PRISE DE CIRQ’ 2021
EDITO
Être essentiel ou ne pas être…
Même si nous avons notre petite idée sur ce vaste sujet, nous ne
nous risquerons pas de l’exposer ici, de peur de redire ce qui a
déjà été dit - et parfois très bien dit - et car de toute évidence
nous n’aurons pas la place ici ! Nous préférons nous risquer à
vous présenter ce nouveau programme (malgré ses quelques
incertitudes), composé des spectacles du festival Prise de CirQ’
prévu initialement en avril. Nous osons (encore) y croire, après
nous être fait stopper brusquement à de trop nombreuses
reprises depuis plus d’un an.
Cette édition n’aura de festival que le nom, ou presque. L’un
des principes en étant le caractère festif, nous devrons nous
résigner encore cette année à modérer les espaces et temps de
convivialité « selon les protocoles sanitaires du moment » (pour
citer une expression tristement à la mode).
Habituellement sur un temps fort et regroupé, Prise de CirQ’
cette année se déroulera de manière plus perlée, tout au long
de l’année. L’important pour nous étant de maintenir nos
engagements auprès des compagnies prévues initialement et
donc d’adapter notre format à leurs disponibilités.
Et pourtant - et c’est cela l’essentiel - nous sommes ravis de
vous présenter cette belle programmation, composée d’artistes
toujours aussi novateurs, de formes surprenantes et encore
rares dans le paysage artistique actuel, de pièces de cirque
parfois faussement légères, en tout cas souvent profondes
et sensées. Le cirque d’aujourd’hui en quelque sorte. Comme
nous l’aimons et le vivons. Et surtout comme nous aimons le
partager.
Non sans convivialité pour autant, nous vous accueillerons ainsi
ces prochains mois, ici et là, bien souvent avec et chez nos chers
partenaires de la métropole.
Nous, et les artistes accueillis, avons hâte de vous retrouver
« en vrai » !
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RESI DENCES DE CREATION
Du 19 au 24 avril
Sorties de résidence pour les professionnels le jeu. 22 avril
En partenariat avec l’Opéra de Dijon
et le Théâtre Mansart - Service culturel du Crous BFC
Au-delà d’un temps de diffusion de spectacles, Prise de CirQ’ est
aussi l’occasion de soutenir des artistes en création. Deux
compagnies sont ainsi accueillies en résidence cette année :
- la compagnie Toron Blues au Théâtre Mansart pour la création
de Chienne et Louve (avant-première en avril 2021)
- Underclouds cie à l’Opéra de Dijon pour la création d’Inertie
(sortie prévue en 2022)

LI EUX DITS /
CI E LA MIGRATION

Compagnie
BFC

© Jean Claude Fourez

ELZEAR /
CI E LES CHEVAUX CELESTES

Compagnie
BFC

Mer. 30 juin à 15h
Jeu. 01 juillet à 19h
Plateau de la Cour du Roy - Le Bourg de Talant
Cirque en paysage
50 min / dès 5 ans / 12 € - 8 € (réduit) - 5,5€ (carte culture)

Ven. 16 juillet à 20h - Parc du Grand Chaignet, Quetigny
Sam. 17 juillet à 20h30 - Parc de L’Hôtel de Ville, Longvic
Dim. 18 juillet à 16h - Maison du plateau, Chenôve
Poésie équestre
35 min / tout public / gratuit

En partenariat avec la ville de Talant

En partenariat avec les villes de Quetigny, Longvic et Chenôve

Après LANDSCAPE(s)#1, la compagnie trace son sillon entre le
mouvement et la nature, entre le corps et la machine, entre ce qui
est écrit et ce qui peut survenir. Les acrobates aériens évoluent sur
le Double-fil, étrange machine rotative inventée par la compagnie.
Lieux-Dits est une écriture chorégraphique et musicale in situ, une
expérience collective.

Guidés par des chants ancestraux qui unissent les hommes et les
bêtes, trois chevaux dansent avec leur cavalière. Il y a le berger,
“le chef des bêtes”, celui qui maintient l’équilibre sans prendre le
pouvoir, celui qui parle peu, qui sait mener sans jamais se fâcher.
Celui qui envie la sagesse des animaux et s’épuise à vivre avec eux
pour comprendre... Ce spectacle équestre est une ode aux grands
troupeaux, aux cris du vent, au grondement des sabots.

