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Le déséquilibre crée le mouvement. 
Les artistes de cirque, pour le pratiquer et le maitriser au quotidien, le savent bien. 
Sans déséquilibre, sans mouvements, l’art, et le spectacle vivant en particulier, 
n’existerait pas ! Cette dynamique, même si pas toujours confortable, porte 
Cirq’ônflex depuis ses débuts. Elle est gage de renouvellement, d’innovation parfois, 
en tout cas d’évolution et de progression.
Cette nouvelle saison 2022-2023, se construit dans cette réalité également. Après 
le séisme sanitaire et sociétal vécu par toutes et tous ces années-ci, 2022-2023 sera 
propice à une réinvention des possibles, pour, nous l’espérons, aller plus loin dans 
les projets et les envies qui nous animent. 
Puisant dans des références multiples, le cirque « de création » ou « contemporain », 
fait preuve d’une formidable vitalité. Dans ses formes proposées, dans ses recherches 
et propos abordés, dans ses rapports au public réimaginés, le cirque prouve 
aujourd’hui, à n’en pas douter, qu’il est un art majeur, en mouvement permanent et 
résolument dans son temps. C’est animé.e.s par ses convictions que nous entamerons 
cette nouvelle saison. Et que nous continuerons à l’imaginer accompagnés par nos 
nombreux et formidables partenaires.
Car - même si déjà enthousiasmant - tout n’est pas écrit ici, dans ce programme. 
De nombreuses nouveautés s’imaginent, se rêvent, se préparent pour 2023... À 
travers Prise de CirQ’, à Fontaine d’Ouche, en déséquilibre peut-être, en mouvement 
assurément !
En attendant, nous serons de nouveau très heureux.ses de vous accueillir lors 
des prochains rendez-vous de la saison ; que ce soit à l’Auditorium avec les 
incontournables Étienne Saglio ou Mathurin Bolze, comme lors des propositions plus 
émergentes, parfois intimistes, poétiques ou encore engagées d’artistes-auteur.e.s à 
découvrir.
Alors n’hésitez plus, laissez-vous surprendre !

L’équipe de Cirq’ônflex
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MARS

Zugzwang
Le Galactik Ensemble
Jeu. 2/03 à 20h30
Ven. 3/03 à 19h30
La Commanderie – Dole

AVRIL > JUILLET

15e édition 
Festival Prise de CirQ’
Dijon métropole
Région Bourgogne-Franche-Comté

DÉCEMBRE

Le bruit des loups
Étienne Saglio
Jeu. 8/12 à 20h
Auditorium de l’Opéra de Dijon

C
al

en

NOVEMBRE

La Nuit du Cirque :
Dicklove
Juglair
Jeu. 10/11 et ven. 11/11 à 20h
Théâtre Mansart - Dijon

OCTOBRE

Bestiaire
Cie Bal – Jeanne Mordoj 
Sam. 01/10 à 10h30 et 16h
La Maison-Phare - Dijon

SEPTEMBRE

Födosökande bi (Alive)
Sébastien Bruas
Jeu. 15/09 à 20h
Théâtre Mansart - Dijon

Les hauts plateaux
Mathurin Bolze - Cie MPTA
Sam. 17/09 à 20h
Auditorium de l’Opéra de Dijon

La Grande Marche Oblique
Underclouds Cie et 
l’Orchestre Oblique
Jeu. 29/09 à 12h30 et 18h 
Campus universitaire de Dijon

drier



SÉBASTIEN BRUAS

Jeu. 15/09 à 20h 
Théâtre Mansart - Dijon
50 min / dès 7 ans / Gratuit (réservations conseillées)

FÖDOSÖKANDE BI (Alive) vient nous alerter sur le sort des abeilles mellifères au-
jourd’hui, pressées par une surproduction globale, comme le reste du vivant. C’est 
avec beaucoup d’humour, de décalage, de poésie et d’acrobatie que Sébastien Bruas 
nous propose FÖDOSÖKANDE BI (Alive), le spectacle étendard de ces héroïques 
butineuses. L’artiste volette d’une alvéole à une autre dans un nid géant d’acier. On 
rit, on s’émeut, on s’envole, et bien sûr on en sort piqué.

