Afin de vous permettre
de célébrer entre collègues, entre amis,
et ce, malgré la situation exceptionnelle
à laquelle nous faisons face, Cirque Éloize
vous propose une soirée magique
et mémorable dans le cadre enchanteur
et sécuritaire de ses studios
de la Gare Dalhousie.
Produite sous forme d’une expérience immersive afin
de respecter les mesures mises en place par la santé
publique, la soirée sera empreinte d’enchantement où
vous suivrez L’Oiseau de nuit dans un parcours décliné
en trois étapes : le Crépuscule, la Nuit et l’Aurore.
Que ce soit pour des retrouvailles entre collègues,
une soirée de remise de prix, un party de Noël ou pour
une soirée-bénéfice, L’Oiseau de nuit est un événement
qui mise sur l’expérience et l’hospitalité: accueil
personnalisé, cocktail et bouchées, le tout servi dans
une ambiance de cirque fantaisiste.

Dans chacune des salles, vous
serez accueillis par L’Oiseau de
nuit, un personnage énigmatique
qui vous guidera à travers cette
expérience unique.

D É TA I L S D E L’ É V É N E M E N T
Parcours animé d’une durée de 1 h 45

Performance aérienne circassienne

Décliné en 3 étapes et présenté dans 3 salles
différentes : cocktail, repas, dessert

Costumes éblouissants
Décor et trame sonore exclusifs pour l’événement

Capacité de 50 personnes par groupe

Plusieurs plages horaires offertes par jour

Respect des normes sanitaires et de distanciation

Au total, nous pouvons ainsi accueillir jusqu’à
300 invités par jour/soir

Artistes en animation et personnages guides

PREMIÈRE ÉDITION

du 26 novembre au 18 décembre 2020

P O U R I N F O R M AT I O N E T R É S E R V AT I O N

Hélène Simonin
514 596-3838 x. 269 hsimonin@cirque-eloize.com

Des personnages habillés aux couleurs
de la nuit vous guident et vous assistent
tout au long du parcours.
LE CRÉPUSCULE

Au Crépuscule, le Somnambule,
un personnage excentrique,
vous raconte la fable de
L’Oiseau de nuit.

Pendant le service de cocktails et de
l’entrée, des foyers où crépite le feu,
réchauffent l’ambiance et confèrent
à la pièce une atmosphère feutrée
et enveloppante.
Durée du passage : 45 minutes

L A NUIT

Le Somnambule vous invite à goûter à
différents délices venus des quatre
coins du globe. Une assiette vous
est remise à l’entrée de cette
expérience, à vous de la remplir au
fil du parcours. Tel un labyrinthe
de saveurs, différentes stations
proposent des mets internationaux.

Des tableaux vivants de danse
créent une ambiance envoûtante.
Au milieu du cycle de la nuit une
animation acrobatique occupe
l’espace central.
Durée du passage : 15 minutes

L’ A U R O R E

Aurore elle-même vous accueille
dans cette dernière étape du
parcours. Elle vous invite à
vous installer afin de déguster
vos délicieuses bouchées
précédemment collectées. La
salle au décor onirique d’un jardin
suspendu et de projections en
mapping stimule l’imaginaire.

Après que des mignardises soient
passées sur plateaux, le tableau final
se prépare…
L’Aurore s’achève avec une
magnifique envolée, un superbe
numéro de performance aérienne.
Durée du passage : 45 minutes

L’Oiseau de nuit vous tire sa révérence.
Que vos nuits soient teintées
de ce souvenir magique.
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