
SYNOPSIS DU SPECTACLE

Et si l’hiver avait pris toute la place?
Pas seulement dehors, dans les rues et les champs
Mais aussi dans les maisons, les chambres à coucher
Sous nos habits et jusque dans nos cœurs.
Tout, absolument tout enfoui sous la neige
Embrouillé par une tempête blanche.
Le vent du nord figeant le temps à mesure qu’il s’écoule sur nous.
Est-ce que ce serait une catastrophe
Ou une chance de recommencer,
De réparer nos erreurs?
Une nouvelle blanche
En forme de blizzard.

AXE DE COMMUNICATION

Avec Blizzard, FLIP Fabrique vous emporte dans un voyage fou, poétique et tendre en plein hiver, et 
vous invite à vous perdre dans un instant d’émerveillement complet. Avec des artistes au sommet de 
leur art et une poésie visuelle hors du commun, Blizzard promet de tout souffler sur son passage.

CRÉDITS / CONCEPTEURS

Concept original FLIP Fabrique Direction artistique Bruno Gagnon Mise en scène Olivier Normand 
Scénographie Marie-Renée Bourget Harvey Éclairages Caroline Ross Musique  Ben Nesrallah

IMPORTANT! TOUJOURS FAIRE APPROUVER VOS CONTENUS AVANT DIFFUSION. 

(visuel officiel du spectacle)

PRÉSENTE  

Durée: 75 minutes sans entracte
Genre: Cirque contemporain / Canada
À partir de: 6 ans
___________________________________



FLIP FABRIQUE
CIRQUE DE QUÉBEC

Né de l’amitié et du rêve d’artistes de cirque en 2011, FLIP Fabrique conçoit des spectacles ludiques 
de haute qualité, ponctués d’acrobaties spectaculaires et d’une authentique poésie.

Avec plus de 700 représentations à son actif dans plus de 15 pays pour ses spectacles Attrape-
moi, FLiP à Berlin et Transit, FLIP Fabrique se compose d’artistes multidisciplinaires de calibre 
mondial s’étant notamment produits auprès des prestigieux Cirque du Soleil et Cirque Éloize, ainsi 
que dans de nombreux festivals de cirque internationaux. FLIP Fabrique présentera sa prochaine 
création, Blizzard, dès l’été 2019.

Que ce soit par son partenariat avec la Ville de Québec pour ses quatre spectacles estivaux 
Crépuscule et Féria, vus par 350 000 personnes de 2015 à 2018, ou par ses multiples collaborations 
artistiques, FLIP Fabrique sait revisiter les arts du cirque contemporain avec la remarquable habileté 
à s’amuser et à émouvoir, en s’exprimant de vie à vie, de cœur à cœur, de corps à corps.

VIDÉO OFFICIELLE DU SPECTACLE BLIZZARD
https://vimeo.com/301901027
password: teaser-bl!zzard

HASHTAG
#flipfabrique 

SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE
flipfabrique.com

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK  facebook.com/FLIPFabrique
INSTAGRAM  instagram.com/FLIPFabrique
TWITTER  twitter.com/FLIPFabrique
YOUTUBE  youtube.com/c/FlipFabriQueCircus

CONTACTS

FLIP Fabrique
Reponsable communications-marketing: marketing@flipfabrique.com
Adjointe aux communications: adj.communication@flipfabrique.com

Summum communications, agence
Yves Bellefleur, agent: yves@summumcom.qc.ca
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