Création et écriture : Marion Even et Quentin Claude / Interprétation : Quentin Claude, Gaël Manipoud,
Marion Even, Camille de Truchis / Composition et interprétation musicale en live : Jean-Christophe
Feldhandler

La p
r
de c ogramm
han
ger. ation es
Tene
t sus
en li z-vous i ceptible
nfor
gne
més
!

Cavalière : Céleste Solsona / Chant : Mira Ceti / Chevaux : Assia, Alma, Louchi

L’ACROBATIE AUTREMENT

Natan Jannaud,
pour Cirq’ônflex et son équipe

© Valérie Frossard

© Philippe Laurencon
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L’HOMME CANON /
REMI LUCHEZ

CUI R /
CI E UN LOUP POUR L’HOMME

Ven. 17 septembre à 20h
Sam. 18 septembre à 16h
Théâtre Mansart, Dijon
Cirque minimaliste décalé
45 min / dès 6 ans / 15€ - 10 € (réduit) - 5,5€ (carte culture)

Mar. 24 août à 20h
Mer. 25 août à 20h
Chapiteau, Jardin de l’Arquebuse, Dijon
Duo de traction et d’attraction
35 min / Dès 8 ans / 12 € - 8 € - 5,5€ (carte culture)
Une place pour Cuir = une place réservée pour Marcel.le et Claude

En partenariat avec le Théâtre Mansart - Service culturel du Crous
BFC et avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion
artistique
Le regard perçant, la silhouette plutôt frêle, Rémi Luchez met
en scène un spectacle d’équilibres. Des équilibres d’objets, des
objets en équilibre. Les grands exploits reposent souvent sur de
petits riens, et c’est cela qui touche et impressionne. L’artiste nous
entraîne dans un univers physique et mental cocasse et absurde,
le plus sérieusement du monde.
En véritable contrepoint, la chanteuse et musicienne Lola Calvet
l’accompagne avec justesse d’un registre musical varié.

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique
Cuir est un duo au format court et novateur.
Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent
à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils
prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en
agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans
une lutte consentie. Entre traction et attraction, ils ne visent pas le
pouvoir sur l’autre, mais plutôt le pouvoir avec l’autre.

© Ximena Lemaire-Castro

© Léna Politowski
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MARCEL.LE ET CLAUDE /
GROUPE BEKKRELL

DER LAUF /
LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Mar. 24 août à 19h
Mer. 25 août à 19h
Jardin de l’Arquebuse, Dijon
Duo de portés
30 min / dès 6 ans / gratuit (sur réservation)

Jeu. 26 août à 20h30
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)

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

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

Marcel·le & Claude est l’histoire d’une rencontre entre deux êtres.
Ensemble, ces deux créatures partent en voyage et au gré de leurs
jeux, se métamorphosent, s’apprivoisent et s’interrogent sur leur
condition.
Traversé·e·s par leur animalité, Marcel·le et Claude se livrent à un
corps à corps à la fois doux et périlleux, se reniflent, s’envoient en
l’air, se grognent, chantent et s’aiment.

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
que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses…
À part vous peut-être ?

Création et interprétation : Sebastien Davis-VanGelder et Oceane Pelpel

Conception et interprétation : Guy Waerenburgh / Interprétation et régie plateau : Baptiste Bizien

Création et interprétation : Arno Ferrera & Mika Lafforgue

De et avec Rémi Luchez - accompagné par Lola Calvet

Programme complet et
billetterie sur

WWW.CIRQONFLEX.FR
© Jérôme Thomas

DANSONS SUR LE MALHEUR /
ARMO - CI E JEROME THOMAS
Jeu. 14 octobre à 19h
Ven. 15 octobre à 20h30
Sam. 16 octobre à 16h30
Cirque Lili / CH La Chartreuse, Dijon
Jonglage et danse
50 min / dès 8 ans / 8€ - 5 € (adhérents Minoterie)
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Compagnie
BFC

