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Présentation de «  4  »



Après avoir voyagé à travers le monde
avec leurs trois derniers spectacles,
Les Parfaits Inconnus sortent de la
pandémie avec « 4 », une toute nouvelle
production.

Reconnue pour son esprit loufoque, créatif et
désinvolte, la troupe entreprend un virage plus
musical et théâtral qui lui permet de rejoindre de
nouveaux marchés.

Les Parfaits Inconnus
présentent « 4 »
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« 4 » est né du désir de raconter la vie d’artistes en
tournée. Celle qui, au fil des kilomètres sur
l’odomètre, crée des anecdotes savoureuses et fait
grandir humainement.

« 4 », c’est l'histoire d’amitié de quatre rockstars,
remplie de luttes fratricides pour conquérir l’amour
du public, mais ô combien nuancée de sensibilité,
d’humour et de plaisir !

un spectacle rock-
théatro-circassien

0 3

 « 4 ». Un spectacle surprenant,
émouvant et agréablement
déstabilisant, pour pleurer de
rire et décrocher complètement.



Avec cette nouvelle production
multidisciplinaire alliant le cirque, 
la musique et le théâtre à l’humour, 
Les Parfaits Inconnus rejoignent de
nouveaux marchés. Toute la famille 
y trouve son compte !

Ces quatre disciplines, outre le théâtre, connaissent
d’ailleurs une évolution croissante de leur assistance
depuis 2014.

De plus, comme les spectateurs de cirque sont
amateurs de plusieurs disciplines des arts de la scène
et assistent, dans des portions similaires, à des
spectacles d’humour et de chanson anglophone, ils
seront comblés par la diversité apportée par « 4 ». 
Source :  Étude des publics des arts de la scène au Québec 

un marché diversifié
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http://www.daiglesaire.ca/upload/pdf/DS_GTFAS_Etude_des_publics.pdf
http://www.daiglesaire.ca/upload/pdf/DS_GTFAS_Etude_des_publics.pdf
http://www.daiglesaire.ca/upload/pdf/DS_GTFAS_Etude_des_publics.pdf
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Familles 

Jeune public - groupes scolaires

Baby-boomers

Amateurs de musique rock

Quiconque cherche à rire, à être
déstabilisé et à se divertir

1.

2.

3.

4.

5.

Publics visés
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Pourquoi 
diffuser « 4 » 



« 4 » est un spectacle simple à diffuser

Pourquoi 
diffuser « 4 » 
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Exigences techniques minimales
Aucun accrochage
Montage et démontage rapide
Équipe de production autonome

Le spectacle « 4 », c’est :
Des performances circassiennes originales
Un concert de musique unique en son genre
Une histoire d’amitié drôle et touchante 

« 4 » c’est aussi 4 artistes qui cumulent :
Plus de 125 années professionnelles de scène…
Et plus de 210 ans d’expérience de vie !

C’est l’occasion de passer un
bon moment, d’oublier ses

soucis et de plonger dans
l’univers des 4 !



ce qui nous
distingue

0 8

Surprenants
« 4 » surprend, fait rire, déstabilise et émeut
les spectateurs. 

Multidisciplinaires
Le spectacle s’intègre facilement 
à une programmation.
« 4 » peut être présenté en cirque, en
musique, en théâtre, en comédie, pour 
tous types de publics et à toutes heures 
de la journée.

Autonomes
Le spectacle requiert peu de besoins
techniques.

Talentueux
Les quatre artistes de la distribution sont
polyvalents. Ils excellent dans les domaines
de la musique, de l’acrobatie et de l’art
clownesque. 



1 1

un aperçu 
du spectacle

0 9https://www.youtube.com/watch?v=9-cI_qM-1FA&t=4s



Nouvelle image 
de marque pour 
Les Parfaits
Inconnus et le
spectacle « 4 » 
en 2022

Refonte du site
web de Les Parfaits
Inconnus et
amélioration du
référencement
organique (SEO) 
en 2022

Création de
contenus sur les
réseaux sociaux,
site web et
infolettre en
continu à partir 
de 2021

Google Ads à partir
de 2022 

Plan de communication
marketing
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  Campagne de
relations publiques
(par lieu de diffusion)

Trousse de
diffusion
promotionnelle
distribuée aux lieux
de diffusion pour
chaque spectacle

Facebook Live
Campagne de notoriété
avec la vidéo
promotionnelle
Campagne
d’acquisition 

Campagne de publicités
numériques à partir de
2022 

Plan de communication
marketing
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ce qu'ils disent
de nous

Cette étape de création du spectacle 
« 4 », de la compagnie Les Parfaits

inconnus, nous laisse croire à un avenir
prometteur. Le maillage entre la musique

et le cirque fonctionne à merveille.
Voilà un spectacle parfait pour la famille,

drôle et captivant ! 

Annie Dorion,
Directrice générale et artistique, 

Salle Pauline-Julien, Montréal

C'est vraiment un show qui fonctionne bien
et qui accroche le public avec beaucoup de

sincérité. Le show a vraiment le tag des
Parfaits dans son esprit. Dans ce sens, je

pense qu'ils ont vraiment réussi à
développer une façon Parfaits Inconnus. 

