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Quatrième opus de la série hommage du Cirque 
du Soleil Juste une p’tite nuite 

L’hommage aux Colocs sera à l’affiche dès le 18 juillet à l’Amphithéâtre 
Cogeco 

 

 

Trois-Rivières, 13 mars 2018 – Le Cirque du Soleil s’installera pour un quatrième été à Trois-Rivières pour y 

présenter son nouveau spectacle de la Série Hommage : Juste une p’tite nuite. Ce nouvel opus, créé et produit par 

45 DEGREES, la compagnie des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil, rendra hommage aux 

Colocs. 

« A travers Juste une p’tite nuite, nous avons choisi de saluer l’œuvre intemporelle des Colocs. Figure 

emblématique de la scène musicale québécoise des années 90, ils ont su créer un univers artistique singulier, tout 

en mêlant les influences et les collaborations. Leurs chansons continuent de résonner en chacun de nous. C’est 

cet ancrage populaire et cette ouverture au monde que nous avons voulu célébrer.  Le temps d’une p’tite nuite. » 

explique Daniel Fortin, Directeur Exécutif de la création au sein de 45 DEGREES.   

Après, Le Monde est Fou, Tout écartillé et Stone, Juste une p’tite nuite est le quatrième opus de la série hommage 

du Cirque du Soleil. Ce nouveau chapitre s’inscrit dans une volonté réaffirmée de repousser les limites artistiques 

et de proposer une vision différente de l’œuvre du groupe à travers la lentille créative du Cirque du Soleil. Ce 

spectacle de 75 minutes, créé exclusivement pour l’Amphithéâtre Cogeco, dans une mise en scène de Jean-Guy 

Legault et une direction musicale de Jean-Phi Goncalves, réunira 27 artistes. 

La direction artistique et musicale du spectacle s’attachera à mettre en valeur l’aspect festif, collectif et inclusif 

des Colocs. Cette année, c’est à partir des bandes originales du groupe et de la voix de Dédé Fortin que la trame 

musicale du spectacle sera travaillée pour s’entre-mêler à une performance musicale live pour la toute première 

fois.  

« Le spectacle Juste une p’tite nuite marque la 4ème collaboration avec la Corporation des Événements de Trois-

Rivières autour de la série hommage. Et c’est un plaisir renouvelé de travailler de concert avec les équipes, sur ces 

productions originales, dans cet écrin que représente l’Amphithéâtre Cogeco. Au fil des ans, nous avons tissé des 

liens de confiance qui nourrissent notre créativité et renforcent notre envie de surprendre le public. » témoigne 

Yasmine Khalil, Productrice Exécutive et Présidente de 45 DEGREES.  



 

 

CIRQUE DU SOLEIL, JUSTE UNE P’TITE NUITE – HOMMAGE AUX COLOCS 

Synopsis 

Dans le cœur d’une ruelle délabrée, une gang d’amis éclectiques dysfonctionnelle se réunit chaque soir sous la 

lumière crépusculaire d’un lampadaire pour faire exploser la grisaille urbaine et faire jaillir une percussive spirale 

festive inspirée de la poésie percutante des Colocs. 

Juste une p’tite nuite, le temps s’arrête. Juste une p’tite nuite, on refait la fête. 

Production et création : 45 DEGREES 

Équipe de création : 

o Daniel Fortin – Directeur Exécutif, création 
o Jean-Guy Legault - Metteur en scène 
o Émilie Thérrien – Assistante à la mise en scène et chorégraphe de la performance acrobatique 
o Jean-Phi Goncalves – Directeur musical et arrangements 

Billets 

Le spectacle Cirque du Soleil, Juste une p’tite nuite, Hommage aux Colocs sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco 

à compter du 18 juillet 2018 pour vingt représentations. Les billets, à partir de 49 $, sont en vente en ligne sur 

www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson au 819-380-9797 ou au 1-866-

416-9797. 

Amphithéâtre Cogeco 

Situé au confluent de la rivière Saint-Maurice du fleuve Saint-Laurent, l’amphithéâtre est un lieu de diffusion de 
spectacles exceptionnels ayant été inauguré à l’été 2015. Comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 
5 500 personnes supplémentaires sur son esplanade gazonnée, ce nouvel équipement culturel accueille une 
programmation variée et multidisciplinaire de juin à septembre. Tous les détails de la programmation sont 
disponibles au amphitheatrecogeco.com. 

45 DEGREES 

L'équipe de 45 DEGREES crée du contenu pour des projets spéciaux et des évènements exclusifs à travers le 

monde. Au cœur de tous ses évènements se retrouve l'excellence et le savoir-faire créatif du Cirque du Soleil. 

C'est cette unicité qu'ils apportent à leurs prestigieux clients afin de leur permettre non seulement d'atteindre 

leurs objectifs, mais aussi de laisser une impression marquante sur leurs spectateurs. 45 DEGREES est une 

entreprise internationale intégrée au Cirque du Soleil avec plus de 15 ans de création de projets spéciaux et 

évènements sous le nom Évènements Cirque du Soleil.  

Pour plus d’information sur 45 DEGREES, visitez www.45degrees.com 

Cirque du Soleil 

http://www.45degrees.com/


 

 

Composé d’une vingtaine de saltimbanques à ses débuts en 1984, le Cirque du Soleil a complètement réinventé 
les arts du cirque avant de devenir un chef de file mondial du divertissement artistique. Établie à Montréal, 
l’entreprise canadienne a entraîné dans son rêve plus de 190 millions de spectateurs à travers 42 productions, 
dans près de 450 villes d’une soixantaine de pays. Le Cirque du Soleil compte aujourd’hui plus de 4 000 employés, 
dont 1 400 artistes provenant d’une cinquantaine de pays. En 2017 seulement, 19 spectacles sont présentés 
simultanément à travers le monde. 

Leader mondial du divertissement, le Cirque du Soleil est aujourd’hui un créateur de contenu pour une vaste 
gamme de projets audacieux. En plus de la production de spectacles de renommée internationale, l’entreprise 
étend son approche créative à des formes de divertissement tout aussi variées que les productions multimédias, 
les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, 
le Cirque du Soleil vise à avoir un impact positif sur les humains, les communautés et la planète avec ce qui le 
distingue : la créativité et l'art. 

Pour plus d’information sur le Cirque du Soleil, visitez www.cirquedusoleil.com. 

Source :  

Marie-Michelle Mantha 

Directrice communications, marketing et partenariats  

Corporation des Évènements de Trois-Rivières,  

mmmantha@ce3r.com, 819 378-2009 poste 1385 
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