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Machine de cirque à La Bordée: une belle folie!	

 
Voici la fameuse «machine», qui sert de base aux interprètes pour grimper, rouler, virevolter, 
plonger, se cacher... 
 
 (Québec) Quelle belle idée que ce spectacle Machine de cirque de la jeune compagnie de 
Québec du même nom. Prouesses acrobatiques, moments théâtraux touchants et 
humoristiques : tout y est pour faire de cette production un succès. 
. 
Le Soleil a pu assister à la générale hier quelques heures avant la première. Nous avons été 
séduits par cette façon différente de présenter le cirque, cette habileté à intégrer acrobatie et 
jonglerie à une trame théâtrale. Même servir des verres d'eau devient un numéro de cirque! 

Le début est marqué par la fin du monde. Quinze ans après l'apocalypse, les cinq protagonistes 
(Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, Maxim Laurin, Ugo Dario et Frédéric Lebrasseur) se 
retrouvent seuls devant une immense machine, tentant tant bien que mal de l'utiliser pour 
reprendre contact avec d'autres humains. Cordes, poulies, roues de vélo, trapèze, planche 
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coréenne et j'en passe sont tous partie prenante de la structure constituée d'échafauds. Cette 
«machine» servira tout au long du spectacle de base aux interprètes pour grimper, rouler, 
virevolter, plonger, se cacher, etc. Bref, elle est au coeur de Machine de cirque. 
Le numéro de jonglerie (avec des quilles) impliquant les cinq hommes est enlevant. Celui du 
vélo est empreint de poésie, alors que celui des monocycles demande un équilibre hors du 
commun. L'avant-dernier numéro est celui des serviettes de bain dans lequel les quatre 
hommes se partagent une serviette en essayant de ne pas dévoiler leurs parties intimes. Une 
idée géniale et hilarante. Dans la dernière partie, les artistes démontrent toute leur virtuosité 
avec un numéro de planche coréenne époustouflant. Le seul moment du spectacle qui serait à 
revoir est celui où l'un des artistes fait monter une personne du public sur scène. Rigolo, mais 
inutile au spectacle à notre avis. 
 

Talent immense 

Le spectacle ne serait pas le même sans la qualité des interprètes, qui sont à la fois drôles, 
touchants et coquins, sans oublier qu'ils effectuent du même coup des prouesses acrobatiques. 
Formés à l'École de cirque de Québec, Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, Maxim Laurin et Ugo 
Dario sont non seulement des acrobates, mais aussi des comédiens qui excellent autant dans 
les numéros dramatiques - dont certains frôlent la poésie - qu'humoristiques.  
Le multi-instrumentiste Fred Lebrasseur complète ce groupe de joyeux lurons. Et il ne laisse pas 
sa place non plus! Parfaitement intégré au spectacle, il utilise des accessoires du cirque (roues, 
guidon de vélo, quilles, etc.) et bien d'autres objets comme instruments pour créer la trame 
musicale. Il y va même de quelques acrobaties.  
Il faut aussi souligner la créativité du directeur artistique Vincent Dubé qui revient ici avec 
beaucoup de doigté à un cirque plus authentique, brut, sans artifice.  
Folie créatrice et interprètes attachants : des éléments qui assureront certainement le succès du 
spectacle lors de ses représentations déjà prévues au Connecticut, à Montréal et en Allemagne. 
On prédit une longue vie à Machine de cirque.  
Le spectacle est présenté jusqu'au 24 mai à La Bordée. 
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4. «	Machine	 De	 Cirque	 Upgrades	 The	 Circus	»,	 Lucy	 Gellman,	 New	 Haven	
Independant,	Etats-Unis,	20-06-2015	

http://www.newhavenindependent.org/index.php/archives/entry/the_circus_gets_an_upg

rade/	

 
Machine De Cirque Upgrades The Circus 

 
 “We are going to survive no matter what 
happens,” crackled a Cronkitean voice to the 
half-dark of the University Theater, the 
determined squeal of a radio signal falling 
silent after several seconds. Cloaked behind 
two long, dimly lit curtains, a number of 
silhouettes leaned in, listening for any last, 
surprise utterances before the world around 
them quieted completely. 
Then there was the kind of silence you never 
want to hear, because it connotes being utterly 
alone. A gust of wind, a burst of thunder, the 
percussive whirr of a hard rain. No voices, no 
light. This was Cormac McCarthy or Mad Max 
101, and one thing was completely certain: 
whatever we had been named on the radio 

were not all going to survive this. Only the strongest, the fittest, and the most daring would make 
it out alive. A new high-stakes approach through grace and thrill would have to triumph.  

That was the premise 
that opened Machine de 
Cirque’s boundary-
shattering performance 
on Wednesday night. 
The brainchild of 
performer and engineer 
Vincent Dubé, the 
nascent company — 
circus artists Yohann 
Trépanier, Raphaël 
Dubé, Maxim Lauren, 
and Ugo Dario (missing 
due to visa issues), and 
musician and composer 
Frédéric Lebrasseur — 
sought to bring to New 
Haven a circus fully 
outfitted for the 21st 
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century. Think much bigger than PT Barnum and his bag of tricks. Forget about Cirque du Soleil. 
Take a step, or three, past anything you thought was avant-garde. This was something new, and 
was very, very good. As part of the International Festival of Arts and Ideas, there will be repeat 
performances tonight through Sunday. 
 
 
 
 “We wanted something completely different, something very centered on the artist. You feel the 
human in it, you can recognize the people ... it’s something close to the audience. something 
raw. I like that — you don’t have to put a lot of glitter to make it nice. You feel t’s really human.” 
said V. Dubé in a post-show discussion of the work. 
Set on strong scaffolding that revealed a set of ropes and pulleys, a trapeze, teeterboard, drum 
kit, gymnastic mats and more, Machine de Cirque told the impossible and beautifully complex 
story of five men looking for survivors 15 years after the apocalypse has ravaged the earth. As it 
moved from one physical vignette to the next, it wove together a narrative of survival through 
form and hilarity, nostalgia and utter perseverance. The result, which kept Wednesday’s 
audience on the edge of their seats to the finale, was distinct and bittersweet, heavy on the 
sweet. 
 
