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Les artistes du LaboKracBoom ont complètement métamorphosé l’ambiance du manège militaire de la rue Belvé-
dère, samedi soir, en y présentant le très festif Cabaret annuel. L’événement a fait salle comble de gens costumés, 
de rires et de folies, pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands.

L’emplacement choisi cette année, le manège militaire de la rue Belvédère, pouvait enfin accueillir tous les amateurs de la 
compagnie sherbrookoise. Au moment de commencer le spectacle, aucune chaise n’était libre. Les enfants étaient assis sur 
les parents et plusieurs se tenaient debout en arrière ou près du bar.

Dès l’ouverture des portes, les artistes de cirque, comédiens et musiciens se mettent en scène et échangent avec les visi-
teurs. Il n’y a aucun lien entre les personnages ou leurs actions. Le style désorganisé place tout de suite l’ambiance clow-
nesque de la soirée.

Pour déclarer le début du spectacle, tous les artistes costumés éparpillés dans la salle se rejoignent sur scène pour danser. 
Il est difficile de discerner les artistes du public, puisque plusieurs ont profité de l’occasion pour enfiler leurs plus fous 
vêtements.

Sous une animation comique, la majorité des numéros suscitaient les fous rires de la foule. Le duo au mât chinois qui 
se bouscule pour une place sur la barre, les jongleurs ou les numéros d’humour présentent des personnages rigolos, qui 
laissent le public amusé.

Le spectacle offre aussi ses moments enchanteurs. Sous une musique paisible, le public se laisse emporter par les presta-
tions de cerceau ou tissu aérien. L’impressionnante marionnette géante sortie du spectacle Déplacer les idées de la troupe 
fait aussi son entrée au manège. Aussi grande qu’une maison, son regard perçant et ses mots colorés captent toute l’atten-
tion. Les enfants s’approchaient afin de découvrir ce qui la faisait avancer.

En plus des disciplines classiques de cirque comme l’équilibre, le vélo acrobatique, les échasses et le hoola hoop, le Cabaret 
KracBoom surprend avec des performances originales telles un duo avec une contrebasse et de l’argile.

Un danseur s’amuse avec l’argile, il la modèle tout en jonglant avec. La contrebasse sert de musique pour le numéro. Les 
percussions de l’argile contre l’instrument se mélangent aussi au numéro.

De simples numéros d’humour théâtral se mêlent aux prestations circassiennes. Les mimiques et les blagues des person-
nages amusent les enfants, autant que les adultes qui lâchent leur fou le temps d’une soirée.

La soirée carnavalesque s’est poursuivie jusqu’aux petites heures du matin avec un DJ.

https://www.latribune.ca/arts/rires-et-folies-grace-a-labokracboom-ef00f03dd7088bee1bb6d40421c128df
28 Mai 2017 | JUDITH DESMEULES | La Tribune

RIRES ET FOLIES GRÂCE  
À LABOKRACBOOM

Photo: Spectre Media, Maxime Piccard

https://www.latribune.ca/arts/rires-et-folies-grace-a-labokracboom-ef00f03dd7088bee1bb6d40421c128df
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Après avoir tourné pendant 10 ans le même spectacle, 
Labokracboom propose maintenant une nouvelle créa-
tion totalement différente alliant danse contempo-
raine, disciplines de cirque et parkour (voir plus bas). 
Une proposition artistique dont Elise Legrand et Si-
mon Durocher-Gosselin sont particulièrement fiers.

C’est samedi à Bouffe ton centro que Chute libre de La-
bokracboom a été dévoilé au public sherbrookois. La pre-
mière avait eu lieu plus tôt cet été au Shazamfest.

« Le spectacle est vraiment fidèle à Labokracboom. Dès le 
début, les bases de la compagnie c’était la volonté d’intégrer 
différentes disciplines : le cirque, la danse, le théâtre phy-
sique. Dans cette création-ci, on a la danse contemporaine 
avec certaines disciplines de cirque comme le mât chinois. 
Il y a aussi beaucoup de portées et de chorégraphies acro-
batiques. Un nouvel élément c’est le parkour », explique Si-
mon Durocher, co-créateur.

