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LE CIRQUE ENVAHIT LE MUSÉE !
Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition
monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. 

Se moquant allègrement des conventions, ces personnages, aussi loufoques que 
touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, 
trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de 
cette ode à la créativité.

Laissez-vous enivrer par cette expérience unique.

Prenez part à La Galerie.

MACHINE DE CIRQUE
Machine de Cirque est une compagnie de Québec qui propose, grâce à ses spectacles 
innovants et originaux, des prouesses vertigineuses, des émotions fortes et de la 
poésie avec intelligence et humour. Ses créations ingénieuses et profondément 
humaines sont toujours portées par une vision rassembleuse. Les propositions de 
Machine de Cirque touchent et émeuvent par une approche unique de l’art circassien. 

Fondé en 2013 par Vincent Dubé, Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, Ugo Dario, Maxim 
Laurin et Frédéric Lebrasseur, Machine de Cirque produit son premier spectacle 
éponyme en 2015 (accueilli à La Filature en 2016). Cette création unique, toujours 
en tournée, connait un vif succès autant auprès du public que de la critique (700 
représentations en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour plus de 300 000 



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

MER. 9 MARS 20H + JEU. 10 MARS 19H + VEN. 11 MARS 20H
cirque dès 8 ans  ·  grande salle  ·  1h20

avec Adam Strom, Antoine Morin, Connor Houlihan, Gaël Della-Valle, Lyne Goulet, Pauline Bonanni, 
Vladimir Lissouba, William Poliquins-Simms

mise en scène, texte Olivier Lépine, direction artistique, collaboration à l’écriture Vincent Dubé, musique 
Marie-Hélène Blay, conseil artistique Frédéric Lebrasseur, Lyn Goulet, Maxim Laurin, Raphaël Dubé, Ugo Dario, 
scénographie Julie Lévesque, lumières Bruno Matte, costumes Émilie Potvin, direction de production Geneviève 
Ouellet-Fortin, direction technique Mathieu Hudon, autres collaborateurs Gilles Bernard, Carl D. Jardins, 
photos © Loup-William Théberge (p.1+3), Emmanuel Burriel (p.2). Production Machine de Cirque. Avec le soutien 
du Conseil des arts et des lettres du Québec ; Conseil des arts du Canada ; Entente de développement culturel 
intervenue entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec ; Temal Productions ; Cirque au Sommet. 
Machine de Cirque remercie tout particulièrement les membres de son conseil d’administration pour leur 
précieuse collaboration.

spectateurs). Depuis, cinq autres productions se sont ajoutées à la liste des 
réalisations de Machine de Cirque : Truck Stop : La grande traversée (2018), spectacle 
nomade racontant la traversée singulière d’un groupe de campeurs à travers le 
continent américain, puis La Galerie (2019), spectacle nous invitant à voyager aux
frontières de l’art par le truchement d’une exposition complètement absurde et dans 
lequel le passage du blanc à la couleur, ainsi que le mouvement des décors, créent 
des scènes inédites. À l’été 2020, malgré la pandémie, la troupe présente le parcours 
circassien in situ Fleuve à la Baie de Beauport (Québec). La même année, Ghost Light : 
entre la chute et l’envol, fait sa première mondiale au Festival du cirque actuel CIRCA 
à Auch (France). En 2021, Machine de Cirque propose le spectacle déambulatoire 
Errances - 1916 : le second brasier, spécialement conçu pour l’Église Saint-Charles de 
Limoilou à Québec. De nouvelles pièces sont en cours de création.

www.machinedecirque.com  /  www.temalproductions.com/fr



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

13 spectacles / 3 expositions / 5 films / 6 rendez-vous
à découvrir à La Filature, Scène nationale de Mulhouse et chez ses partenaires 
Espace Tival, Kingersheim / La Coupole, Saint-Louis / AFSCO – Espace Matisse, Mulhouse / 
Théâtre de la Sinne, Mulhouse / La Passerelle, Rixheim / Cinéma Bel Air, Mulhouse

Le Festival Vagamondes fait son retour !
Pour sa 10e édition, il s’affranchit des cultures du Sud et des bornes géographiques 
pour devenir un « Festival sans frontière ». À travers le regard des artistes, il nous 
invite à porter un nouveau regard sur notre monde en mouvement et sur les 
frontières symboliques qui font débat dans nos sociétés. 

INAUGURATION mar. 15 mars 19h30
PASS VAGAMONDES (dès 3 spectacles) 15€ la place
PROGRAMME DÉTAILLÉ sur www.lafilature.org

soutiens du Festival Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach / Orchestre symphonique de Mulhouse / 
Noumatrouff, Mulhouse / Makerfight / ARTE

cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
©

 At
el

ie
r 2

5