Also, brilliant. Not unlike Ragamala Dance Company, which graced the University Theater’s 
stage last week, Machine de Cirque relied heavily on the successful yoking of music to 
movement. In a show of what Lebrasseur described as “constant communication and 
improvisation,” the group displayed not only immense trust in each other — V. Dubé had only 
been rehearsing for three days, as a stand-in for Dario — but also a willingness to improvise and 
tweak where necessary. To Lebrasseur’s hypnotic, sometimes rock-edged drumbeats and 
inventive percussion, the four performers twisted, wound, and jumped around the set in 
tempered rhythms, revealing the gritty physicality of the human body while performing acts that 
subverted its limits. 
The acrobatics — largely the product of 15-hour days spent choreographing and practicing in a 
barn — were also exposed in all their rough and radical glory. When the trapeze slipped with 
someone on it, three performers rushed to hold on with their feet, hands, and teeth. If the 
teeterboard was uneven, it didn’t just get balanced, but balanced by a pair doing backflips and 
aerial stunts. A progressively daring unicycle routine managed to involve all ensemble members, 
who moved carefully around the one-wheeled beast, drawing laughs from the audience as they 
tried to tame it for their fellow performer. 

 
 
 
If, in the interest of exposing the 
nuts and bolts, the circus magic 
was gone, no one in the house 
seemed to mind. In one profoundly 
affecting sketch, Laurin performed a 
sort of love song to a bicycle that 
blended contemporary dance and 
acrobatics. In another, equal parts 
funny and warm, V. Dubé brought a 
young woman up from the 
audience, miming a date wherein 
the props — tables, chairs, benches 
— all happened to be human, and 
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very much capable of movement. A third had Trépanier performing a pseudo-ballet with fedoras. 
A fourth involved all four of them naked at the center of the stage, flipping and folding their bath 
towels in unison. 
Rarely is there an ensemble that can so stunningly give a nod to tradition before blowing it off for 
something more inventive. Laurin had the key to why, exactly, when someone asked after 
Wednesday’s show. 
“We complete each other,” he said. “They support me and I support them.” 
 

 
 
Machine de Cirque’s run at Arts and Ideas continues tonight at 8:00 p.m. and tomorrow at 1:00 
p.m. and 5:00 p.m. at University Theatre, 222 York Street. Click here for more information. 
	
5. «	Machine	de	Cirque	:	L’humanité	avant	tout	»,	Lucie	Renaud,	Jeu	,	Canada,	09-07-
2015	

http://revuejeu.org/critiques/lucie-renaud/machine-de-cirque-l-humanite-avant-tout	

	

	

MACHINE DE CIRQUE : L'HUMANITÉ AVANT TOUT 
Les attentes se révélaient énormes pour ce premier spectacle éponyme de Machine de 
cirque et elles n’ont pas été déçues. Scénographie inusitée sans être envahissante, 
performances exceptionnelles de quatre artistes circassiens aux personnalités fortes 
(Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo Dario et Maxim Laurin), intégration particulièrement 
réussie du multiinstrumentiste Frédéric Lebrasseur, dramaturgie cohérente qui incorpore 
aussi des moments de pure poésie : tout fonctionne parfaitement ici, a été réfléchi, peaufiné, 
rodé au quart de tour, nous mène irrévocablement vers l’apex. 

Lancer un appel 
Jamais les hommes ne ploient sous le poids de la machine qu’ils sont occupés à construire, 
dans l’espoir infime que, quelque part peut-être, un autre entendra leur appel. Ils s’en 
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servent, détournent les utilisations premières de certains objets, la transcendent, comme le 
souvenir de la technologie (hilarante session d’égoportraits avec un Polaroïd) et de la 
femme. Celle-ci est conjurée lors d’un numéro particulièrement subtil évoquant le premier 
rendez-vous, les complices devenant autant d’accessoires (tables, chaises, moto…) ou 
traitée au deuxième degré quand les efforts de l’unicycliste sont soutenus par ses 
compères, adoptant des poses suggestives. 

La musique est essentielle à l’évolution de l’histoire et le metteur en scène Vincent Dubé a 
choisi de tisser son fil narratif aux propositions aux esthétiques complémentaires et 
fluctuantes de Frédéric Lebrasseur (qui privilégie des improvisations particulièrement 
réactives). Celui-ci campe de plus avec conviction le rôle du clown, qu’il boude quand les 
autres cherchent à lui enlever ses baguettes, peine comme un forçat pour placer dans la 
structure un instrument de percussion rappelant une flûte de pan géante ou fasse partie d’un 
furieux numéro de jonglerie qui laisse pantois. 

Une approche globale 
On s’attend à voir exceller les artistes de cirque dans leurs disciplines respectives. Avec 
Machine de cirque, cela va bien au-delà de l’étalage de prouesses – certes 
indéniables. Chaque tableau, ou presque, est pensé pour intégrer l’ensemble de la 
distribution, les jongleurs devenant acrobates et vice-versa, le numéro de serviettes des 
Beaux Frères (Yohann Trépanier et Raphaël Dubé) étant décliné pour quatre, le musicien 
servant de point d’appui dans le segment époustouflant de planche coréenne, Ugo Dario et 
Maxim Laurin y démontrant une fois de plus leur maîtrise parfaite de l’engin et le raffinement 
de leurs figures, qui donnent par moments l’impression d’être suspendues. 

On sort de la Tohu séduits, transportés par l’ingéniosité de la proposition, avec une envie de 
revoir le spectacle, impatient déjà de découvrir le prochain. Chapeau ! 

