1� �v�il 2�1�

C�p�cHe

Gr�t�it
tout public
durée : 30min

Victoria Belen Martinez
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Ba�k�l

�ie�x & ac�è�

Gr�t�it
tout public
durée : 50min

Spectacle C�p�cHe
à la place de la Fontaine d’Ouche
Bus L3 ou Corol arrêt « Champs Perdrix »

Cie Puéril Péril

Vendredi à 17h30
Place de la Fontaine d’Ouche - Dijon
Solo de cirque, danse et marionnette rudimentaire

Samedi à 15h30
Quai des Carrières Blanches, près de l’église
(voir plan)
Duo sur tabourets (acrobaties, monocycle)

Capuche explore cette étrange envie, parfois, de disparaître. Ou
plutôt, ne pas vraiment disparaître d’un coup, comme un tour de
magie, mais plutôt se cacher.
« L’encapuché » se transforme sous nos yeux en un personnage
de conte ou de cartoon, pouvant passer du rire à la peur, de
l’inquiétude à la joie.
Pour cette représentation, Victoria Belen Martinez est accompagnée des élèves du collège Jean-Phillipe Rameau.
En partenariat avec le Collège Rameau, la Maison-Phare, l’école
Champs-Perdrix, le festival Prise de CirQ’.

Spectacle Ba�k�l
au niveau de l’église et du square de Bourges
Bus L3 ou Corol arrêt « Champs-Perdrix »
Spectacle I�st�b�E
au niveau de la piscine
Bus L3 ou Corol arrêt « Piscine »

Ces deux mecs, ils sont dans la construction. Ils ont élaboré une
technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec des
tabourets.
Et ça tient ?
Bien sûr...
Ils cherchent à tenir en équilibre sur cette limite intime et fugace
entre le danger et la chute. Pas de raison ou de morale, nous
sommes ici pour passer un moment simple, fragile et délicat.

Spectacle ��b�rt n’a pA� de p�i�lE�te�
à la Maison-Phare Extension
Bus L3 ou Corol arrêt « Champs-Perdrix »

Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours pas ce que
vous allez voir…
Venez prendre le premier risque, ils feront le reste !
En partenariat avec les RDV du Quai des Carrières Blanches, le collège
Rameau, l’école Champs-Perdrix, la Maison-Phare, la SPLAAD.

Ne pas jeter sur la voie publique

® Fleas Picture
® Tomàs Amorim

Gr�t�it
tout public
durée : 55min

® E.Rabaud

Gr�t�it
tout public
durée : 30min

® Sidoroff3_Andr&_RoSz

Sur réservation
(Jauge limitée)

20 – �1 se�tem�r� 2�1�

I�st�b�E Nicolas Fraiseau

Arthur Sidoroff (production PPCM)

Cie les Hommes Penchés

Vendredi 19h Maison-Phare Extension
Samedi 16h Maison-Phare Extension
Fil, acrobatie et musique live

1 homme, 1 mât chinois et 3 bouts de ficelle.
Qui ne restent pas en place.
L’instabilité est une matière à jouer sans fin. On peut l’appliquer
à tout. L’instabilité est présente dans nos vies de tous les jours.
L’équilibre parfait n’existe pas.
Spectacle mis en scène par Christophe Huysman.

Au commencement, il y a ce câble en acier de 12,5 millimètres de
diamètre et de 7 mètres de long. C’est une scène réduite où chaque pas
compte.
À travers ce voyage au-dessus du vide, Arthur Sidoroff, accompagné
par le musicien Guillaume Aknine, s’aventure sur une route parsemée
de déséquilibres et d’élans convaincus. Il s’autorise à croiser le regard
du public. Ce rapport intime à l’agrès témoigne de la volonté de l’artiste
d’incarner une humanité brute, de se présenter sur le fil « sans filtre »,
« sans paillettes ».

En partenariat avec les RDV du Quai des Carrières Blanches, la SPLAAD.

En partenariat la Maison-Phare, le collège Rameau.

Mercredi à 19h
Quai des Carrières Blanches (voir plan)
Solo de mât chinois
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2017

Chaque Attractions est aussi l’occasion de créer
des temps de rencontres et d’échanges entre les
artistes et les habitants, associations, structures
qui font vivre le quartier de Fontaine d’Ouche.

En lien avec 		

spectacle C�p�cHe

Le spectacle Capuche se jouera avec la participation
exceptionnelle d’élèves de la 3e B du collège Rameau : en clôture
d’un Parcours Starter (dispositif du Département de la Côte-d’Or),
mené par Victoria Belen Martinez et Fiona Couster.
Ces deux artistes ont également mené des ateliers à l’école
Champs-Perdrix.

En lien avec 		

spectacle Ba�k�l

Une représentation du spectacle Bankal est réservée aux
scolaires le 21 juin à 14h30 au collège Rameau.
Les artistes de la compagnie Ronan Duée et Dorian Lechaux
mèneront des ateliers avec les optionnaires cirque du collège
Rameau

2012

�TT�ACTI��S...

En lien avec
spectacle ��b�rt n’a pA� de p�i�lE�te�
Une représentation du spectacle Robert n’a pas de paillettes est
réservée aux scolaires le 19 septembre.
Ateliers et rencontres seront organisés en lien avec la
Maison-Phare, le collège Rameau…

2011

D’avril à septembre, Attractions prend place dans le
quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. Portée par l’association
CirQ’ônflex, cette programmation saisonnière de cirque
actuel se déclinera cette année en quatre rendez-vous
artistiques dans l’espace public. Chaque Attraction vise à
créer des temps de rencontres et de partage entre artistes,
habitants et structures du quartier.
Art innovant et pluridisciplinaire, le cirque « actuel » (ou
« contemporain ») y est déployé pour sa capacité à aller
au plus près du territoire et de ses habitants, au cœur des
espaces publics du quartier. Il arrive ainsi à réunir un public
large et varié, du quartier comme l’ensemble du bassin
dijonnais.
Ce projet ne serait pas réalisable sans des partenaires. Attractions
est soutenu par l’État (DRAC B.F.C, DDCS de Côte-d’Or), la Ville
de Dijon et la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre
du Contrat de ville. Des actions culturelles supplémentaires
auront pu le voir jour grâce au soutien de l’État (« Résidences
territoriales d’éducation artistique et culturelle » - DRAC et
Rectorats de Dijon et Besançon) et du Département de Côte d’Or
(« Parcours Starter »).
Le soutien de l’ONDA (Office national de la diffusion artistique)
aura permis la programmation du spectacle Instable – Cie Les
Hommes Penchés.

In�os p��ti�uEs
Renseignements
www.cirqonflex.fr
contact@cirqonflex.fr

Réservation pour le spectacle Attractions 4 « Robert n’a pas de paillettes »
Tous les spectacles sont gratuits.
Tous les spectacles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

CirQ’ônflex est une structure culturelle dédiée
au développement du cirque contemporain à Dijon
et en Bourgogne-Franche-Comté. Implantée dans
le quartier Fontaine d’Ouche depuis 2011, elle y
développe un projet culturel de proximité, alliant
actions culturelles tout au long de l’année et
diffusion de spectacles dans l’espace public.

CirQ’ônflex a élaboré cette saison en collaboration avec la
Maison-Phare, les Rendez-vous du Quai des Carrières Blanches, le
Collège Jean-Philippe Rameau, l’École Champs-Perdrix et la SPLAAD.
Nous tenons également à remercier l’UDMJC 21.

