
ORAISON
COMPAGNIE RASPOSO
Cirque intimiste, troublant et libérateur

LA GRANDE 
AVENTURE DU 
CIRQUE PLUME 
"ET POUR UN FILS D’OUVRIER CE 
SERA DÉJÀ PAS MAL !"
Film documentaire de Antoine Page
En présence de Bernard Kudlak, directeur 
artistique du Cirque Plume, et du réalisateur 

Jeu. 14 avril à 20h
Cinéma Eldorado – Dijon 
2h15 / 6,5 € (tarif festival) + autres tarifs du cinéma 
Projection suivie d'un temps d'échange convivial

En partenariat avec le Cinéma Eldorado et l’APARR

En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume en 
Franche-Comté et participent à l’invention du 
cirque moderne. Univers poétique, musiques 
originales, introduction de la danse et du 
théâtre, abandon du dressage d’animaux… C’est 
la naissance du Nouveau Cirque. 
Aujourd’hui devenu la première troupe d’Europe, 
le Cirque Plume a mis un point final à son 
aventure. Près de 40 ans après sa création, 
fondateurs, artistes invités mais aussi 
techniciens du spectacle, administrateurs, 
cuisinière... nous racontent les diverses étapes 
de la construction de la troupe, de l’insouciance 
de leurs 20 ans à la nécessité de se réinventer, 
du bricolage à l’entreprise culturelle.

CHA CHA 
CHABELITA 
VOUS REVOIR
Cerceaux aériens

Ven. 15 avril à 18h
Sam. 16 avril à 18h
Jardin de l’Arquebuse - Dijon
50 min / dès 6 ans / Gratuit

Co-autrices au plateau : Noémi Devaux, Aurora 
Dini, Gentiane Garin, Carla Margarita Manrique 
Mendoza, Gal Zdafee / Regards extérieurs : 
Marine Fourteau, Marcel Vidal Castells, Noémie 
Armbruster / Création lumière : Carine Gérard / 
Régie générale, régie plateau : Rafaël Fouilloux 
/ Constructeur : Sud Side, Antoine Gautron 
/ Production déléguée au Palc, Chargé de 
développement : Régis Huvelin  - Administrateur : 
Mathieu Toubart

Cinq femmes, venues des quatre 
coins du monde et récemment 
sorties d’écoles professionnelles, 
se rassemblent pour défendre leurs 
façons d'habiter leurs corps et leurs 
cerceaux. 
Un agrès peu présent dans le 
paysage circassien et dont 
l'image renvoie bien souvent à une 
représentation traditionnelle de la 
féminité. Sous un portique cabane 
construit sur mesure, les jeunes 
artistes confrontent leurs vécus 
sur cet agrès qui les accompagne 
depuis le début de leurs études. 
Elles conjuguent beauté, puissance 
et humour pour créer une œuvre 
dense et généreuse, emplie d’une 
belle énergie.

FURIEUSE
MUCHMUCHE COMPANY
Cirque chorégraphique
Mar. 26 avril à 18h
Mer. 27 avril à 18h
Jardin de l’Arquebuse - Dijon
35 min / dès 7 ans / Gratuit, sur 
réservation

Auteures, interprètes : Mathilde Roy et Cécile 
Fradet / Regards chorégraphiques : Régina 
Meier, Lisa Guerrero, Delphine Dartus, Hervée De 
Lafond et Paul Cretin Sombardier.

« Furieuse est la transcription 
sensible d’une montée de colère.
Ici, c'est avec un regard tendre 
que nous traitons la colère. Ces 
moments où l’individu abandonne, 
volontairement ou non, une partie 
du contrôle qu’il exerce sur lui-
même, nous intéressent.
Ils nous intéressent car ils nous 
émeuvent.
Ils nous émeuvent car ils sont 
sincères et fragiles.
La colère exprimée est ici 
considérée comme l’origine 
d’une agitation, de mouvements, 
de changements, un antipode à 
l’indifférence, à la résignation, à la 
condescendance qui convoquent la 
stagnation, l’inertie.
Une promesse d'insurrection, un 
programme de révolution... ou juste 
un cri! »

QUATUOR
CIES 126 KILOS ET TOI 
D’ABORD
Clown
Mar. 26 avril à 19h
Mer. 27 avril à 19h
Jardin de l’Arquebuse - Dijon
55 min / dès 7 ans / Gratuit, sur 
réservation

