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Compagnies complices

Souhaitant aller au-delà de soutiens ponctuels, Cirq’ônflex 
accompagne des équipes artistiques dans des temporalités 
plus longues, en s’adaptant à leurs projets et leurs besoins. Ces 
compagnies « complices » sont également des partenaires privi-
légiés pour réfléchir et réaliser des projets singuliers.

• Cie La Migration cirque en paysage
Direction artistique : Marion Even et Quentin Claude
Créations : Lieux Dits (2019) / LANDSCAPE(s)#1 (2016)

• Muchmuche company cirque expressif, danse
Direction artistique : Mathilde Roy et Paul Cretin-Sombardier
Créations : Phusis (2020) / Personne (2018) / Libreté (2015) 
/ Texture (2011)

• Cie Manie jonglage
Direction artistique : Vincent Regnard
Créations : Au bord du vide (2019) / Tout d’abord (2017)/ 
Après Grand c’est comment ? (2015)/ Tiens-toi-droiT (2012)
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Résidences

Depuis plusieurs années, le Théâtre Mansart / CROUS BFC et 
CirQ’ônflex se sont alliés pour soutenir les artistes de cirque 
dans leurs créations à travers des accueils en résidence, propices 
à la recherche, à l’écriture et à la création de nouvelles formes.

•  Cie Jérôme Thomas / Dansons sur le malheur
Une œuvre chorégraphique et jonglistique pour deux inter-
prètes féminines qui mettra en lumière l’urgence climatique.
•  June Cie / Ogre
Un solo de trapèze et voix, une ode à l’absence
•  Cie Manie / Au Bord du Vide
Trois circassiens, trois générations. Une pièce pour donner 
envie d’avancer sans renier sa jeunesse et trouver de nouvelles 
ressources, un nouvel équilibre.
•  Muchmuche Company
Phusis Solo de cirque expressif pour l'espace public.
Furieuse Projet de cirque chorégraphique sur la thématique de 
la colère lancinante.
•  Cie Inhérence / Radius & Cubitus
Les Amants de Pompéi
Opérette acrobatique pour acteurs-circassiens-chanteurs, 
autour de l’histoire de ce célèbre couple d’hommes figé à 
jamais par les cendres de l’éruption du Vésuve.

actions
culturelles
_

Tout au long de l’année, CirQ’ônflex développe des projets de 
sensibilisation, de découverte du cirque de création auprès 
de différents publics. En lien avec notre programmation et 
nos artistes complices, ces actions se construisent en partena-
riat avec des structures de différents secteurs. CirQ’ônflex est 
également en lien constant avec les acteurs de l’enseignement 
du cirque en région.

Projets à venir :

• Intervention d’un artiste à la Maison d’arrêt de Dijon
(dispositif Culture Justice) en novembre 2019
•  Résidence territoriale d’EAC (dispositif DRAC / Rectorat) dans 
une école élémentaire de Côte-d’Or, avec l’artiste Julien Cramillet
• Stages de perfectionnement organisés en partenariat avec le 
Théâtre Mansart

Stages cirque ados/adultes au Théâtre Mansart
En partenariat avec CirQ’ônflex

Stage aériens (trapèze, tissu, corde lisse, corde volante)

26 et 27 octobre 2019
Encadré par Julien Cramillet (Cies Nikolaus, Yoann Bourgeois)
Stage Acrobatie, portés

janvier 2019
Encadré par Jean-Charles Gaume (Cie Inhérence)
Stage en avril 2019

avec un artiste du festival Prise de CirQ’ 

Tarifs : entre 15 et 30€ / stage
Plus d’infos et inscriptions auprès du Théâtre 
Mansart/Crous BFC : 03 80 63 00 00 ou 
theatre-mansart@crous-bfc.fr

Principal opérateur spécialisé cirque en 
Bourgogne-Franche-Comté, CirQ’ônflex est reconnue en tant 
que « structure ressource » pour le cirque par la Ville de Dijon, 
le Département de la Côte-d’Or, la Région et la DRAC BFC.

