
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate, 1

er
 décembre 2015 

 

 
 
 

Mise en vente aujourd’hui des Passeports VIP 2016 et des billets de la toute 
nouvelle création de Flip FabriQue, présentée en ouverture de la prochaine édition. 
 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est de retour  
pour une 7e édition du 7 au 17 juillet 2016! 
 

 
« How circus-loving Montreal has persisted as the big top of the world », voilà le titre du 

compte-rendu élogieux de la dernière édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, paru 

dans le Washington Post. Couronnée d’un vif succès, cette 6e édition accueillait un nombre 

record de 235 000 festivaliers et confirmait comme jamais la métropole comme capitale 

internationale des arts du cirque. C’est le vent dans les voiles que l’on prépare maintenant la 

prochaine et 7e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE! 
 
 
 

NOUVELLE CRÉATION DE FLIP FABRIQUE EN VENTE DÈS AUJOURD’HUI 
 

 

« Cette troupe offre des numéros qui ne semblent pas humainement possibles... Ils prétendent être Canadiens 

français, mais je les soupçonne de venir d’une autre planète. » — The New York Times (É-U) 
 

« Le cirque d’avant-garde qu’il faut voir absolument. » — Journal Voir  
 

 « Six athlètes au sommet de leur art. » — La Presse 

 

« Spectaculaire et revigorant! » France culture (France)  

 

« Vif, hip, brillant. » 98.5 FM 

 
Grand spectacle d’ouverture de la prochaine édition de MONTRÉAL 

COMPLÈTEMENT CiRQUE, la toute nouvelle création de la compagnie de 

cirque contemporain Flip FabriQue promet de soulever une fois encore le 

public de la TOHU les 8, 9 et 10 juillet 2016.  
 

La jeune compagnie de Québec voit l’année qui s’achève être celle de la consécration, 

tant ici qu’à l’international. Finalistes de deux prix prestigieux cette année seulement – 

le prix de la Ville de Québec et le prix d’excellence des arts et de la culture de la Ville de 

Québec –, Flip FabriQue présentait l’été dernier Crépuscule, spectacle auquel ont 

assisté au-delà de 115 000 personnes à l’Agora Port de Québec. S’ajoutent à cette 

saison exceptionnelle, 2 années de tournée marquée notamment par 160 

représentations à Berlin, plus d’une trentaine à New York — dont plusieurs affichaient 

complet! —, en plus d’une tournée au Brésil. Aussi, le 19 novembre dernier, leur 

spectacle Attrape-moi marquait la reprise des activités de la célèbre salle La Cigale 

située au cœur de Pigalle à Paris. 
 



 

Flip FabriQue, accueillie pour la troisième fois sur la scène de la TOHU, est née du rêve commun d’un groupe 

d’amis issus du milieu du cirque professionnel et présentera un nouveau spectacle inspiré des dernières fois. 

 

Que feriez-vous si vous saviez que c’était votre dernière soirée avec vos amis? 
Comment vit-on les choses lorsque l’on sait que c’est la dernière fois? 

 

Comme la première cloche annonçant la fin de la récréation, 
un bal de finissants ouvrant grand les portes de l’avenir 

ou un enterrement de vie de garçon préparant à une nouvelle vie, 
Flip FabriQue vous invite à profiter de chaque instant afin de n’avoir aucun regret!  

 

Ce soir, on réalise nos fantasmes, nos rêves! 
 

Petits et grands, rendez-vous avec l’univers ludique, les émotions fortes et les performances vertigineuses de 

cette compagnie dont la signature unique est saluée partout où elle ramène ses prouesses circassiennes!  
 

LES BILLETS POUR LES REPRÉSENTATIONS DES 8, 9 ET 10 JUILLET 2016 À LA TOHU SONT MIS EN VENTE 

AUJOURD’HUI. Et parions que plusieurs se retrouveront dans les bas de Noël cette année… 

 

 

LES PASSEPORTS VIP 2016, POUR VIVRE LE FESTIVAL AUTREMENT! 
 EN VENTE DÈS AUJOURD’HUI 

 
Autre cadeau de Noël certainement prisé : le PASSEPORT COMPLÈTEMENT VIP de la prochaine édition de 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, mis en vente dès aujourd’hui. 
 

Le PASSEPORT COMPLÈTEMENT VIP 2016 permet d’assister à l’ensemble des spectacles en salle de la prochaine 

édition pour seulement 145 $. Mais ce n’est pas tout. Les détenteurs auront droit à un appréciable traitement de 

faveur! Parmi les avantages et privilèges que procure le PASSEPORT COMPLÈTEMENT VIP, mentionnons une 

invitation au party d’ouverture, un accès à des concours, des prix ainsi que les meilleures places disponibles en 

tout temps! Sans compter les 15 % de rabais au bistro et à la boutique de la TOHU et une foule d’autres surprises 

et privilèges. 

                               

LES BILLETS DE LA NOUVELLE CRÉATION DE LA COMPAGNIE FLIP FABRIQUE 

AINSI QUE LES PASSEPORTS COMPLÈTEMENT VIP 2016 SONT MIS EN VENTE AUJOURD’HUI : 
 

EN LIGNE VIA MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM ET LAVITRINE.COM, 

EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU ET À LA VITRINE, 

PAR TÉLÉPHONE À LA TOHU AU 1 888 376-8648 

 

POUR TOUT SAVOIR : MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM! 
 
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU 
QUÉBEC ET DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN. IL 
BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DE LA PRÉCIEUSE COLLABORATION DE RADIO-CANADA, GRAND PARTENAIRE DU FESTIVAL. LE FESTIVAL 
TIENT À REMERCIER LOTO-QUÉBEC, LE PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES, TOURISME MONTRÉAL,  LA SDC 
QUARTIER LATIN, LA STM ET AIR FRANCE, TRANSPORTEUR OFFICIEL. MERCI AUSSI AUX PARTENAIRES MÉDIAS : LA PRESSE ET 
COGECO METROMÉDIA, AINSI QU’AU CONSEIL DES ARTS DU CANADA, CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, AU PARC JEAN-
DRAPEAU, AU PARC OLYMPIQUE ET À UNIVINS. LE CIRQUE DU SOLEIL EST L’UN DES FIERS FONDATEURS DE MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CIRQUE. 
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