
 
 
 
SCÈNES 
 
Transposés dans le langage théâtral et acrobatique du Cirque du Soleil, la 
musique et les messages de Michael Jackson prennent vie sur scène. 
 
Childhood 
Devant les portes dorées de Neverland, le Mime ranime les statues de bronze qui 
habitent ce lieu magique. 
 
Wanna Be Starting Something 
Dans un numéro électrisant, danseurs et acrobates en costumes aux allures 
tribales montent et descendent de l’arbre puis s’élancent sur scène. 
 
Fanatics – Shake Your Body Down to the Ground 
Dans une atmosphère enjouée, cinq « fanatiques » prennent des spectateurs en 
photo, sautent sur la scène et dansent au rythme de la musique qui déferle d’un 
juke-box. Lorsqu’il arrivent devant le portail de Neverland, ils voudraient bien y 
entrer, mais les portent restent closes. 
 
Dancing Machine 
Dans un tableau évoquant une usine de métallurgie, un groupe de soudeurs 
volent et se balancent sur des câbles motorisés. Leur numéro, exécuté sur des 
« machines à danser », rend hommage à différents styles de danse. 
 
Ben 
Ce tableau souligne l’amour de Michael pour les animaux. 
 
This Place Hotel 
Suspendus dans les airs, des artistes exécutent un sensuel tango aérien comme 
s’ils étaient dans une boîte de nuit antigravité. 
 
Smooth Criminal 
D’agiles danseurs proposent une chorégraphie reprenant la gestuelle 
légendaire de Michael Jackson dont sa fameuse position inclinée vers l’avant. 
 
  



Dangerous 
Entourée de gangsters, une artiste (pole-dancer) réalise un « dangereux » 
numéro à la barre verticale. 
 
Fanatics Medley 
Devant l’entrée de Neverland, les fanatiques rivalisent entre eux en faisant du 
lipsync et en dansant au rythme d’un pot-pourri des Jackson 5. Ils se méritent 
ainsi l’accès à Neverland. 
 
Mime 
Soudainement habité par l’esprit de Michael Jackson et doté de ses talents, le 
Mime se métamorphose et se livre à un impressionnant numéro de beatbox 
(percussion vocale). 
 
Human Nature 
Tandis qu’une version en 3D du logo de Neverland (le jeune Michael assis sur un 
croissant de lune) est suspendue au-dessus de la scène, des artistes personnifiant 
des constellations volent, s’élancent et flottent dans les airs vêtus de costumes 
DEL multicolores. 
 
Scary Story – Is It Scary 
Aussi jolie qu’elle est étrange, une contorsionniste émerge d’un livre de contes 
géant; elle tourne les pages en prenant des positions pour le moins insolites. 
 
Bats – Threatened 
D’abord suspendus à l’envers, des artistes vêtus d’impressionnants costumes de 
chauve-souris proposent une chorégraphie saisissante. 
 
Thriller 
Ce tableau est une version renouvelée de la chorégraphie originale de Michael 
Jackson pour Thriller mettant de l’avant sa gestuelle légendaire. Des acrobates 
vêtus comme des momies exécutent un numéro de parkour à travers les 
branches, les racines, les cercueils et les pierres tombales dans une suite 
ininterrompue de sauts, de bonds et de rebonds. 
 
Swans – I Just Can’t Stop Loving You 
Incarnant un cygne noir et un cygne blanc, deux artistes émergent d’un lac 
pour exécuter un gracieux duo de courroies. 
 
Beat It 
Habités par les fanatiques, les célèbres accessoires de Michael Jackson – le 
chapeau « fedora », le gant et les « penny loafers » – s’animent. Une guitare et 
un violoncelle électriques se livrent ensuite, au centre de la scène, à un chaud 
duel aux effluves de rock. 
 
  



Jam 
Dans un numéro inspiré de la vidéo que Michael Jackson a tournée avec la 
vedette du basket-ball Michael Jordan, des artistes jouent avec des ballons et 
exécutent une chorégraphie teintée de hip-hop. 
 
Earth Song 
Plongé dans une atmosphère menaçante, le Mime s’emmêle dans l’arbre qui 
s’est inversé. 
 
Scream 
Des acrobates proposent un numéro de tumbling parfaitement synchronisé en 
s’élançant dans les airs et en atterrissant à plat ventre sur la scène. 
Simultanément, des danseurs ninja suspendus interagissent avec les images de 
japanimation projetées sur les écrans. Ce tableau évoque la destruction du 
monde : l’arbre a pris feu et la planète est en péril. 
 
Gone Too Soon 
Au rythme de la balade Gone Too Soon, des images de carrousel projetées sur 
les écrans accompagnent le Mime qui berce doucement quatre sculptures 
métalliques en forme de têtes d’animaux dans lesquelles des artistes sont blottis. 
 
They Don’t Care About Us 
Cette scène est une percutante reconstitution d’un numéro spécialement 
conçu pour la tournée THIS IS IT. Des soldats à l’allure de robots dont les plastrons 
sont luminescents, offrent une puissante chorégraphie à l’unisson. 
 
Heal the World – Will You Be There 
Dans une scène qui évoque la renaissance, les plastrons des soldats s’illuminent 
et des artistes arrivent sur scène en tenant des cœurs incandescents pour 
invoquer l’esprit de Michael au moment où celui-ci apparaît en projection sur 
l’arbre. 
 
Mega Mix – Can You Feel It/Don’t Stop Till You Get Enough/Billie Jean/Black or 
White 
Cette séquence mêle musique, danse et acrobaties. Can You Feel It : des 
artistes réalisent un numéro de cerceaux suisses en évoluant des airs à la scène. 
S’ensuit une enlevante chorégraphie durant la chanson Don’t Stop Till You Get 
Enough; Billie Jean : la célèbre gestuelle de Michael Jackson est mise à nouveau 
de l’avant, les costumes DEL des danseurs révélant en lumière la silhouette de 
Michael. Black or White : des artistes manient des drapeaux dans un hommage 
aux nations et aux styles de danse du monde, dont les danses africaines, 
espagnoles, thaïlandaises et géorgiennes. 
 
Man In the Mirror 
Le spectacle se termine avec la chanson Man in the Mirror, un titre que Michael 
choisissait souvent pour clore ses spectacles. Ce tableau célèbre l’héritage 
immense d’un immortel. 