Machine de cirque 
Idée originale, écriture du spectacle, direction artistique et mise en scène : Vincent Dubé. 
Collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim 
Laurin, Ugo Dario et Frédéric Lebrasseur. À la Tohu, à l'occasion du festival Montréal 
Complètement Cirque, jusqu'au 12 juillet 2015. 
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6. «	Montréal	complètement	cirque.	Une	Machine	réglée	au	quart	de	tour	»,	Jessica	
Émond-Ferrat,	Métro,	Canada,	08-07-2015	

http://journalmetro.com/culture/805825/montreal-completement-cirque-une-machine-

reglee-au-quart-de-tour/	

	

	

Montréal complètement cirque: une Machine réglée au quart de tour 

Enfants, hommes, femmes : les rires et les exclamations fusaient de toute part à 
la TOHU mercredi, lors de la première très attendue du spectacle éponyme de 
la troupe québécoise Machine de cirque. 

 Un spectacle pratiquement sans temps mort, dont la mécanique réglée à la 
seconde près est fort impressionnante. 

Les très sympathiques interprètes, évidemment, y sont pour beaucoup : on s’attache 
instantanément à ces cinq grands gamins (quatre acrobates et un talentueux et inventif 
musicien-clown) qui évoluent dans une structure aux allures postapocalyptiques, multipliant 
les mimiques cocasses et laissant percevoir une énergie qu’on qualifierait de 
«chaplinesque». 

Parmi les numéros de groupe savamment chorégraphiés, on retiendra longtemps cette 
jonglerie de quilles au rythme effréné d’une batterie, qui a valu au groupe une véritable 
ovation. 

Sous la direction de Vincent Dubé, cinq artistes montent sur scène pour le spectacle Machine de cirque : quatre 

acrobates (Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Ugo Dario et Maxime Laurin) et un musicien multi-instrumentiste 

(Frédéric Lebrasseur). 

On parierait gros, par ailleurs, que la majorité des spectatrices ne sont pas près d’oublier ce 
moment où les quatre beaux jeunes hommes, d’abord vêtus de chemises et de pantalons 
propres, se sont dévêtus complètement (en chantant «tout nu, tout nu, tout nu!») pour 
effectuer plusieurs pirouettes avec une simple serviette devant eux, en relevant 
(malheureusement?) le défi de ne pas trop en dévoiler… Un numéro franchement original et 
rigolo, à l’instar du reste de ce spectacle plein d’énergie bon enfant qui a su charmer autant 
les petits que les plus grands. 
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7. «	Montréal	Complètement	Cirque	Méchante	Machine	»,	Martin	Prévost,	Pieuvre.ca,	
Canada,	10-07-2015	

http://www.pieuvre.ca/2015/07/10/culturel-montreal-completement-cirque-mechante-

machine/	

	

Montréal complètement cirque – Méchante machine 
 
Le 8 juillet, à la Tohu, dans le cadre du Festival Montréal complètement cirque, avait lieu la première 
de cinq représentations, de Machine de cirque, par Machine de cirque. Et quelle machine! 
Surprenante, bien huilée, créative et déjantée, voici comment on pourrait commencer à décrire la 
performance de ces cinq fous, ces cinq amis, ces cinq frères dirait-on. 

Photo: Alexandre Galliez / Pieuvre.ca 
Il y a tout d’abord une complicité évidente et une 
chaleur humaine palpable. Le lien avec le public est 
instantané. Et plus la prestation avance dans le 
temps, plus le lien est fort, plus on aime ces quatre 
acrobates et ce musicien qui est aussi bruiteur, semi-
clown et pince sans rire, tout à la fois. 

Si le spectacle Beyond, présenté en ouverture du 
Festival, manquait d’humour, celui-ci en regorge. 
Presque tous les numéros sont drôles, même 
lorsqu’ils demandent une concentration extrême. 
Devant et dans une structure qui sert autant d’écran 
de projection et d’ombres chinoises, d’accessoire 
d’acrobaties que de rangement à unicycles, les gars 
de Machine de cirque nous racontent une histoire, 
celle de survivants d’une hécatombe qui ne 

souhaitent rien autant que de retrouver d’autres êtres vivants, d’autres rescapés. La première scène touchante est 
certainement celle où les quatre acrobates tentent de calmer le musicien qui est en train de devenir fou. Touchant 
aussi, le numéro lors duquel un des gars va chercher une spectatrice pour lui faire vivre une soirée de drague 
imaginaire, durant laquelle les fauteuils de cinéma, la table de bistro et la moto sont figuré par ses comparses, 
complices de son rêve inaccessible. 

Mais tout n’est pas que charme ou humour. Il y a beaucoup de créativité, comme dans le numéro de trapèze qui est 
jumelé à un numéro de poteau et à l’utilisation de la superstructure. 

Beaucoup de talent et de prouesses aussi. Le numéro d’équilibre à vélo est empreint de grâce et de virtuosité. Le long 
numéro d’unicycle n’a de longueur que dans le nombre de minutes qu’il dure, car on ne s’y ennuie à aucun moment. 
Au contraire, plus il se développe, plus on l’apprécie et on retient son souffle. 

À savoir quel est le numéro le plus fou et le plus spectaculaire, on peut hésiter longtemps entre le numéro de planche 
coréenne et celui de jonglerie collective. Le plus premier nous apparaît risqué, voire dangereux et nous impressionne 
avec ses triples salto et triples vrilles. Le second, qui débute tranquillement, avec quelques quilles échappées, se met à 
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aller de plus en plus vite, au rythme du batteur fou, et se complexifie de plus en plus, à un point tel qu’on se demande 
si le nombre de jongleurs n’a pas augmenté en cours de numéro. Pour avoir votre propre idée sur le sujet, courez voir 
ce spectacle jusqu’au 12 juillet. Parions que vous ne resterez pas assis sur votre siège pour applaudir, à la fin. 