De et avec : Sébastien Bruas / Regards extérieurs : Jean-Charles Gaume, Marie Elisabeth Cornet / Création 
sonore : Julie Mondor / Création lumière : Christophe Schaeffer / Régie son et plateau : Jean Pellegrini.
Photo : ©Nicolas Barreau

En partenariat avec le Théâtre Mansart - Crous BFC

FÖDOSÖKANDE 
BI  (ALIVE)

nouvelle 
création
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UNDERCLOUDS CIE & L’ORCHESTRE OBLIQUE

Jeu. 29/09 à 12h30 et 18h 
Esplanade Erasme, au pied de la sculpture 
Anti-Robot - Campus de Dijon
30 min / tout public / Gratuit

Création imaginée pour Les 300 ans de l’Université de Bourgogne à Dijon, La Grande 
Marche Oblique réunit le funambule Mathieu Hibon et l’Orchestre Oblique. Au 
détour d’une promenade sur le Campus, la cie Underclouds découvre l’Anti-Robot, 
une œuvre de Karel Appel, comme un rappel à l’enfance, au clown et à une certaine 
forme de liberté. Cette sculpture sera le point de départ de l’ascension du funambule 
jusqu’au sommet d’un des plus anciens bâtiments de l’Université. Le chemin étroit et 
ascentionnel de Mathieu Hibon, accompagné pour la première fois de 40 musiciens, 
représentera le parcours de vie de chacun, à travers l’adversité mais aussi la légèreté 
de l’existence. Un parcours sublimé par un programme musical ambitieux et 
moderne de l’Orchestre Oblique.

Funambule : Mathieu Hibon / Musiciens : Orchestre Oblique / Chef d’orchestre : Benoit Graindorge / Com-
positeurs : Benoit Graindorge et Pierre Olivier Fernandez / « Cavalettis humains » : 12 étudiant.e.s de STAPS. 
Photo : © droits réservés

Dans le cadre des 300 ans de l’uB, projet organisé par le pôle culture de l’uB, en partenariat 
avec Cirq’ônflex et le Théâtre Mansart Crous BFC

LA GRANDE 
MARCHE OBLIQUE
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CIE MPTA / MATHURIN BOLZE

Sam. 17/09 à 20h
Auditorium de l’Opéra de Dijon
1h15 / dès 10 ans / de 5,5€ à 25€

Mathurin Bolze, artiste de référence du cirque contemporain, compose une choré-
graphie sur trampolines au-dessus d’un monde dévasté laissant place aux ruines et 
à ce qu’elles nous racontent : l’exil, les guerres, les exodes climatiques et politiques… 
Ce sont les traces visibles du temps, mêlant savoir et imaginaire et dans lesquelles 
résonnent les inquiétudes de notre époque. 
Cependant, ce ne sont pas des ruines que nous verrons sur le plateau de l’Auditorium, 
mais un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, 
qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités. Trampolines, plateaux inclinés, sols 
mouvants et échelles dessinent un espace labyrinthique. Ensemble, les acrobates se 
jouent de l’instabilité de leur environnement et leur virtuosité nous rappelle qu’après la 
chute, il ne reste qu’à rebondir. Les ruines sont alors l’espace du possible.

