TEMPS FORT AU JARDIN

DE L’ARQUEBUSE • DIJO

DU 24 AU 27 AOUT 2021

N

TEMPS FORT DU FESTIVAL
PRISE DE CIRQ’
• Au Jardin de l’Arquebuse et à la salle
Devosge à Dijon
• Du 24 au 27 août 2021
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BANC DE SABLE / CIE 126 KILOS
Jeu. 26 & ven. 27 août à 16h
Sous chapiteau
Clown et portés acrobatiques
50 min / dès 5 ans / 8 €

ESPACE CONVIVIAL•JARDIN DE L’ARQUEBUSE
• Manège des petits bouchons tous les jours de 17h à 21h
• Buvette et food truck (Boludo et Foodies)

RINO / CIE TWO

Ven. 27 août à 18h
En extérieur
Duo radiophonique sur vélo acrobatique
50 min /dès 6 ans / gratuit / dans la limite des places
© Valérie Frossard

L’ACROBATI E AUTREMENT
MARCEL.LE & CLAUDE / GROUPE BEKKRELL

Mar. 24 août & mer. 25 août à 19h
En extérieur
30 min / dès 6 ans / gratuit (sur réservation)
Rencontre entre deux êtres qui se métamorphosent et
s’apprivoisent par le biais de portés.

CUIR / CIE UN LOUP POUR L’HOMME

Mar. 24 août & mer. 25 août à 20h
Sous chapiteau
35 min / Dès 8 ans / 12 € - 8 € (réduit) - 5,5€ (carte culture)
Une place pour Cuir = une place réservée pour Marcel.le et Claude
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Cuir est un duo au format court et novateur de tractions
et d’attractions. Dans un corps à corps puissant, deux
hommes harnachés jouent à manipuler le corps de
l’autre dans une lutte consentie.
« Une écriture acrobatique dépouillée, brute, rude, non
conventionnelle.» Stéphanie Barioz, Télérama, TT
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© Guy Waerenburgh

DER LAUF / LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE
Jeu. 26 août & Ven. 27 août à 20h30
!! Salle Devosge, Dijon !!
Expérience existentielle en forme de jeux jonglés
55 min / dès 8 ans / 12 € - 8 € (réduit) – 5,5 € (carte culture)

INFOS

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin
entre David Lynch et Intervilles, cinq petites pièces
de jonglerie en forme de jeux absurdes. Coiffé d’un
seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans
une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne
l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne
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www.cirqonflex.fr
06 07 82 70 49 - contact@cirqonflex.fr
Infos covid : merci de vérifier les dernières consignes
en vigueur

BILLETTERIE

Billetterie en ligne sur www.cirqonflex.fr
Point infos/billetterie au Jardin de l’Arquebuse :
du sam. 20 au ven. 27 août de 14h30 à 18h30

LIEUX

Jardin de l’Arquebuse : rue du jardin des plantes ou
av. Albert 1er, Dijon
Salle Devosge : 5 rue Devosge, Dijon. À 5 min à
pied du Jardin de l’Arquebuse.

Mardi 24 août
19h - Marcel.le et Claude / Groupe Bekkrell -en extérieur
20h - Cuir / Cie Un loup pour l’homme - sous chapiteau

Mercredi 25 août
19h - Marcel.le et Claude / Groupe Bekkrell - en extérieur
20h - Cuir / Cie Un loup pour l’homme - sous chapiteau

Jeudi 26 août
16h -Banc de sable / Cie 126 kilos - sous chapiteau
20h30 - Der Lauf / Le Cirque du Bout du Monde - salle Devosge

Vendredi 27 août
16h - Banc de sable / Cie 126 kilos - sous chapiteau
18h - Rino / Cie Two - en extérieur
20h30 - Der Lauf / Le Cirque du Bout du Monde - salle Devosge
+ Le Manège des petits bouchons tous les jours de 17h à 21h
Buvette et food truck sur place (Boludo et Foodies)
WWW.CIRQONFLEX.FR
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