 
 
8. «	Montréal	Complètement	Cirque	2015.	Machine	de	Cirque	:	Machine	bien	huilée	»,	
Mathieu	Romero,	Sors-tu,		Canada,	10-07-2015	

http://www.sorstu.ca/montreal-completement-cirque-2015-machine-de-cirque-machine-

bien-huilee/	

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 2015 
| MACHINE DE CIRQUE : MACHINE BIEN 
HUILÉE	

 

Disons-le comme il se doit : avec Machine de Cirque, la Tohu a probablement proposé le 
meilleur spectacle depuis sa création en 2004 pour ses exploits de haute voltige, une créativité 
sans borne, un humour déroutant,  des émotions fortes et une polyvalence inouïe des cinq 
artistes. 

Une grande structure mécanisée des plus surprenantes sert aux cinq hommes de retrouver 

d’autres rescapés dans un monde où les ordinateurs et les femmes manquent à l’appel. 

C’est au centre de la scène que cette machine sur plusieurs niveaux va servir de lien à des 

numéros et des interventions entre eux.  Il ne faut pas oublier le musicien multi-instrumentiste, 

Frédéric Lebrasseur, qui sert de trame sonore avec une pertinence musicale incroyable et 

continue tout en ajoutant plusieurs touches d’humour. 
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Le résultat est vraiment fascinant.  Plus on avance dans la représentation, plus la complexité 

des numéros s’intensifie.  Cette oeuvre poétique et théâtrale nous en met vraiment plein la 

vue.  Il y a de l’acrobatie, la planche coréenne (spécialité de Maxim et Ugo), la jonglerie, 

l’unicycle et sans oublier un numéro de serviette où ils se mettent à nu.  Ce dernier est devenu 

viral sur le web après un passage remarqué dans une émission française (près de 4 millions de 

visionnements sur Vincent Dubé, artiste concepteur du spectacle, a mis au monde cette 

première production après plusieurs séances intensives de travail car les idées fusaient de 

partout.  Le produit fini, on oublie tout ce que l’on connaît du Cirque du Soleil et on se laisse 

plonger dans cet univers original, drôle, charmeur et abracadabrant. 

Seul petit bémol: la petitesse de la scène.  Dans certaines sections de la Tohu, des objets 

dissimulés sur la scène pouvaient cacher la vue de certains spectateurs lors des numéros 

d’acrobatie.  De plus, étant donné une configuration de la salle en demi-cercle, il était possible 

de voir l’homme dans toute sa splendeur lors du numéro de serviette… 

9. «	Machine	de	cirque:	un	début	sur	les	chapeaux	de	roues!	»,	Guillaume	Piedboeuf,	Le	
Soleil,	Canada,	05-07-2015,	

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/le-laureat/201507/04/01-4883139-machine-

de-cirque-un-debut-sur-les-chapeaux-de-roues.php		

	

 
Machine de cirque: un début sur les chapeaux de roues!	
	

C'est de la tête du metteur en scène 
et producteur Vincent Dubé qu'est née l'idée de base derrière Machine de cirque.	
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(Québec) Pour une troupe n'existant que depuis deux ans et qui vient tout juste de lancer 
son premier spectacle, Machine de cirque connaît un début sur les chapeaux de roues. «Il 
n'y a pas de reculons sur notre machine!» lance le musicien du groupe, le Gaspésien 
d'origine Frédéric Lebrasseur.  

Lauréat: Le collectif Machine de cirque 

Occasion: La troupe de Québec a remporté le 21 juin le trophée Charlie-Chaplin, remis 
annuellement lors du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion. 

La troupe n'allait pas au Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion en pensant au 
concours. «C'est surtout pour rencontrer d'autre monde du milieu. C'est plus un partage 
d'idées qu'un concours», explique Lebrasseur. N'empêche, recevoir un prix des mains du fils 
de Charlie Chaplin, Eugène, est un honneur non négligeable pour des artistes.  

Pour Machine de cirque, l'honneur vient confirmer ce que les six membres du collectif 
sentaient depuis un moment: leur projet est destiné à une longue vie.   

Il faut dire que la troupe mise sur un ensemble d'artistes dont la réputation n'est plus à faire. 
Un dream team, comme aime le dire le metteur en scène et producteur Vincent Dubé.  

C'est de la tête de ce dernier qu'est née l'idée de base derrière Machine de cirque. «Je voulais 
faire le pont entre ma passion pour le cirque et ma formation d'ingénieur», explique-t-il. Cette 
fois par contre, celui qui oeuvre comme artiste de cirque depuis une vingtaine d'années voulait 
se concentrer sur la direction artistique et la mise en scène. Lui fallait donc des artistes.  

Début 2013, les jongleurs-acrobates Raphaël Dubé et Yohann Trépanier, connus pour leur 
duo nommé Les Beaux-Frères, décident d'embarquer dans la machine de Vincent Dubé, tout 
comme le multi-instrumentiste Frédéric Lebrasseur. S'ajoute ensuite Maxim Laurin et Ugo 
Dario, deux spécialistes de la planche coréenne. Ils avaient étudié avec Dubé et Trépanier à 
l'école de cirque de Montréal et toujours voulu avoir un projet commun. Machine de cirque était 
née. 

Pour décrire la troupe, Vincent Dubé met l'accent sur trois caractéristiques 
distinctes  l'intégration et l'utilisation de machines, l'esthétique assez brute et l'intégration du 
musicien Frédéric Lebrasseur dans la pièce. En plus de réaliser toute la trame sonore du 
spectacle en direct, ce dernier joue tantôt les comédiens, tantôt les jongleurs.  

Comment un musicien devient partie intégrante d'une troupe de cirque? «La première fois que 
j'ai joué sur une scène, c'était une pièce de théâtre à l'école secondaire où je faisais la 
musique en direct et j'étais acteur. J'ai toujours fait ça depuis.» Celui qui a quitté sa Gaspésie 
natale pour Québec il y a plusieurs années a maintenant participé à des spectacles dans 
26 pays dans ce rôle.  
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Le monde entier dans la mire 

Malgré tout cela, la troupe ne pouvait s'attendre à un début aussi fulgurant. Avant même la 
première représentation à la Bordée, en mai, leur nom circulait un peu partout.  

La campagne de sociofinancement Indiegogo et leur page Facebook, qu'ils alimentaient de 
petites vidéos «avant-goût» de leur spectacle ont aidé, pense-t-il. 