Conception : Mathurin Bolze / De et avec : Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri 
Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze / Dramaturgie : Samuel Vittoz / Scénogra-
phie : Goury / Machinerie scénique et régie plateau : Nicolas Julliand / Composition musicale : Camel Zekri 
/ Création sonore et direction technique : Jérôme Fèvre / Lumières : Rodolphe Martin / Vidéo : Wilfrid 
Haberey / Costumes : Fabrice Ilia Leroy.
Photo : ©Brice Robert

Projet partagé avec l’Opéra de Dijon
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CIE BAL / JEANNE MORDOJ

Ven. 30/09 à 10h30 et 14h30 (scolaires) 
Sam. 01/10 à 10h30 et 16h
La Maison-Phare - Dijon
30 min / dès 6 ans / 5€ (tarif unique)

Sans masques ni artifices, un acrobate change de nature et devient quadrupède, 
oiseau, primate. L’artiste ne singe pas la bête, mais par une posture, un regard, un 
bond saisissant de vérité́ il impose sa présence, son esprit.  Ce spectacle nous met 
nez à nez avec l’énergie brute des bêtes.  Une ode vibrante à l’imagination vive, qui 
interroge les notions de liberté́, de transformation et de transgression, que l’on ait six 
ans ou que l’on soit plus grand. 

Bestiaire est une proposition contemporaine de spectacle forain où l’individu qui 
vient s’exhiber n’est ni difforme ni champion toutes catégories d’une discipline ex-
travagante, mais un membre de la ménagerie humaine qui nous ressemble.

Conception : Jeanne Mordoj / Interprétation : Hichem Chérif / Création sonore : Mathieu Werchowski / 
Décors et costumes : Atelier des 2 scènes, scène nationale de Besançon / Régie générale : Clara Marchebout. 
Photo : ©Géraldine Aresteanu

En partenariat avec La Maison-Phare
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La Nuit du Cirque est un évènement national porté par le réseau Territoire de Cirque* 
depuis 2019, avec le soutien du Ministère de la Culture. Pendant 3 jours, il met à 
l’honneur le cirque actuel sur tous les territoires afin d’encourager la circulation des 
spectacles et de partager les valeurs de cet art populaire et engagé. Au-delà de la parti-
cipation des membres du réseau, c’est aussi l’occasion de convier de nombreux acteurs 
tels que les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les écoles 
de cirque… à s’associer à cette manifestation. La 4ème édition se déroulera du 11 au 13 
novembre 2022 avec des spectacles, des performances, des ateliers, des projections, 
des rencontres, etc.

Cirq’ônflex est la structure relais de l’évènement en Bourgogne-Franche-Comté et ac-
cueillera à cette occasion le spectacle Dicklove, en partenariat avec le Théâtre Mansart.
Pour découvrir toute la programmation de la Nuit du Cirque, rendez-vous dès fin 
septembre 2022 sur www.lanuitducirque.com.

* Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui 
près de soixante structures - dont les treize Pôles Nationaux Cirque - engagées dans le soutien à l’émer-
gence, la création et la diffusion du cirque.
Visuel : ©Aéro Club (Pierre Tandille & Magali Brueder)
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JUGLAIR

Jeu. 10/11 à 20h 
Ven. 11/11 à 20h
Théâtre Mansart - Dijon
1h / dès 9 ans / 15€ (tarif plein) 
9€ (tarif réduit) 5,50€ (tarif -18 ans et étudiants)

Une mini-scène comme une mini-piste avec au centre un pole dance tout en brillance. 
Un homme se travestit en femme alors qu’elle est une femme. Ou une femme qui est 
un homme qui veut devenir une femme ou bien encore, un femme qui décide qu’elle 
est homme tout en jouant la femme…etc.etc. Un mélange des sexes à en perdre son 
féminin et son masculin. Donner un goût de liberté. Liberté d’être ce que l’on désire 
être. Faire la nique aux clichés et se laisser ébaubir. Jouer et se laisser troubler. Bref 
Beyoncé chantera du Johnny sur un pole dance en feu, à moins que ce ne soit l’inverse 
ou les deux… Et Juglair une fois de plus sera le freak et le montreur de freaks !

