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LA 
COM 

PA 
GNIE

Machine de Cirque a pour mission de rassembler les différents acteurs du milieu des arts et 

de la technologie autour de projets de production de spectacles de cirque. La compagnie 

québécoise a connu un vif succès avec son spectacle homonyme qui, depuis sa première en 

mai 2015, a été présenté dans plus d’une vingtaine de municipalités canadiennes et dans 

près d’une cinquantaine de villes situées en France, en Espagne, en Roumanie, en Autriche, 

en Allemagne, en Hongrie, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas 

et en Suède. La version cabaret du spectacle a, quant à elle, été présentée à plus de 300 

reprises en Allemagne.

Forte de l’expérience de sa première production, la compagnie est prête à se lancer dans 

une nouvelle aventure avec sa création « La Galerie » (titre provisoire).

« la compagnie québécoise Machine  
de Cirque, dont l’humour et [la] virtuosité  

[ont] remporté à Budapest le même succès  
qu’aux Nuits de Fourvière »

Le Figaro
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LA 
CRÉA 
TION

Ce soir, vous allez voir une exposition.  

Habits chics, mentons relevés, flûtes de 

champagne à la main et musique classique 

en sourdine vous entourent.

Vous y êtes parce qu’on vous y a invité.

On applaudit poliment.  On réagit 

subtilement.

Puis, une personne monte sur scène et 

s’approche d’une oeuvre.  

D’un simple regard, l’art s’empare d’elle.  

Elle est happée de manière inattendue.

Elle n’est plus seulement celle qui regarde.  

Elle devient celle qui réfléchit, qui partage. 

Elle fait partie intégrante de la création.

Deux personnes se joignent à elle.  

Maintenant, ils sont trois.

Ils plongent dans la peinture, salissent leurs 

mains d’argile, cherchent l’angle parfait 

derrière la caméra.  

Ils sont à présent sept.

Puis, une femme se joint à eux, branche sa 

guitare et les accompagne avec énergie.

Ensemble, sous vos yeux, leurs habits chics 

changent de couleur. Plus ils plongent dans 

leur création, plus ils se transforment.

Au creux de leurs mains, les pinceaux 

remplacent leurs flûtes.

Les mentons descendent, les yeux 

s’illuminent.

Puis, les vôtres aussi.

Vous êtes spectateurs, mais vous faites 

maintenant partie de l’oeuvre.

Partout, sur scène et dans la salle, il n’y a plus 

de classes sociales, plus de hiérarchie.

Simplement, dans toute sa beauté, une foule 

d’humains qui, progressivement, un à un, à 

leur rythme, prennent part à cette folle danse 

de la création.
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LE 
THÈ
ME

Pourquoi aborder le thème de l’art ?

Parce qu’il nous touche tous.

Parce que l’art émeut autant qu’il dérange.

Parce qu’on peut ne pas comprendre ce que l’on regarde et pourtant être 

ébranlé.

Parce qu’on peut comprendre ce qu’on regarde et ne pas comprendre 

l’ébranlement que cela crée en soi.

Parce que l’art, peu importe sa forme, part d’une intention humaine. 

L’être humain est donc au centre de l’art.  

Créer des spectacles où l’humain est au centre, faire en sorte que l’humain 

soit à l’art ce que l’art est à l’humain : voilà ce qui nous anime.

« Il n’y a rien de réelle-
ment plus artistique que 

d’aimer les gens. »
Vincent Van Gogh
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L’art est ce monde de tous les possibles.

Il existe autant d’interprétations et de significations que de 

regards posés sur lui.

Une même oeuvre peut à la fois toucher, révolter, apeurer, 

émouvoir…

Le spectacle La Galerie est comme une toile éphémère. 

Les individus sont réunis autour d’elle par le regard qu’ils y 

posent.

Le frisson de la personne à l’extrême gauche, on le 

ressent. La nostalgie du souvenir d’enfance qui envahit la 

personne du centre, on l’éprouve, tout comme la possible 

incompréhension de l’érudit, ou le premier bouleversement artistique d’une 

petite fille.  

Dans ce spectacle singulier, le cirque est utilisé comme véhicule d’émotions.

Impressionné par les prouesses acrobatiques, on se surprend à être ému par 

la grâce d’une acrobate, fébrile face à une succession d’envolées en barre 

russe, ou réjoui par la franche camaraderie des artistes.

