technologie. Force motrice du rayonnement culturel
québécois, la compagnie a vu ses créations — parmi lesquelles Rain, iD, Cirkopolis, Saloon,
HOTEL, Serge Fiori, Seul Ensemble — être acclamées par plus de 5 millions de spectateurs dans
575 villes à travers le monde.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau
Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver,
d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la
saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations
actuelles et futures. Pour tout savoir sur la programmation du parc Jean-Drapeau, visitez le
parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.
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