Création et interprétation : Juglair / Création et interprétation sonore : Lucas Barbier / Regards extérieurs 
et dramaturgiques : Claire Dosso et Aurélie Ruby / Création et régie lumière : Julie Méreau / Construction : 
Max Heraud, Étienne Charles et La Martofacture / Costumes : Léa Gadbois-Lamer. Photo : ©Aurélie Ruby

En partenariat avec Le Théâtre Mansart - Crous BFC dans le cadre de La Nuit du Cirque
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ÉTIENNE SAGLIO

Jeu. 08/12 à 20h
Auditorium de l’Opéra de Dijon
1h environ / dès 8 ans / de 5,5€ à 25€

Dans un monde devenu trop propre, un homme devient myope. Il s’occupe de son 
ficus et de sa plante verte quand une souris s’immisce dans sa vie.
La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair de lune dans une 
forêt envoutante. 
Images symboliques de notre rapport à la nature, aux animaux et à l’enchantement.
Étienne Saglio nous emmène dans les bois et y déploie un bestiaire fantastique 
orchestré par un étrange renard. De la plante verte qui se rebelle, au géant atten-
tionné. Du grand cerf à l’ombre des arbres.
Tendre l’oreille au Bruit des Loups qui résonne en nous comme une pensée sauvage.

Étienne Saglio avait présenté sa première création Le Soir des monstres en 2019 à Dijon 
lors du festival Prise de CirQ’. C’est un immense plaisir d’accueillir de nouveau cette 
figure de la magie nouvelle.

Production : Cie MONSTRE(S) - Étienne Saglio / Création : Étienne Saglio / Interprètes : Étienne Saglio 
ou Vasil Tasevski, Bastien Lambert ou Muriel Martinelli, Guillaume Delaunay. Photo : ©Prisma Laval

Projet partagé avec l’Opéra de Dijon
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LE GALACTIK ENSEMBLE

Jeu. 02/03 à 20h30* 
Ven. 03/03 à 19h30
La Commanderie - Dole
1h / Dès 7 ans / de 6€ à 22€
*Navette organisée au départ de Dijon 
le 02/03. Réservez au plus vite votre place !

L’accident fonde la dramaturgie de cette pièce. Ce sont les complications qui inté-
ressent Le Galactik Ensemble : mettre en jeu des corps en lutte. Ils aiment cette idée 
que le faux pas, le déséquilibre, génère quelque chose d’inattendu mais de construc-
tif, un heureux hasard. À l’aide de principes scénographiques et mécaniques simples, 
dans un décor aux multiples facettes, ils s’aventurent d’un paysage à un autre. 
Zugzwang s’inspire des films chorals ou mosaïques, films dont les principes d’écriture 
reposent sur l’agencement de récits parallèles qui finissent par se rencontrer. Ces 
paysages en mouvement ne cessent de construire des univers friables à l’intérieur 
desquels cinq hommes tentent tant bien que mal de s’adapter.

De : Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot / Avec : Mathieu Bleton, 
Mosi Espinoza ou Dimitri Jourde, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot / Régie générale : Victor 
Fernandes / Régie plateau : Nicolas Deluc ou Charles Rousseau / Construction, création machinerie : Atelier 
de construction des 2 Scènes – Scène nationale de Besançon, Franck Breuil, Victor Chesneau, Antoine 
Messonnier / Création Lumière : Romain Caramalli / Créateur sonore et musique : Thomas Laigle / Création 
costumes : Élisabeth Cerqueira / Régie son : Eric Sterenfeld / Régie Lumière : Bérénice Durand Jamis / 
Regard scénographique et Pop-Up : Mathilde Bourgon / Regards extérieurs : Justine Berthillot – Marie Fonte 
Photo : ©Le Galactik Ensemble

En partenariat avec Les Scènes du Jura - Scène Nationale
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Le festival Prise de CirQ’, organisé chaque année par Cirq’ônflex, est devenu, petit 
à petit, un incontournable de la vie culturelle dijonnaise, avec des spectacles en 
salle, sous chapiteau ou dans les espaces publics de Dijon et sa métropole. Fort du 
soutien de ses partenaires institutionnels et culturels, il accueille des artistes d’ici et 
d’ailleurs, émergents ou plus confirmés, avec toujours des propositions très libres et 
iconoclastes… à l’image du cirque d’aujourd’hui !