En partenariat avec La Minoterie - Scène conventionnée Art
Enfance Jeunesse
Dansons sur le malheur est une métaphore poétique pour une
urgence climatique… un ballet pour deux jongleuses et des œufs…
Des œufs pour symboliser notre planète sensible, en sursis.
Dans un déni de réalité, métaphore de la folie humaine, les deux
jongleuses dansent, légères sur le malheur. Un œuf se cassera-til ?...
Conception : Jérôme Thomas / Assistance à la mise en scène : Léa Leprêtre / Interprétation : Gaëlle
Cathelineau et Elena Carretero

Et le SPIP 21, le DAMS IME PEP CBFC, etc.

© Bart Grietens

© Faille

PROJET FAI LLE /
TRIO FAI LLE
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Ven. 12 novembre à 19h
Sam. 13 novembre à 20h30
Cirque Lili / CH La Chartreuse, Dijon
Trapèze et portique coréen
50 min / dès 8 ans / 15 € - 10 € (réduit) – 5,5 € (carte culture)
En partenariat avec ARMO – Cie Jérôme Thomas
Cette histoire c’est celle de gens « à côté », des oubliés, des ratés.
C’est l’histoire de clowns tristes dont on se moque, qui finiront par
noyer leur peine dans un bouge crasseux de zone industrielle.
C’est l’histoire de ces trois gamins qui veulent construire un canon
pour aller plus haut, de 3 gamins qui n’ont pas peur de la chute.
Conception et interprétation : Johannes Holm Veje, Léa Leprêtre, Martin Richard

THROUGH THE GRAPEVI NE /
ALEXANDER VANTOURNHOUT
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Mar. 7 décembre à 20h
Théâtre Mansart, Dijon
Danse et acrobatie
1h / dès 12 ans / 15 € - 10 € (réduit) - 5,5 € (carte culture)
En partenariat avec Le Dancing - CDCN et le Théâtre Mansart Service culturel du Crous BFC
Through the Grapevine est un pas de deux singulier entre deux
hommes.
Les artistes Alexander Vantournhout et Axel Guérin montrent leur
corps dénué de tout artifice.
Ils sont entraînés, mais loin d’être parfaits. Ils ne tentent pas de
convaincre par des mouvements virtuoses. Peu à peu, leurs corps
d’athlète se heurtent aux limites physiques et, à travers leurs
mouvements, ils découvrent les forces et les faiblesses de leur
propre morphologie.
Concept et Chorégraphie : Alexander Vantournhout / Interprètes : Axel Guerin et Alexander Vantournhout

I NFOS COVI D
Restez connectés

Dans le contexte actuel, nos conditions d’accueil du
public et notre programmation sont susceptibles
d’évoluer. Les changements seront communiqués
sur notre site internet www.cirqonflex.fr

Achetez vos places en amont

Pour limiter les files d’attente et parce que certaines
jauges sont limitées, nous vous conseillons
fortement d’acheter vos places en avance.
En cas d’annulation, vos places vous seront
automatiquement remboursées.

Nous prendrons soin de vous

Nous veillerons à vous accueillir dans les
meilleures conditions et dans le respect des règles
sanitaires.

INFOS PRATIQUES

CIRQ’ONFLEX

RENSEIGNEMENTS

Plateforme pour le cirque actuel à Dijon et en BourgogneFranche-Comté, Cirq’ônflex a pour but de promouvoir, développer
et structurer le cirque sur ce territoire.
Ces objectifs se déclinent ainsi en plusieurs axes opérationnels :

www.cirqonflex.fr
06.07.82.70.49 (du lun. au ven. de 12h à 18h)
contact@cirqonflex.fr

BILLETTERIE

Les jauges des spectacles étant réduites en raison de la crise
sanitaire et afin de limiter les files d’attentes, nous vous
recommandons vivement d’acheter vos places en amont.
En cas d’annulation, les places seront remboursées
automatiquement.

Billetterie en ligne
www.cirqonflex.fr
Tarif réduit (sur justificatif) : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, carte Avantages Jeunes, bénéficiaires
RSA, AAH, ASPA, intermittents du spectacle, groupe de + de 10
personnes.
Tarif carte culture étudiants : 5,5€ pour les détenteurs de la carte.

