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ATTRAPE-MOI 

THE NAKED CLUB 

RECIRQUEL COMPANY BUDAPEST 

Samedi 14 janvier – 19h30 

Palais des Festivals et des Congrès 

Grand Auditorium  

Samedi 18 février  

15h00 et 20h30  

Théâtre Debussy  

Palais des Festivals  



 
 
 
 

 
 
Renseignements et organisation  

Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  

La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 

 

Durée : 1h15  

 

Tarifs  

1re série orchestre :  

 Tarif Public : 25 € 

 Tarif Réduit/Groupe 22 €  

 Abonné : 19 € 

 -26 ans : 19 € / -10 ans : 10 € 

2e série balcon :  

 Tarif Public : 19 €  

 Tarif Réduit/Groupe : 16 €  

 Abonné : 13 €  

 -26 ans : 12 € / -10 ans : 10 € 

 

Points de vente 

BILLETTERIE Palais des Festivals : 

Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 

Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 

Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu  

du spectacle.  

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 

 

Parking 

Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour7 heures  

En vente avant chaque représentation à la Billetterie du Palais des Festivals sur 

présentation de votre ticket spectacle.     

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Cannes is yours                         Palais des Festivals                           Cannes is yours 

                         

 

 

 

Contact Presse 

Elisabeth Lara                lara@palaisdesfestivals.com                Tél: 04.92.99.84.46  ou 06.15.18.38.68 

Blandine Dugenetay    dugenetay@palaisdesfestivals.com         Tél : 04.92.99.84.45 

mailto:billetterie@palaisdesfestivals.com
file://Pluton/presse/2016%20PRESSE/EVENEMENTIEL/SORTIR%202016-2017/Dossier%20de%20Presse/www.palaisdesfestivals.com
https://twitter.com/CannesIsYours
https://twitter.com/CannesPalais
http://instagram.com/cannesisyours
mailto:lara@palaisdesfestivals.com
mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com


 
 
 
 

 

 

Mise en scène     Olivier Normand 

 

Directeur artistique    Bruno Gagnon 

 

Scénographie              Elyane Martele 

 

Costume      Véronique Bertrand 

 

 

Éclairage      Judith Dufour Savard 

 

L’équipe     Jeremie Arsenault 

Christophe Hamel 

Bruno Gagnon 

Hugo Ouellet Cote 

Camille Comin 

Yann Leblanc 

 

 



 
 
 
 

 

La compagnie  

Flip FabriQue s’est produit dans : 

32 villes 

7 pays différents : Canada, Etas-Unis, Pays-Bas, Brésil, France, Allemagne, Mexique 

Poour un total de 524 représentations  

Dont près de 200 évènements spéciaux réalisés en partenariats avec des compagnies 

telles que ls 7 Doigts de la Main, et le irque du Soleil, ou des festivals internationaux.   

Prix/nominations 

Ctach Me ! Nominé dans la catgéorie Unique Theatrical Experience au 2015 Annual 

Drama Awards.  

Festival International de cirque de Vaudreuil-Daurion 2013 : Pris du jury (numéo de 

diabolo) Prix du public (numéro de trampo-mur) Prix Bouglione (numéro de houla 

hoop).  

 

 

Le spectacle  

Le dernier jour d’été se termine, le soleil se couche. Le silence règne et nos amis, le 

cœur un peu gros savent tous ce que ce silence signifie. L’au revoir fait, les 

compagnons, fébriles d’entrer dans le monde adulte se séparent.  10 ans plus tard, les 

six vieux amis se redonnent rendez-vous au chalet de leur passé. Tout le monde est là. 

Chacun redécouvre avec bonheur son coin de paradis. Ces retrouvailles sont une belle 

occasion pour mettre leurs personnalités différentes en contraste et raviver leur 

touchante complicité. Rapidement, l’envie de jouer et de se donner en spectacle refait 

surface. Ils redeviennent de vifs éclats de feu qui veulent rire et rayonner. L’émotion 

et la joie des retrouvailles virent rapidement à l’explosion des sentiments et des 

prouesses, traversant toutes les disciplines du cirque : jonglerie, diabolo, acrobatie, 

trampoline, roue Cyr … Cette énergie de taquineries et de bonne humeur ne 

s’estompera que lorsque leurs chemins se sépareront à nouveau : à la fin de ce week-

end extraordinaire au chalet. Spectaculaire et revigorant !  