Principal temps fort dédié au cirque contemporain en Bourgogne-Franche-Comté, à 
la fois visible et fédérateur, Prise de CirQ’ participe activement à l’effort d’accompa-
gnement et de structuration de la filière circassienne d’aujourd’hui. Il réunit ainsi un 
large public venu d’horizons variés, des jeunes amateurs, des professionnels.

Photos : Cie Le Doux Supplice / Underclouds Cie ©Édouard Barra
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15e édition 
AVRIL > JUILLET 2023 
Métropole dijonnaise
Région Bourgogne-Franche-Comté
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CIE LA MIGRATION 
Women weave the land (première)

ARMO - CIE JÉRÔME THOMAS 
Nouvelle création 

COLLECTIF POURQUOI PAS 
Ceci n’est pas un exercice (création 2023)
CIE LA CONSERVERIE 
Mirabon et Dentelle 
ÉTAPE DE LA MARCHE DES NEZ 
Évènement national coordonné par 
Clowns sans frontières
Programmation à suivre...

Photos : Cie Rasposo (haut) / Collectif Vous Revoir 
(bas) ©Édouard Barra

En 2023, après ces années tumultueuses 
et éprouvantes, le format du festival 
continue d’évoluer pour expérimenter 
de nouvelles modalités de rencontres 
des publics. Toujours avec de nombreux 
partenaires, l’édition 2023 se déploiera 
crescendo, en plusieurs « épisodes » 
d’avril à juillet. En toute convivialité 
et avec sincérité, comme toujours, 
il sera une nouvelle occasion de 
découvrir la création circassienne 
actuelle, des formes originales, parfois 
« inclassables », qu’elles soient en salle, 
en espace public ou sous un chapiteau ; 
circulaires, frontales ou autres encore…
Photos : Cie Cirquons Flex (haut) / Bal de Forró da 
Lua (bas) ©Édouard Barra 
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Depuis 2011, Cirq’ônflex est implantée dans le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. 
Ses bureaux côtoient le groupe scolaire Alsace et les rives du Canal de Bourgogne. 
L’association mène dès lors à l’année de nombreuses actions artistiques et cultu-
relles dans le quartier auprès de différents publics en lien avec divers partenaires 
(Maison-Phare, Collège Rameau, écoles, festival Jours de Fête, associations…). 
Cirq’ônflex programme chaque année à la belle saison des spectacles de cirque, à 
divers endroits du quartier (dans la rue, sur des places, en yourte, sous chapiteau).
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PROJETS À VENIR...

- programmation de spectacles au cœur du quartier à partir du printemps 2023
Programme disponible début 2023 sur www.cirqonflex.fr;

- réflexion-action autour d’un « Espace cirque éphémère » - espace d’innovation et de 
coopération, artistique et citoyen - à Fontaine d’Ouche.

Photo : Follow me - Cie Be Flat ©Édouard Barra
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Plus qu’une structure organisant des spectacles et évènements, Cirq’ônflex joue par 
ailleurs un rôle important pour le développement du cirque de création en Bour-
gogne-Franche-Comté. Moins visibles du grand public, différentes actions sont menées 
tout au long de l’année dans une visée structurante à l’échelle de la filière.

Cela va du soutien aux artistes et à leurs créations, jusqu’à la mise en place d’actions de 
sensibilisation et de médiation auprès de différents publics, en passant par des missions 
de ressource-conseil, de structuration et d’animation de réseau à l’échelle régionale.

