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Machine de cirque
Présentation
Sur la route du succès mondial, après un triomphe au Canada et aux États-Unis, le jeune collectif
québécois Machine de cirque fait halte à Quimper à l’occasion de sa tournée européenne. Dans un
monde post-apocalyptique, cinq rescapés rêvent de retrouver d’autres survivants. Leur planche de
salut : une immense machine de télécommunication, bricolée de toutes pièces, qui va se révéler
être un formidable partenaire de jeu.
Réunis autour de cette structure surprenante, quatre acrobates et un clown multi-instrumentiste
s’en donnent à coeur joie pour faire monter l’adrénaline et les rires. En équilibre instable sur des
vélos, suspendus aux trapèzes ou catapultés par une planche coréenne, ces spécialistes de l’envol et
de la culbute bravent la pesanteur. Les balles et les quilles fusent de toutes parts dans d’incroyables
jongleries. Jusqu’à ce numéro avec des serviettes de bain, que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Cette
Machine de cirque bien huilée, énergisante et espiègle, ravira toute la famille !

Drôle, touchant et époustouflant. LA PRESSE (CANADA)
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Production Machine de cirque Soutiens Machine de cirque bénéficie de l'appui financier du
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Presse
Le résultat est vraiment fascinant. Plus on avance dans la représentation, plus la complexité des
numéros s’intensifie. Cette oeuvre poétique et théâtrale nous en met vraiment plein la vue.
SORS-TU ‐ MONTREAL

BILLET

Surprenant, bien huilé, créatif et déjanté. Parions que vous ne resterez pas assis sur votre siège
pour applaudir, à la fin.
PIEUVRE.CA ‐ MONTREAL
Prix d’excellence des arts et de la culture : Machine de Cirque vient d’être récompensé.
Le travail de la troupe Machine de Cirque, qui, depuis 2015, se produit un peu partout sur la
planète, a été récompensé avec le Prix du rayonnement international [...].
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