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Description du spectacle  

Durée: 55 minutes 
Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=IJUaXQ1Qbn0&t=4s 
« Gladys recherche mari » est un spectacle de cirque humoristique qui raconte 

l’histoire d’une trentenaire célibataire qui se réveille un matin, prend son café 

comme d’habitude et décide que c’est aujourd’hui qu’elle se marie. Dès lors elle 

essayera de dénicher ce dernier parmi les spectateurs. Sourires, malaises, gêne… 

Elle croit avoir trouvé son prince charmant et s’affaire sans plus tarder à lui 

démontrer ses nombreux talents. Le hic, c’est qu’elle a du chemin à faire sur le 

plan de la séduction. Les spectateurs la suivent donc dans cette « quête du mari 

idéal »… ou de celui qui voudra la marier. Rires assurés. Séduction… hum… pas 

sure ! 

Crédits artistiques 

Idée, chorégraphie et interprétation : Caroline 

Rochefort 

Conseiller artistique/Mise en scène : Yves 

Dagenais 

Directrice musicale : Lily Thibodeau 

Costumes : Caroline Rochefort 
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Historique de création 

.2016 — Premiers développements du personnage en sortie d’atelier 

de jeu comique avec Yves Dagenais. 

.2017 — Création d’un numéro de cabaret de 10 minutes 

.2017 — Résidences de création à la TOHU,  pour l’allonger jusqu’à 

20 minutes. Ce dernier fut présenté lors du Festival international de 

Jazz de Montréal et eut une belle réception. 

.2018 — Autre résidence de création à la TOHU et dans les locaux de 

Centre Clown afin de l’allonger à 30 minutes et de le peaufiner. Ceci 

a été réalisé avec le même conseiller, dans une version beaucoup plus 

étoffée et plus longue entre autre, l’ajout de la manipulation d’objets. 

.2018 — Présentation de cette version en première lors des Journées 

de la Culture de septembre. 

. Présentation de cette version dans divers festivals. 

.2019 — Obtention d’une bourse au volet Multirgional du CALQ 

afin de créer une version de 60 minutes. 

.2020 — Résidence de création chez Dr.Clown (janvier), à la TOHU 

(mars) et à Caravan Coop (mai) afin de créer cette version longue.  

.2020 — Captation de la première de cette version (décembre ). à 

l’Anglicane.
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Biographie  

Caroline est une artiste de cirque multidisciplinaire. Elle a d’abord obtenu un 

diplôme en danse contemporaine, orienté vers la création et la chorégraphie, de 

l’Université Concordia. Pendant son cheminement académique, elle découvrit 

le monde du cirque et se tourna rapidement vers ce médium comme mode 

d’expression, bien qu’elle mélange celui-ci avec la danse et le théâtre dans ses 

créations. Elle a approfondi sa formation en danse et en cirque auprès de 

maîtres réputés à Montréal, en France, en Argentine et à New York. Ses 

spécialités sont le cerceau autoportant et la voltige équestre. On a pu la voir 

dans des événements de cirque et de danse au Canada comme à l’étranger. Son 

approche pluridisciplinaire lui a permis de toucher à plusieurs projets de danse 

et de cirque et c’est dans ce créneau qu’elle veut continuer d’évoluer. 

Démarche artistique 
Caroline est très intéressée par le mélange des genres et des disciplines. Elle 

croit en la richesse du décloisonnement des frontières artistiques ainsi qu’en la 

complémentarité que chaque forme d’art peut amener à l’autre. Elle est aussi 

interpellée par l’être humain, par toutes ses facettes complexes et truffées de 

surfaces grises. Ses créations sont basées sur un discours multiangle, qui 

permet au spectateur de vivre plusieurs émotions au cœur d’une même œuvre. 

Elle a, dans mon bagage académique, une formation en design de mode, et 

donc un intérêt pour le costume et l’esthétisme des choses.  
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Gladys recherche mari….en image !  
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IJUaXQ1Qbn0&t=4s 
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