Ce n’est pas rien :) 

Marc Daoust,
Quai 5160
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En savoir plus sur 
Les Parfaits Inconnus
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Les parfaits
inconnus
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15
Nombre de pays dans

lesquels les Parfaits Inconnus
ont présenté leurs

spectacles.

1 000
Nombre de

représentations 
des Parfaits inconnus 

à ce jour.

500
Nombre de représentations

du premier spectacle des
Parfaits inconnus diffusé en
Amérique du Nord et du Sud,

en Asie et en Europe.



notre 
équipe
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Costume Ariane Cabana

Scénographie Louis Divaret

Éclairage Rodolphe Saint-Arnaud

Distribution
Sylvain Dubois
Patrick Mainville
Johnny Filion
Philibert Hébert-Filion

Mise en scène Émile Carey



Médaillé d’or et d’argent dans de nombreuses compétitions internationales de
cirque et de jonglerie, Emile Carey a, entre autres, travaillé au sein du Big Apple
Circus, du Cirque du Soleil, de Salto Natale (Knie), du Cirque Éloize et du Plus
Grand Cabaret du Monde (Paris). 

Diplômé de l’École nationale de cirque de Montréal en 2001, il présente
internationalement depuis plus de vingt-cinq ans des numéros de jonglerie de
haut calibre.

En 2009, Emile et sa conjointe Marie-Claude entament de concert une formation
en art clownesque, en France, auprès de Michel Dallaire. Ils fondent
parallèlement la compagnie Bande artistique au sein de laquelle ils œuvrent
comme directeurs artistiques en chapeautant les créations de l’organisme.

Depuis, Emile voyage de par le monde à titre de clown dans diverses productions
et événements.

En 2020, un nouveau chapitre s’amorce dans sa carrière alors qu’on lui confie les
rênes de la mise scène du quatrième spectacle des Parfaits inconnus.

Émile Carey
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Metteur en scène



Dans le spectacle « 4 », Philibert est le #1. C’est le chanteur du band.
Le “lead singer” comme on dit dans le monde du rock. C’est un artiste
très narcissique qui n’a d’attention…que pour lui! Il est aussi guitariste,
claviériste et saxophoniste.

Philibert est un artiste autodidacte dont les parents sont clowns.
Jeune, il étudie à l’école F.A.C.E. (Concentration en beaux-arts) et
présente ses premières performances dès l’âge de 12 ans. Il complète
sa formation en suivant plusieurs ateliers et coaching de clown auprès
de formateurs reconnus dont Michel Dallaire, Yves Dagenais, Luc
Senay, Massimo Agostinelli, Soizick Hébert, Johnny Filion. Au fil des
ans, il se joint à plusieurs compagnies de renommée dont, entre
autres, le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, Circus Monti (Suisse), le
Théâtre de l’Aubergine, le Cirque Akya et… Les Parfaits Inconnus !
 

Musicien accompli (guitare, chant, piano, saxophone, scie musicale),
Philibert excelle aussi dans les numéros de personnages comiques,
d’illusion, de rola-bola, d’équilibre d’objets et de jonglerie.

Philibert 
Hébert-Filion
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Le #1



Dans le spectacle « 4 », Sylvain est le #2. C’est lui le fondateur du band créé en
1972  dont il est le bassiste. Il est aussi un être très émotif qui, dans la vie de
tous les jours, dissimule ses émotions, mais les révèle… seul avec sa bicyclette
acrobatique !

Diplômé de l’École Nationale de Cirque de Montréal (1994) et spécialiste de la
bicyclette acrobatique, Sylvain est sur la route depuis 30 ans. En solo ou pour
plusieurs grandes compagnies de cirque, il se produit à travers le monde, de
Montréal à Sydney, en passant par Paris, Hong-Kong, Bogota, Londres ou
Séoul. Au fil des ans, il participe à une multitude de festivals internationaux
ainsi qu’à plusieurs émissions de télévision au Canada, aux États-Unis et en
Corée. 

En 2005, ils fondent sa propre compagnie de cirque, Les Parfaits Inconnus.
C’est avec une grande fierté qu’il participe à la création et fait partie de la
distribution de chacun des spectacles de la compagnie. 

Depuis le tout début, Sylvain est le directeur général et artistique de la
compagnie.

Sylvain Dubois
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Le #2 et directeur général et artistique 



Dans le spectacle « 4 », Pat est le #3. Un guitariste virtuose, mais
vraiment loin d’être une lumière ! C’est quelqu’un de très volontaire. Il dit
oui à tout ! Il est en admiration pour son acolyte et ami d’enfance, le #1.
 

En 2008, lorsque Patrick, guitariste chevronné depuis l’adolescence,
intègre la troupe des Parfaits Inconnus pour leur première production,
c’est entièrement le fruit du hasard. Comment aurait-il pu imaginer que
son parcours de musicien guitariste rock et entrepreneur lui permettrait
de faire partie un jour d’une troupe de cirque et de voyager à travers le
monde en faisant le clown ?
 