Le multi-instrumentiste donne beaucoup de crédit à Vincent Dubé. «Il est à la fois producteur 
et réalisateur. C'est deux chapeaux presque trop gros pour un être humain.» 

La troupe revient d'un festival au Connecticut et participera à Montréal complètement cirque, 
qui vient de débuter. Par la suite, les Québécois ont le monde entier dans le viseur. Ils iront se 
produire pendant six mois dans des cabarets en Allemagne. Pour ce faire, le spectacle devra 
être adapté, mais c'est la solution qu'a trouvée Vincent Dubé pour garder ses artistes 
ensemble avant de pouvoir commencer une véritable tournée. 

Pour l'instant, par contre, la troupe compte bien profiter du succès de sa production actuelle. 
«Je pense qu'on va le rouler longtemps», estime Frédéric Lebrasseur. 

	

	

10. «	Machine	de	Cirque	remporte	le	trophée	Charlie-Chaplin	à	la	compétition	
internationale	de	cirque	à	Vaudreuil-Dorion	»,	Voir,		Canada,	22-06-2015	
http://voir.ca/nouvelles/2015/06/22/machine-de-cirque-remporte-le-trophee-charlie-

chaplin-a-la-competition-internationale-de-cirque-a-vaudreuil-dorion/	

	

Machine de Cirque remporte le trophée 
Charlie-Chaplin à la compétition 

internationale de cirque à Vaudreuil-Dorion!	

Photo : Norbi Whitney 
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Machine de cirque, compagnie circassienne en plein essor, vient de remporter 
les plus hauts honneurs de la compétition internationale de cirque à 
Vaudreuil-Dorion pour une performance à la planche coréenne. Les cinq 
artistes ont également reçu le prix Jury des jeunes. 
La remise des prix a eu lieu le dimanche 21 juin au chapiteau Eugene Chaplin. La compétition réunit 
certains des meilleurs artistes de cirque au monde. 
Compagnie basée à Québec, Machine de cirque a notamment été remarqué ce printemps avec son 
spectacle homonyme. « Machine de cirque, écrivait-on dans nos pages le 7 mai dernier, c’est l’union 
improbable de l’ingénierie et du cirque, animée par une équipe d’artistes allumés et polyvalents. » La 
planche coréenne, spectaculaire spécialité de Maxim Laurin et Ugo Dario, fait partie de ce spectacle 
que les Montréalais pourront bientôt voir dans le cadre du festival Montréal Complètement Cirque. 
Prometteurs, les jeunes artistes ont aussi cartonné récemment sur la toile avec un numéro de 
serviettes (par Raphaël Dubé et Yohann Trépanier), « devenu démesurément viral sur le web après 
un passage remarqué dans les talk-shows français », comme l’écrivait notre collègue Emilie Rioux. 
  
Le jury de la compétition de Vaudreuil Dorion était composé de : Kiera Chaplin, porte-parole de la 
onzième édition du FICVD, Eugene Chaplin, metteur en scène, Mitch Winehouse, invité d’honneur, 
Koos Mark, arrangeur et chef d’orchestre, Brigitte Scherrer, du Cirque du Soleil, Jean-Philippe La 
Couture, du Cirque Éloize, Peter Dubinsky, de Firebird Productions, ainsi que de Sam Trego, d’Il 
Circo. Ils ont eu la passionnante tâche de juger les numéros des artistes et de déterminer les 
lauréats. Trois jeunes juges invités ont aussi participé aux délibérations: Regina Rayna Sacramanto, 
de l’école du Papillon-Bleu, Marc-Antoine Pinheiro, de l’école Notre-Dame-de-Lorrette, et Maisoun 
Kaoun, de l’école Cité-des-Jeunes. 
Saulo Sarmiento Godoy a mis la main sur le Grock d’or pour son numéro de mât aérien. Le Duo 
Kvas, au main à main, est reparti avec le prix Vaudreuil-Dorion. Le clown Jigalov a raflé le prix 
Eugene Chaplin ainsi que le prix du Public. Le prix du Fondateur a été remis à Pranay Weber au 
diabolo, le prix de la Porte-parole à Tatiana Kundyk au fil souple, tandis que le prix du Jury a 
couronné Marie-Ève Bisson au cerceau aérien. Peter Dubinsky a remis le prix Firebird Productions à 
Jonathan Morin à la roue croisée et le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a accordé le sien à 
Alesya Gulevich au Hula Hoop. Claude Chaussé a pour sa part remporté le prix spécial Numéro 
familial. 
Enfin, trois mentions spéciales ont été attribuées : aux élèves de l’école de cirque de Vaudreuil-
Soulanges, à l’orchestre de la Cité-des-Jeunes ainsi qu’au club de gymnastique Gymini. 
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11. «	Machine	de	Cirque	à	La	Bordée	:	une	créativité	originale,	décoiffante	et	un	art	
génial	!	»,	Jacques	Leclerc,	info-culture,	Canada,	22-05-	2015	
http://info-culture.biz/2015/05/22/machine-de-cirque-a-la-bordee-une-creativite-

originale-decoiffante-et-un-art-genial/#.VbJRi3gQ6Qs	

	

 
 
 

Machine de Cirque à La Bordée : une créativité originale, décoiffante et un art 
génial ! - 	

	

 
Les artistes de Machine de Cirque 
 
En ce jeudi 21 mai débutait au Théâtre de La Bordée de Québec une série de six représentations 
du spectacle éponyme Machine de Cirque. 
En cette soirée de la première mondiale, le public présent a été conquis et emballé totalement par 
ce spectacle complètement hors de l’ordinaire. 
Au départ, au centre de la scène, une structure de métal sur quelques niveaux va servir de lien à 
des numéros, des interventions entre eux. Il y a aussi, au sein du spectacle Fred Lebrasseur, le 
musicien multidisciplinaire qui avec son immense talent va servir d’appui, de trame sonore, 
d’intervention à tous avec un humour et un a-propos musical incroyable, sans cesse. 
Le concepteur et artiste concepteur du spectacle est Vincent Dubé. Il a su imaginer toutes les 
scènes et les interactions entre les cinq artistes. Mais les autres gars du spectacle ont mis aussi en 
commun leurs idées, leur art du cirque, de l’acrobatie, de la jonglerie et autres disciplines. reliées 
à ces domaines. 



