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Comment est né Machine de 
cirque et comment fonction-
nez-vous ?

Maxim Laurin : « Ce specta-
cle est né en deux temps. Ugo 
Dario et moi nous sommes 
connus à l’école de cirque à 
Québec et nous avions envie 
de travailler ensemble un duo 
de bascule que nous avons 
créé d’ailleurs. Entre-temps, 
nous sommes allés travailler 
avec d’autres compagnies, le 
Cirque du soleil notamment. 
Parallèlement, Vincent Dubé, 
le metteur en scène a eu une 
bourse pour travailler sur une 
machine intégrée à la jongle-
rie. »

Frédéric Lebrasseur : « Il m’a 
embauché ainsi que Raphaël 
Dubé et Yohann Fradette-Tré-
panier pour travailler durant 
un mois sur ce laboratoire 
avant de décider de poursuivre 
l’aventure et de créer le specta-
cle en 2015. Aujourd’hui, nous 
avons fait plus de 600 repré-
sentations et nous avons mê-
me créé une seconde équipe 
pour pouvoir nous consacrer à 
nos autres créations et nos 
projets plus personnels. »

Maxim Laurin : « Fred fait de 
la musique et moi j’ai créé un 
duo avec Ugo Dario. En ce 
moment, le même spectacle 
tourne à la fois à Paris et à 
Chalon. Étant donné tous les 
reports dus au Covid, nous 
avons repris nos rôles pour les 
dates de Chalon, c’est donc 
l’équipe qui a créé le spectacle 
qui est en ce moment à l’Espa-
ce des Arts. En venant, nous 
avons fait un crochet par Paris 
pour voir l’équipe 2 sur scène. 
C’était étonnant d’être dans la 
salle pour voir le spectacle que 
l’on a créé. C’était intéressant 
de travailler avec cette équipe 
l’été dernier pour leur trans-
mettre ce que nous savions de 
ce spectacle pour qu’elle se 
l’approprie. »

Justement, 600 représenta-
tions d’un même spectacle, 
comment fait-on pour garder 
la fraîcheur ?

« Nous rajoutons des choses, 
parfois juste un petit regard, 
cela nous garde vivant. C’est 
un spectacle qui parle d’ami-
tié, de solidarité, c’est presque 
un pléonasme dans le cirque et 
il parle aussi beaucoup d’éner-
gie. Contrairement au comé-
dien de théâtre qui endosse un 
rôle, le spectacle est souvent 
créé à partir du circassien et de 
son agrès même s’il évolue et 
pratique d’autres disciplines 

Chalon-sur-Saône

Machine de cirque : « On ne 
s’ennuie jamais dans ce spectacle »
Le circassien spécialiste de 
la bascule, Maxim Laurin, et 
le musicien Frédéric Lebras-
seur, font partie depuis 
l’origine du quintet de Ma-
chine de cirque, un specta-
cle et une compagnie de 
cirque nés au Québec dont 
le spectacle est présenté à 
Chalon jusqu’à jeudi.

Cinq acolytes au plateau, quatre circas-
siens et un musicien fou s’en donnent à 
cœur joie. Trapèze, jonglerie, mat chi-
nois, bascule, les agrès sont variés et les 
prouesses montent en puissance sur 
cette machine de cirque où la solidarité 
règne.
Ils s’amusent et nous amusent, les cinq 
artistes de Machine de cirque, tout à la 
fois le nom de leur compagnie et le 
nom de ce premier spectacle qui a 
tourné dans le monde entier, a été pro-
grammé et déprogrammé maintes fois à 
l’Espace des Arts pour cause de Covid. 
Il a enfin pu rencontrer lundi soir son 
public. Un public parfois très jeune et 
reconnaissable à son rire enfantin. Le spectacle 
est accessible dès 5 ans et il fonctionne aussi bien 
auprès des gosses que de leurs aînés. Que dire 
des prouesses des artistes ? Qu’elles sont in-
croyables tout en restant humaines, faillibles 
aussi, parfois l’un des circassiens tombe mais 
remonte en selle aussitôt.

