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La

COMPAGNIE
Le Cirque Alfonse s’est construit autour du désir de collaboration
entre membres d’une même famille et avec des amis, mais surtout
dans l’idée de perpétuer une tradition de cirque familial itinérant,
dans une version contemporaine. Puisant ses thèmes dans le
patrimoine québécois, la compagnie prend racine dans la région de
Lanaudière, berceau de la musique traditionnelle québécoise, qui a
aussi vu naitre la Bottine Souriante et les Cowboy Fringants.
C’est à partir d’un noyau composé d’Antoine Carabinier et Geneviève
Gauthier, artistes de cirque, Julie carabinier, interprète en danse
contemporaine et Alain Carabinier, vieil artiste dans l’âme, que s’est
construit le Cirque Alfonse.
Avec la complicité d’Alain Francoeur, metteur en scène, et Nicolas
Descôteaux, concepteur éclairagiste, la compagnie crée son premier
spectacle en 2006 : La Brunante.
Les numéros de cirque prennent vie en danse et en jeu, dans l’idée de
faire revivre les veillées de musique traditionnelle d’antan, en cuillers,
gigue et claquette où toute la bastringue s’en donne à cœur joie.
L’aventure commence !

Faits

À NOTER
Compagnie créée en 2005
4 créations originales
La Brunante – 2006
(20 représentations au Canada)
Timber ! – 2011
(411 représentations dans 14 pays)
BARBU foire électro-trad. – 2014
(240 représentations dans 5 pays)
Tabarnak – 2017
(47 représentations au Canada et en
Australie)
Seule compagnie canadienne à avoir
tenu l’affiche à Londres pour plus de 100
représentations.
Plus de 250 000 spectateurs pour Timber !
dans 14 pays.
Diffusions au Sydney Opera House, Edinburgh
Fringe Festival, Dollywood, Les Nuits de
Fourvière à Lyon, au Southbank Center de
Londres, au Taipei Arts Festival, au Théâtre du
Léman à Genève, à Hong Kong, à Los Angeles,
à Göteborg ou encore à New York.
Cirque Alfonse, une affaire de famille:
une série documentaire de 6 émissions de
30 minutes relatant 2 ans de tournée et

Après avoir parcouru d’autres horizons, le clan se reforme et s’inspire
de la vie dans les camps de bûcherons pour créer Timber ! en 2011.
Vivant tous ensemble pendant plusieurs semaines, artistes et
créateurs façonnent dans la grange familiale un spectacle sortant des
sentiers battus, où tout est vrai : des liens familiaux aux accessoires
de cirque réinventés à partir d’objets de la vie des camps. Le succès
de cette création originale ne se dément pas, avec plus de 400
représentations dans 14 pays.
2014 voit la création de BARBU foire électro trad., une formule cabaret
inventive et déjantée, revisitant les origines du cirque et les grandes
foires d’antan. La musique traditionnelle maintenant teintée d’électro,
enrobe cette fête excentrique et turbulente, acclamée dans tous les
grands festivals : Montréal Complètement Cirque, Fringe d’Edimbourg,
Adélaide ou encore Perth, et qui a tenu l’affiche pendant plus de 100
représentations en plein cœur de Londres.
Tabarnak, création festive et rassembleuse, voit le jour en 2017 dans
la petite église de Saint-Alphonse-Rodriguez. Le Cirque Alfonse explore
cette fois l’église du village, dans une grand-messe acrobatique et
musicale. Présentée à Montréal Complètement Cirque en 2017, elle
commence sa tournée internationale à Adélaide en 2018.

de création, diffusée sur ARTV (Canada).
Le projet est accompagné d’un site
web immersif: Entre l’arbre et l’écorce
(cirquealfonse.artv.ca)
Prix

OBTENUS
2018

Best Circus & Physical Theatre
award pour Tabarnak, 2ème
semaine, Adelaide Fringe Weekly
Awards, Australie

2017

Prix Ambassadeur Télé-Québec
des Grands Prix Desjardins
de Lanaudière.

2016

BankSA pick Award pour BARBU,
2ème semaine, Adelaide Fringe
Weekly Awards, Australie

2014

Prix du Conseil des arts et
des lettres du Québec pour la
Meilleure tournée internationale
pour TIMBER !