Auteur.e.s, interprètes : Vincent Bonnefoi-
Calmels, Jérémy Olivier, Gwenaëlle Traonouez

Il y en a un qui est libre et 
sauvage, une autre qui est 
Brume, un qui a la puissance 
du Ciel et un fantaisiste qui 
hésite. Il y en a un qui cherche à 
tenir le cadre et trois autres qui 
n’ont de cesse de le déplacer. 
Il y en a deux qui sont comme 
frères, une qui est prête à 
mener toutes les révolutions 
avec son épée en bois et un qui 
assoit son pouvoir à coups de 
plumeau. Tous les quatre ont 
l’envie de vous voir rire, fort ou 
doucement, à gorge déployée 
et à plein poumon, finement ou 
grossièrement, jaune et noir... 
Ils viendront prochainement sur 
la piste pour un rituel sacré ou 
quotidien.

OR PISTE 
INVITE
LES ÉCOLES DE CIRQUE 
RÉGIONALES
Numéros de cirque amateurs

Jeu. 21 avril à 19h
Chapiteau, Jardin de l’Arquebuse 
- Dijon
1h30 / tout public / 6 €

En partenariat avec Or piste et la 
FREC Bourgogne

Avec la participation (sous réserve) des écoles de  
de cirque de Dijon, Beaune, Nevers, Saint-Vallier, 
Dole, Besançon, Vesoul et Échenans-sous-Mont-
Vaudois.

Depuis sa création, le festival 
Prise de CirQ’ dédie un temps 
aux jeunes circassiens amateurs 
de la région. Cette année encore, 
sous l’invitation du festival et 
de Or Piste, école de cirque de 
Dijon, des élèves des écoles de 
cirque de toute la Bourgogne-
Franche-Comté se donneront 
en représentation lors d’une 
soirée « carte blanche ». Ils 
présenteront sous chapiteau 
leurs derniers numéros créés au 
cours de l’année.

Sam. 23 avril à 19h
La Vapeur – Dijon
1h30 / tout public / 18 € - 
12 € (réduit et carte vapeur) 
- 7 € (-18 ans) - 5,5 € (carte 
culture), entrée au concert 
forró incluse

En partenariat avec La Vapeur
Avec le soutien de l'ONDA

Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, 
Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred 
Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, 
Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron 
- En alternance : André R Sznelwar, Caroline 
Leroy, Philipp Vohringher, Marie Pinguet 
/ Écriture et mise en scène : Pierre-Jean 
Bréaud / Regards extérieurs : Julie Lefebvre 
et Patricia Marinier / Lumière : Hervé Lacote 
/ Régie générale : Hervé Lacote et Mathias 
Flank / Costumes : Nadia Léon / Production 
: Camille Rault-Verprey / Graphisme : Sarah 
Cagnat

Le public est assis autour 
du plateau. Au centre, ça 
commence tout doucement 
à jouer, à tourner, à défier 
l’équilibre, révélant instants 

Pas simple de rester positif et enjoué quand 
les crises, climatique, sanitaire, géopolitique, 
(…) s’enchainent et s’accumulent ! 

C’est pourtant la démarche dans laquelle 
nous essayons d’être, sans naïveté, mais avec 
conviction, pour ne pas trop subir et surtout 
continuer à agir. L’édition 2022 du festival a été 
pensée ainsi : exigeante, à l’image du cirque, 
prévoyante, avec un festival en deux temps 
(avril et juillet), et assurément aventureuse, 
ouverte et joyeuse.

Cette nouvelle prise de cirq’ sera l’occasion 
de mettre à l’honneur le cirque d’aujourd’hui, 
en invitant cette année des artistes et 
compagnies (Johann Le Guillerm, Bernard 
Kudlak, Rasposo) qui ont propulsé ce champ 
artistique dans la modernité et son actuelle 
vitalité. Ces acteurs de référence croiseront 
également les nouvelles générations qui font, 
et feront, le cirque de création. Telles les 5 
femmes du collectif Vous Revoir, issues des 
grandes écoles professionnelles de France 
et d’Europe, qui proposeront leur première 
création cette année.

