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C O  –  C R É A T I O N

Acting for Climate 
Montréal

Cirque Barcode 

Cirque Barcode a été fondé avec la vision d’allier cirque de
haut niveau et nouveau style de dramaturgie théâtrale, ainsi
que de tourner ses spectacles d’une manière respectueuse

de l’environnement.

Après avoir joué pour de nombreuses compagnies,
émissions télévisées, et avoir gagné de multiples prix pour
leurs numéros respectifs, ils ont créé, en 2019, leur premier

spectacle Sweat & Ink, suivi de peu par Branché. 

En plus de chercher à définir une nouvelle façon de créer et
tourner le cirque, Barcode cherche comment la communauté
circassienne peut contribuer au mouvement éco-responsable
en sensibilisant son public aux enjeux climatiques à travers

leurs art.

Acting for Climate Montréal est une compagnie créée
en 2019 à Montréal qui oeuvre à la mise en place

d’un futur durable en alliant Arts de la scène et Éco-
responsabilité.

 
Pour se faire, le groupe repense la pratique de son
art afin de trouver des solutions concrètes face aux

enjeux environnementaux.

Par des créations en nature, les artistes re-
connectent avec le patrimoine naturel et amènent les
spectateurs à porter un regard nouveau sur la nature
environnante, l’apprécier et donc vouloir la protéger
En prônant l'entraide et la force de la communauté,

ils visent à inspirer leur public à l'action.
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L E   S P E C T A C L E

Branché est un spectacle de cirque tout public, joué en extérieur, alliant portés acrobatiques de
groupe et danse autour et dans les arbres.
Il évoque avec simplicité et optimisme le sujet de la crise climatique en célébrant la force de la
communauté.

L'histoire du spectacle met en scène, dans un premier temps, les acrobates qui évoluent les uns
autour des autres, au-dessus des autres, escaladent, sautent, poussent avec un besoin grandissant
et insatiable du toujours plus haut, toujours plus risqué, construisant ainsi des pyramides
spectaculaires mais fébriles.
Cette poursuite effrénée du désir de croissance infinie et le manque d’écoute des acrobates,
mènent à une scène, à couper le souffle, de chutes acrobatiques surprenantes.
Le choc de leur effondrement,permet aux acrobates de prendre conscience de leur empressement.
Ils commencent dès lors à se reconnecter aux autres et à la nature qui les entoure.
Un langage acrobatique plus tendre se développe entre les artistes et les arbres. Les corps
s’élèvent et se supportent, en harmonie cette fois, non plus dans un désir de hauteur, mais dans un
élan collectif.

Branché s'adapte et évolue selon les paysages urbains ou naturels où il est présenté et peut être
joué dans les forêts, les parcs, partout où l’on peut trouver un ou plusieurs arbres.

Chaque représentation du spectacle est unique dans le sens qu'il utilise les paysages comme décor
naturel. Pour mieux mettre en valeur la beauté et la spécificité des lieux, et créer les différentes
ambiances du spectacle, les spectateurs sont amenés à se déplacer deux fois durant le spectacle
en suivant les artistes à travers l'espace.
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L I E U X   D E
R E P R É S E N T A T I O N  

Un rocher

U n RocherU n Rocher
Une clairière

Un arbre avec beaucoup de
branches

 

Une plaine

De jeunes arbres rapprochés

Un arbre tombé

Quels types de paysages avez vous chez vous ?
_Les types de location sont des exemple des possibilités, il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces emplacements_
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N O S           M I S S I O N S

Branché est un spectacle qui se veut ENGAGÉ pour l’environnement en appliquant des
normes de création et de tournée éco-responsables et ENGAGEANT auprès du public
en questionnant notre force en tant que communauté.

Tourner localement
Le but de tourner ce spectacle de façon éco-responsable, nous a amené à créer
plusieurs équipes d’artistes au Québec, aux États Unis, et en Europe pour jouer dans
différentes parties du monde en donnant du travail aux artistes locaux et évitant les
transports aériens.
De plus, les tournées sont conçues de manière cohérente afin de minimiser l’empreinte
carbone du spectacle.

Inspirer à protéger la nature
En mettant en valeur la beauté et la singularité des lieux où il est joué, Branché offre
l’occasion de renouer avec la nature et par conséquent, être plus à même de vouloir la
protéger.

Contrer le fatalisme et la peur liés au questionnement écologique
Grâce à l’apprentissage de l’écoute et de l’entraide entre les acrobates dans le
spectacle, Branché transmet un fort message d’espoir qu’un futur plus durable est à
portée de main.
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N O S   V A L E U R S
Plus qu'un spectacle, Branché est une éthique de travail, de création, une manière
d'exister ensemble qui est partagée et développée par chacun des artistes qui est amené
à y participer.
En effet, basé sur des valeurs d'écoute, de parité ,et de réapprentissage de nos
habitudes de travail, Branché instaure et normalise des nouvelles normes circassiennes
dans toutes ses répétitions et spectacles.

Parité
Afin d’avoir une plus juste représentation homme-femme, nous nous assurons d'établir la
parité sur scène, en création ou résidences.

Écoute et communication saine
Des temps de discussion, d’écoute et d’apprentissage à mieux communiquer font partie
du processus de répétition de Branché dans le but de créer une relation au travail durable
et saine pour les artistes.

Récupération 
Contre la surconsommation de matériel et le gaspillage de nourriture, les costumes et
repas des artistes de Branché sont issus de récupération d’invendus de magasin et de
friperies et du travail d’une conceptrice costume en mode éthique.

Chaque artiste qui participe à la création et la représentation du spectacle, est initié aux
valeurs de Branché, les intègre pour à son tour les partager et faire grandir la conscience
collective sur ces sujets.
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C O N T A C T
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Diffusion       
actingforclimatemontreal@gmail.com

contact@barcodecircuscompany.com 

Soutien

www.barcodecircuscompany.com

www.actingforclimate.com

@actingforclimate 
@BarcodeCircusCompany

@cirque_barcode_circus
@actingforclimate

●

Suivez nous

●

mailto:actingforclimatemontreal@gmail.com
http://www.barcodecircuscompany.com/
http://www.actingforclimate.com/
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