19
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Födosökande bi (alive)
Sébastien Bruas
Du 11 au 14 septembre 2022
au Théâtre Mansart

Timbres de peaux 
Galapiat Cirque / Jonas Séradin
Du 26 septembre au 9 octobre 2022
sous yourte, quartier Fontaine 
d’Ouche

The forgotten project 
(titre provisoire)
B-Side company
Du 31 octobre au 8 novembre 2022
au Théâtre Mansart

Broths / et autres Paysages 
Ex cirque pop – Maxime Steffan et Basile 
Herrmann Philippe
Du 25 novembre au 4 décembre 2022 
au Théâtre Mansart

NEWROZ*, le jour nouveau
(titre provisoire)
Cie La Meute – Bahoz Témeaux
Du 2 au 6 janvier 2023 
au Théâtre Mansart

Women weave the land
Cie La Migration – Marion Even
Avril 2023, en espace public

Le Théâtre Mansart - Crous BFC et Cirq’ônflex soutiennent les artistes de cirque 
dans leurs nouvelles créations à travers des accueils en résidence, favorables à la 
recherche, à l’écriture et à l’élaboration de nouvelles formes.
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 Photo : Projet L’envers d’un monde  ©circus.cie
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SISMIQUE COMPAGNIE – JULIEN CRAMILLET
Création À bout, sortie prévue en novembre 2023.
Artiste aérien issu de la 22ème promotion du Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) et interprète pour plusieurs metteurs en scène (Nikolaus, Y. Bourgeois, etc.), 
Julien Cramillet initie aujourd’hui un nouveau projet artistique qui mêlera disciplines 
de cirque, musique et chant. 

PROJET « L’ENVERS D’UN MONDE »
MARIA-JESUS PENJEAN PUIG, GIUSEPPE GERMINI, MARIN GARNIER
Lauréat 2020 du prix COAL Culture et Diversité, sortie prévue en 2023.
Sortis du CNAC de Châlons-en-Champagne en 2020, ces 3 artistes portent un projet 
de création « in situ » en milieu naturel, interrogeant notamment le rapport de 
l’espèce humaine à la Nature. 

LE COLLECTIF POURQUOI PAS
est accompagné par Cirq’ônflex dans sa structuration, dans le cadre du dispositif 
régional d’aide à l’émergence des compagnies de Bourgogne-Franche-Comté. 
Issue de l’école de cirque de Lomme (59), la compagnie est aujourd’hui implantée 
en Haute-Saône. Elle travaille notamment à sa deuxième création Ceci n’est pas un 
exercice (printemps 2023).

Photos : B-side company / Sismique Cie ©Frédéric Rizzi, droits réservés

ACCOMPAGNEMENTS D’ARTISTES

Cirq’ônflex accompagne également des artistes de cirque sur des temps plus longs. En 
lien étroit et constant avec ceux-ci, elle met à disposition ses compétences en matière 
de production de spectacles, d’administration et de développement de projet. Les 
nombreuses actions (de diffusion, résidences, etc.) et réseaux de Cirq’ônflex servent 
aussi d’appui à ces projets dans leur parcours de développement. Actuellement, 3 
projets émergents sont accompagnés : 



Tout au long de l’année, Cirq’ônflex développe des projets de découverte du cirque 
de création auprès de différents publics. En lien avec sa programmation et des 
artistes complices, ces actions se construisent en partenariat avec des structures de 
différents secteurs.

Cirq’ônflex est également en lien constant avec les acteurs de l’enseignement du 
cirque en région.
En raison de son implantation dans le quartier de Fontaine d’Ouche, nombreuses de 
ces actions de médiation sont développées à l’échelle du quartier avec les partenaires 
du secteur éducatif et social.
Photo : projet de médiation avec la Cie Manie © Cirq’ônflex

A
ct

i culturelles
ons

22



Au cours de la saison 2022-2023, Cirq’ônflex aura le plaisir de développer 
les projets de médiation suivants :

— Interventions d’artistes à la Maison d’arrêt de Dijon, dans le cadre du dispositif 
Culture Justice

— Ateliers artistiques en direction de personnes réfugiées menés par Mathilde 
Roy de Muchmuche Company. En partenariat avec la Croix-Rouge, dans le cadre 
de l’appel à projets Action culturelle et langue française

— Parcours artistique auprès d’une dizaine de classes du quartier de la Fontaine 
d’Ouche à l’occasion de l’accueil du spectacle « Bestiaire » de la Compagnie Bal 
/ Jeanne Mordoj

— Parcours de découverte du cirque en partenariat avec le DAMS de l’IME PEP 21 

— Etc.

