
Flip Fabrique en spectacle à Vaudreuil-Dorion en juin

 
Vaudreuil-Dorion, le 25 janvier 2015 - La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’annoncer que  
Flip Fabrique sera en vedette sous le chapiteau Eugene Chaplin dans le cadre du Festival interna-
tional de cirque les 24 et 25 juin prochains. Les billets seront en vente dès la fin février. 

Après s’être produit aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Brésil, en France, en Allemagne et au 
Mexique, et devant plus de 115 000 personnes à l’Agora Port de Québec, Flip Fabrique, grâce à 
une entente de partenariat avec la TOHU, présentera son tout nouveau spectacle en avant-pre-
mière mondiale à Vaudreuil-Dorion. 

Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU, précise : « À la demande 
de la Ville, nous sommes heureux de présenter la toute nouvelle création de Flip Fabrique dans 
le cadre du Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion. La ville de Vaudreuil-Dorion est 
reconnue pour son dynamisme culturel et particulièrement en art du cirque. »

La Ville a mis en place un comité organisateur auquel participent plusieurs employés de ses  
différents services. Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture, mentionne :  
« Cette année, la Ville s’allie à un partenaire de choix, CUBiX Productions, sous la supervision de 
Vincent Bastien et d’Isabelle Gagnon,qui agira à titre de producteur délégué. John McRae assu-
rera la direction artistique, Pierre Pichette s’occupera de la zone alimentaire, et Roger Prévost, 
des bénévoles. Tout est mis en œuvre pour offrir aux citoyens un festival qui saura leur plaire ! »

Le maire Guy Pilon a, quant à lui, spécifié : « Cette année, le Festival proposera plusieurs nou-
veautés et activités gratuites en lien avec le cirque. L’aménagement de la rue Jeannotte a été 
complètement repensé, les festivaliers la découvriront du 23 au 26 juin 2016. Surveillez le site 
Internet de la Ville et la page Facebook du Festival, tous les détails vous seront révélés au fur et  
à mesure. » 
 
Pour plus d’informations : ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
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