Lui et Elise Legrand ont entamé cette production l’hiver 
dernier. Pour l’instant, ils proposent une version d’une 
quarantaine de minutes exclusivement pour le théâtre de 
rue. Ils pourront ainsi s’adapter et mûrir de nouvelles idées 
pour une version en salle d’environ une heure.

Pour Chute libre, les deux créateurs sont aussi interprètes : 
Elise à la danse (et même à l’accordéon) et Simon au mât 
chinois. Ils sont accompagnés de trois autres personnes : 
Gabriel Catudal au parkour, Joachim Yensen, danseur 
contemporain, et Marc Benazet, qui accompagne notam-
ment Simon Durocher-Gosselin au mât chinois.

Du renouveau

« On est parti avec la philosophie du parkour pour s’inspi-
rer. En fait, c’est de créer son propre chemin, de sortir des 
sentiers battus. Le titre Chute libre est venu assez tôt dans 
le processus. On est allés beaucoup dans les déséquilibres, 
se laisser tomber, faire confiance à l’autre. Justement avec 
l’idée du mât chinois, c’est en hauteur, c’est la chute », sou-
ligne Elise Legrand.

« Il y a deux ans, on a donné des cours de partenaires main 
à main au Module, qui est un espace d’entraînement pour 
le parkour. C’est là qu’on a découvert le milieu et ç’a aussi 
aidé à faire germer notre idée de spectacle incluant le par-
kour parce qu’on se reconnaissait beaucoup dans leur façon 
d’être et de bouger », ajoute Simon.

Après dix années à tourner Les Chroniques du Laboratoires 
UniK, les artistes se jugeaient mûrs pour une nouvelle créa-
tion qui pousserait surtout les aspects physiques et tech-
niques.

https://www.latribune.ca/arts/labokracboom--une-nouvelle-creation-destabilisante-54fdd64834d8f18a5d80faac0b4a8339
6 Août 2017 | STÉPHANIE GIRARD | La Tribune

LABOKRACBOOM : 
UNE NOUVELLE CRÉATION DÉSTABILISANTE

Photo: Spectre Media, Maxime Piccard

Contrairement à leur précédent spectacle, Chute libre ne suit pas 
une trame narrative.

« On a plus exploité un thème qu’une histoire. C’est vraiment 
des tableaux, différentes images. Il y a des liens entre nous, mais 
pas de fil narratif », souligne Simon.

Le spectacle est tout jeune, mais les deux artistes souhaiteraient 
le voir partir en tournée dans les prochaines années au Québec, 
mais aussi ailleurs. « On commence à bien connaître le marché 
en Europe puis je pense que ça pourrait bien marcher. Ça aurait 
sa place », estime Elise.

Notons que les deux autres cofondateurs de Labokracboom, Cy-
ril Assathiany et Bruno Gagnon, ont aussi pondu un nouveau 
projet cette année : une marionnette géante déambulatoire.

Qu’est-ce que le parcours?

Le parkour, nous apprend l’encyclopédie en ligne Wikipédia, 
« est une discipline sportive ou acrobatique, qui consiste à fran-
chir successivement divers obstacles urbains ou naturels, par 
des mouvements agiles et rapides et sans l’aide de matériel, par 
exemple par la course, des sauts, des gestes d’escalade, des dépla-
cement en équilibre, etc. »

Également appelé art du déplacement, free-running ou free-run, 
« le parkour, en tant que loisir ou discipline sportive autonome, 
est apparu dans les années 1990 », poursuit Wikipédia, qui pré-
cise que les gens qui pratiquent cette discipline sont désignés 
comme des « traceur » ou des « free-runner ». On dit enfin qu’« il 
est longtemps resté inconnu du grand public et des institutions 
sportives, mais il a récemment bénéficié d’une certaine exposi-
tion médiatique (publicité, films) ».

