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JANVIER NOUVEAU CIRQUECOLISÉE ROUBAIX

À PARTIR DE 6 ANS

1 H 15 SANS ENTRACTE

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

35 31 23

1027 23

TARIFS
RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

Cette compagnie de nouveau cirque québécoise nous emporte 
dans un tourbillon de fête et de camaraderie. Rêver haut et 
fort le temps d’un moment unique et vertigineux où tout est 
possible !

Né en 2011 de l’amitié et du rêve d’artistes de cirque, FLIP Fabrique 
conçoit des spectacles ludiques de haute qualité, ponctués d’acro-
baties spectaculaires et d’une authentique poésie. Après leur premier 
spectacle Attrape-moi en 2017, le Colisée retrouve avec plaisir cette 
troupe d’amis. Avec Transit, ils nous font vivre la vie de troupe, les 
hauts et les bas de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être ensemble. 
Face à un grand mur de caissons, les cerceaux s’envolent, le jonglage 
brille dans le noir et l’acrobatie de très haut vol est une véritable 
célébration d’amitié. Mais si ce soir c’était leur dernier spectacle tous 
ensemble ? Grâce à ce postulat épicurien, une énergie nouvelle est 
libérée : l’adrénaline du présent chasse la peur du lendemain ! Ne 
restent que la joie et la confiance en l’autre pour dépasser ses propres 
limites. On plonge la tête la première dans le présent, et on ose tout, 
tout, tout ! Un spectacle à découvrir en famille pour ceux qui aiment 
s’amuser, être ensemble et rêver beaucoup…

TRANSIT
FLIP FABRIQUE

Bruno Gagnon (direction artistique) | Alexandre Fecteau assisté de 
Sophie Thibeault (mise en scène) | Ariane Sauvé (scénographie) | 
Annie Saint-Pierre (chorégraphie) | Geneviève Tremblay (costumes) 
| Bruno Matte (lumière) | Antony Roy (arrangement musical) | 
Photographie : Alexandre Galliez
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  Du cirque plein d’entrain qu’ il faut 
voir avec un cœur d’enfant. 

La Presse

  Ce spectacle plaît dès 
la première minute ! 
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