 Observatoire
Études et organisation de rencontres professionnelles

 Structuration filière
Animation de réseaux, concertation, co-construction

 Conseils
Aux acteurs de Bourgogne-Franche-Comté

 Prestations
Aide à la conception de projets culturels cirque

CirQ’ônflex est membre de Territoires de cirque, 
Affluences, la Coursive, le LAB, la Ligue de 

l’enseignement - FOL 21

7 allée de Saint-Nazaire
21000 Dijon
www.cirqonflex.fr
06 07 82 70 49
contact@cirqonflex.fr
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Une nouvelle saison s’ouvre pour CirQ’ônflex. Comme à notre 
habitude, nous l’entamons avec enthousiasme et détermination.
Différents rendez-vous artistiques jalonneront l’année, avec 
en point d’orgue, au printemps, le festival Prise de CirQ’ bien 
sûr. Mais au-delà de ce temps fort et fédérateur, la saison sera 
composée de nombreuses autres étapes. Des étapes, certes 
moins visibles du grand public, mais totalement indispensables 
pour faire ce que le cirque est, et doit être aujourd’hui : un 
cirque audacieux, d’auteur.e.s, « d’art et d’essai », tout autant que 
généreux et rassembleur.
Pour nous, il serait incohérent de programmer des spectacles, 
sans participer en amont au soutien d’artistes en recherche 
et en création, à leur accompagnement dans leurs démarches 
de « production ». Comme il serait incohérent de diffuser des 
spectacles sans travailler régulièrement auprès de différents 
publics ce lien intime qui peut s’établir avec l’art, sa force 
poétique et émancipatrice.
Ainsi, au-delà de ces temps forts, par définition visibles, l’essen-
tiel de notre action est de tisser ces liens entre artistes, publics, 
œuvres, territoires, ...
Ces liens ne pourraient voir le jour sans d’autres, tissés et 
renforcés année après année avec de nombreux partenaires, 
à Dijon et sa Métropole bien entendu, mais aussi au niveau dé-
partemental, régional et national. Car nous sommes convaincus 
que c’est ensemble que nous serons plus forts, que le cirque 
trouvera une juste place dans le paysage culturel d’aujourd’hui, 
à la hauteur de l’attente des publics et de la formidable créativité 
des artistes.

L’équipe de CirQ’ônflex

_

Du 12 avril au 3 mai 2020

Evénement phare de CirQ’ônflex, le festival Prise de CirQ’ 
arpente chaque printemps la métropole dijonnaise et plus 
largement la région, investissant salles de spectacles, espaces 
publics et chapiteaux. Devenu au fil des ans un rendez-vous 
majeur pour le cirque en Bourgogne-Franche-Comté, il réunit 
en moyenne 7000 personnes autour d’une douzaine de 
compagnies professionnelles.

En attendant la programmation complète (disponible début 
2020), découvrez dès à présent les premiers artistes 
programmés lors de la 12e édition du festival.
Yokaï • Cie Defracto
Oraison • Cie Rasposo
Manipulation poétique • Cie Raoul Lambert (sous réserve) 
Respire • Cie Circoncentrique
Et une soirée carte blanche aux écoles de cirque, des Apéros CirQ'

Oraison
_ 

Cie Rasposo

du 22 au 25 avril 2020

Sous chapiteau – Jardin de l’Arquebuse, (sous réserve) Dijon 
Tout public – dès 8 ans – 1h

Dans Oraison, la fildefériste Marie Molliens recherche ce 
qui est de l’ordre du viscéral, du spirituel du transcendan-
tal à travers l’essence ancestrale du cirque. Elle nous invite à 
vivre une expérience unique : celui d’un ravissement possible, 
comme le rapt de l’âme par la beauté. Sous un petit chapiteau et 
une piste intime, et avec l'onde nerveuse que provoque le geste 
circassien, son acte artistique a pour ambition d'être vécu phy-
siquement par le spectateur. Convoquant toute une palette de 
disciplines (fil de fer, acrobatie aérienne, musique live et même 
lancer de couteau), la compagnie Rasposo distille la précision 
du geste pour mieux magnifier l’invisible. Déjà venue à Dijon 
lors de Théâtre en Mai avec ses deux précédentes créations, 
La Dévorée et Morsure, la compagnie Rasposo, implantée en 
Saône-et-Loire, est incontournable dans le paysage du cirque 
contemporain.

Coproducteurs : Le PALC, PNC Grand-Est Châlons-en-Champagne, Le Sirque, 
PNC Nexon Nouvelle Aquitaine ; Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique ; 
L’Espace des Arts, Scène Nationale Chalon- sur-Saône ; Festival Mirabilia, Italie ; 
Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier ; Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
Scène conventionnée; Les Scènes Croisées de Lozère, Scène Conventionnée ; 
CirQ'ônflex, Dijon.