Mélange de générations donc, comme le 
cirque l’a toujours fait, mais aussi diversité des 
formes et des esthétiques. Le festival en sera 
une fois encore le témoin. Car le cirque se crée 
et se joue aujourd’hui partout, en salle, dans 
l’espace public et bien sûr sous chapiteau, 
avec une volonté farouche d’aller au plus près 
des publics. Iconoclaste par nature, le cirque 
contemporain explore et mixe allégrement les 
arts défiant souvent les assignations passées. 
Arts plastiques, danse, musique, théâtre, vidéo 
feront de nouveau partie des arts convoqués 
par les artistes et auteur.e.s de cirque 
accueilli.e.s cette année à Dijon.

C'est donc avec plaisir et impatience que nous, 
l'équipe du festival et nos chers partenaires, 
nous vous attendons.

Natan Jannaud, pour Cirq'ônflex et son équipe

Ven. 15 avril à 20h
Sam. 16 avril à 20h
Dim. 17 avril à 17h
Lun. 18 avril à 17h
Mer. 20 avril à 20h
Jeu. 21 avril à 20h
Ven. 22 avril à 20h
Sam. 23 avril à 17h
Sous chapiteau, esplanade 
de l’Espace Mendès France - 
Quetigny
1h / dès 8 ans / 20 € - 15 € 
(réduit) - 5,5 € (carte culture)

En partenariat avec l’ABC, la Ville de 
Quetigny et la Compagnie Rasposo

Écriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens 
/ Regard chorégraphique : Denis Plassard / 
Interprètes : Robin Auneau, Zaza Kuik «Missy 
Messy», Marie Molliens, Hélène Fouchères / 
Assistante à la mise en scène : Fanny Molliens 
/ Conseillère à la dramaturgie : Aline Reviriaud 
/ Assistant chorégraphique : Milan Herich / 
Création costume : Solenne Capmas / Création 
musicale : Françoise Pierret / Création sonore : 
Didier Préaudat, Gérald Molé / Assistant création 
lumière : Théau Meyer / Création d’artifices : La 
Dame d’Angleterre / Intervenants artistiques : 
Delphine Morel, Céline Mouton
Contributeur en cirque d’audace : Guy Perilhou 
/ Assistante d’administration et de production : 
Pauline Meunier / Régisseur : Théau Meyer

Avec Oraison, Marie Molliens 
compose un dévoilement 
métaphorique et révolté, autour 
de la figure du clown blanc 
comme sauveur dérisoire du 
chaos contemporain.
Sous le chapiteau de la 
compagnie, dans la pénombre 
de la piste, les déséquilibres 
acrobatiques sur fil de fer, 
la grâce sauvage du lancer 
de couteaux résonnent avec 
quelques notes d’orgue de 
barbarie, tristes et joyeuses, 
comme une prière de cirque.
Incontournable dans le paysage 
du cirque contemporain, la 
compagnie Rasposo avait 
séduit le public dijonnais avec 
ses précédentes créations (La 
Dévorée, Morsure, Le Chant du 
dindon..).

Du plancher de bois – prenant ici 
toute son importance – à la toile du 
chapiteau elle aussi mise en valeur 
lors de la belle image finale, cette 
ambiance, foraine en diable, nous 
envoûte. Télérama - Emmanuelle 
Bouchez

LE PAS GRAND CHOSE
JOHANN LE GUILLERM - CIRQUE ICI
Conférence pataphysique ludique

Mar. 19 avril à 20h
Théâtre Mansart – Dijon
1h20 / dès 12 ans / 18 € - 12 € 
(réduit) - 5,5 € (carte culture)

En partenariat avec le Théâtre 
Mansart – Crous BFC 
Avec le soutien de l'ONDA

Conception, mise en scène et interprétation : 
Johann Le Guillerm / Création lumière : Anne 
Dutoya / Régie lumière : Flora Hecquet / 
Régie vidéo : David Dubost / Création Sonore : 
Alexandre Piques / Vidéo graphiste : Christophe 
Rannou / Costume : Anaïs Abel / Fabrication 
et construction : Silvain Ohl / Déco : Alexandra 
Boucan 

Et si on reprenait tout à 0 ? 
Partir de pas grand-chose, un 
point, un minimal. Observer, 
expérimenter, chercher des 
solutions pataphysiques, 
cette science du particulier 
qui a fait de l’exception sa 
règle et a ouvert la voie aux 
solutions imaginaires… Dès 
les premiers mots, on pénètre 
le cerveau d’un conférencier 
rebelle. D’affirmations au pied 
de la lettre en élucubrations 
ahurissantes, il teste, démontre, 

déduit, livre à vue le fruit de 
ses expérimentations aussi 
hasardeuses et loufoques 
qu’essentielles et vertigineuses. 
Éloge de l’idiotie comme remède 
aux prêt-à-penser, Le Pas Grand 
Chose explore un «tour de 
vide» rempli d’interrogations 
abyssales.

