12 > 15 octobre
« Hamlet »
Thibault Perrenoud
Kobal’t
14.15 octobre
« Room with a View »
Rone X (LA)HORDE
avec le Ballet National de Marseille
19 > 21 octobre
« Chers »
Kaori Ito
21 octobre
Deluxe
+ Murman Tsuladze (première partie)
Festi’Val de Marne

07 AU 09 OCTOBRE 20H00
Suivez-nous

et partagez @maccreteil #maccreteil

Idée originale et écriture
du spectacle Vincent Dubé
Direction artistique et mise en scène Vincent Dubé
Collaborateur à l’écriture et à la mise en scène
Yohann Trépanier, Raphaël Dubé,
Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Musique Frédéric Lebrasseur
Interprètes Guillaume Larouche, Thibault Macé,
Raphaël Dubé, Samuel Hollis, Laurent Racicot
Musicien Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques Martin Genest,
Patrick Ouellet, Harold Rhéaume
Conseillères à la scénographie
Josée Bergeron-Proulx et Julie Lévesque
Costumes Sébastien Dionne
Éclairages Bruno Matte
Son René Talbot
Ingénieur mécanique David St-Onge
Direction technique Patrice Guertin
Comptabilité Alain Dubé
Direction des opérations Sophie Dubé
Un remerciement tout particulier
aux membres du conseil d’administration
pour leur précieuse collaboration qui est essentielle
au succès de Machine de Cirque.
Machine de Cirque bénéficie de l’appui financier
du Conseil des arts et des lettres du Québec,
Conseil des arts du Canada,
ainsi que de celui de l’Entente de développement
culturel intervenue entre le ministère de la Culture
et des Communications et la Ville de Québec
Une production de Machine de Cirque

[…] les quatre virtuoses de Machine de cirque
épatent le public dans un spectacle étonnant,
mêlant l’humour des Monty Python
à des acrobaties surprenantes, au rythme
d’un cinquième larron multi-instrumentiste.
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DURÉE : ENVIRON 90 MIN GRANDE SALLE

Poétiques et humoristiques… les cinq gars de Machine
de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic : ils
sont seuls au monde. Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y parviendront-ils ?
Rien n’est moins certain ! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes insolites et ont un talent certain pour se mettre dans des situations périlleuses. On
ne peut plus normal ! Comment pourraient-ils survivre
autrement à cet univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs ?

REPÈRES
Fondé en 2013 sous l’initiative de Vincent Dubé, Raphaël
Dubé, Yohann Trépanier, Ugo Dario, Maxim Laurin et
Frédéric Lebrasseur, Machine de Cirque produit son
premier spectacle en mai 2015, spectacle qui portera
le nom de l’organisme. Cette création unique a connu
un vif succès autant auprès du public que de la critique.
Cette première production, incluant sa version cabaret, a
été présentée à plus de 700 reprises en Europe, en Asie
et en Amérique du Nord. Plus de 300 000 spectateurs
y ont déjà assisté et ce chiffre continue d’augmenter.
Depuis, quatre autres productions se sont ajoutées à la
liste des réalisations de Machine de Cirque.
En 2018, le spectacle nomade intitulé « Truck Stop » :
La grande traversée raconte la traversée singulière d’un
groupe insolite de campeurs à travers le continent américain. Puis en 2019, Machine de Cirque crée une troisième production intitulée « La Galerie » où les spectateurs voyagent aux frontières de l’art par le truchement
d’une exposition complètement absurde où le passage
du blanc à la couleur ainsi que le mouvement des décors
créent des scènes inédites. À l’été 2020, malgré la pandémie, la troupe présente « Fleuve », un parcours circassien in situ à la Baie de Beauport (Québec). Finalement
en octobre 2020, « Ghost Light : entre la chute et l’envol », est présenté en première mondiale au prestigieux
Festival du cirque actuel CIRCA à Auch (France).
De nouvelles productions sont également sur la table
à dessin. Elles s’appuient sur la signature artistique de
l’organisme qui allient habilement le cirque contemporain de haut niveau aux performances musicales et
théâtrales et sont portées par l’esprit collaboratif qui
anime Machine de Cirque.
Machine de Cirque est une compagnie de cirque de
Québec qui propose une haute dose de prouesses vertigineuses, d’émotions fortes, de poésie, d’intelligence
et d’humour par la production de spectacles de cirque
innovants et originaux. Ses créations ingénieuses et
profondément humaines allient habilement le cirque
contemporain de haut niveau aux performances musicales et théâtrales.
Toujours portées par cette vision rassembleuse, les propositions de Machine de Cirque touchent et émeuvent
par une approche unique de l’art circassien.

