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PRÉSENTE  
 
Compagnie : Flip FabriQue
Spectacle : Attrape-Moi
Durée : 75 minutes sans entracte
Genre : Nouveau Cirque / Canada
À partir de : 6 ans

Synopsis du spectacle : 

Le dernier jour d’été se termine, le soleil se couche. Le silence règne et nos amis, le coeur un peu gros, savent tous ce que 
ce silence signifie. L’au revoir fait, les compagnons, fébriles d’entrer dans le monde adulte, se séparent.

10 ans plus tard…, les six vieux amis se redonnent rendez-vous au chalet de leur passé. Tout le monde est là. Chacun redé-
couvre avec bonheur son coin de paradis. Ces retrouvailles sont une belle occasion pour mettre leurs personnalités diffé-
rentes en contraste et raviver leur touchante complicité. Rapidement, l’envie de jouer et de se donner en spectacle refait 
surface. Ils redeviennent de vifs éclats de feu qui veulent rire et rayonner.

Cette énergie de taquineries et de bonne humeur ne s’estompera que lorsque leurs chemins se sépareront à nouveau : à la 
fin de cette fin de semaine extraordinaire au chalet.

Pitch :

Envie de faire la fête entre amis ?
Alors rejoignez Flip Fabrique, la jeune compagnie montante du nouveau cirque tout droit venue du Québec.
Passez le weekend avec ces six acrobates dans le chalet de leur enfance et assistez à leurs retrouvailles acrobatiques. Une 
expérience unique et vertigineuse!

ATTRAPE
MOI

Artistes :
 
Christophe Hamel, Bruno Gagnon, 
Hugo Ouellet Côté, Jérémie Arsenault, 
Jade Dussault, Yann Leblanc

Mentions obligatoires (Concepteurs) : 

Concept original: Flip FabriQue, Mise en scène: Olivier Normand, 
Scénographie: Élyane Martele, Costume: Véronique Bertrand, 
Éclairage: Judith Dufour Savard

Merci de privilégier la photo de l’affiche existante de Flip FabriQue dans votre communication et 
d’ajouter le logo de la compagnie et des partenaires officiels systématiquement.
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Coordonnatrice administration et finance
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Guillaume Boulay
Coordonnateur 
guillaume.boulay@flipfabrique.com

Adresse postale de Flip FabriQue :

Adresse du siège social
Créatzirque / Flip FabriQue
1927, Ave de la Rivière-Jaune
Québec, Qc, Canada, G2N 1T1

Jade Dussault 
Communication et promotion
promotion@flipfabrique.com

Antony Roy
Directeur technique 
antony.roy@flipfabrique.com
01 418 570 9430

Hugo Ouellet Côté 
Directeur de tournée
tour@flipfabrique.com

Flip FabriQue
COMPAGNIE DE CIRQUE DE QUÉBEC 

Né du rêve de jeunes artistes de cirque en novembre 2011, Créatzirque (Flip FabriQue) est depuis devenu un incontournable 
du monde circassien, et ce, tant au niveau national qu’international. Cette compagnie s’est formée autour des aspirations 
communes d’un groupe d’amis issus du milieu du cirque professionnel, unis pour créer des spectacles à leur image incor-
porant leurs expériences personnelles et surtout, exploitant le plein potentiel de chacun. Flip FabriQue est composé d’ar-
tistes de calibre international qui possèdent une expérience de plusieurs centaines de représentations avec entre autres 
les prestigieux Cirque du Soleil et Cirque Éloize. Leurs spectacles s’inspirent de leur histoire individuelle et commune, 
portent sur les choix de vie qu’ils ont faits. Derrière notre vision artistique, il y a une histoire d’amitié, réelle et palpable. 
Les émotions transmises dans un spectacle se doivent d’être véritables pour que le public les ressente. Nous agissons par 
nous-même, sans nous cacher derrière un personnage. De cette façon, nous arrivons à créer de vrais liens entre les artistes 
sur la scène. L’aspect autobiographique est important : la trame narrative se colle à nos vies, suit nos expériences, évolue 
avec nous. C’est de cette façon que Flip FabriQue compte toucher les gens : en partageant les expériences du public, en se 
parlant de vie à vie, de cœur à cœur, de corps à corps. Flip Fabrique veut communiquer la joie, le jeu et l’amitié.

Crédits photos : cf. photos

Site Internet de la compagnie :             www.flipfabrique.com

Liens vidéos officiels à utiliser :      

Réseaux sociaux :                    

VIMEO https://vimeo.com/78267018
YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=NUI-AENVcZU

FACEBOOK  https://www.facebook.com/FlipFabriQue/
TWITTER https://twitter.com/FlipFabriQue
PINTEREST https://de.pinterest.com/Flipfabrique/ 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/flipfabrique/

L’équipe de Flip FabriQue :

Bureau Administratif
Créatzirque / Flip FabriQue
1125 chemin de la Canardière
Québec, Qc, Canada, G1J 2C3
(porte de garage 5, au 2e étage)