https://www.latribune.ca/arts/labokracboom--une-nouvelle-creation-destabilisante-54fdd64834d8f18a5d80faac0b4a8339
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Créé en 2006, et composé de Simon Durocher-Gosselin, Bruno Gagnon, Cyril Assathiany et Elise Legrand,  le collectif 
adopte une approche artistique  innovatrice et contemporaine, au croisement de plusieurs disciplines – le cirque, la danse, 
le théâtre, l’humour. « La démarche de LaboKrakBoom vise à intégrer ces techniques et disciplines à l’ intérieur d’un univers ou 
un contexte particulier/ l’ idée est de donner un sens à la technique, lui trouver une raison d’ être en fonction du cadre artistique, 
en s’ éloignant de la démonstration spectaculaire » (LaboKrakBoom). Présentée pour la première fois en 2011, la pièce s’est 
distinguée à plusieurs reprises sur son parcours,  notamment en remportant le prix du Cirque du Soleil de la Meilleure 
création originale en 2011, ou encore le prix « coup de pouce » de la Tohu, en 2012.

VOIR - BABEL : http://voir.ca/babel/2014/07/18/partie-de-jambes-en-lair-au-laboratoire-unik/
18 juillet 2014 11h08 · Dorothée de Collasson

Dans la pénombre du théâtre La Chapelle, je retrouvais 
cette semaine les savants délirants et créatures plurijam-
bistes du LaboKrakBoom. Après un avant-goût savoureux 
avec la version plein air au festival du Folk Sale, j’en voulais 
plus! 

Un brin sceptique – je l’avoue – quant à découvrir des nou-
veautés, prête à retrouver le même show d’une fois à l’autre, 
j’ai eu le plaisir non seulement de revivre l’expérience une 
fois de plus, mais également de déguster de nouveaux ta-
bleaux, tout aussi hilarants que lors de ma première repré-
sentation.

PARTIE DE JAMBES EN L’AIR AU LABORATOIRE UNIK

Les Chroniques du Laboratoires UniK c’est… une belle 
partie de jambe en l’air… !  Au sens propre du terme. L’uni-
vers et l’esthétique qui y règnent rappellent ceux des films 
muets, de films d’épouvantes. On oscille entre l’humour 
absurde, l’humour noir, le décalage complet entre le sérieux 
d’un laboratoire expérimental digne de celui du Docteur 
Frankenstein et le caractère totalement disjoncté de ses oc-
cupants difformes. D’un cocktail savamment composé, nos 
savants fous donnent vie à une créature « plurijambiste » qui 
met le feu aux poudres, entrainant tout le labo dans une 
série d’acrobatie, et d’expérimentations scientifico-artis-
tiques. Jamais je n’ai su compter le nombre de jambes que 
totalise la représentation – nombre différent de la version 
rue, pour me rendre la tâche encore plus ardue ! Partie de 
jambe en l’air, je vous dis. Et le plaisir est bien au rendez 
vous.

Quelles différences principales entre la version extérieure, et la version complète, en salle? « La construction: le rythme et le 
visuel ne sont pas le même, car dans la rue on voit tout et il y a des distractions, alors qu’en salle on a l’avantage de l’ éclairage 
de scène. » Une anecdote insolite…? « Peut être celle où un ambulance a traversé le cercle au moment même ou mon personnage 
a besoin d’organes chauds et vivants! » (B. Gagnon)

Mercredi soir une fois de plus j’étais épatée (ou épattée, tiens, ça m’a scié les jambes) par cette capacité qu’ont les artistes 
de LaboKrakBoom à se tourner en dérision tout en nous livrant des prouesses acrobatiques de haut niveau, en déployant 
une énergie si contagieuse qu’elle fige sur mon visage un sourire de gamine qui regarde un cartoon, à qui l’on raconte une 
histoire qui fait peur pleine de rebondissements saugrenus.

« Il n’y pas grand monde qui n’aime pas ce spectacle après l’avoir vu, que ce soit une grand-mère, un motard ou un trompettiste. » 
Bruno Gagnon

La gamine en moi se tassait dans son siège en même temps qu’elle se tortillait de rire lorsque l’un des personnages est 
venu tenter la scalper, dans le public, pour l’ajouter à la recette de la créature. Ce fut un échec : mon scalp ne devait pas 
convenir.  Ça aurait pourtant été un honneur de contribuer à la production d’un si beau feu d’artifice !