 

 



 
 
 
 

 

L’historique  

 

 Flip FabriQue est un jeu organisme né 

du rêve commun d’un groupe d’amis 

québécois tous issus du milieu du cirque 

professionnel : créer une organisation 

présentant des spectacles à leur image, 

incorporant leurs expériences 

personnelles et surtout exploitant le plein 

potentiel de chacun. L’été 2012 marque la 

création du premier spectacle de Flip 

FabriQue. Ce spectacle est créé et porté 

par 6 artistes d’expérience, tous ayant 

étudié à l’Ecole de cirque du Québec il y a 

plusieurs années. Depuis, ils ont évolué 

professionnellement et pris des chemins 

différents, qui s’entrecroisent à l’occasion. 

Le premier spectacle se veut donc une  

 

 

autobiographie, un spectacle à propos de 

leur histoire individuelle et commune. Ils 

ont tous travaillé pour de grands cirques, 

dont le Cirque du Soleil et Eloize. Dans ce 

spectacle, Attrape-moi, ils jouent leurs 

propres rôles. Bruno Gagnon (le directeur 

artistique) a joué pendant quatre ans et 

demi dans Corteo, du Cirque du Soleil 

avant de se lancer dans l’aventure. « Je 

me suis dit que si je voulais faire mon 

propre spectacle, il fallait que j’arrête la 

tournée tout de suite, raconte-t-il. J’ai 24 

ans, mais nos carrières d’acrobates ne 

sont pas longues. Si je m’étais embarqué 

dans un autre show du Cirque, je pense 

qu’il aurait été trop tard ». C’est donc à la 

fin de l’année 2010 qu’il a pris contact 

avec ses amis de l’Ecole de cirque. Ils se 

retrouvaient jusque-là à Québec dès qu’ils 

le pouvaient, entre deux tournées ou 

cabarets.  « On avait tous envie de se 

lancer, il a juste fallu que quelqu’un initie 

le projet, détaille-t-il. Mais ça n’a pas été 

facile, parce qu’on avait tous des contrats 

ailleurs. Dès le début, on voulait faire de 

tout, on est tout polyvalents. Je crois que 

techniquement, nos numéros sont d’assez 

haut calibre. On s’est donc rencontrés à 

plusieurs reprises, mais la création 

d’Attrape-moi s’est faite un été, durant 

une très courte période, avec un assez 

petit budget. » Attrape-moi, c’est l’histoire 

des retrouvailles d’un groupe d’amis. « Ça 

pourrait très bien être notre histoire, 

précise Bruno Gagnon, mais dans la 

pièce, ce sont des amis du secondaire qui 

se donnent rendez-vous dans un chalet 

après 10 ans de séparation. Ces  

 



 
 
 
 

 

 

retrouvailles sont magiques. Il y a des 

moments spectaculaires, d’autres plus 

tendres. » Le titre du spectacle est une 

référence à l’amitié de cette bande d’amis. 

« C’est une façon de dire qu’on est là les 

uns pour les autres. En même temps, 

comme c’est un spectacle acrobatique, on 

se lance et on s’attrape vraiment. Il y a 

plusieurs numéros collectifs, de banquine 

notamment, donc c’est aussi un clin d’œil 

à ces figures acrobatiques-là. »Le metteur 

en scène Olivier Normand, a connu les 

artistes de Flip FabriQue à l’Ecole de 

cirque de Québec, où il enseigne le jeu 

depuis six ans. Diplômé du Conservatoire 

d’art dramatique de Québec en 2003, 

Olivier Normand a surtout travaillé 

comme comédien, notamment pour la 

compagnie Nuages en pantalon, mais 

aussi pour sa propre compagnie, le 

Théâtre des quatre coins. En 2009, il a 

mis en scène le show des finissants de 

l’Ecole de cirque de Québec. « J’ai été le 

conseiller artistique de Jade et Jérémie, 

dit-il. Donc, ça a été une collaboration 

naturelle. J’ai essayé de trouver un 

équilibre entre le jeu et l’acrobatie, tout  

 

 

en faisant ressortir les liens d’amitiés 

entre les six personnages. » Flip FabriQue 

aborde une démarche créative et 

collaborative créée entièrement par les 

artistes et le metteur en scène. C’est en 

profitant des qualités et des forces de 

chacun que la magie peut ainsi opérer ! 