L’art est souvent surprenant, là où on ne l’attendait pas… ou plus.

L’art est poésie et la poésie est partout.

Est-ce donc dire qu’il y a quelque chose d’artistique dans tout ?

À cela, nous répondons oui.
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LES 
SPÉ 
CIF I 

CI 
TÉS

En parfaite symbiose avec ce qui se passe sur scène, la musicienne fait partie intégrante du spectacle. Loin d’être isolée  

à l’arrière de la scène, elle est mobile, parfois debout, parfois la tête en bas, mais toujours un instrument à la main.

Zeneli est une musicienne d’une énergie et d’une créativité fort impressionnante. Seule, elle parvient à créer l’illusion d’un 

orchestre en coulisses. Certains acrobates, également musiciens (guitare, banjo, chant, etc.), seront appelés à l’accompagner 

afin de former à des moments clés du spectacle un « mini band » éphémère.

Cet échange musique-cirque est réciproque puisque Zeneli sera un personnage aussi important que les autres artistes dans 

la trame dramatique du spectacle. Son bagage de gymnaste et son physique de voltigeuse lui permettront d’être impliquée 

autant physiquement que musicalement. Une musicienne multi-instrumentiste qui n’a pas froid aux yeux et qui implique tout 

autant ses talents musicaux, sa voix que son corps de manière acrobatique : voilà un atout notable au sein d’une production!

Une musicienne sur scène 
Des disciplines artistiques qui s’entremêlent et vivent au même rythme
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Ce qui fait la force d’un artiste, c’est l’authenticité de sa 

démarche.

Nous souhaitons que les artistes sur scène soient 

authentiques, vrais, sincères.

Nous cherchons à éviter la caricature ou l’exagération pour 

demeurer dans la vérité en tout temps.

Chacun des personnages rencontrés a un vécu, un passé, 

une motivation à être sur scène ainsi qu’un caractère 

spécifique. Le public devient complice de ce groupe qui est 

transformé par l’art sous ses yeux.

Nous souhaitons créer une histoire, des personnages.

La trame dramatique et émotive des artistes sur scène est 

tangible, concrète et forte.

Son écho chez les spectateurs doit être de la même nature.

Plutôt que de créer de jolies images ou des séquences 

dansées très léchées, nous cherchons à mettre de l’avant la 

force d’une histoire et des personnages qui l’incarnent. Un 

jeu quasi cinématographique, tout en subtilité, où l’émotion 

brute, à l’état pur, guide les artistes sur scène ainsi que les 

spectateurs.

Une démarche artistique et une trame dramatique

Ce type de jeu est simplement plus vivant, humain. Il touche 

autant qu’il impressionne.

La trame dramatique du spectacle est créée collectivement, 

avec toute l’équipe de création, pendant une longue 

période de gestation, d’essais-erreurs et d’explorations.  

Cette méthode de travail incite l’équipe à être davantage 

vulnérable, sensible. L’ego et la carapace de chacun quittent 

la salle de répétitions et nous nous retrouvons ensemble, 

vrais, humains quoi !

De ceci ne peut naître que du beau, de l’authentique, du 

senti.

Pour le moment, nous connaissons la grande majorité 

des pistes d’exploration que nous souhaitons emprunter. 

Les résultats de ces recherches et de ces explorations 

demeurent toutefois inconnus, c’est ce qui est merveilleux !  

L’art provient souvent de l’inattendu, d’une surprise, d’une 

bifurcation imprévue.  Cette envie de nous laisser surprendre 

stimule notre processus de création. 

‘‘an inspired performance of 
acrobatics and broad comedy.‘‘
Boston Globe
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Chaque élément de décor, chaque objet et chaque élément technique intégré aux spectacles de Machine de Cirque est 

conçu par une équipe multidisciplinaire, afin d’en optimiser son utilisation. Dans le cadre de La Galerie, nous effectuerons 

une recherche approfondie afin d’utiliser les différents appareils de cirque de façon novatrice pour qu’ils fassent partie du 

récit. Voici quelques pistes d’exploration  envisagées:

Une exploration sera faite avec des capteurs 

de mouvements fixés sur les artistes et sur 

certains objets. Ces capteurs permettront 

aux artistes de produire un son ou d’en 

modifier une de ses composantes grâce 

à leurs mouvements. Par exemple, la 

musicienne pourra, d’un simple mouvement,  

démarrer des pistes sonores, remettre en 

boucle une séquence musicale ou distordre 

un son. Il en sera de même pour les autres 

artistes qui pourront tous contribuer à la 

trame musicale à leur façon. 

