
MARDI 29 NOVEMBRE 
DURÉE : 1H15 

ANIMAL
CIRQUE ALFONSE

Pour sa 5ème création, le Cirque Al-
fonse débarque avec un spectacle fa-
milial complètement déjanté. Tous les 
membres d’une famille québécoise 
100% barrée, vous invitent à « une 
party » agricole que vous ne risquez 
pas d’oublier !

Avec Animal, le Cirque Alfonse offre une 
série de fables surréalistes et impres-
sionnantes de virtuosité et d’un comique 
irrésistible ! La compagnie emmène petits 
et grands à la découverte d’un terroir réin-
venté. Avec Animal, l’étable est en folie, la 
grange sens dessus-dessous !

Un gentleman-farmer s’entoure de créa-
tures familières mais déjantées : les poules 
ont des dents, les canards sont très vilains 
et les vaches ruent dans les brancards ! 
La compagnie pratique le retour à la terre 
avec aplomb, applique une démarche ré-
solument contemporaine à des valeurs 
séculaires. L’imaginaire flirte avec les contes 
de notre enfance, la ruralité s’avère aussi 
énergique que poétique. 

Le Cirque Alfonse tord sauva-
gement les clichés, détourne 
joyeusement la morale, séduit 
avec lyrisme et prouesses. 
Mélange de trad’ et de soul, les 
musiciens concoctent un irré-
sistible funk agricole. 

Enfants, parents, grand-père, amis, les 
membres de la troupe forment un clan so-
lide, une famille soudée à la ville comme à la 
campagne. Animal, c’est la ferme dans tous 
ses états !

Formée de la famille Carabinier-Lépine et de ses amis, la 
compagnie puise son nom de la municipalité de Saint-Al-
phonse-Rodriguez dans Lanaudière, d’où elle est ori-
ginaire. La fibre québécoise est d’ailleurs au cœur de 
chacune des créations de Cirque Alfonse, car la troupe 
s’inspire du folklore national pour les thèmes de ses 
spectacles, avant d’y ajouter une touche contemporaine. 
Le clan Alfonse a conquis le public en 2011 avec Timber! 
ensuite avec le cabaret Barbu en 2014 suivi de Tabarnak 
en 2017.

Le cirque Alfonse remporte un immense succès sur la 
scène internationale depuis 2012 et est récipiendaire de 
nombreux prix : Best Circus and Physical Theater Award – 
Adelaïde, Australie (2018), Prix Ambassadeur Télé-Québec 
des Grands Prix Desjardins de Lanaudière (2017)...
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« Animal, jouissif party agricole où la musique et la théâtrali-
té l’emportent sur les prouesses acrobatiques. » - La Presse

« La troupe nous offre ici une série de fables surréalistes, 
impressionnantes de virtuosité et d’un comique irrésistible. » 
- Jds

LA PRESSE EN PARLE !



CETTE ANNÉE À SÉMAPHORE, VOUS AIMEREZ  AUSSI...

Suivez les actualités de Sémaphore ! @semaphorecebazat / @SemaphoreCeb / @semaphore_cebazat

FA C É T I E S
COMPAGNIE BEN AÏM
JEU. 1ER DÉCEMBRE - 20 H 30

Avec Facéties, Christian et Fran-

çois Ben Aïm signent un bijou de 

chorégraphie absurde qui laisse 

entrevoir toute la beauté de nos 

différences. Six interprètes, s’em-

parent d’un plateau presque nu. Ils 

esquissent des gestes gauches. 

Ils dessinent ainsi une chorégraphie 

que l’on croirait réglée par le minis-

tère des marches stupides cher 

aux Monty Python. 

[ R A K ATA K ATA K ]
COMPAGNIE TRACASSE
JEU. 8 DÉCEMBRE - 20 H 30

La Compagnie Tracasse vous 

embarque pour un véritable saut 

dans le temps. Dans cette épo-

pée dystopique, on questionne les 

normes amoureuses. 2087, c’est 

là que commence notre fable. Le 

monde ressemble à celui de 2022 

mais en plus vieux : plus usé, plus 

raide, encore moins mobile, plus 

ridé. De quoi l’avenir sera-t-il fait 

? [Rakatakatak] C’est le bruit de 

nos coeurs... 

T O U T E  U N E  V I E  S A N S  S E  VO I R
MAR. 13 DÉCEMBRE - 18 H 30

Plongez au coeur des chansons 

de Véronique Sanson et Michel 

Berger. Des chansons qui existent 

déjà, au fond de vieux disques ou 

au grand jour des ondes radio. Les 

deux stars de la chanson vont 

s’écrire toute leur vie au travers de 

leurs chansons. Julie Rousseau et 

Bastien Lucas vont reconstruire 

ce puzzle musical avec vous, pour 

vous.

Gratuit sur réservation

Jérôme Rousseaux revient sur la 

scène de Sémaphore, cette fois 

en compagnie de Boule et So-

nia Rekis. Lumière sur la vie de 

Georges Brassens… 

Ils sont rares les artistes devenus 

populaires sans le chercher. Au 

cours de cette conférence chan-

tée, sa vie et ses chansons seront 

évoquées pour comprendre qui il 

était.

Gratuit sur réservation

G E O R G E S  B R A S S E N S ,  U N 
H O M M E  L I B R E
MAR. 10 JANVIER - 18 H 30

F X- D E M A I S O N
DI(X)VIN(S)
VEN. 13 JANVIER - 20 H 30

FX Demaison présente son tout 

nouveau spectacle Di(x)vin(s). Plus 

qu’un oneman show, c’est un spec-

tacle intime mêlant confidences 

et personnages qui ont marqué 

sa vie. Passionné de viticulture, 

il nous parle avec gourmandise de 

son amour pour le vin. Sujet rêvé 

pour mettre sur pied ce nouveau 

one-man show – sans doute le 

plus autobiographique – déton-

nant et débordant d’énergie.

L A  ( N O U V E L L E )  R O N D E
JOHANNY BERT
MAR. 17 JANVIER - 20 H 30

Après HEN, cabaret insolent, Jo-

hanny Bert continue de parler 

d’Amour(S) au théâtre avec sa 

nouvelle création, La (nouvelle) 

Ronde. Aux prémices de ce spec-

tacle : l’inspiration d’une pièce de 

1903 de l’auteur autrichien Arthur 

Schnitzler, La Ronde. Une ronde 

amoureuse aujourd’hui obsolète. 

Conseillé à toutes celles et ceux 

qui veulent entendre des mots 

d’amour et de désir.