Chaque artiste participant à un spectacle 

sera appelé à être un créateur, 

participant activement à l mise en scène 

des spectacles par ses propositions, ses 

idées et sa personnalité. Cette méthode 

de travail proposera de nouveaux défis 

pour les artistes qui seront des parties 

prenantes et non seulement des 

exécutants. De cette façon, Flip FabriQue 

compte aller chercher le meilleur des 

compétences et de l’expérience de chacun 

des artistes, tout en utilisant une 

démarche créative favorisant un produit 

complet et cohérent. De plus, ce type de 

démarche permettra de donner à chacune 

des œuvres de Flip FabriQue une couleur 

unique appartenant aux artistes qui y 

participeront. Le spectacle Attrape-moi 

est un franc succès qui a affiché complet à 

chaque représentation.  

 

 



 
 
 
 

 

Yann LeBlanc  

 
 

 

Hugo Ouellet-Côté  

 

 

Christophe Hamel  

 

Camila Comin 

 

 

 

 Étant jeune, les sauts et les pirouettes, il les voulait 

toujours aller plus haut dans les airs. Son chemin l’a 

conduit vers deux écoles de cirque québécoises et au 

cirque Éloize. Il a eu l’occasion de parcourir le monde et 

de raffiner sa passion. 

Sans trop se poser de questions, tout s’est présenté 

naturellement à lui. Laissant la vie le guider, il s’est 

envolé… À vous de le découvrir dans Flip FabriQue. 

Après avoir fait 5 ans de formation à l’école de cirque de 

Québec, Christophe a multiplié les cabarets, spectacles 

télévisés et les galas de sports. Après quelques années de 

carrière, il a le rêve de retourner à la maison pour faire 

quelque chose de différent et créatif. Possédant plus d'une 

discipline à son artillerie, il s'unit alors avec ses amis de 

longue date pour créer un spectacle unique. 

Les sports enseignent de nombreuses qualités et Camila a 

commencé à faire de la gymnastique à l'âge de 5 ans. La 

gymnastique a enseigné le leadership, la force, la 

discipline et la responsabilité. À l'âge de 8 ans, elle 

remporte sa première médaille d'or. De là viennent les 

championnats nationaux et internationaux et deux Jeux 

Olympiques de Sydney 2000 et d'Athènes 2004. Après 18 

années de carrière en 2007, elle fait la transition d'athlète 

à artiste à l'âge de 23 est entré dans le spectacle Cirque du 

Soleil Corteo pendant 7 ans. Camila est une artiste 

attentive et innovante, aujourd'hui elle représente Flip 

Fabrique et elle est toujours à la recherche de la 

perfection, sans crainte de dépasser les limites. 

Il commence le cirque à l’âge de 8 ans, rentre à l’école 

National de cirque de Montréal à 16 ans, puis gradue 5 

ans plus tard. Depuis, il a travaillé avec le Cirque Éloize, 

Les sept doigts de la main, Throw 2 Catch, Cirque 

Alfonse, Vague de Cirque et le Cirque du Soleil. En tant 

qu’artiste généraliste, il est plus qu’heureux d’être avec 

Flip Fabrique, il adore les défis que le spectacle offre, la 

gang de fous qui en font partie, et ce côté spectacle 

multidisciplinaire que la compagnie crée. 



 
 
 
 

 

Bruno Gagnon  

 

 

Jérémie Arsenault  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finissant de l'École de Cirque de Québec en 2008, Jérémie 

tourne avec son numéro solo de diabolo pour quelques 

années. Il travaille pour plusieurs grandes compagnies de 

cirque et voyage à travers le monde pour parfaire son art. 