01-02-16	

	 17	

 
les artistes de Machine de Cirque 
Le résultat est vraiment fascinant. Mais en plus, c’est poétique et théâtral dans son déroulement. 
On va de surprises en surprises. Ils nous étonnent constamment. Bien sûr, il y aura de l’acrobatie, 
les quilles en jonglerie, la planche coréenne, l’unicycle et autres aspects du cirque et du trapèze. 
Encore qu’émotivement et même physiquement, ils se mettent à nu ! Mais le cadre du spectacle 
est époustouflant, drôle, charmeur, nostalgique et touchant. Alors, on oublie tout ce que l’on 
connaît de nos grands cirques nationaux et on se laisse guider, impressionner et éblouir par cet 
univers poétique, théâtral, neuf et original de ces cinq garçons. 
Soulignons la beauté et la qualité de la cohésion et de la complicité de cette équipe. 
Impressionnant dans leurs interactions et leur timing tout au long du spectacle. 
Machine de Cirque constitue un grand spectacle à voir cette semaine à Québec pour son immense 
créativité, ses exploits de haute voltige et ses émotions fortes et touchantes. 
Mentionnons également la présence de Machine de Cirque ailleurs au Québec au cours des 
prochaines semaines. 
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12. «	MACHINE	DE	CIRQUE…tout	à	fait	époustouflant	au	Théâtre	de	la	Bordée	»,	
Media	des	deux	rives,	Canada,	22	05-2015	

http://mediades2rives.com/MachinedeCirque22mai2015.html	
	

	
MACHINE DE CIRQUE…tout à fait époustouflant au Théâtre de la Bordée  
 
Québec, le 22 mai 2015 – Depuis le 21 mai jusqu’au 24 mai 2015, la Machine de 
Cirque a élu domicile au Théâtre de la Bordée pour lancer leur nouvelle compagnie 
et nous présenter leur premier spectacle. On est accueilli par Vincent Dubé, 
directeur artistique, metteur en scène qui a eu cette idée originale de monter un 
spectacle à la fois poétique, humoristique et acrobatique. Partant de l’idée que l’on 
est quinze ans après l’apocalypse et que seuls cinq hommes ont survécus. Ils 
réussissent à survivre grâce à une machine des plus surprenantes dans un monde 
en pièces détachées, dans un univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs.  
 

   
C’est l’ombre des artistes qui nous amènent dans le monde magique du cirque grâce 
à la projection d’images nous montrant un film muet de situations qui font partie de 
leur passé ou de notre futur, le tout de manière tout à fait poétique, presque à la 
Charlot. Dès le début du spectacle on ne peut plus détacher nos yeux de l’action 
pour ne rien manquer de l’ingéniosité déployée tout au long de leur histoire. Ils font 
le tour du chapeau ou plutôt des chapeaux qui s’envolent sous les yeux amusés des 
petits et grands.  
 
Pitreries, jeux de mains et de pieds, montages de poteaux, bruitages savants et 
acrobaties diverses font partie de l’équation. Les cinq artistes qui nous font vibrer 
cirque sont rapides, habiles , éclatants et multifonctionnels car ils accomplissent des 
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merveilles dans une sculpture étagée remplie de multiples articles qui serviront tout 
au long de la soirée (fenêtres, panneaux sur roulettes, bicyclettes, unicycles, 
chaudière, planche, cordes, lumières, quilles, etc) et malgré que cela soit très exigu, 
ils agissent à la vitesse de l’éclair comme s’ils avaient tout l’espace nécessaire pour 
s’envoler dans l’espace.  
 
C’est un enchevêtrement de numéros les plus spectaculaires les uns que les autres 
et l’imagination est au rendez-vous chaque fois; on le comprend mieux lorsque l’on 
apprend que les cinq vedettes sont déjà des maîtres dans le domaine du cirque, que 
Yohann Trépanier a déjà été concepteur pour le Cirque du Soleil, qu’il a fait partie 
du duo « Les beaux frères » joué sur plusieurs scènes internationales avec Raphaël 
Dubé, qui est encore là aussi pour nous offrir des numéros de jonglerie, d’acrobatie 
et comédie.  
 

  
 Un autre duo celui de Ugo Dario , acrobate en planche coréenne ainsi que Maxim 
Laurin avec qui il a créé deux numéros de planche coréenne qui ont remporté la 
médaille d’or au Festival mondial du cirque de demain à Paris et en Suisse. Le 
cinquième et non le moindre membre du groupe Frédéric Lebrasseur 
percussionniste autodidacte et artiste multidisciplinaire, qui s’est produit dans plus 
de 25 pays mais qui ce soir est la trame musicale du spectacle, la colle dans chacun 
des numéros et qui lui aussi sait faire rire le public. 
 
D’ailleurs c’est lui dans le numéro du batteur débordant d’énergie, aux abords du 
stress, qui crie, joue, fait crouler de rire la foule et particulièrement les enfants, qui 
est une bête de foire qui monte au nirvana de la musique comme vous ne l’avez 
jamais vu et que ses amis essaient de contrôler par tous les moyens. La danse du 
polaroid, la montée du trapéziste sur les rythmes musicaux influençant ses 
mouvements, les sauts sur poteaux qu’ils montent et descendent comme si c’était 
facile sont très imaginatifs, intelligents, bien montés, interactifs avec le décor et qui 
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nous laisse dans l’attente du moment suivant tout en donnant lieu à de merveilleux 
rires et commentaires.  
 