Figure incontournable du 
cirque depuis près de 25 ans, 
Johann Le Guillerm présentait 
il y a quelques années à Dijon 
son spectacle Secret, pièce 
marquante qu’il a joué à travers 
l’Europe et le monde.

« (...) Johann Le Guillerm n’avait pas 
seulement étudié l’acrobatie, mais 
aussi le clown. Cette dimension 
burlesque, inexplorée jusque-là, 
éclate dans Le Pas Grand Chose : 
un burlesque à la Buster Keaton, 
impavide et lunaire, à l’équilibre 
aussi subtil que ceux auxquels 
il nous a habitués avec les 
performances physiques de Secret. 
(...)». Le Monde - Fabienne Darge

TRAIT(s)
CIE SCoM
Cirque graphique 

Mer. 20 avril à 10h et 17h
La Minoterie – Dijon
35 min / dès 3 ans / 8 € - 5 € (adhérents Minoterie) 

En partenariat avec La Minoterie

Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia / Aide à la 
mise en scène : Nathalie Bertholio / Interprétation : Marica Marinoni 
et Elena Damasio (en alternance) / Régie Générale : Julie Malka / 
Création sonore : Eric Pollet et Jonas Chirouze (en alternance) / Regard 
plastique : Camille Dauba / Regard extérieur : Rémy Bénard

Savez-vous ce qu’est la roue Cyr ? C’est 
un agrès de cirque, un grand anneau dans 
lequel on peut faire des figures, pour peu que 
l’on sache s’en servir ! Dans TRAIT(s), une 
acrobate se sert de la roue Cyr comme d’un 
pinceau, pour dessiner ! Mais oui, il fallait 
y penser ! Accompagnée par un musicien 
ingénieux et prêt, lui aussi, à jouer avec les 
couleurs, elle fera apparaître devant vous des 
cercles, des ronds, des traits… Et pas que. 
Joyeux, hypnotisant et inventif, TRAIT(s) est 
un spectacle qui donne envie de se mettre à la 
roue Cyr… ou à la peinture… ou aux deux !

M.A.I.S.O.N.
CIE SCoM
Cirque, vidéo et musique live 

Ven. 22 avril à 10h et 17h
La Minoterie – Dijon
45 min / dès 6 ans / 8 € - 5 € (adhérents Minoterie)

En partenariat avec La Minoterie 

Mise en scène, scénographie : Coline Garcia / Interprétation : Coline 
Garcia Et Frédéric Wheeler / Installation sonore : Fred Wheeler / Regard 
extérieur : Nathalie Bertholio / Conseils artistiques : Thomas Dechaufour, 
Jérôme Galan / Création lumière : Léa Striffling / Création vidéo : Hugo 
Moreau / Développement : Régis Huvelin

On a tous une conception intime et singulière 
de la famille ! Entre acrobatie au sol, danse 
aérienne et vidéo, M.A.I.S.O.N interroge les 
liens familiaux et la façon dont on vit ensemble. 
Accompagnée d’un musicien sur scène, Coline 
Garcia évolue au sol et dans les airs sur une 
composition sonore mêlant témoignages 
d’enfants et musique live. 
Par l’évocation de souvenirs de famille, de 
moments aussi extraordinaires que quotidiens, 
ce spectacle résonnera en chacun d’entre nous, 
petits et grands, parents et enfants, frères et 
sœurs…

2 spectacles jeune public

"Nouvelles pousses" au Jardin de l’Arquebuse
Et si vous dansiez maintenant ?Ouverture du festival

dansés et spectaculaires 
portés acrobatiques.
En attendant le grand soir 
est une ode au bal, une 
introduction à la fête où peu à 
peu, sans s’en rendre compte, 
on se retrouve aux côtés 
des artistes par le simple 
plaisir d’être ensemble, 
entraînés dans cette aventure 
collective : le doux vertige de 
la danse.