PROJETS À VENIR...

LE COLLÈGE RAMEAU ET SA 
SECTION CIRQUE 

Depuis une dizaine d’années, Cirq’ônflex 
a construit un partenariat privilégié avec 
le Collège Jean-Philippe Rameau et sa 
section cirque rassemblant 25 élèves de la 
5e à la 3e.
Elle intervient régulièrement auprès 
de ceux-ci, en complémentarité de 
l’enseignement dispensé par les 
professeurs (interventions et rencontres 
d’artistes, découverte de spectacles, etc). 
Cirq’ônflex accompagne aussi l’atelier 
régie du spectacle du collège, lancé en 
2019.
Photos : section cirque du collège Rameau / 
Atelier acrobatie en collectif à La Vapeur



Structuration de dynamiques collectives régionales

Depuis plusieurs années, Cirq’ônflex travaille au développement et à la structuration 
de la filière circassienne régionale en lien étroit avec les acteurs et réseaux inter-
régionaux et nationaux. Cette mission transversale mêle observation, concertation 
et propositions opérationnelles adaptées aux problématiques et enjeux du cirque 
contemporain en Bourgogne-Franche-Comté et au-delà.

Cette grande mission de développement et de structuration se compose également 
d’une activité de ressources et de conseils auprès des acteurs (collectivités, associations, 
établissements publics, etc.) pouvant aller jusqu’à des accompagnements en ingénierie 
et production de projets.

 
Plateforme cirque en BFC

Dans l’élan du plan de relance initié par l’État, la dynamique collective régionale 
existante a pu se projeter sur une préfiguration plus concrète d’une Plateforme 
de production et de diffusion du cirque de création. Réseau réunissant un cercle 
de structures fortement impliquées dans le développement du cirque en Bour-
gogne-Franche-Comté, la plateforme a notamment pour but de créer des liens et so-
lidarités dans les processus de production des œuvres et le soutien des artistes, de 
renforcer la visibilité du cirque et de ses acteurs en région en lien avec les dynamiques 
nationales, de faciliter la diffusion à l’échelle des territoires, etc.

Avec le soutien de la DRAC BFC, Cirq’ônflex coordonne aujourd’hui la préfiguration 
de cette nouvelle plateforme régionale, qui réunit en 2022 : Les 2 Scènes – scène 
nationale (Besançon), le Château de Monthelon (Montréal – 89), le Cirque Lili (Dijon), 
L’Espace des Arts – scène nationale (Chalon /s.), Les Scènes du Jura – scène nationale, 
Le Théâtre – scène nationale (Mâcon), les Théâtres Mansart et de la Bouloie (Service 
culturel du Crous BFC), La Transverse (Corbigny). 

En 2022, les membres de la plateforme se sont notamment engagés à soutenir deux 
projets artistiques :
- On ne fait pas de pactes avec les bêtes de Justine Berthillot et Mosi Espinoza
- À bout de Julien Cramillet
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Membre du réseau national Territoires de Cirque
 
Fondé en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque 
rassemble aujourd’hui près de soixante structures - dont les treize Pôles Nationaux 
Cirque - engagées dans le soutien à l’émergence, la création et la diffusion du cirque. 

CirQ’ônflex en est la structure référente en Bourgogne-Franche-Comté (BFC) et a 
pris aujourd’hui une place active au sein du réseau. Son directeur, Natan Jannaud a 
été élu à la vice-présidence de l’association. 

Territoires de cirque a notamment pour objectifs : 

— De créer un espace professionnel de concertation et d’action au service du 
cirque, de sa production, sa diffusion, et son évolution; 

— De prendre part au débat national et international concernant le développe-
ment et l’accompagnement du cirque, en particulier dans ses formes les plus 
contemporaines;

— D’être un partenaire actif et une force de proposition dans la mise en œuvre 
des politiques en faveur du cirque;

— D’initier des actions prospectives et collectives pour une mise en valeur de la 
création circassienne, agissant pour sa vitalité en s’appuyant notamment sur 
ses capacités d’innovation et de mobilité.