On voit leur force brute dans des moments de sauts d’une poutrelle à l’autre mais 
aussi leur sensibilité dans un numéro où une demoiselle de la salle sert de petite 
amie à un clown aux grands yeux qui l’invite pour un moment à profiter de sa vie, 
de ses amis servant d’hommes fauteuil et plus encore, l’imagination à son meilleur 
sans oublier les quilles qui prennent vie grâce à l’agilité des acrobates et la musique 
d’un animal au cri irrésistible et rires communicatifs. 
 

   
Après une portion sous la pluie qui rafraîchit et un spécial serviettes en délire qui en 
a émoustillé certains et surpris les autres de par leur efficacité et audace qui a fait 
lever le toit sous les applaudissements, la finale sensationnelle des artistes 
marchant sur la planche, sautant, virevoltant, y allant de sauts périlleux pour ne pas 
dire dangereux, qui nous laisse sur le bord de nos sièges haletants, criant de plaisir, 
souriant et soulignant pendant de longues minutes notre appréciation pour ce 
nouveau groupe de « Machine à cirque » (à ne pas manquer) qui fera des 
flammèches encore bien longtemps car ils sont tout simplement fabuleux, 
merveilleux, époustouflants… un incontournable .	
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13. «	Machine	de	cirque	:	à	plein	gaz	»,	Jean	Siag,	La	Presse,	Canada,	28-06-2015	
http://www.lapresse.ca/arts/festivals/montreal-completement-cirque/201506/27/01-

4881358-machine-de-cirque-a-pleins-gaz.php	
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Machine de cirque: à pleins gaz! 

C'est la troupe de cirque de l'heure. Une compagnie formée il y a à peine deux ans par le 
Québécois Vincent Dubé, qui a réuni sur scène deux duos d'artistes au sommet de leur 
art et un musicien fantasque qui sert de trait d'union. La Presse les a tous rencontrés 
dans le quartier Rosemont, à quelques jours de leur première montréalaise. 

Leur baptême de feu a eu lieu au Théâtre de la Bordée de Québec, en mai dernier. Machine 
de cirque y a présenté quatre soirs son premier spectacle en salle. Un spectacle salué par la 
critique de la Vieille Capitale, qui n'a pas manqué de souligner tant les «prouesses 
acrobatiques» du groupe que sa «folie créatrice». 

Son fondateur et directeur artistique, Vincent Dubé, originaire de la région de Québec, a créé 
ce spectacle dans une grange de Portneuf, bien connue de la communauté circassienne. C'est 
d'ailleurs là-bas qu'un autre collectif de Québec, Flip Fabrique, a créé sa pièce Attrape-
moi avant de connaître le succès à Montréal, Berlin et New York. 

C'est exactement le dénouement qu'espère Vincent Dubé pour sa troupe entièrement 
masculine, qui s'apprête à investir la TOHU dans le cadre de Montréal complètement cirque. 
Un festival qui réunira une centaine de diffuseurs du monde entier, notamment des directeurs 
de festivals et des producteurs provenant d'une quinzaine de pays. 

«C'est un premier spectacle, confie Vincent Dubé. En ce moment, notre objectif est de créer 
un réseau, une organisation. On a plein d'idées, mais on veut d'abord pousser la machine de 
ce premier spectacle, et après, on verra. Le but est de se faire remarquer, de faire tourner ce 
spectacle et, plus tard, d'en créer d'autres.» 

Il y a deux semaines, le quintette a remporté le premier prix du festival de cirque Vaudreuil-
Dorion, recevant des mains du fils de Charlie Chaplin, Eugène, le trophée qui porte le nom du 
célèbre vagabond, coiffant au fil d'arrivée des interprètes de très haut niveau venus d'Ukraine, 
de Russie, d'Espagne et d'Allemagne. Bref, cette Machine est sur une lancée. 

Jonglerie, planche coréenne, vélo acrobatique: Machine de cirque déploiera tout un arsenal 
scénique fait de bric et de broc, de cordes et de poulies actionnées par des moteurs pour 
donner vie à ce spectacle. «Le projet Machine de cirque est vraiment parti de mon désir 
d'intégrer ma formation d'ingénierie et mon background en cirque», précise Vincent Dubé. 

Le directeur artistique ne s'en cache pas: Machine de cirque est un «show de gars». «On a 
imaginé le spectacle comme si c'était cinq gars reclus qui ont vraiment dû apprendre à pallier 
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l'absence de femmes. À se soutenir et à se rapprocher les uns des autres. Notre spectacle 
explore les différentes nuances des relations masculines. Ça parle beaucoup de 
camaraderie.» 

Réunion de deux duos 

Mais qui sont les membres de cette machine de cirque bien huilée? Vincent Dubé, artiste de 
cirque depuis 24 ans, s'est d'abord tourné vers son jeune frère Raphaël, membre du duo Les 
beaux-frères avec Yohann Trépanier (ils sortaient avec des soeurs jumelles!). Les deux 
acrobates sont passés par les écoles de cirque de Québec et de Montréal. 

Raphaël et Yohann, deux jongleurs redoutables également capables de jouer la comédie - ils 
ont un numéro de serviettes drôlissime qu'ils ont adapté pour ce spectacle - se sont d'abord 
adjoint les services de Fred Lebrasseur, multi-instrumentiste que l'on connaît grâce à sa 
collaboration avec le Théâtre des confettis. 

Une fois ce noyau dur formé, Machine de cirque s'est tourné vers des amis qui ont connu un 
début de carrière foudroyant: Maxim Laurin et Ugo Dario. Les deux jeunes hommes se sont 
connus à l'École nationale de cirque de Montréal où ils se sont spécialisés en planche 
coréenne avant de former le duo Baskultoo. 

Dès leur sortie de l'École, ils ont joué dans Séquence 8 des 7 doigts de la main, où ils se sont 
fait remarquer pour leur numéro de bascule à la fois périlleux et émouvant. Une aventure qui 
aura duré près de trois ans, avant de prendre fin cette année. 

Ce duo de bascule convoité, qui a sauté pour le Cirque du Soleil et remporté l'or au Festival 
mondial du cirque de demain à Paris, avait envie de plonger dans l'aventure de la création. 