Des recherches acrobatiques et dramatiques 

seront faites à l’aide des barrières 

rétractables qui servent à délimiter des files 

d’attente. Celles-ci permettent de définir 

ou modifier instantanément un parcours 

acrobatique. Ceinturer un objet ou un 

personnage  lui donne de l’importance 

en interdisant son accès ou l’isole en 

l’emprisonnant. Une situation dramatique 

peut basculer en une situation comique 

grâce à la versatilité de cet accessoire. 

Artistes et objets connectés Barrières rétractables

De l’ingéniosité

‘‘Rarely is there an ensemble that can so  
stunningly give a nod to tradition before 

blowing it off for something more inventive.’’
New Haven Independent



9

Des murs blancs sur roulettes pouvant être 

déplacés, superposés, couchés au sol ou 

éclaboussés de peinture seront construits. 

Ces murs formeront un espace restreint 

ou un corridor, cacheront des entrées 

d’appareils, créeront des effets miroir, 

diviseront la scène en deux, de telle sorte 

que les spectateurs assisteront à un spectacle 

différent selon l’endroit où ils seront assis.

La barre russe est une discipline où deux partenaires face à face 

portent sur leur épaule une barre flexible, avec laquelle ils propulsent 

un voltigeur qui exécute des sauts à partir du centre de la barre. 

Généralement, les porteurs de cette discipline sont plutôt effacés. 

Dans cette production, nous chercherons à renverser cette tendance 

en mettant l’accent sur le travail effectué par les porteurs par le 

biais des contraintes qui leur seront imposées. De multiples barres 

seront également intégrées au décor sous la forme de cadres, de 

promontoires, de tours, etc.

Murs blancs sur roulettes Barres russes
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L’É
QUI 

PA 
GE

Les artistes se connaissent tous. Ils attendent 

depuis longtemps le moment où ils pourront 

fouler la scène, ensemble, dans une création 

qui aura leurs couleurs, leurs empreintes, 

leurs énergies.

Les créateurs, que ce soit le directeur 

artistique, le metteur en scène, les 

collaborateurs ou les concepteurs, autant 

que les acrobates ou la musicienne seront 

mis à contribution sans exception dans le 

processus créatif.  

Un quatuor, un trio et une musicienne... un seul spectacle

Nos souhaits : créer de nouveaux dialogues acrobatiques, faire se rencontrer 

les disciplines et emmener chacun à partager sa folie avec les autres.

Avec cette joyeuse bande, il y a un infini de possibles.

Les propositions fusent de toute part.

Une foule de cerveaux se rencontrent, s’amalgament et fusionnent.

Des personnalités différentes s’alimentent, se confrontent parfois puis, 

ultimement, s’allient.

De multiples sensibilités, une tonne de visions et d’aspirations nourrissent 

une aventure collective, une recherche commune.
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UN 
QUA 

TU 
OR

Le Quatuor Stomp a effectué plus de 1500 représentations et a joué sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique.

Créé en 2008, le quatuor est déjà récipiendaire de nombreux prix dont notamment le Iron Chicken Award 2018 du World 

Busker Festival (Christchurch, Nouvelle-Zélande), le Choix du public 2017 du Auckland International Buskers Festival 

(Auckland, Nouvelle-Zélande), le Choix du public 2017 du Cirque et Fanfares (Dole, France) et le Choix du public 2016  

du Festival Artisti di Strada (Ascona, Suisse).

Arrivé à l’École de cirque de Québec à l’âge de 6 ans, 

William décide très vite qu’il va en faire son métier, rien 

de plus normal. Sa passion l’amène à créer le Quatuor 

Stomp. Artiste de cirque multidisciplinaire, il ajoute 

une nouvelle corde à son arc en 2014 : entrepreneur. Il 

prend alors la direction de son quatuor et crée sa propre 

compagnie de cirque. Il adore la scène et est avide de 

nouvelles aventures ! 

Wil l iam 
Pol iquin-Simms
artiste de cirque
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Bien qu’Arne a fait ses débuts sur scène à l’âge de  

8 ans, ce  n’est qu’à l’adolescence qu’il découvre le 

cirque. Diplômé de l’École de cirque de Québec en 

2012, il travaille comme jongleur soliste et concepteur 

pour différentes compagnies, dont le Quatuor Stomp. 