2014

Prix Ambassadeur de La Fabrique
culturelle de Télé-Québec pour
BARBU foire électro-trad.

2012

Prix Innovation et Prix Arts de la
scène des Grands Prix Desjardins
de Lanaudière, pour TIMBER !

Le

SPECTACLE
Messe à gogo surréaliste, happening musical débridé, office
exubérant et festif, le Cirque Alfonse nous embarque dans une
joyeuse virée en enfer et au paradis, un chemin de croix anarchique
et ludique, un rassemblement où l’humain tutoie le divin. Du
sous-sol à la nef, de l’autel au chœur, des chants liturgiques aux
grandes orgues, TABARNAK célèbre la messe comme espace de
naissance, de communion, de mariage, de mort.

En

TOURNÉE
Acrobates
Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine,
Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier,
Geneviève Morin, Nikolas Pulka.

Musiciens
Josianne Laporte, David Simard,
Guillaume Turcotte.

L’église où tous s’unissaient pour prier, auparavant au cœur d’une
société dévote, lieu magique dans lequel baigne notre imaginaire
collectif; lieu négligé, parfois désacralisé, maintenant ressuscité,
revigoré!
Avec Timber ! et Barbu, le Cirque Alfonse nous a rapidement habitué
à des rendez-vous grisants, pleins de trouvailles, d’humour et de
prouesses acrobatiques. Si musiques trad, numéros sensationnels,
irrévérence sont toujours au rendez-vous, la compagnie démonte
maintenant fougueusement un rite traditionnel. TABARNAK,
objet devenu blasphème, cri de douleur ou d’étonnement, de
colère ou d’émerveillement, maintenant tout nouveau cri de
rassemblement du cirque Alfonse : TABARNAK!

Équipe

DE CRÉATION
Mise en scène :
Alain Francoeur

Composition de la musique originale : David Simard
Conception des éclairages :
Nicolas Descôteaux

Scénographie :
Francis Farley

Costumes :
Sarah Balleux

Direction artistique :

Antoine et Julie Carabinier Lépine

Direction technique :

Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux

Support à la création :

Alain Carabinier et Louise Lépine

Construction des éléments scénographiques :
Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière

Conception de la balançoire acrobatique :
Renaud Blais

CRITIQUES

Dans la nef d’Alfonse

Tabarnak : blasphème ou coup de génie?

« Une fois de plus, le Cirque Alfonse a réussi à créer un
univers unique tout en conservant sa signature artistique. »

« Bref, le Cirque Alfonse s’amuse, et le public avec.
[…] Tabarnak a beau être le nom de ce spectacle, un mot
entré dans le langage courant comme la résurgence d’un
passé catholique, il est aussi le sacre qu’on entend à la fin
de la représentation tellement les spectateurs ont passé
une bonne soirée ! »
Le Verbe (Montréal), 7 juillet 2017

Le Journal de Montréal (Montréal), 6 juillet 2017

Adelaide Fringe reviews 2018 : Cirque Alfonse – Tabarnak

« Here, where the word’s [Tabarnak] adopted
uses are not known, it is transformed into a feeling
of the devotion and dedication that it takes to make
original circus.»
The Advertiser (Adelaide), 18 février 2018

Tabarnak : messe néotrad pour cirque en bois brut

« Une création plus introspective que les précédentes, qui
ne renie en rien l’esprit festif qui fait l’ADN de ce cirque
néotrad.
[…] Tabarnak joue plutôt la carte de la grande fête de
famille, non sans déboulonner au passage quelques
mythes sacrés. »
Le Devoir (Montréal), 7 juillet 2017

Tabarnak ****

« With a reputation for cheeky, fun performance, Cirque
Alfonse have created another delightful show.
[…] They embark on an anarchic and poetic ‘way of the
cross’, a lively musical circus where the organ takes a riff on
the traditional & the acrobatics turn the church pews upside
down. And we all come together for a rollicking good time! »
BroadwayBaby.com (Adelaide), 22 février 2018

cirquealfonse.com

Crédits photos: Lyne Poulin, Guillaume Morin, Audric Gagnon, Nicolas Descôteaux, Pixcom.
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La grand-messe du Cirque Alfonse