En représentation le 19, 20, et 21 juillet, au Théâtre La Chapelle!

zoofest.com/fr/spectacles/les-chroniques-du-laboratoire-unik

Photos : © Frédéric Veilleux
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Tout commence avec de la bande dessinée, projetée sur le rideau noir du fond de la scène. Dans les cases ? Des expériences 
un peu folles, minutieusement numérotées, qui illustrent au crayon le pire. Il y a des éprouvettes, des explosions, des dé-
charges électriques et un scientifique fou qui, avec ses précipités, va accélérer les mutations de ses cobayes et de sa personne 
: l’un a les jambes qui poussent. L’autre est écrasé par la gravité alors qu’un troisième attrape le quotient intellectuel d’une 
huître osant se l’ouvrir, comme dirait l’autre, en dehors des mois en « bre ».
 
La lumière se fait et les créatures des planches dessinées apparaissent en chair et en os sur celles du théâtre La Chapelle, 
dans un laboratoire à l’esthétique étrange, quelque part aux confins des mondes imaginés par Burton (Tim), Gilliam 
(Terry) ou les bédéistes Peeters et Schuiten, avec un peu de Cornemuse (l’émission narcoleptique pour enfants) dans le 
fond à gauche. Sur un fond musical inspiré des films de cape et d’épée, une nouvelle expérience va alors s’organiser, faisant 
sortir d’une boîte une ballerine athlétique avec un peu trop de jambes pour être honnête.
 
Sorte de théâtre sans mot, un peu cirque sur les bords, Les chroniques du laboratoire Unik, présentées actuellement dans 
le cadre du festival tout aussi éclaté et décalé Zoofest, proposent une heure d’incursion dans la frénésie d’un mélange 
des genres où les références au cinéma d’action et d’horreur rencontrent les codes de la bédé, du dessin animé et du 
spectacle acrobatique de rue. Le tout est orchestré avec une efficacité redoutable et une maîtrise des chorégraphies par le 
LaboKracBoom, une troupe d’artistes sherbrookois, qui est en arrière de cette proposition artistique.
 
Le propos est assez simple : une créature construite de toutes pièces qui prend rapidement le dessus sur son créateur. Mais 
il finit par s’étirer un peu en longueur, sans doute faute d’un autre ingrédient capable de donner au mélange une fluidité 
accrue afin d’enrayer la cristallisation.

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/413778/zoofest-un-sans-faute-un-peu-trop-long
18 juillet 2014 | Fabien Deglise | Théâtre

ZOOFEST 
UN SANS-FAUTE UN PEU TROP LONG

Photo: Louis Longpré. Scène des Chroniques du laboratoire Unik
Avec : Cyril Assathiany, Simon Durocher-Gosselin, Bruno Gagnon et Élise Legrand. Au théâtre La Chapelle, les 19, 20 et 21 juillet, à 20 h 30 ou 22 h.
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(Sherbrooke) Quelle est l’oeuvre de l’année en Estrie? Est-ce un recueil de poésie, un spectacle de cirque éclaté ou une 
pièce du répertoire sacré? Le livre Cœurs comme livre d’amour de la poète Hélène Dorion, déjà nommé pour le Prix litté-
raire du Gouverneur général l’an dernier, Les chroniques du laboratoire Unik du LaboKracBoom, présenté pour la première 
fois à Sherbrooke le soir de l’Halloween, et le Stabat Mater du compositeur Marc O’Reilly sont dans la course du presti-
gieux prix annuel remis par le Conseil des arts et de la culture du Québec (CALQ) en Estrie.

Trois autres récompenses seront attribuées, le 19 novembre, lors de la Soirée de reconnaissance des artistes et travailleurs 
culturels, tenue par le Conseil de la culture de l’Estrie.

En plus de ce prix du CALQ, qui s’accompagne d’une bourse de 5000 $, les jeunes artistes du LaboKracBoom, dont font 
partie les Sherbrookois Élise Legrand et Simon Durocher-Gosselin, pourraient aussi décrocher le Prix diffusion, qui leur 
vaudrait une diffusion élargie, en partenariat avec le Théâtre Granada, le Pavillon des arts de Coaticook, le P’tit Bonheur 
de Saint-Camille et ICI Estrie. Auguste, le projet musical de Sébastien Pomerleau, et la danseuse et chorégraphe Cathe-
rine Archambault, pour son spectacle 1/4, sont les autres coups de cœur en lice.