Autres réseaux

Affluences est un réseau d’opérateurs et lieux intermédiaires pluridisciplinaires en 
Bourgogne-Franche-Comté. Son but essentiel est de mettre en relation les équipes 
artistiques et les lieux de diffusion en région, afin de faciliter la circulation des pro-
ductions du spectacle vivant.
Cirq’ônflex y est adhérent en tant que « membre ressource ». En 2022, elle a 
notamment parrainé le nouveau projet de Sébastien Bruas, Födosökande bi (alive), qui 
profitera ces prochaines saisons d’une tournée au sein des membres du réseau.

Créé en 2007, Quint’Est réseau spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté & 
Grand Est a pour but de favoriser le développement, la promotion et la circulation 
des œuvres du spectacle vivant entre ces deux régions et de soutenir la création 
artistique contemporaine.
Cette année, Cirq’ônflex accompagne notamment dans ce réseau le nouveau projet 
de Justine Berthillot et Mosi Espinoza, On ne fait pas de pactes avec les bêtes (création 
automne 2023). 
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Charlotte Guichard / assistante de communication 
et relations au public - jusqu’en octobre 2022
Natan Jannaud / directeur
Anne-Laure Léonard / chargée de l’action culturelle 
et de la communication
Joséphine Théoleyre / chargée d’administration
Pauline Voyard / assistante communication et relations au public - à 
partir d’octobre 2022
Chargé.e et assistant.e de production / recrutements à venir

Et avec la participation d’un grand nombre de technicien.ne.s 
et bénévoles lors de nos évènements.

Part

Partenaires artistiques et culturels
Les programmations de Cirq’ônflex sont régulièrement pensées et réalisées avec :

Partenaires institutionnels

enaires

Équipes
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06 07 82 70 49
www.cirqonflex.fr

pratiques

RENSEIGNEMENTS

BILLETTERIES

TARIFS

LES LIEUX

Pour les spectacles Les hauts plateaux et 
Le bruit des loups, les tarifs appliqués sont 
ceux de l’Opéra de Dijon. Plus d’infos sur :
www.opera-dijon.fr ou au 03 80 48 82 82

Pour le spectacle Dicklove :
Le tarif réduit concerne les personnels uB/
UFC, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux, professionnels du 
spectacle (sur justificatif), groupe de plus 
de 10 personnes.

Il est conseillé d’acheter ses places en 
avance pour les spectacles soumis à 
billetterie.
En cas d’annulation, vos places vous 
seront automatiquement remboursées.

BILLETTERIE EN LIGNE
sur www.cirqonflex.fr 
Sauf pour les spectacles Les Hauts 
Plateaux et Le bruit des loups : billetterie 
auprès de l’Opéra de Dijon sur www.
opera-dijon.fr

BILLETTERIE SUR PLACE
les jours de spectacles (ouverture 45 
min avant la représentation) 

THÉÂTRE MANSART
94 boulevard Mansart, Dijon
Accès : Bus L5 ou Corol arrêt « Mansart » 
Tram T1 arrêt « Erasme »
(+10 min de marche)

ESPLANADE ERASME
campus universitaire de Dijon
Accès Tram T1 arrêt « Erasme » 
ou bus L5 arrêt « Agro Sup »

LA MAISON-PHARE
2 allée de Grenoble, Dijon
Accès bus L3 arrêt « Avenue du Lac » 

AUDITORIUM DE L’OPÉRA DE DIJON
place Jean Bouhey, Dijon
Accès : tram T1 
ou bus Flexo 40 arrêt « Auditorium »

LA COMMANDERIE
2 rue d’Azans, Dole

Le tarif à 5,5€ est accessible aux étudiants 
et aux moins de 18 ans.
Nos spectacles sont inscrits dans le 
dispositif national Pass Culture.

Photo © Édouard Barra
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