En 2012, il s'unit avec 5 amis de jeunesse pour créer leur 

propre spectacle, enfin à leur goût.. Depuis, Jérémie 

tourne avec Flip FabriQue, maintenant devenu sa 

famille et sa maison. 

Né en 1988, il était l'élève le plus hyperactif dans sa 

classe ... Le jour de son 18e anniversaire, il s'est enfui avec 

le cirque dans le spectacle Corteo du Cirque du Soleil. 2 

millions de spectateurs et 1534 spectacles plus tard, il en 

avait assez. 

Les amis et la maison lui manquaient. Peu de temps 

après, Flip FabriQue est né. 

Maintenant en tournée avec ses amis, la maison est 

toujours avec lui… 



 
 
 
 

 

La presse 

Québec  

« Fabuleux! » 
Marie-Josée Boucher, Info-Culture.bizz, février 2015 

 

« La fête à l'amitié » 
« Une recette gagnante » 

Philippe Couture, Voir, 18 décembre 2014 

 

« Attrape-moi, (...), c'est contagieux. À la sortie, tout le monde a le sourire fendu aux 
oreilles. » 

Claude Deschênes, 18 décembre 2014 

 

« Du cirque urbain qui fait sourire tout le monde » 
Paloma Martinez, Radio Canada International, 21 décembre 2014 

 

 « Allez-y, vous flipperez aussi... » 

Claude Deschênes, 18 décembre 2014 

 

« (...) explosion de bonheur pour petits et grands! » 
Samuel Larochelle, Huffington Post, 18 décembre 2014 

 
« (...) un condensé de bonheur, un générateur de sourires et l'un des rares 
divertissements ayant la capacité d'émerveiller les enfants et les adultes avec la même 
vigueur. Un incontournable. » 

Samuel Larochelle, Huffington Post, 18 décembre 2014   
  

« (...) Polyvalence extrême et humour adolescent (...) » 
Le Babillard, 26 novembre 2014 

 

 
« (...) un spectacle de cirque rafraîchissant, inventif, poétique et très prometteur » 

Éric Moreault, Le Soleil, 1er octobre 2012 

 

« Vif, hip, brillant, très accrochant » 
 « (...) ces flippeurs, on va les suivre. » 

Jean Siag, La Presse, 22 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

France  

 
« Vous allez voir, ça déménage ! » 

Le Parisien, septembre 2014 
 

« Sourire aux lèvres, on oublie les soucis et on adhère à ce spectacle plein de vitalité, à 
l'ambiance d'enfer. » 

Le Parisien, septembre 2014 
 

« Spectaculaire et revigorant! » 
France Culture, juin 2014 

 

Montréal  
« Tonique, énergique, vivifiant: le spectacle Attrape-moi (...) influe une bonne dose 
d'adrénaline (...). » 

Josée Lapointe, La Presse, 7 juillet 2013 
 

 « (...) des numéros tous époustouflants effectués par six athlètes au sommet de leur 
art. » 

Josée Lapointe, La Presse, 7 juillet 2013 
 

« (...) le spectacle familial par excellence (...) ». 
Isabelle Paré, Le Devoir, 7 juillet 2013 

 
« Plus que tout, c’est l’esprit de clan et les liens d’amitié qui séduisent dans ce 
spectacle-nostalgie. » 

Isabelle Paré, Le Devoir, 7 juillet 2013 
 

« Un premier spectacle réussi pour Flip Fabrique » 
Judith Plamondon, Canoe.ca, 6 juillet 2013 

 

« (...) à voir le talent et la fougue des six acrobates qui la composent, on peut dire avec 
certitude que ce ne sera pas le dernier. » 

Judith Plamondon, Canoe.ca, 6 juillet 2013 

 

« (...) c’est le début d’une carrière qui s’annonce florissante pour cette bande des six. » 
Judith Plamondon, Canoe.ca, 6 juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Direct Matin  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Var Matin  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Le journal du centre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Sud-Ouest 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Le journal du Centre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

La Côte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