Grande complicité
On sent la complicité à chaque instant, le fou rire 
parfois qui laisse échapper une serviette et met à 
mal la pudeur… Le numéro des serviettes est 
l’un des plus réussi. C’est aussi l’un de ceux qui 
mobilisent le moins de matériel, des serviettes de 
bain, des artistes nus et un certain savoir-faire 

pour virevolter sans trop se dévoiler. Certains 
sont experts. Les gosses ont adoré ! Le spectacle 
ne manque pas d’humour et l’on sent une bonne 
dose de dérision parmi ces artistes qui miment 
ou plutôt singent les attitudes des artistes des 
cirques d’antan et surtout de leurs assistantes… 
pour préparer le moment de bravoure. Ces mo-
ments-là naissent chez Machine de cirque en 
toute décontraction. Il y a parfois quelques peti-
tes longueurs, au début mais on leur pardonne 
tant ils apportent de joie et de dérision sur scène.

Chalon, Espace des arts, mardi 28 décembre à 
17 heures, mercredi 29 décembre à 15 et 20 heu-
res et jeudi 30 décembre à 17 heures. De 7 à 24 €.

De multiples agrès sont pratiqués par les circassiens de 
Machine de cirque. Photo JSL/Meriem SOUISSI

Machine pour rire

pour ne pas faire la même cho-
se toute sa vie, le cirque est un 
art singulier. »

Frédéric, quel est le rôle du 
musicien au sein du quin-
tet ?

« La musique se fait en di-
rect, je suis comme un acteur 
sur scène, je suis arrivé au dé-
but de la création et c’est 
mieux en tant que musicien 
pour y être intégré. Le musi-
cien, c’est un peu le boss, celui 
qui donne un peu les ordres, le 
tempo. Ils ont eu envie de 
m’intégrer complètement à la 
création et c’était aussi mon 
but. Il y a très peu de séquen-
ces enregistrées et encore, je 
rajoute des choses dessus, on 
se regarde beaucoup et j’ai 
beaucoup de latitude pour les 
accompagner. J’ai rarement vu 
des artistes aussi ouverts à 
d’autres disciplines que ceux 
de Machine de cirque. »

Maxim, comment ressentez-
vous la présence de Fred 
dans la création ?

« C’est un vrai cadeau de 
l’avoir sur scène plutôt que 

d’avoir une musique enregis-
trée. Cela nous permet de gar-
der encore un peu plus le spec-
tacle vivant. Des couleurs 
musicales sont établies pour 
chaque numéro, mais cela res-
te ouvert aux erreurs, aux peti-
tes modifications pour garder 
de la spontanéité. »

Quelle est la situation
du cirque au Québec ?

« Nous jouons plus en Euro-
pe que dans notre pays, la cul-

ture du cirque contemporain y 
est moins importante qu’en 
France, où elle date de plus de 
30 ans. Et puis, il y a peu de 
salles en dehors de Québec et 
Montréal. Dans les petites vil-
les, les gens vont voir les artis-
tes qu’ils connaissent, ceux qui 
passent à la télé. La culture 
vient de l’habitude. Il n’y a pas 
cette idée comme en France de 
s’abonner à un lieu et de suivre 
ce qu’il propose au fil de l’an-
née. Depuis décembre 2020, 

nous gérons une ancienne égli-
se à Québec qui a été désacra-
lisée et qui est devenue un lieu 
de création qui accueille les 
artistes, c’est unique à Québec 
et c’était un réel besoin pour 
les artistes de cirque. Nous 
avons créé Machine de cirque 
dans une grange où l’on voyait 
le jour à travers les planches, et 
en avril, il y faisait encore très 
froid. »

Propos recueillis
par Meriem SOUISSI

Frédéric Lebrasseur (à gauche) est le musicien du groupe, Maxim Laurin est l’un des acrobates, spécialiste notamment de la 
bascule. Photo JSL/Meriem SOUISSI

} J’ai rarement vu 
des artistes aussi 
ouverts à d’autres 
disciplines que 
ceux de Machine 
de cirque. ~

Frédéric Lebrasseur, 
musicien