Avec ce dernier, il développe ses habiletés de porteur  

et d’acrobate. 

Arne Bystrom
artiste de cirque
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Vladimir découvre le cirque à l’âge de 20 ans, il 

abandonne ses études d’ingénierie et entre à l’École 

nationale de cirque de Montréal. Il se spécialise en 

portés au sol et obtient son diplôme en 2016. Il est 

depuis membre de Quatuor Stomp en tant que porteur, 

acrobate et jongleur.  

Vladimir L issouba
artiste de cirque
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Craignant de se retrouver dans un bureau à la fin de 

ses études en protection de l’environnement en France, 

Antoine choisit de joindre l’utile à l’agréable en allant 

s’amuser sur une scène. Diplômé de l’École de cirque de 

Québec en 2012, il travaille un peu partout à travers le 

monde, dans divers spectacles en salle ou bien dans la 

rue. Ces dernières années, il s’est surtout tourné vers les 

spectacles de rue auxquels il porte un intérêt particulier 

en raison de leur grande accessibilité pour le public. Il 

aime sentir la sincérité et l’authenticité d’un artiste sur 

scène et il espère bien pouvoir continuer longtemps ses 

inepties. Antoine Morin
artiste de cirque
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Diplômée de l’École de cirque de Québec en 2012, 

Pauline se produit avec plusieurs compagnies 

québécoises dont notamment le Cirque Éloize, le Cirque 

du Soleil (Les chemins invisibles, Andorre), Flip Fabrique 

(Crépuscule) et le Festival Young Stage (Suisse). Fascinée 

par la dynamique du travail en trio, elle fonde avec 

ses deux partenaires Moi et les autres.

Paul ine Bonanni
artiste de cirque

UN 
TRI 

O

Formé en 2014, le trio Moi et les autres effectue sa première prestation au Festival international de Jazz de Montréal. 

L’année suivante, il se lance dans une résidence de création à la Tohu (Montréal, Canada). Le trio remporte en 2016  

une médaille d’argent ainsi que le Prix du public du 37e Festival Mondial du Cirque de Demain (Paris, France).

Après à peine quelques années d’existence, il a déjà participé à près de 200 représentations et s’est produit en Amérique, 

en Europe et en Asie.
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Originaire du Minnesota, Connor s’intéresse au 

cirque dès son plus jeune âge. Affectionnant tout 

particulièrement le travail de groupe, il étudie le 

main à main et la banquine à l’École de cirque de 

Québec. Diplômé en 2014, il se produit avec plusieurs 

compagnies dont le Cirque Éloize, le Cirque du Soleil  

et le Circus Monti.  

Connor Houl ihan
artiste de cirque
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Gaël termine ses études d’ingénieur en électronique 

en 2003. Deux ans plus tard, il quitte sa Suisse natale 

et émigre au Québec pour se lancer dans une nouvelle 

carrière : artiste de cirque. Diplômé de l’École de cirque 

de Québec en 2010 et spécialiste de barre russe, de 

jonglerie et de roue Cyr, il travaille pour de grands noms 

tels le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize.

Gaël Del la-Val le
artiste de cirque
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UNE 
MU 

SI 
CIEN 

NE

Elle débute en violon classique et poursuit sa formation 

musicale en jazz et en musique du monde. Sa soif de 

l’aventure l’amène à faire partie du Cyclown avec lequel 

elle part en tournée à vélo de la France à la Chine 

de 2004 à 2007. En 2011, elle produit son premier 

album de créations, l’Appât du crin avec le groupe 

Anarchette. Elle joue comme interprète et compositeur 

avec le Gypsy Kumbia Orchestra, Les Mains Tendres  et 

Nigredo. Dans le cadre de projets multidisciplinaires tels 

que Mange Racine et Puzzle Théâtre, elle développe de 

nouveaux matériaux sonores avec l’utilisation de pédales 

d’effets, de bandes sonores et d’installation in situ et 

poursuit sa recherche en tant que performeur en incluant 

la danse contemporaine et le théâtre physique.

Zenel i  Codel
musicienne
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Depuis plus de 20 ans, Vincent œuvre sur la scène internationale en solo, au 

sein du duo Les Vitaminés, ainsi que du quatuor Les Tourisk. Il a également 

fait partie du cirque Éos et a été invité à se produire dans le spectacle 

Wintuk du Cirque du Soleil présenté à New York (É.-U.). Il a occupé le poste 

de codirecteur artistique et de scripteur principal du spectacle de cabaret-

cirque Quebec 2nd avenue présenté dans les théâtres GOP en Allemagne. 