LES LIEUX

• Jardin de l’Arquebuse : rue du jardin des plantes ou av. Albert
1er, Dijon
Accès : tram T2 arrêt « Monge » / bus L3 arrêt « SNCF Vincenot »
•Salle Devosge : 5 rue Devosge, Dijon
Accès : Tram T1 ou T2 arrêt « Darcy » ou bus L3, L4 et L5 arrêt
« Darcy Sévigné / Devosge »
• Cirque Lili : Centre Hospitalier La Chartreuse, 1 bd Chanoine Kir,
Dijon
Accès : bus L3 ou B13 arrêt « CHS La Chartreuse »
Entrée secondaire rue Faubourg Raines, Dijon.
• Plateau de la Cour du Roy - Le Bourg : Cour du Roi, Talant
Accès : bus B10 arrêt « Arbalétriers » et L5 arrêt «Herriot» (+13
min de marche)
• Maison du Plateau, Chenôve
Accès : tram T2 ou bus L4 arrêt «Chenôve centre» (+18 min de
marche)
• Parc du Grand Chaignet, 13 avenue du Cromois, Quetigny
Accès : tram T1 arrêt Quetigny centre (+ 8 min de marche)
• Théâtre Mansart : 94 bd Mansart, Dijon
Accès : bus L5 et Corol arrêt « Mansart »/ tram T1 arrêt «Erasme»
• Parc de l’hôtel de ville : 1 allée de la Mairie, Longvic
Accès : bus L6, B18, B21 et B22 arrêt « Longvic Mairie »
• Cour de l’école élémentaire Alsace: 7 allée de Saint-Nazaire, Dijon
Accès : bus L3 et Corol arrêt « Piscine »
• Promenade du ruisseau de la Fontaine d’Ouche : 5 avenue du
Lac, Dijon
Accès : Bus L3 arrêt « Avenue du Lac » ou corol arrêt « TirePesseau »
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- le festival Prise de CirQ’
- Attractions, projet de territoire dans le quartier Fontaine
d’Ouche
- le soutien à la création et l’accompagnement d’artistes
- l’éducation artistique
- la ressource, le conseil et l’aide à la structuration de la filière
régionale
Cirq’ônflex est également membre du réseau national
Territoires de Cirque, de Quint’Est et d’Affluences en
Bourgogne-Franche-Comté.

LES TARIFS

ACTIONS
CULTURELLES

14h
• Mektoub / Cie La Nour
(scolaire) Collège Rameau - Dijon

30 juin
15h
© CirQ’ônflex

• Lieux Dits / Cie La Migration
Plateau de la Cour du Roy - Le Bourg de Talant

1er juillet
PARCOURS ARTISTIQUE À LA MAISON D’ARRÊT

ÉQUIPE

Administration : Joséphine Théoleyre
Communication et action culturelle : Anne-Laure Léonard et Marie
Vilain
Direction : Natan Jannaud
Production : Céline Vandamme, Sarah Courtel et Andréa Rolo
Régie chapiteau : Nesta Charles et Jules Guérin
Et avec la participation des meilleurs techniciens de la région ainsi
que de nombreux et valeureux bénévoles !

En partenariat avec le SPIP de la Côte-d’Or dans le cadre du
dispositif Culture Justice
La compagnie La Nour fera escale à la Maison d’arrêt de Dijon à
l’occasion du festival Prise de CirQ’ pour rencontrer un groupe de
détenus, mener deux ateliers et jouer son spectacle Mektoub.

PARCOURS DE DÉCOUVERTE DU CIRQUE À L’IME PEP CBFC

19h

8 juillet
17h à 21h • Animation Manipuloparc
19h30
• Au suivant ! / Solau & cie
Cour de l’école élémentaire Alsace - Dijon

En partenariat avec le DAMS Pep CBFC dans le cadre du dispositif
Culture Santé
Un groupe de jeunes adolescents de l’IME PEP 21 suit depuis mars
2021 un parcours de découverte du cirque, mêlant ateliers de
pratique, rencontres avec des artistes, découverte de spectacles et
bénévolat lors du festival Prise de CirQ’.