Le Cirque Alfonse a fait le tour du monde avec ses deux précédents spectacles: Timber, qui se
déroulait dans l'univers des camps de bûcherons, puis le cabaret «électro-trad» Barbu. La troupe
de Lanaudière ouvrira le festival Montréal complètement cirque demain à la TOHU avec sa
nouvelle création, Tabarnak, dont l'action se passe à l'église. Visite dans les coulisses d'un
spectacle qui se veut plus rassembleur que choquant.
L'église
«Au début, on imaginait créer un nouveau spectacle autour des contes et légendes du Québec,
raconte Antoine Carabinier-Lépine, codirecteur artistique du Cirque Alfonse avec sa soeur Julie,
que nous avons rencontré la semaine dernière en répétition à la TOHU. Mais on trouvait qu'il
manquait quelque chose, que ça avait été vu et revu. Puis est arrivé le concept de l'église, et tout
le monde s'est mis à avoir des idées. Mais ce n'est pas tant la religion qui nous intéresse que ce
que représente l'église dans la société.» Racines, folklore, symbolique, ce nouveau spectacle est
à l'image d'Alfonse, «le plus québécois des cirques québécois», dit en souriant Antoine
Carabinier-Lépine. «Il est surtout question de patrimoine québécois et religieux, confirme le

metteur en scène Alain Francoeur. Même si le Québec n'est plus pratiquant, il y a une
appartenance, un lien. Nous sommes partis de ce point de vue pour nous questionner.»
Le titre
On s'entend, intituler son spectacle Tabarnak n'a rien d'anodin. «Mais il n'y a qu'une chose qui
est choquante dans ce spectacle, et c'est son titre, croit Antoine Carabinier-Lépine. Ceux qui
accrochent sur le mot, ils vont constater en voyant le show qu'on ne s'attaque ni à l'Église ni à la
religion. C'est plus rassembleur qu'une critique, car il y a un côté qui englobe toutes les religions,
dans les costumes, dans la musique. Au final, on peut-tu juste être heureux et vivre comme on
se sent?» «C'est une ouverture à l'autre», ajoute Alain Francoeur, qui a dû travailler sur une ligne
très fine pendant toute la création du spectacle. «Je suis revenu à l'essence du mot, à son
symbole émotif. Ici, tabarnak, ce n'est plus un sacre. Le mot est plutôt porteur d'une imagerie,
d'une émotion, d'une identité, d'une manifestation linguistique.»
La barbe
Après avoir accueilli Jean-Philippe Cuerrier sur Barbu, le Cirque Alfonse a recruté pour Tabarnak
un autre nouvel acrobate, Nikolas Pulka, sorti l'an dernier de l'École nationale de cirque. Est-il
nécessaire d'arborer la barbe pour être admis dans la troupe? Antoine Carabinier-Lépine sourit.
«Oui et non. C'est notre marque de commerce, mais Tabarnak n'était pas prédestiné à ce qu'on
ait la barbe. Sauf qu'on joue Barbu juste après, on est un peu coincés avec ça. On va juste la
tailler pour être moins ébouriffés.» Les nouveaux membres sont cependant la plupart du temps
déjà des amis. «On n'est pas du genre à faire des auditions, admet Antoine. C'est important
qu'on s'entende bien, on voyage beaucoup, on est tout le temps ensemble.» En effet, Alfonse a
donné 220 spectacles en 2016, la plupart à l'étranger. «Alfonse est plein d'ouverture, explique
Alain Francoeur, mais ce principe familial, dormir chez Julie et Jo, créer de 9 à 5 dans la grange,
manger avec la famille, c'est sympa, mais ça ne convient pas à tout le monde.»
La poésie
«Dans ce spectacle, on fait des choses qu'on n'avait jamais faites», affirme Julie CarabinierLépine. Comme la fameuse balançoire russe, qui sera une «envolée festive» en fin de spectacle,
annonce Alain Francoeur. «Ça faisait longtemps qu'on voulait en faire, dit Julie Carabinier-Lépine.
On a pratiqué dans le jardin chez mes parents, parce qu'elle ne rentrait pas dans la grange... Nos
figures de main à main aussi seront imposantes, on fait deux colonnes à trois, ce sont des
grosses figures de groupe qui vont haut.» Ce spectacle, ajoute-t-elle, sera leur plus technique. Et
si Alfonse n'a rien perdu de son humour, il donnera aussi matière à réfléchir. «Nous avons de
l'expérience et nous savons jusqu'où nous pouvons aller, dit-elle. C'est l'fun d'aller une coche audessus, ce qui donne un show plus poétique, pas sérieux, mais beau. Je crois que les gens seront
émerveillés et touchés.»