Le défi de Vincent Dubé a donc été essentiellement de créer des numéros à quatre, tout en 
intégrant les spécialités de chacun. 

L'autre défi du directeur artistique, qui fait lui-même partie du duo Les vitaminés, est de garder 
près de lui ces quatre bêtes de cirque qui sont sollicitées par de nombreuses compagnies. 

«Je suis conscient de la chance que j'ai, nous dit Vincent Dubé. Je veux les faire jouer le plus 
possible. Après Montréal, on va à New Haven, au Connecticut. Ensuite, on va présenter une 
version cabaret du spectacle en Allemagne pendant 10 mois, alors je suis sûr de les garder 
avec moi pendant au moins un an! Si tout va bien, après, on pourra tourner ailleurs dans le 
monde et poursuivre notre chemin.» 

À la TOHU du 8 au 12 juillet, dans le cadre de Montréal complètement cirque. 
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14. «	L’année	théâtre	:	une	relance	et	des	départs.	Machine	de	cirque	»,	Éric	Moreault	
et	 Daphnée	 Bédard,	 Le	 Soleil,	 Canada,	 30-12-2015	

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/theatre/201512/30/01-4935469-

lannee-theatre-une-relance-et-des-departs.php	

	

	

L'année théâtre: une relance et des départs 

	

Machine de cirque 
Présenté en mai à La Bordée 

Nous avons eu un véritable coup de foudre pour la jeune compagnie de Québec Machine 
de cirque et son premier spectacle. Une proposition ingénieuse et bien maîtrisée qui 
intègre le cirque au théâtre. La troupe, composée de quatre acrobates professionnels et 
du multi-instrumentiste Fred Lebrasseur, n'existe que depuis deux ans, mais elle a déjà le 
vent dans les voiles. Elle a d'ailleurs remporté en juin le trophée Charlie-Chaplin, remis 
annuellement lors du Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion. Machine de cirque 
se produira de janvier à juillet dans les cabarets en Allemagne. Et reviendra, nous 
l'espérons, nous visiter très bientôt.  Daphné Bédard 
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15. «	Machine	de	cirque	triomphe	en	Allemagne	»,	Jean	Siag,	La	Presse,	Canada,	25-01-

2016	

http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/cirque/201601/25/01-4943440-

machine-de-cirque-triomphe-en-allemagne.php	

	

	

Machine de cirque triomphe en Allemagne 
	

	
Le spectacle de Machine de cirque tiendra l'affiche à Munich pendant quelques semaines avant d'être présenté à 
Münster et Essen. 
PHOTO ALAIN DÉCARIE, ARCHIVES LA PRESSE 
 
Le collectif québécois Machine de cirque reçoit des critiques élogieuses de son spectacle 
présenté à Munich depuis une semaine. 
«Un grand divertissement», «Fantastique, charmant, hilarant», voilà quelques-uns des grands 
titres employés par les médias munichois. 

Le spectacle qui met en vedette 10 artistes sera présenté en Allemagne environ 200 fois au 
cours des six prochains mois. 

Les jeunes artistes de cirque qui évoluent dans un décor de cordes et de poulies font 
notamment des numéros de planche coréenne, de jonglerie et de vélo acrobatique. 
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Revue	de	Presse	

	
RADIO/TV		

	
	

1. (RADIO),	Francine	Grimaldi	,	Samedi	et	rien	d’autre,	Radio-Canada,	Canada,	11-07-
2015,	(débute	à	16min55)	
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7314089	

	

«	Machine	de	Cirque	c’est		bien	huilé	[…]»	
	

2. (TV),	München	tv,	Allemagne,	18-01-2016	
https://www.muenchen.tv/mediathek/video/machine-de-cirque-neue-show-im-

gop-variete-theater-muenchen/	

	

«	Die	Show	ist	wahnsinnig	rhytmisch.	»	
«	Le	spectacle	a	un	rythme	absolument	incroyable.	«		
	
«	Die	Acrobate	sind	allesamt	die	Toptalente	dieser	Welt	[…]	Sie	können	fast	
alles.	»	
«	Les	acrobates	sont	parmi	les	meilleurs	au	monde	[…]	Ils	sont	capables	de	
presque	tout.	»		

	

3. (RADIO),	Catherine	Richer,		Puisqu'il	faut	se	lever,	98,5	FM	,	Canada,	09-07-2015	
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/arts-6h20-278847.mp3	

	

«	[…]	ça	donne	des	sueurs	froides	»	
«	[…]	c’est	une	façon	originale	de	réinventer	le	clown	»	

	

	

4. 	(TV),	L’Actu,	La	télé,	Suisse,	20-11-2015	
http://www.latele.ch/play?i=56617	

	

«	[…]pour	le	public	du	théâtre	Benno-Besson,	c’est	du	grand	spectacle!»		
	

	

5. (RADIO)	Patricia	Tadros,		Première	heure,	Radio	Canada,	Canada,	22-05-2015	
(extrait	débute	à	8	h17)	:		

http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2014-

2015/archives.asp?nic=1&date=2015-05-22	

	

«	Il	y	a	des	numéros	forts	originaux	!	»	
«	Ils	sont	jeunes,	dynamiques.	C’est	très	rythmé.	Machine	de	Cirque,	je	vous	invite	
fortement	à	aller	les	voir	[…]	»	
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6. (RADIO)	Première	heure,	Radio	Canada,		Canada,	06-07-2015	
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2014-

2015/chronique.asp?idChronique=377501	

Entrevue	avec	Vincent	Dubé	pour	le	Lauréat	Le	Soleil/Radio-Canada	

	

	

7. (TV)	«	Premier	spectacle	pour	Machine	de	Cirque	»,	Valérie	Cloutier,	téléjournal	
Québec,	Radio	Canada,	,	Canada,	04-05-2015	
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/05/04/012-spectacle-machine-

cirque-quebec-acrobatie.shtml	

	

 


