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WOUUAWW, MAOUAHAHA, WHOOOOAAA, ISSSSHHHH!

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 4 JUILLET

Une idée de sortie
très «cirque»

Concours Coupe Rogers

pour le pire par Cirque Aïtal. Une
histoire d’amour et de voyage
touchante, où les interprètes
nous présentent l’intimité de leur
vie d’acrobates. Humour, poésie,
rock’n roll et performances acrobatiques à couper le souffle !
Pour découvrir toute la programmation du Festival, visitez
montrealcompletementcirque.com

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Spectacles grand public, créations et innovations, animations,
activités participatives, prendront d’assaut les scènes, les
rues, les parcs et les trottoirs de
la ville afin de célébrer les arts du

Ne manquez pas Fracas , une
création originale de MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE. Dans
ce spectacle en plein air gratuit
sur la place Émilie-Gamelin, des
dizaines d’acrobates et un chœur
de citoyens vous transporteront dans un univers musical et
acrobatique. Une expérience
hautement immersive !
À voir aussi sous chapiteau à
la TOHU : Pour le meilleur et

Rendez-vous sur la page
Facebook de la STM dès demain,
le vendredi 1er juillet. Une
personne chanceuse pourra
mettre la main sur 4 billets
pour BROMANCE, un spectacle
présenté dans le cadre du festival
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE.

22-31 JUILLET 2016

entendu, le transport collectif est
QUE PENSEZ-VOUS DE
VIVREUNIPRIX,
LA
inclus dans le billet ;
STADE
MONTRÉAL
COUPE ROGERS COMME UN VIP ?
- une visite en coulisse des
installations ;
En participant à notre concours
- un tour en kart avec une joueuse ;
COUPEROGERS.COM
« Gagne une expérience VIP à - quatre magazines souvenir.
la Coupe Rogers » d’ici le 4 juillet,
vous pourriez vous mériter tout ce Inscrivez-vous sur stm.info
qui suit :
Profitez d’une offre spéciale
VALIDE
LEla soirée d’ouverture. Les
- Quatre billets « galerie de presse
» pour
(incluant accès salon avec nourribillets sont à seulement 25 $ et ils
ture et breuvages) pour la séance
comprennent aussi un titre de
du jeudi 28 juillet à 18 h 30. Bien
transport aller-retour.
Rogers et le ruban de Möbius sont des marques de commerce de Rogers Communications Inc. ©2016

cirque et de découvrir ce qu’ils
ont de mieux à offrir.

MC

ENVIE DE VIVRE UNE PANOPLIE
D’ÉMOTIONS PURES? DU 7 AU
17 JUILLET, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE VOUS INVITE
À ÊTRE ÉBLOUI, FASCINÉ, ÉMU,
BOUCHE BÉE, À RIRE À EN AVOIR
DES CRAMPES ET À VOUS TENIR
SUR LE BOUT DE VOTRE SIÈGE.

GAGNEZ
DES
BILLETS

ACCÈS RÉSEAU STM
VENDREDI 22 JUILLET 2016

Laissez-passer valide pour une personne sur le réseau de la STM. Aucune valeur monétaire.
Non remboursable. (Ce billet ne donne pas accès au site du Stade Uniprix,
mais seulement au réseau de la STM POUR UN RETOUR lors de la journée indiquée)