_

avril à septembre 2020

D’avril à septembre, Attractions prend place dans le quartier 
Fontaine d’Ouche à Dijon. Cette programmation saisonnière de 
cirque actuel se décline chaque année en 3 à 4 rendez-vous ar-
tistiques dans l’espace public. Chaque « attraction » vise à créer 
des temps de rencontres et de partage entre artistes, habitants 
et structures de quartier. C’est ainsi que des dizaines d’heures 
d’ateliers sont organisées autour des spectacles, auprès de 
différents publics (scolaires, jeunes...).

La programmation 2020 sera disponible en 
mars 2020 sur www.cirqonflex.fr

Attractions est soutenue par l’État, la ville de Dijon et la région 
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Contrat de ville. 
Ce projet réuni de nombreux partenaires : la Maison-Phare, le 
collège Jean-Philippe Rameau, des écoles et associations du 
quartier, la SPLAAD, etc.

Un partenariat privilégié 
avec le Collège Jean-Philippe Rameau. 

Liés par une convention d’objectifs triennale, CirQ’ônflex 
et le collège développent de manière régulière des projets 
culturels au sein de l’établissement, notamment auprès de sa 
« section cirque ».

burning 
(je ne mourus pas 
et pourtant nulle vie ne demeura)

_

L’Habeas Corpus Cie

Mercredi 20 novembre • 20h30
Théâtre Mansart, Dijon

De 5,5€ à 15€ 
Infos/billetterie : www.theatre-mansart.com
03 80 63 00 00 
ou www.abcdijon.org / 03 80 30 98 99
Tout public – dès 12 ans – 55 min
En partenariat avec l’ABC – Scène pluridisciplinaire 
et le Théâtre Mansart - CROUS BFC

Au croisement du cirque documentaire et de la poésie cho-
régraphique, Burning témoigne de la façon insidieuse avec 
laquelle s’installe la souffrance au travail.

Sur scène, un homme, personnage anonyme, acrobate du 
quotidien, interprété par le circassien Julien Fournier, se 
démène avec application pour garder l’équilibre dans un envi-
ronnement instable. Enchaînant les taches absurdes et répéti-
tives, il tente de rester debout malgré les éléments mouvants : 
le sol se dérobe, les éléments glissent.
En parallèle, la voix off de la poétesse Laurence Vielle égrène 
les mots d’une lente combustion intérieure : essoufflement, 
rythmes sans répit, fragments de témoignage.
Le corps évolue en résonance avec les mots, l’acte acrobatique 
se fond au langage vidéo.

la
nuit
du
cirque
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Cabaret Cirque improvisé (ou presque...)

Vendredi 15 novembre 2019 • 20h30
Théâtre Mansart, Dijon

De 5,5€ à 15€
Infos/billetterie : www.theatre-mansart.com
03 80 63 00 00 
Tout public – dès 5 ans – 1h
En partenariat avec le Théâtre Mansart
CROUS BFC

Le 15 novembre 2019 aura lieu la première édition de la Nuit 
du cirque. Événement national initié par Territoires de cirque, 
elle a pour vocation de mettre à l’honneur le cirque de création 
sous toutes ses facettes.

CirQ’ônflex et le Service Culturel du Crous BFC n’ont pu que 
répondre favorablement à cette belle initiative, et propose 
pour l’occasion une nouvelle édition de leur fameux Cabaret 
Cirque Improvisé (ou presque). Confié au fil des ans à des 
compagnies telles que la Cie Underclouds, la Cie Manie, la Cie 
Jérôme Thomas, le Cabaret sera porté cette année par Jean 
Charles Gaume, directeur artistique de la Cie Inhérence. Avec 
à ses côtés Lucas Bergandi, Sébastien Bruas, Sandrine Juglair 
et quelques musiciens aventureux, il relèvera le challenge de 
créer en quelques jours un spectacle, Le spectacle.
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Partenaires et lieux :
• le Jardin de l'Arquebuse / Dijon
• Théâtre Mansart / Dijon
• L'Ecrin / Talant
• Les Villes de Quetigny, Chenôve, Longvic 
et Chevigny-Saint-Sauveur (à confirmer)

festival
Prise
de

CirQ’

•

attractions
à

Fontaine
d’Ouche

•