Patrick est aussi cofondateur de l’entreprise Musicopratik, fondateur de
l’école de musique Immersion Rock Montréal et de l’organisme
HeartRockCoeur située à Verdun, Il est également très impliqué dans le
développement culturel de son quartier. 

Enfin, avec les Parfaits Inconnus, Patrick occupe les postes de directeur
musical et directeur technique de la compagnie.

PATRICK MAINVILLE
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Le #3 et directeur musical et technique



Dans le spectacle « 4 », Johnny est le roadies. En français, le technicien
de tournée. Fidèle, il accompagne le band en tournée depuis le début.
Personnage dans l’ombre, il rêve… de devenir le #4 ! Le roadies est aussi
un personnage très loufoque et clownesque capable de nous raconter
des années de tournées avec ce qu'il trouve dans son road-case !

Johnny Filion, c’est plus de 40 ans d'expérience dans le monde du
spectacle à travers le monde. Avec les années, il a développé une propre
approche unique de la comédie physique, alliant musique, magie et
cirque. Il est un virtuose du timing comique et du comportement
lunatique qui arrive à nous impressionner en jonglant, en faisant tourner
des assiettes ou en jouant avec n'importe quoi.

C’est aussi un grand musicien et transpose son imagination à la batterie.  
Son talent unique lui a permis de se joindre à plusieurs compagnies de
renommée internationale dont le Cirque du Soleil et le Cirque Eloize ainsi
qu’à se produire dans plusieurs cabarets et festivals de renommée dont,
entre autres, le Teatro Zinzani (USA), les GOP (Allemagne), la Dadogei
World Cup (Japon) ou le Palazzo Dinnershow (Pays-Bas, Allemagne).

JOHNNY FILION
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Le #4
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FICHE TECHNIQUE



équipements
fournis

Instruments 
de musique

2 guitares électrique
1 guitare acoustique
1 basse électrique
1 saxophone
1 clavier synthétiseur Keythar
1 batterie

Scénographie

1 plateforme scénographique
pour la batterie (6’ x 6’ x 7’)
2 faux murs d’amplificateur en
chloroplaste (très léger et peu
profond)
1 petite loge portative (3’ x 3’)
Accessoires (vélo, rola-bola,
petit roadcase, etc.)

Éclairage

Un plan d’éclairage complet
accompagne la fiche
technique
1 mini boule-miroir

Effets spéciaux

4 machines à fumée
verticales
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équipements
fournis 

Sonorisation

1 sans fil / guitare électrique, fréquences
réglables
1 sans fil / guitare électrique, fréquences
réglables
1 sans fil / basse électrique, fréquences réglables
1 sans fil / saxophone, fréquences réglables
1 sans fil keytar, fréquences réglables
1 sans fil Lavalier, fréquences réglables
1 sans fil « Bong », fréquences réglables
3 micros sans fil SM58
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1 micro sans fil Senheiser E945
1 sans fil pour le snare de la batterie
1 micro sans fil pour le bass-drum



équipements 
À FOURNIR 

Sonorisation

Des haut-parleurs en nombre suffisant pour le
lieu de diffusion
4 moniteurs sur pied (side-feel)
6 pieds de micros longs
1 pied de micro court
Les micros suivants :
2 overheads pour la batterie
1 micro d’ambiance sur la scène
Une console de son (minimum 16 entrées)
1 entrée direct-box (guitare électrique 1)
1 entrée direct-box (guitare électrique 2)

1 entrée direct-box (guitare acoustique)
1 entrée (basse électrique sans fil)
1 entrée (saxophone sans fil)
1 entrée (keytar sans fil)
1 entrée (bong sans fil)
1 entrée (sans-fil bass-drum)
1 entrée (sans fil snare batterie)
1 entrée 1/8 (Laptop)
1 entrée micro avec fil
3 entrées micros sans fil SM58
1 entrée micro sans fil Senheiser E835
1 entrée micro sans fil Lavalier
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équipements 
À FOURNIR 

La scène

Aire de jeu
Dimension : 36’ x 36’
Au niveau
Recouvert d’un tapis Marley

Coulisses
Des coulisses latérales 10’ x 10’ de part
et d’autre de l’aire de jeu

Des accès électriques en quantité
suffisante pour le branchement des sans-
fils, des pédales d’effets et des machines à
fumée verticale.

Éclairage

Une console d’éclairage professionnel
(de type ETC Élément) permettant
d’appliquer le plan d’éclairage.
Tout l’équipement nécessaire permettant
d’appliquer le plan d’éclairage (lumières,
gels, machine à fumée de type
Atmosphère).
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équipements 
À FOURNIR 

Autres

Accès à de l’eau. Nous avons nos gourdes.
Collations, fruits et une sélection
intéressante de fromages variées de la
région accompagnée de petits croutons et
ou baguette fraîche.
Serviettes.

Loges

Une loge sécurisée pour 6 personnes
avec table chaise et miroirs.
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parlons-nous

Sylvain Dubois
Directeur général et artistique

Téléphone
514-791-2079

Courriel
info@lesparfaitsinconnus.com
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mailto:info@lesparafitsinconnus.com


nos 
partenaires