Pour le Prix hommage, le Conseil de la culture de l’Estrie a retenu la comédienne et metteure en scène Lysanne Gallant, 
qui a coordonné le tournage de la série Dossiers mystères, le prolifique auteur-compositeur-interprète Bertrand Gosselin, 
qui a lancé un 27e album cet été et continue de donner des ateliers de création de chansons dans les écoles, et le collectif 
Zoné Vert, formé de Michel Bachelet et Christine Julliard, qui a exposé cet été une œuvre naturelle dans les Jardins du 
précambrien de Val-David et une autre aux Jardins réinventés de l’arrondissement de Brompton.

La Tribune · 13 novembre 2013
LAURA MARTIN | La Tribune

PRIX CULTURELS: 
DEUX NOMINATIONS POUR LABOKRACBOOM

La pièce Les chroniques du laboratoire Unik du LaboKracBoom a été présentée pour la première fois à Sherbrooke le soir de l’Halloween.
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A&SARTS & SPECTACLES

NEW YORK — Les Jonas Brothers se séparent. Les frères 
Nick, Joe et Kevin Jonas ont annoncé qu’ils mettaient un 

terme aux activités du groupe. Cette nouvelle survient 
après l’annulation subite de la tournée des Jonas 
Brothers, plus tôt ce mois-ci. Les musiciens avaient 
alors cité « des différends créatifs » comme cause 
de l’annulation.

Les frères ont précisé au magazine People que la 
décision de se séparer avait été unanime après que 

Nick Jonas eut confié aux deux autres musiciens, lors 
d’une rencontre plus tôt ce mois-ci, qu’il se sentait 

« coincé ».
Les trois frères, originaires du New 

Jersey, avaient formé le groupe en 2005 
et avaient conquis de nombreux fans 
grâce à leur association avec la chaîne 
télévisée de Disney.

— The Associated Press

Les Jonas Brothers se séparent

NEW YORK — Le créateur d’Entourage, Doug Ellin, 
a indiqué sur Twitter qu’un film inspiré de la série 
américaine allait être tourné.

Ellin a publié une photo de lui-même et des 
membres de la distribution bras dessus, bras des-
sous. Les vedettes Jeremy Piven, Adrian Grenier, 
Jerry Ferrara, Kevin Dillon et Kevin Connolly seront 
de retour pour la version cinématographique de 
la série de HBO.

Entourage brossait un portrait de la vie à 
Hollywood. Elle a été diffusée pendant huit sai-
sons sur les ondes de HBO avant de se terminer 
en 2011.

La production du film par les studios Warner 
Bros devrait s’amorcer en janvier.

— The Associated Press

La série Entourage 
adaptée au cinéma

LAURA MARTIN
laura.martin@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Après avoir 
bravé les terrains de banlieue 
hantés par d’horrifiques créa-
tures en plastique, en échange 
d’une pitance sucrée, les petits 
et grands halloweeneux sont 
invités demain soir à entrer 
dans le laboratoire souter-
rain du docteur Rabotnik. Ce 
savant fou, qui cultive des jam-
bes, saura peut-être raviver 
une frousse que les squelettes 
pendus aux érables nus et les 
hurlements de loup crachés par 
des haut-parleurs de balcon ne 
procurent plus. 

Pour la première fois, le col-
lectif de cirque sherbrookois 
LaboKracBoom présentera 
la version intégrale de ses 
Chroniques du laboratoire Unik 
dans sa ville de naissance. 
Récipiendaire du prix de la 
meilleure création originale 
du Cirque du Soleil au Festival 
Fringe en 2011, ce spectacle 
a fait l’objet d’une tournée de 
30 salles au Nouveau-Brunswick 
l’an dernier, mais son décor est 
resté remisé depuis. Quelle 
meilleure date que le 31 octobre 
pour redémarrer les expériences 
de ce Frankenstein nain et de 
ses deux étranges assistants!

