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1. quai des carrières Blanches, dijon -  
au niveau de l’église et du Square de 
Bourges (spectacle Thé Perché) 
Bus L3 ou Corol arrêt « Champs-Perdrix »

CIrQ’ônfLeX à fontaIne D’oUCHe 
CirQ’ônflex, plateforme pour le cirque actuel, 
a pour mission de développer et promouvoir 
le cirque actuel à Dijon et en Bourgogne-
Franche-Comté. Implantée depuis 2011 
dans le quartier de Fontaine d’Ouche, 
CirQ’ônflex y développe un projet culturel au 
long cours auprès d’habitants et structures 
de quartier, alliant actions culturelles tout au 
long de l’année et diffusion de spectacles 
dans l’espace public. 

Le projet en actions : saison de spectacles 
Attractions · conventionnement avec le 
Collège J.P.Rameau et son option cirque 
· actions culturelles auprès des écoles 
du quartier et d’autres partenaires · 
accompagnement artistique du Village des 
associations de Jours de Fête à Fontaine 
d’Ouche · ressources-conseils pour les 
associations du quartier.

Attractions à Fontaine d’Ouche est soutenu par l’État (DRAC B.F.C, DDCS de la Côte-d’Or), la Ville de 
Dijon et la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Contrat de ville.

CirQ’ônflex a élaboré cette saison en collaboration avec la Maison-Phare, les 50 ans du quartier de 
Fontaine d’Ouche, le Rendez-vous du Quai des Carrières Blanches, le Collège Jean-Philippe Rameau, 
l’École Champs-Perdrix, Créanim, la SPLAAD, Constructa et des associations du quartier.

voUs aveZ DIt attraCtIons ?
De juin à septembre, Attractions prend place dans le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. 
Portée par CirQ’ônflex, cette programmation estivale de cirque actuel se déclinera cette 
année en trois rendez-vous de spectacles aux formes plurielles - soit trois Attractions - 
dans l’espace public. Chaque Attraction vise à créer des temps artistiques et de rencontres 
entre artistes, habitants et structures du quartier.

Visuel Attractions © Jérôme Derieux // Licences 2-1024200 et 3-1021686 // Ne pas jeter sur la voie publique 

tous les spectacles sont gratuits et sans 
réservations. 

tous les spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

2. quai des carrières Blanches, dijon -  
au niveau de la piscine et de la passerelle 
(spectacle Landscape et Les Zèles d’Obus) 
Bus L3 ou Corol arrêt « Piscine » 



au programme 

samedi 9 JUIn

tHé perché
Cie prise de pied 

18h - quai des carrières 
blanches, dijon 
(plan d’accès au verso, n°1)                         
Gratuit, tout public

35 min et plus si affini-thés • Histoire 
acrobatique et poétique d’un thé fait 
maison 

Les spectateurs assistent à un 
cérémonial : celui de préparer et de 
servir le thé à des hôtes. Mais rien ne 
se passe jamais comme prévu... 

Ce rite millénaire va très vite être 
bousculé par des acrobaties poétiques, 
émaillées de situations burlesques. 
Plateaux en position instable, verres 
qui volent... On sourit et on frémit 
devant les envolées, les portés et les 
équilibres !

Jeudi 30 août
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En partenariat avec les Rendez-vous du Quai des Carrières Blanches, les 50 ans du quartier de Fontaine d’Ouche, la 
Maison-Phare, Créanim, l’école Champs-Perdrix et le collège Rameau. 

de 18h30 à 20h - quai des 
carrières blanches, dijon 
(plan d’accès au verso, n°2)             
Gratuit, tout public 

landscape(s) #1
Cie la migration

35 min • Cirque en paysage, acrobatie 
et voltige

Interrogeant le rapport homme-
paysage, deux circassiens jouent 
avec la gravité sur un grand balancier 
de 9 mètres de long au mouvement 
perpétuel. 

Ce « double fil rotatif » devient alors un 
partenaire de voltige des deux hommes, 
créant une poétisation du paysage par 
l’acrobatie. ©
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du 12 au 15 septembre 

MonUMent 
CoLLeCtif ProtoCoLe

chapitre 1 : du 12 au 14 septembre - toute la journée : impromptus 
jonglés dans le quartier de Fontaine d’Ouche pour public non convié.

Chapitre 2 : Samedi 15 Septembre à 20h - Quai des Carrières Blanches, 
accueil devant la piscine de Fontaine d’Ouche, Dijon 
Gratuit, tout public • 1h • Balade poétique jonglée 

Monument, ballade poétique jonglée, choisit le quartier de Fontaine d’Ouche comme décor. 
Ses recoins méconnus, ses histoires et ses habitants s’éclairent d’un nouveau jour à la 
rencontre de cinq jongleurs, de leurs massues et de participants volontaires.

La pièce se déroule sur 4 jours et se découpe en 2 chapitres : les premières rencontres 
avec les performeurs sont fortuites et inattendues, le dernier opus convie le public dans un 
espace urbain transformé en lieu de représentation.

À chaque fois, la lumière, l’improvisation, le ballet des massues, mais aussi l’interaction 
avec le public, la nuit, le vent… créent un instant unique. 

de 14h à 18h : Plongez pour une heure d’enquête dans le quartier de 
Fontaine d’Ouche en suivant les énigmes déposées par un mystérieux 
personnage. Organisé par Créanim. Départ du jeu : allée de Thann, Dijon
Plus d’infos : facebook.com/CreanimDijon - contact@creanim-dijon.fr

de 15h à 19h : jeux, buvette, sérigraphie proposés par la Maison-Phare.

Les artistes de la compagnie Prise de Pied mèneront des ateliers et des rencontres 
auprès des élèves de l’école Champs-Perdrix et du collège Rameau, du 5 au 9 juin. Une 
représentation du spectacle aura également  lieu dans l’enceinte de l’école en clôture de 
cette semaine de pratique artistique.

Dans le cadre des 50 ans du quartier de Fontaine d’Ouche, en partenariat avec les RDV du Quai des Carrières 
Blanches et avec la participation d’une quinzaine d’habitants volontaires. 
Des ateliers ont été menés en amont par les artistes du collectif auprès de l’option cirque du collège Rameau. 

En partenariat avec les Rendez-vous du Quai des Carrières Blanches, les 50 ans du quartier de Fontaine d’Ouche et En 
contrepoints production.  

les zèles d’obus
Cie benoît charpe

35 min • Monocycle et acrobaties 

À cause d’un moustique qui lui cherche 
des poux, le vagabond s’emporte et 
monte sur ses grands chevaux. Ou 
plutôt sa monture : un monocycle avec 
lequel il fait corps. 

Et c’est parti pour une chasse burlesque, 
où le Charlot monté sur ressorts 
chahute, saute et chute.
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Parcours de spectacles le long du Quai


