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TRADITION ET RELEVE CLOWNESQUE SE RENCONTRENT 
 
PROGRAMME DOUBLE

Clip! + Maestro 
Centre de recherche en art clownesque et  Productions Éclats de rire. 
10 au 12 juillet / Lion d’Or

Le fameux cabaret de la rue Ontario recevra deux Québécois, spécialistes du genre : l’incontournable 
Chocolat et son jeune collègue, Philippe Trépanier. Le premier, vieux routier de la scène, a non 
seulement tous les tours dans son nez rouge, mais il débarque avec une panoplie d’instruments de 
musique complètement alambiqués. Et en avant la musique ! Quant au second, il s’improvisera 
technicien dans la préparation d’une salle de réunion pour un grand congrès international. Le tout n’ira 
pas sans encombre… Voilà donc deux propositions farfelues pour une soirée complètement 
crampante ! 

Maestro

Pionnier du cirque au Québec, le clown Chocolat a roulé sa bosse autour du monde, semant le rire et 
le bonheur sur son passage. Longtemps artiste vedette du Cirque du Soleil et héritier de la plus pure 
tradition clownesque, il fait cette fois cavalier seul pour nous offrir son irrésistible Maestro. Le voilà qui 
déballe des instruments de musique de son invention, tous plus cocasses les uns que les autres. Puis, 
une mélodie donne vie à un personnage; un personnage donne vie à une mélodie. Musique, comédie 
et théâtre se conjuguent ici en une impayable succession de tableaux fantaisistes. Homme orchestre 
doublé d’un fieffé farceur, le maestro se surpasse ! 

Philippe Trépanier

Philippe Trépanier a fait un D.E.C. en histoire et civilisation au Cégep du Vieux-Montréal avant de 
suivre sa formation à l’École nationale de cirque de Montréal. Il a d’abord travaillé comme acrobate, 
notamment avec le spectacle équestre Cavalia, un engagement qui l’a conduit aux quatre coins de 
l’Amérique. Puis, il se voit contraint de quitter la production à cause d’une blessure. Et c’est à ce 
moment que le clown fait surface… Pendant deux ans, il formera un duo clown blanc-clown rouge 
avec Mirko Trienrenberg, participant notamment au festival Carnivàle Lune Bleue à Ottawa. Clip ! est 
son premier one-man show. 

 

http://montrealcompletementcirque.com/fr/spectacles/25/clip-maestro