«  C’est un spectacle à la 
fois sombre et joyeux. Il y a 
beaucoup d’humour absurde. 
L’esthétisme est très proche 
de la bande dessinée, avec 
des références à de vieux films 
d’horreur  », résume Simon 
Durocher-Gosselin, l’un des 
quatre membres de la troupe, 
avec Bruno Gagnon, Élise 
Legrand et Cyril Assathiany.

Tango sur échasses, illu-
sions plurijambistes, jonglerie 
de fioles et de couteaux, magie 
chirurgicale et poursuites abra-
cadabrantes font partie de l’uni-
vers chaotique de ce laboratoire, 
qui en était un — au propre 
comme au figuré — pour ces 
diplômés en danse contempo-
raine, théâtre et cirque. 

Amis depuis leurs études 
à Montréal, les artistes sou-
haitaient expérimenter une 

création multidisciplinaire à 
leur image et sans compromis. 
« Nous ne voulions pas nous 
censurer. Nous ne voulions 
pas créer un spectacle venda-
ble, mais un univers qui nous 
ferait d’abord plaisir », poursuit 
l’acrobate qui, tout comme sa 
partenaire féminine, est bien 
connu à Sherbrooke pour ses 
collaborations avec le Théâtre 
des Petites lanternes et les 
compagnies de danse Sursaut 
et Axile.

Rentrer à l’intérieur
D’abord créé en version 

courte, en 2006, le premier 
spectacle de LaboKracBoom 
a effectivement été difficile à 
vendre aux promoteurs, qui ne 

savaient pas comment classer 
cette oeuvre inhabituelle. 

La persévérance des labo-
rantins, qui ont touché à toutes 
les étapes de l’expérience (des 
décors à la mise en scène), aura 
porté ses fruits. Cette mouture, 
conçue pour le théâtre de rue, a 
été présentée plus de 200 fois 
au Canada, en Europe et au 
Mexique. Tout juste de retour 
du Brésil, le quatuor souhaite 
maintenant quitter les trottoirs 
pour amorcer une tournée de 
salles, avec la version longue, 
qui dure une heure. 

«  D’un angle logistique, 
la version extérieure est 
plus facile à présenter et à 
faire voyager, parce qu’elle 
nécessite moins de décors et 

d’accessoires. D’un angle artis-
tique, toutefois, l’expérience 
des Chroniques est plus inté-
ressante à l’intérieur. Dehors, 
le volume est au maximum. 
On parle plus fort, les gestes 
sont plus grands. En salles, 
on va plus loin dans la préci-
sion des personnages, dans la 
subtilité, dans les images poé-
tiques aussi. Puisqu’on vient 
de la rue, on brise toutefois le 
quatrième mur pour descendre 
dans le public », explique Cyril 
Assathiany.

« Comme il n’y pas de public 
partout autour de nous, comme 
dans la rue, on peut aussi pré-
senter plus de tours de magie! » 
ajoute Élise Legrand.

Pour les parents qui 

s’inquièteraient d’emmener 
leurs enfants à un spectacle 
« de peur », le quatuor assure 
qu’il n’y a pas là matière à cau-
chemars. « Nous plaçons les 
enfants dans un état de peur, 
mais rapidement, ils devien-
nent nos complices et parti-
cipent à l’action. Nous avons 
même joué dans des classes 
de maternelle, et les enfants 
étaient enthousiastes. »

Les spectateurs sont invi-
tés à se présenter au Théâtre 
Granada déguisés. 

Et le docteur Rabotnik ne 
devrait pas être trop méchant 
à l’égard de ceux qui oseraient 
déballer des casse-gueules 
ou des mini-Kit Kat dans son 
labo...

LABOKRAcBOOM

Qui a peur du docteur Rabotnik?

En plein soir de l’Halloween, le collectif de cirque sherbrookois LaboKracBoom présentera pour la première fois dans sa ville la version 
intégrale des Chroniques du laboratoire Unik, un spectacle qui mélange le cirque, le théâtre et la danse. Sur la scène du Théâtre Granada, 
un savant fou et nain réalisera d’inquiétantes expériences pour créer la paire de jambes qui lui ira parfaitement. 

