
dans le cadre du Club des Entreprises Partenaires de La Filature, 
ce spectacle est présenté ven. 9 déc. en partenariat avec

mer. 7 déc. 19h
jeu. 8 déc. 19h
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dim. 11 déc. 15h

grande salle
1h30 environ

avec Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, 
Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur

idée originale, écriture spectacle, direction 
artistique, mise en scène Vincent Dubé, 
collaborateurs écriture et mise en scène 
Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, 
Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur, musique 
Frédéric Lebrasseur, conseil artistique Martin 
Genest, Patrick Ouellet, Harold Rhéaume, 
conseil scénographie Josée Bergeron-Proulx, 
Julie Lévesque, costumes Sébastien Dionne, 
éclairages Bruno Matte, son René Talbot, 
ingénieur mécanique David St-Onge, direction 
technique Marc-André Gosselin, Patrice Guertin, 
Milan St-Pierre, direction opérations Sophie 
Dubé, comptabilité Alain Dubé.

production Machine de Cirque. 
remerciements aux membres du conseil 
d’administration pour leur précieuse collaboration 
qui est essentielle au succès de Machine de Cirque. 
Machine de Cirque bénéficie de l’appui 
financier du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, principal partenaire public, ainsi que 
de celui de l’Entente de développement culturel 
intervenue entre le ministère de la Culture et des 
Communications et la ville de Québec.

spectacle présenté en partenariat avec l’IRCOS 
sam. 10 déc. 15h



Machine de Cirque 

Quinze ans après l’apocalypse, cinq hommes survivent 
toujours. Leur quête ultime : la rencontre d’autres rescapés. 
Leur planche de salut : une machine des plus surprenantes. 
Dans ce monde en pièces détachées, ils rivalisent d’originalité 
pour conserver une parcelle d’humanité. Armés de leur talent 
pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils évoluent dans 
cet univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs. 

Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces personnages 
déjantés manient de main de maître des instruments aussi 
divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et 
même, la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à 
nu, prêts à s’écorcher l’âme autant que le corps, pour nous
faire rire, nous toucher, et surtout, nous en mettre plein la vue.

Machine de Cirque, une jeune compagnie québecoise, offre un 
spectacle à la fois poétique et humoristique.

Yohann Trépanier

Son esprit créatif, entrepreneurial et humain lui permet de 
réaliser de grands projets. En plus d’avoir joué sur plusieurs 
scènes internationales, son duo Les Beaux Frères a récolté plus 
de 40 millions de vues sur Internet. Cette fierté s’ajoute à celle 
d’avoir été concepteur pour le Cirque du Soleil, mais surtout à 
celle de gagner sa vie grâce à sa passion.

Raphaël Dubé

Artiste de cirque multidisciplinaire issu de l’École de cirque de 
Québec et de l’École nationale de cirque de Montréal, il est 
l’autre moitié du duo Les Beaux Frères . Il récolte un immense 
succès sur la scène internationale grâce à des numéros de 
jonglerie, d’acrobatie et de comédie. Polyvalence, imagination 
et innovation sont les clés de sa réussite.



Ugo Dario

Acrobate en planche coréenne, il est toujours ouvert et 
disponible pour participer à des collectifs acrobatiques. Lier 
la danse et le jeu lors d’une représentation est primordial 
pour lui. Loin de vouloir être seulement un gymnaste, il 
aime utiliser une technique de base et lui donner sa touche 
personnelle, la vivre.

Maxim Laurin

Depuis l’âge de 11 ans, l’acrobatie, la danse, le théâtre et 
les disciplines aériennes sont son lot quotidien. Voulant 
constamment innover, il crée avec son partenaire Ugo Dario 
deux numéros de planche coréenne qui ont remporté la 
médaille d’or au Festival mondial du cirque de demain à Paris 
et à Youngstage en Suisse.

Frédéric Lebrasseur

Percussionniste autodidacte et artiste multidisciplinaire, 
il compose, dirige et improvise depuis 1991 au sein de 
formations musicales de différents styles. Musicien 
compositeur pour le théâtre (notamment pour le metteur en 
scène Robert Lepage), la marionnette, les films d’animation, 
les arts visuels et la danse, il se produit dans plus de 25 pays.

www.machinedecirque.com
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prochainement à La Filature

Benjamin 
Biolay
Palermo Hollywood

mar. 24 janv. 20h

Depuis son album La Superbe et ses deux 
Victoires de la Musique, Benjamin Biolay est 
devenu incontournable dans le paysage musical 
français. Aujourd’hui, la critique n’hésite plus à 
le présenter comme le successeur de Gainsbourg. 
Son dernier opus Palermo Hollywood se libère de 
la chanson française pour se faire viscéralement 
cinématographique et évoquer la bande-son d’un 
film imaginaire tourné à Buenos Aires.

Festival les 
Vagamondes
présentation de la 
programmation 
complète

mer. 14 déc. 18h30

en entrée libre 
réservation conseillée 
au 03 89 36 28 28

Celui qui 
tombe
Yoann Bourgeois

mer. 15 mars 20h
jeu. 16 mars 19h

cirque

L’équipe de La Filature présentera au public la 
programmation du festival les Vagamondes dédié 
aux cultures du Sud. Cette 5e édition aura lieu 
du 10 au 21 janvier 2017 à La Filature et dans tout 
Mulhouse. Elle proposera un focus sur la création 
méditerranéenne avec 16 spectacles en théâtre, 
danse et musique, des séances de cinéma, 2 
expositions photos, ainsi que des rencontres avec 
des chercheurs en sciences humaines.

Six êtres se tiennent sur un immense carré de bois. 
Mais ce plateau s’incline, bascule et tourne sur 
lui-même. Il est une mécanique vivante qu’il s’agit 
de dompter. Il faut alors lutter contre la chute 
ou accepter de tomber, courir ou se figer, rester 
soudés ou se séparer, marcher, danser, glisser, se 
relever. Un spectacle tourbillonnant qui porte en lui 
la métaphore poétique d’un combat de l’homme 
contre plus fort que lui.
+ « entre-vous » jeu. 16 mars 20h15 : rencontre entre 
spectateurs pour débattre de ce qui a été vu ou ressenti


