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«Calvaire! Le cirque est de retour mon p'tit pitt [mon garçon]», lance une solide Québécoise à un bambin jouffllu. Aux confins
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Daniele Finzi Pasca, metteur en scène et coauteur de «Luzia», le spectacle qui sera joué à Genève.
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Personne n’ose parler
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L’avenir alors? Professeur à la John Molson School of Business de l’Université Concordia de Montréal, Michel Magnan explique: «Si le Cirque fait beaucoup de
relations publiques autour de la reprise de ses spectacles, il est beaucoup plus discret sur sa gestion et ses finances, ce qui rend tout commentaire risqué.» Et son
collègue François Dauphin de préciser: «Le Cirque devra faire un régime minceur et tabler sur ses certitudes, des spectacles déjà connus et rodés, auxquels il est
possible d’insuffler sa créativité et des innovations pour conserver un caractère contemporain à ses conceptions plus âgées. Et remettre ses productions existantes
alors?
Professeur à la John Molson School of Business de l'université Concordia de Montréal, Michel Magnan explique:
sur les rails.»

L'avenir
«Si
le Cirque fait beaucoup de relations publiques autour de la reprise de ses spectacles, il est beaucoup plus discret sur sa gestion et
ses finances, ce qui rend tout commentaire risqué.» Et son collègue François Dauphin de préciser: «Le Cirque devra faire un
régime minceur et tabler sur ses certitudes, des spectacles déjà connus et rodés, auxquels il est possible d'insuffler sa créativité et
des innovations pour conserver un caractère contemporain à ses conceptions plus âgées. et remettre ses productions existantes
sur les rails.»

Un extrait du spectacle.
— © Matt Beard Photography

Interrogée sur les projets du CDS, Caroline Couillard reste muette. Personne dans la profession, et dans une province où tout le monde se connaît, n’ose parler du
Cirque. Plusieurs intervenants de l’Ecole nationale du cirque de Montréal (ENC) ont refusé de parler aujourd’hui de la multinationale. La porte-parole de l’ENC,
Isabelle Bibeau, tranche: «Nous ne pouvons pas commenter.» Le Cirque, lui, passionne de moins en moins les spécialistes qui s’y intéressaient. Le Temps a contacté
six experts qui ont suivi l’évolution de l’entreprise jusqu’en 2020. Aucun ne le suit encore. Le cirque réinventé a peut-être trop privilégié le business sur l’humain et
sur la créativité.

The Sun Rises over LUZIA | Cirque du Soleil

Un extrait du spectacle.
- © Matt Beard Photography

Interrogée sur les projets du CDS, Caroline Couillard reste muette. Personne dans la profession, et dans une province où tout le
monde se connaît, n'ose parler du Cirque. Plusieurs intervenants de l'Ecole nationale du cirque de Montréal (ENC) ont refusé de
parler aujourd'hui de la multinationale. La porte-parole de l'ENC, Isabelle Bibeau, tranche: «Nous ne pouvons pas commenter.» Le
Cirque, lui, passionne de moins en moins les spécialistes qui s'y intéressaient. Le Temps a contacté six experts qui ont suivi
l'évolution de l'entreprise jusqu'en 2020. Aucun ne le suit encore. Le cirque réinventé a peut-être trop privilégié le business sur
l'humain et sur la créativité.
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«Luzia». Plaine de Plainpalais, sous le Grand Chapiteau, Genève. Du 28 mai au 3 juillet. www.cirquedusoleil.com
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