DOSSIER DE PRESSE · Les Chroniques du Laboratoire UNIK

La Tribune · 30 octobre 2013
LAURA MARTIN | La Tribune
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LaboKracBOOM ouvre pour la première fois sur une 
scène sherbrookoise, celle du Granada, les portes de son 
Laboratoire UniK à l’occasion d’une grande kermesse 
d’Halloween. Rencontre avec les porte-étendards inter-
nationaux du cirque estrien.

Dans une des salles de répétition du Centre des arts de la 
scène Jean-Besré, les quatre membres taillés au couteau de 
la troupe sherbrookoise LaboKracBOOM révisent en pan-
talons de sport et gaminets trempés de sueurs les numéros 
des Chroniques du Laboratoire UniK, un spectacle qu’ils 
trimballent pourtant depuis 2006. Ne les connaissaient-ils 
pas sur le bout de leurs doigts et de leurs orteils, à ce stade-
ci, leurs numéros?

La Tribune, 30 octobre 2013
DOMINIC TARDIF

LABOKRACBOOM : 
LE PETIT CIRQUE PAS ORDINAIRE

C’est que Simon Durocher-Gosselin, Bruno Gagnon, Elise Legrand et Cyril Assathiany n’ont transposé à la scène 
qu’en 2011 cette carnavalesque incursion dans l’antre lugubre de l’inquiétant docteur Rabotnik. «C’est une création en 
constante évolution», souligne, en se tirant une chaise, Gagnon, l’interprète de ce nain de savant fou, qui fabriquera dans 
l’éprouvette de l’imaginaire une créature plurijambiste (Legrand). Son objectif: la charcuter afin de se rabouter un corps 
plus digne de la haute image qu’il a de lui-même.

Au moment de notre rencontre, le quatuor rentre tout juste du Brésil, où il présentait la version originale, conçue pour la 
rue, de ce spectacle «rempli d’humour noir et de personnages très bédéesques», dans lequel «on coupe des jambes» et où 
«tout le monde subit des opérations», joué plus de 200 fois dans des parcs, des festivals et des fêtes foraines au Canada, 
au Mexique et en Europe.

«Au Brésil, nous l’avons entre autres présenté dans un quartier pauvre de São Paulo devant des enfants qui n’avaient fort 
probablement jamais vu de spectacle de leur vie», raconte, l’oeil encore vif, Gagnon. «Ils ne comprenaient pas forcément 
le concept, mais ils participaient beaucoup, ils interagissaient avec nous, ils ramassaient nos accessoires.»

Adapté à la scène dans l’objectif d’investir le réseau des salles officielles, Les Chroniques du Laboraoire UniK décrochait 
en 2011 le prix de la Meilleure création originale du Festival Fringe de Montréal et en 2012 le prix Coup de Pouce de la 
TOHU au Festival Vue sur la Relève. La troupe qui organise chaque année plus ou moins clandestinement les cabarets 
KrackBOOM dans un loft du centre-ville n’avait jusqu’ici jamais officiellement ouvert la porte de son Laboratoire UniK 
sur une scène sherbrookoise.

Acrobates marginaux

Ils jonglent, se vissent des échasses aux pieds et fendent leurs visages de clownesques facéties, mais les quatre saltim-
banques de LaboKracBOOM ne sont pas exactement des acrobates de formation. C’est avec les outils de leurs disciplines 
respectives que les figures bien connues du milieu de la danse que sont Elise Legrand et Simon Durocher-Gosselin, le 
diplômé en danse contemporaine Bruno Gagnon et le comédien Cyril Assathiany s’approprient celles du cirque. Au coeur 
d’une offre circassienne largement marquée, pour ne pas dire formatée, par l’influence de l’École nationale de cirque, 
qui relâche sur le marché plusieurs recrues à chaque année, nos acrobates essentiellement autodidactes font ainsi figure 
de salvateurs marginaux. «Notre objectif n’est pas forcément de faire de la démonstration à couper le souffle, explique 
Legrand. Notre spectacle devient un show de cirque, parce que par définition, le cirque, c’est ouvert sur plein de choses.»

