
    Une création de 

Début de la tournée novembre 2016!



Transit, c’est la vie de troupe, l’amitié et le plaisir de
partager des moments ensemble.

Transit c’est aussi la vie qui change, qui évolue et qui 
fait qu’un de ces jours, le cirque ne sera plus qu’une série
d’expériences qui nous auront forgés et de souvenirs 
qui nous habiteront pour toujours.

Alors ce soir, une belle surprise voit le jour et une énergie 
nouvelle est libérée, celle du moment présent et c’est cette 
énergie qu’on partage avec vous ce soir.

Le temps d’un spectacle, tout est possible! 

Alors on rêve haut et fort, on s’immerse dans ce
 qu’on vit, et on ose tout, tout, tout!

DESCRIPTION DU SPECTACLE
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ARTISTES

Bruno Gagnon, Jérémie Arsenault,
Hugo Ouellet Côté, Francis Julien,
Christophe Hamel, Jade Dussault

 

NUMÉROS DE CIRQUE

Acrobatie / Trampo-mur
Jonglerie de quilles / Diabolos

Corde à danser / Anneaux acrobatiques
Hula hoops / Sangles aériennes

et encore plus...

DURÉE
 

75 minutes, sans intermission

CRÉDITS

Concept original: Flip FabriQue
Directeur artistique: Bruno Gagnon

Metteur en scène: Alexandre Fecteau 
Scénographe: Ariane Sauvé

Chorégraphe : Annie Saint-Pierre 
Costumes: Geneviève Tremblay

Arrangement musicale: Antony Roy
Lumières: Bruno Matte  

PARTENAIRES



REVUE DE PRESSE DU SPECTACLE TRANSIT
PREMIÈRE MONDIALE: 7 JUILLET 2016

“ Attachants comme tout, les six artistes ont visiblement un 
plaisir fou sur scène, et le public en a autant qu’eux ”
Journal Le Métro

“ Ce spectacle, plait dès la premiere minute ” 
 Journal de Montréal

“ ces six bêtes de cirque de Québec sont remarquables “
“ le plaisir que ces acrobates ont sur scène est palpable, 
contagieux, réjouissant ”
“ C'est du cirque plein d'entrain, qui peut  « en jeter » et qu'il 
faut voir avec un coeur d'enfant ”
La Presse 



 

www.flipfabrique.com

https://twitter.com/flipfabrique

https://www.facebook.com/FlipFabriQue

https://www.pinterest.com/Flipfabrique

https://instagram.com/flipfabrique

https://vimeo.com/user22202787 

https://www.youtube.com/channel/UCSac-yOmUNqtk9nxpuP-swg

RÉSEAUX SOCIAUX

INFORMATION GÉNÉRALE
+1 581 998 FLIP (3547)
info@flipfabrique.com

Bruno Gagnon
DIRECTEUR GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
info@flipfabrique.com

Chantal Tardif
ADMINISTRATION
chantal.tardif@flipfabrique.com

L’équipe de Flip FabriQue

Antony Roy
DIRECTEUR TECHNIQUE
antony.roy@flipfabrique.com

Jade Dussault 
IDENTITÉ ET PROMOTION VISUEL
promotion@flipfabrique.com

Hugo Ouellet Côté
DIRECTEUR DE TOURNÉE
hugo.o.cote@gmail.com