http://www.ledevoir.com/culture/cirque/502967/tabarnak-messe-neotrad-pour-cirque-en-boisbrut
Critique spectacle

«Tabarnak»: messe néotrad pour cirque
en bois brut
7 juillet 2017 |Isabelle Paré | Cirque

Photo: Pedro Ruiz Archives Le Devoir Juron national oblige, «Tabarnak» vogue entre confessions
et méditations, mais surtout avec autodérision.

Loin de la cabane de bûcheron où nous avait plongé Timber, la troupe du Cirque
Alfonse invite le public à communier à l’autel de notre patrimoine religieux dans
Tabarnak, une création plus introspective que les précédentes, qui ne renie en rien
l’esprit festif qui fait l’ADN de ce cirque néotrad.
Dix ans après sa naissance, la troupe familiale de Saint-Alphonse-de-Rodriguez
puise encore goulûment dans la culture traditionnelle québécoise et revisite avec

humour et ironie les icônes et archétypes religieux qui collent à notre imaginaire
collectif.
Juron national oblige, ce Tabarnak vogue entre confessions et méditations, mais
surtout avec autodérision puisque la fibre polissonne n’a pas quitté d’un poil ce
cirque taillé dans le bois brut. Sur la scène surmontée d’un vitrail, parsemée de
bancs d’église et d’arches qui évoquent confessionnal ou autel, c’est le groupe
électro-trad qui donne tout du long le ton à cette grand-messe offerte sur fond de
rigodons, de chants de messe et de reel endiablés.
La troupe multiplie les clins d’oeil à nos deux religions nationales, levant du coup
son chapeau à la Sainte Flanelle, lors de numéros de groupe en patins à roulettes, de
gigues et de danses carrées. Comme dans Timber, la troupe exploite encore à souhait
la chanson à répondre et la podorythmie, agréablement enrobées de rock et de folk.
La première partie donne lieu à plusieurs tableaux aériens, inspirés par le balancier
de la corde du bedeau sonneur de cloches, ainsi qu’à l’envolée symbolique aux
sangles aériennes d’un artiste aux allures de Christ crucifié. La famille CarabinierLépine s’est adjoint le concours de deux artistes, fort habiles d’ailleurs dans les
numéros de main à main, d’équilibre et de barre russe qui s’enfilent les uns après les
autres, toujours tricotés avec ce même fil conducteur.
Ce vocabulaire sacré est aussi exploité de brillante façon dans un numéro d’adresse
en groupe où les artistes font tourbillonner au-dessus de leurs têtes des encensoirs
de messe comme des diabolos. La troupe désacralise les rites, notamment avec des
ablutions à l’eau bénite, une poignée de Notre Père revisités et un prêtre qui monte
en chaire pour réciter l’horoscope.
La fable folklo-religieuse ne se prive pas non plus de quelques jolies allusions à
d’autres religions, notamment quand les artistes se drapent de longues capes de
laine crochetées pour jouer les derviches tourneurs. En fin de spectacle, ce
Tabarnak, rarement performatif au début, exulte dans des numéros de mâts chinois,
de perches portées sur l’épaule et de balançoire russe, nettement plus acrobatiques.
C’est dans ses numéros d’hommes forts, livrés à mains nues et sans artifices, que la
troupe excelle.
Après Timber, plus musclé et physique avec ses haches et ses bûches qui volaient en
tous sens, ou Barbus, cabaret décalé dopé à la testostérone et l’autodérision,
Tabarnak joue plutôt la carte de la grande fête de famille, non sans déboulonner au
passage quelques mythes sacrés.
Avec moins de sueurs et de sensations fortes, la troupe, qui prend de l’âge, parvient
malgré tout à se réinventer dans cette prestation un peu moins explosive, mais plus
incarnée, livrée avec finesse et esprit.

