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La Tribune, 13 novembre 2013 

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. 
 
LAURA MARTIN 
La Tribune 
(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 Coeurs comme livre d'amour de la poète Hélène Dorion, déjà nommé pour le Prix littéraire 
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 prestigieux 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 Catherine 
Archambault, pour son spectacle 1/4, sont les autres coups de coeur 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 oeuvre naturelle dans les Jardins du précambrien de Val-
David et une autre aux Jardins réinventés de l'arrondissement de Brompton. 



 

 



 

 

La Tribune, Sherbrooke, 30 octobre 2013  

LaboKracBOOM: le petit cirque pas ordinaire 

 
 
DOMINIC TARDIF 
 
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 internationaux 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 pantalons 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? 

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 saltimbanques 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! 

À retenir 

Les Chroniques du Laboratoire UniK et Bad Uncle 

Jeudi 31 octobre à 19 h 30 

Théâtre Granada (53, rue Wellington Nord) 

Billetterie: (819) 565-5656 poste 221  

 

 



 

 

 

La Presse, Montréal, 31 mars 2012,  Arts p. 19 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

LE QUATRIÈME 
Un point de vue indépendant sur le théâtre 

Un point //www.lequatrieme.com/2011/06/les-chroniques-du-laboratoire-
unik.html 

dimanche 19 juin 2011 
 

Les chroniques du laboratoire UNIK - LaboKracBoom - 
Fringe de Montréal 
 
Par Yves Rousseau 

Avec Les chroniques du Laboratoire Unik, la compagnie LaboKracBoom traverse 
clownesquement un granguignolesque espace où délire et folie circassiens 

rencontrent potache et drolatique bédéesque. 
 

 
 Crédit : Marc Lepage 

 
 
 



 

 

Dans un surréel univers où planent horrifiques sonorités dignes d'un film B de science-fiction ou 
d'horreur des années cinquante, 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 multidisciplinarité : 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. 
 
___________________________________ 
 
Comédiens et créateurs : Élise Legrand, Simon Durocher-Gosselin, Bruno Gagnon et Cyril Assathiany 
 
Théâtre Lachapelle 
3700, rue Saint-Dominique 
 
vendredi 10 juin à 20:00h 
samedi 11 juin à 14:15h 
dimanche 12 juin à 22:15h 
vendredi 17 juin à 20:15h 
samedi 18 juin à 16:30h 
dimanche 19 juin à 18:00h 
 
Billetterie : 514-849-FEST 
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LaboKracBOOM      

Détonation clownesque      

par MATTHIEU PETIT 

Photo: Marc Lepage 

 

Au  deuxième  cabaret‐spectacle  Clown‐Aide  (des  soirées  organisées  par  Billy  L’Égaré,  clown 

sherbrookois qui tente de financer son nouveau spectacle), la détonation du LaboKracBOOM s’est fait 

entendre.  Porté  par  une  fantaisie  parente  à  celle  de  Tim  Burton,  le  collectif  (qui  comprend  Simon 

Durocher‐Gosselin et Élise Legrand, qu’on a entre autres vus danser avec Sursaut) a gentiment donné 

la  frousse  (en  coupant  les  jambes  de  l’échassier,  par  exemple)  dans  un  long  numéro  chargé  de 

rebondissements. Le passage à la scène de ce qui fut un spectacle de rue tend vers la réussite. Et par 

cet hybride de théâtre, de danse et de clownerie, LaboKracBOOM démontre que la scène cirque d’ici 

est  bien  vivante.  Bonne  nouvelle:  la  Salle  du  Parvis  promet  d’autres  cabarets  Clown‐Aide, 

possiblement en janvier. 



 

 

Montreal Arts Uncovered 

http://roverarts.com/2011/06/not-just-clowning-around/ 

 
FESTIVAL CITY 

Not Just Clowning Around 

 
 
Les Chroniques du Laboratoire Unik and Manga transcend typical circus & 
clown shows at Fringe 
by JAKE FREEKIN SMITH  

18.06.2011  
 
Another beautiful day at the Fringe. The sun was shining, 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 intrigued 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 without even being prompted. This is a Fringe show not to be missed. 



 

 
 