20h

PARTENARIAT AVEC LA SDAT

20h30

Un groupe d’adultes en insertion à la SDAT prend part activement
à l’organisation du festival Prise de CirQ’ en réalisant des
éléments de décors et de signalétique ainsi qu’en participant au
montage du site.

16 juillet

L’équipe de Cirq’ônflex vous encourage à utiliser des moyens de
transports doux pour venir à ses événements : bus, tram, train,
vélo, skate, monocycle…

• Elzear / Les Chevaux Célestes
Parc du Grand Chaignet - Quetigny

17 juillet
• Elzear / Les Chevaux Célestes
Parc de l’Hôtel de Ville - Longvic

18 juillet
16h

RÉSIDENCE LONGUE DE LA CIE LA NOUR
À FONTAINE D’OUCHE
© Cirq’ônflex

• Lieux Dits / Cie La Migration
Plateau de la Cour du Roy - Le Bourg de Talant

• Elzear / Les Chevaux Célestes
Maison du plateau - Chenôve

24 août

Depuis Janvier 2021, l’artiste de cirque Mounâ Nemri (Cie La
Nour) a entamé une résidence longue dans le quartier de Fontaine
d’Ouche à Dijon. Ainsi, à plusieurs périodes de l’année, la
compagnie sera présente dans le quartier pour mener un travail
de médiation, de rencontre avec les habitants, en lien avec la
création et les représentations de son spectacle Mektoub.

19h

• Marcel.le et Claude / Groupe Bekkrell
Jardin de l’Arquebuse - Dijon

20h

• Cuir / Un loup pour l’homme
Chapiteau - Jardin de l’Arquebuse - Dijon

25 août

RÉSIDENCE TERRITORIALE D’EAC À L’ÉCOLE

Un dispositif de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et du
Rectorat de Dijon
À partir de septembre 2021, deux classes de l’école Elsa Triolet à
Talant découvriront le cirque contemporain à travers des ateliers
de pratique et des rencontres d’artistes, en lien avec la
programmation de Cirq’ônflex.

19h

• Marcel.le et Claude / Groupe Bekkrell
Jardin de l’Arquebuse - Dijon

20h

• Cuir / Un loup pour l’homme
Chapiteau - Jardin de l’Arquebuse - Dijon

26 août

© visuel du festival Prise de CirQ’ : Aude Léonard / © visuel d’Attractions : Caroline Pageaud / Licences 2 et 3 : R-2021-000514 / R-2021-000517/ Imprimeur : Est Imprim

16h

• Banc de sable / Cie 126 kilos
Jardin de l’Arquebuse - Dijon

ATTRACTIONS

19h30

• Rino / Cie Two
Cour de l’école élémentaire Alsace - Dijon

20h30

• Der Lauf / Le cirque du Bout du Monde
Salle Devosge - Dijon

à fontaine d’ouche

27 août

Chaque année à la belle saison, Attractions prend place dans
le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. Cette programmation
saisonnière de cirque actuel se décline en plusieurs rendez-vous
de spectacles dans l’espace public. .
Chaque Attractions vise à créer des temps de rencontres et de
partage entre artistes, habitants et structures du quartier.
Cette année, Attractions se clôturera avec un rendez-vous de plus
grande ampleur : l’accueil pendant une semaine du Cirque Plein
d’Air avec sa yourte-chapiteau au cœur du quartier.

© Florent De Gaudemar

Au suivant ! / SoLAU ET CIE
© Philippe Laurencon

En partenariat avec la Maison-Phare et la Ville de Dijon dans le
cadre des ateliers d’été
« Que se passe t-il quand il ne se passe rien et que nous sommes
condamnés à attendre ?
L’attente, c’est l’ennui, la lassitude, la monotonie, le vide… Mais
quand on est circassien, on ne s’ennuie jamais vraiment et cet ennui
devient palpitant ! »

+ Le Manipuloparc / Cie Le Montreur

Parc d’attraction pour marionnette
Jeu. 8 juillet 2021 de 17h à 21h - animation gratuite, en accès libre