Depuis 2013, il assure la direction générale et artistique de Machine de 

Cirque, dont il est le fondateur principal. Il est l’idéateur du spectacle 

Machine de cirque en plus d’en assurer la mise en scène. 

Parallèlement à sa carrière d’artiste, il a complété un baccalauréat en génie 

civil à l’Université Laval. Sa formation en ingénierie lui permet d’avoir une 

vision globale de projets à haut contenu technique et facilite le dialogue 

entre concepteurs techniques et artistiques.

Vincent  Dubé
directeur artistique

Crédit photo: Norbi Whitney
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Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2005, Olivier 

Lépine est cofondateur de tectoniK, qu’il dirige jusqu’en 2011. Avec cette 

compagnie, il orchestre, entre autres, les mises en scène de Purifiés de Sarah 

Kane, de Symbioses de Jocelyn Pelletier ainsi que de Vertiges, spectacle 

choral multidisciplinaire pour lequel il a été finaliste au Prix d’excellence 

des arts et de la culture 2012 pour la meilleure mise en scène. Il réalise 

aussi les mises en scène de Le K Buster (7981 théâtre /nomination aux Prix 

d’excellence des arts et de la culture 2008 pour meilleure co-mise en scène), 

! VivaPinoshit ! (Les Exilés), Barbe Bleue (Les Écornifleuses), Coronado 

(Des miettes dans la caboche / meilleur spectacle de la relève, saison 

13-14, Première Ovation) et Froid de Lars Noren, présentées au cours des 

dernières saisons de Premier Acte ainsi que celle du classique Roméo et 

Juliette présenté au Théâtre de la Bordée en 2011. Il fonde et dirige en 2013 

Portrait-Robot et présente Femme non-rééducable / Anna P., puis son premier 

texte, Architecture du printemps, solo présenté en mars 2016, à Premier 

Acte. Olivier cofonde en 2008 Les Chantiers – constructions artistiques -, une 

branche relève du Carrefour International de Théâtre de Québec. Depuis 

2011, il enseigne à l’École de cirque de Québec. Il fait la mise en scène du 

troisième volet de Crépuscule, Vents & Marées, de Flip Fabrique en 2017.

Olivier Lépine
metteur en scène

Crédit photo: Isabelle Leblanc
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Machine de Cirque est soutenue par :

LES PARTENAIRES
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LE CALENDRIER DE PRODUCTION

LA TECHNIQUE ET LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

JUILLET ET AOÛT 2018  

Laboratoire de création (Suisse)

OCTOBRE 2018  

Post-mortem laboratoire de création 

(Canada)

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018  

Construction des décors, des costumes et 

des accessoires (Canada)

JANVIER ET FÉVRIER 2019  

Première période de production (Canada)

DIMENSIONS MINIMALES DU PLATEAU 

TEMPS DE MONTAGE PRÉVU  
8h (préaccrochage exclu)

PUBLIC CIBLE  

Grand public

TEMPS DE DÉMONTAGE PRÉVU 
3h

DURÉE PRÉVUE DU SPECTACLE 
90 minutes sans intermission

AVRIL À MAI 2019  

Deuxième période de production (Canada)

MAI 2019  

Avant-première du spectacle (Canada)

JUIN 2019  

Résidences de création (à déterminer)

JUIN 2019  

Première du spectacle (à déterminer)

Largeur 
8 m (26’) (plus 2,5 m (8’) de coulisses de 

chaque côté)

Hauteur
6,5 m (21’6’’) sous les perches et sans 

obstacle

Profondeur 
7.5 m (24’) du cadre de scène au rideau de fond 

(plus une coulisse pour circuler à l’arrière du plateau)
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L’ÉQUIPE DE TOURNÉE

8  ARTISTES
2 TECHNICIENS

1 DIRECTEUR DE TOURNÉE

Crédit photo: Loup-William Théberge



DIFFUSION : 
VINCENT DUBÉ

DIRECTEUR ARTISTIQUE 

MACHINE DE CIRQUE
+1-418-262-8453

INFO@MACHINEDECIRQUE.COM

MACHINEDECIRQUE.COM