Véritable grande kermesse d’Halloween, Les Chroniques du Laboratoire UniK se poursuivra jeudi bien après la fin des 
horribles expérimentations du docteur Rabotnik grâce à la formation montréalaise de polkabilly (polka + rockabilly = 
polkabilly) Bad Uncle et à son impétueux leader Santosh Lalonde, qui malmènera son accordéon jusqu’à très tard pour les 
noceurs déguisés. Le port du costume est-il obligatoire, s’enquiert le journaliste, avant de laisser les artistes à leur boulot? 
«Tu n’es pas obligé, mais ce serait plus le fun. Si tu ne viens pas costumé, il est fort possible que tu ressortes costumé!» Un 
journaliste averti en vaut deux!
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La Presse · 31 mars 2012
JEAN SIAG
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Le quatrième : www.lequatrieme.com/2011/06/les-chroniques-du-laboratoire-unik.html
YVES ROUSSEAU | dimanche 19 juin 2011

LES CHRONIQUES DU LABORATOIRE UNIK
· LABOKRACBOOM· FRINGE DE MONTRÉAL  

Avec Les chroniques du Laboratoire Unik, la compagnie LaboKracBoom traverse clownesquement un grangui-
gnolesque espace où délire et folie circassiens rencontrent potache et drolatique bédéesque.

Dans un surréel univers où planent horrifiques sonorités dignes d’un film B de science-fiction ou d’horreur des années cin-
quante, un archétypal savant fou procède à ses alchimiques et frankensteinesques expérimentations dans son laboratoire 
jonché de substances mystiques et de portions disséquées de corps humains.  Et c’est avec l’aide de ses monstrueux sbires 
qu’il traque une belle, lunaire et espiègle Pandore toute droite sortie de sa zizanique boîte.

Il va sans dire que ces zanniesques idiots de Bergame la basse auront, au travers de leur rocambolesques et « cartoonesques 
» péripéties, autant de succès avec cette créature que le Gros Minet avec le Tweety Bird des Looney Tunes.

Acrobatique et surtout bouffonesque et mimographique, ce joyeux délire emplit l’espace d’une rigolarde et saltimbanque 
énergie déferlante, avec un humour qui cependant ne dépasse jamais les limites de la bienséance. Le travail de cette jeune, 
compagnie atteint le stade avancé du laboratoire, on est en train de peaufiner la trame rocambolesque tout en testant 
différentes trouvailles s’ajoutant au gré des idéations créatrices.

Voilà un travail tout à fait intéressant et prometteur, pour une jeune entité issue du théâtre de rue et tablant sur la multi-
disciplinarité : on y trouve des danseurs ayant bifurqué vers le cirque, et un comédien physique.

C’est une belle petite heure de plaisir, et c’est pour toute la famille.  À suivre.

Crédit photo : Marc Lepage
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Montreal Arts Uncovered : http://roverarts.com/2011/06/not-just-clowning-around/
JAKE FREEKIN SMITH | 18.06.2011

NOT JUST 
CLOWNING AROUND

Les Chroniques du Laboratoire Unik and Manga 
transcend typical circus & clown shows at Fringe

Another beautiful day at the 
Fringe. The sun was shi-
ning, the beer was flowing, 
and there was no shortage of 
weirdos about. And I think I 
found some of the weirdest 
weirdos out there. Good 
thing that’s exactly what I 
was looking for.

LES CHRONIQUES DU LABORATOIRE UNIK   ★ 
★ ★ ★ .5

LaboKracBoom is a company to watch out for. I was intri-
gued by their performance at the 13th Hour, the Fringe’s 
late-night cabaret show at Cabaret du Mile End, and so I 
decided to see their show. Les Chroniques du Laboratoire 
Unik is one of the best circus shows I have ever experienced. 
For the first time I saw a circus show that didn’t just pause 
the story to perform tricks, but that actually used the tricks 
to tell the story. There was nearly no dialogue and yet the 
thru-line was crisp and clear. All four of them were not 
only masters of their craft but excellent storytellers as well. 
And they ended their show with a DISCO number. The 
entire audience clapped straight through to the end wit-
hout even being prompted. This is a Fringe show not to 
be missed.