© P. Fayeton

Mektoub / Cie La Nour
Mar. 15 juin à 14h – scolaire
Collège Rameau, Dijon
Stand up de cirque
45 min / dès 7 ans / gratuit
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Création-interprétation : Mounâ Nemri

© Cha Comte

RINO / CIE TWO
Jeu. 26 août à 19h30
Cour de l’école élémentaire Alsace, Dijon
Ven. 27 août à 18h
Jardin de l’arquebuse, Dijon
Duo radiophonique sur vélo acrobatique
50 min / tout public / gratuit

C

nouvelle
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En partenariat avec la Maison-Phare dans le cadre des ateliers d’été
À coups de pédales et de riffs de guitare, par leurs récits, chants
et cris, ces deux acrobates armés de micros, casques et ampli vont
faire resurgir un éventail de souvenirs absurdes et idéalisés. Les
leurs, mais aussi les vôtres.
Création - interprétation : Noëmie Bouissou et Ricardo Gaiser

• Banc de sable / Cie 126 kilos
Jardin de l’Arquebuse - Dijon

18h

• Rino / Cie Two
Jardin de l’Arquebuse - Dijon

20h30

• Der Lauf / Le cirque du Bout du Monde
Salle Devosge - Dijon

17 septembre

Jeu. 8 juillet 2021 à 19h30
Cour de l’école élémentaire Alsace, Dijon
45 min / tout public / gratuit

Mise en scène et interprétation : Laurie Maillet, Sophie Nallet, Quentin Greco et César Mispelon

C’est un seul-en-scène multi-personnages, mi-stand-up de
cirque, mi-chant sous la douche, mi-danse expérimentale et
mi-makrouds de ma Mima. Comme une journée portes ouvertes
au coeur d’une trentenaire qui questionne ce dont elle hérite et ce
dont elle acquiert, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière.

16h

20h

Baltringue / Cirque Plein d’air
Mer. 29 septembre à 16h
Sam. 2 octobre à 16h
Dim. 3 octobre à 16h
Jeudi 30 septembre à 14h30 - scolaire
Yourte-Chapiteau, promenade du ruisseau
de la Fontaine d’Ouche, Dijon
Cirque musical sous yourte
60 min / public familial dès 5 ans / 6 € - 4€ (réduit)
Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de la
Région Aquitaine
C’est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin
spectateur qui respire, qui rit… Il est rempli d’amour qui tient
fragilement sur les deux grosses mains d’un homme fort, sur les
épaules d’une petite femme et sur les doigts d’un
musicien complice. Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche.
Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village,
il dévoile petit à petit, au rythme d’exploits circassiens et de
numéros fantastiques, la magie d’une vie passée sur les routes. Un
homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois
charme une écuyère étincelante. Ces mécaniques de métal et de
bois qui forment un manège d’antan ont chacune leur histoire et
leur moment de gloire...
Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont / Musicien : Simon Morant

LeS + : des ateliers cirque, des animations d’associations du
quartier seront proposés aux côtés de ce spectacle...

• L’homme Canon / Rémi Luchez
Théâtre Mansart - Dijon

18 septembre
16h

• L’homme Canon / Rémi Luchez
Théâtre Mansart - Dijon

16h

• Baltringue - Cirque Plein d’air
Promenade du ruisseau de la Fontaine d’Ouche - Dijon

19h

• Dansons sur le malheur / ARMO Cie Jérôme Thomas
Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon

20h30

• Dansons sur le malheur / ARMO Cie Jérôme Thomas
Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon

29 septembre, 2 et 3 octobre

14 octobre

15 octobre

16 octobre
16h30

• Dansons sur le malheur / ARMO Cie Jérôme Thomas
Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon

12 novembre
19h

• Projet Faille / Trio faille
Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon

20h30

• Projet Faille / Trio faille
Cirque Lili / CH La Chartreuse - Dijon

13 novembre

7 décembre

Programme complet disponible fin août sur www.cirqonflex.fr
20h

• Through the grapevine / Alexander Vantournhout
Théâtre Mansart - Dijon

changements
Mémo des derniers
.........
...........................
...
...
...
...
...
...
...
...
............
............
...........................
...
...
...
...
...
...
...
...
.........
....................
...........................

