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Soyez complètement vert : Merci de redonner votre programme à la sortie du spectacle.  
Be ‘complètement’ green : Please return your program at the end of the show.
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Transit, c’est la vie de troupe, les hauts et les bas de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être 
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 à jamais.
Alors ce soir, faisons comme si c’était notre dernier spectacle tous ensemble. Une énergie 
nouvelle est libérée, celle du moment présent.
C’est cette énergie que nous partageons avec vous ce soir.
Quand il n’y a plus de lendemain, on n’a plus peur, on ne doute plus!
Le temps d’un spectacle, tout est possible! 
Alors on rêve haut et fort, on plonge tête première dans le présent, et on ose tout, tout, 
tout!

FLIP FABRIQUE 
La compagnie, créée en 2011 par des finissants de l’École de cirque de Québec, adopte 
une approche de création collaborative développée entièrement par ses artistes et leur 
metteur en scène. Cette approche a pour but de mettre en lumière toutes les forces et 
les qualités propres à chaque artiste – ce qui crée une ambiance réellement magique sur 
scène.
L’identité propre à cette troupe vient des véritables émotions derrière le regard de 
chaque artiste. Ils sont de vrais bons amis qui regardent tous dans la même direction. 
Leur spectacle parle de leur amitié et des sentiments qu’ils ont les uns pour les autres. 
Le public ressent aisément leurs émotions à l’état pur qu’ils projettent lors d’acrobaties 
vertigineuses ou durant leurs performances circassiennes les plus poussées.
Flip FabriQue veut communiquer la joie, le jeu et l’amitié.

Transit is about life as part of a troupe—the ups and downs of being on tour, friendship and 
the pleasure of simply being together. 
Transit is also about how life changes and evolves, and how one day the circus will have been 
only a set of experiences we created that will live on in our memories forever. 
So tonight, let’s pretend that this will be our last show together. A new energy is released— 
the energy of the present moment.
That’s the one we want to share with you tonight. 
When there’s no tomorrow, we’re no longer afraid and we rid ourselves of doubt!
In the time it takes to perform a show, anything is possible!
So dream big, dive head first into the present and dare absolutely everything! 

FLIP FABRIQUE 
The company was formed in 2011 by graduates of École de Cirque de Québec. They’ve adopted 
a collaborative creative approach developed entirely by their performers and directos—an 
approach that’s designed to showcase each artist’s unique strengths and qualities in order 
to create a magical ambiance on stage. 
The troupe’s unique identity stems from the emotion that can be seen in the performers’ 
every look. They are friends in real life, all heading in the same direction. Their show speaks 
about this friendship and their feelings for one another, and the audience can easily feel 
their raw emotions—even during dizzying acrobatic feats and the most elaborate circus 
performances. 
Flip FabriQue is all about communicating joy, play and friendship. 

« UNE TRÈS BELLE TROUPE »  
— Ici Radio-Canada Première

CRÉDITS
Acrobates/Acrobats: Hugo Ouellet Côté, Jérémie Arsenault, Francis Julien, Christophe Hamel, 
Jade Dussault, Bruno Gagnon Concept original/Original idea: Flip FabriQue
Direction générale et artistique/General and artistic direction: Bruno Gagnon
Mise en scène/Director: Alexandre Fecteau Scénographie/Staging: Ariane Sauvé
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