« Il en faut de la sincérité, de 
la simplicité, de l’authenticité 
pour trouver la justesse de 
la rencontre entre les danses 
populaires et les portés 
acrobatiques, tout en invitant, 
selon les moments, le public 
à participer. Chacun des huit 
danseurs a sa personnalité, 
mais seule compte la qualité des 
interactions entre eux, au-delà 
des techniques de corps.»
Nathalie Yokel – La Terrasse

FORRÓ 
DA LUA
CONCERT
Bal forró

Sam. 23 avril à 21h
La Vapeur – Dijon
tout public / 7 € - 5,5 € (carte 
culture), concert seul

En partenariat avec La Vapeur

Forró da Lua c’est un bal en 
plein coeur, un hymne à la joie, à 
la vie : on chaloupe, on glisse, on 
s’enivre dans l’univers chaud et 
multicolore des bals populaires 
du nordeste brésilien. Au son 
des voix, de l’accordéon, du 
saxophone, de la rabeca (violon 
rustique) et de la zabumba 
(percussion), laissez vous 
danser, semelles au plancher et 
tête dans les étoiles : le bonheur 
est juste là... Só alegria !

EN ATTENDANT 
LE GRAND SOIR
LE DOUX SUPPLICE
Spectacle de cirque à voir et à danser
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Soiree festive a la Vapeur spectacle + concert ( bar et restauration sur place )
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Création
2022



CIRQ’ÔNFLEX
Plateforme pour le cirque actuel à Dijon et en 
Bourgogne-Franche-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 :
- le festival Prise de CirQ’
- un projet de territoire dans le quartier de 
Fontaine d’Ouche à Dijon
- 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 membre du réseau national 
Territoires de Cirque et des réseaux régionaux 
Affluences et Quint’est réseau spectacle vivant 
Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.

ÉQUIPE
Colombe Brissonnet : assistante de production
Nesta Charles : régisseur chapiteau
Geoffroy Cloix : régisseur 
Charlotte Guichard : assistante de communication et 
relations au public
Natan Jannaud : directeur
Anne-Laure Léonard : chargée de l'action culturelle et 
de la communication
Joséphine Théoleyre : chargée d'administration
Mathieu Valeyre : régisseur
Céline Vandamme : chargée de production
& une vingtaine de bénévoles et intermittents du 
spectacle mobilisés ponctuellement.

SAM. 23 AVRIL

17h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

19h - EN ATTENDANT LE 
GRAND SOIR / Cie Le doux 
supplice
La Vapeur (Dijon)

21h - CONCERT-BAL FORRÓ / 
Forró da Lua
La Vapeur (Dijon)

MAR. 26 AVRIL

18h - FURIEUSE / Muchmuche 
company
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

19h - QUATUOR / Cies 126 
kilos et Toi d’abord
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

MER. 27 AVRIL

18h - FURIEUSE / Muchmuche 
company
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

19h - QUATUOR / Cies 126 
kilos et Toi d’abord
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

JEU. 14 AVRIL

20h - FILM "LA GRANDE 
AVENTURE DU CIRQUE PLUME 
/ Antoine Page
Cinéma Eldorado (Dijon)

VEN. 15 AVRIL

18h - CHA CHA CHABELITA / 
Vous Revoir
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

20h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

SAM. 16 AVRIL

18h - CHA CHA CHABELITA / 
Vous Revoir
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

20h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

DIM. 17 AVRIL

17h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

LUN. 18 AVRIL

17h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

MAR. 19 AVRIL

20h - LE PAS GRAND CHOSE 
/ Johann Le Guillerm 
Théâtre Mansart (Dijon)

MER. 20 AVRIL

10h - TRAIT(S) / Cie SCoM
La Minoterie (Dijon)

17h - TRAIT(S) / Cie SCoM
La Minoterie (Dijon)

20h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

JEU. 21 AVRIL

19h - OR PISTE INVITE... / les 
écoles de cirque régionales 
Jardin de l’Arquebuse (Dijon)

20h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

VEN. 22 AVRIL

10h - M.A.I.S.O.N. / Cie SCoM
La Minoterie (Dijon)

17h - M.A.I.S.O.N. / Cie SCoM
La Minoterie (Dijon)

20h - ORAISON / Cie Rasposo
Chapiteau, esplanade salle 
Mendès France (Quetigny)

CALENDRIER

RESTEZ CONNECTÉS
@cirqonflex

@cirqonflex_dijon

RENCONTRES RÉGIONALES DES 
ÉCOLES DE CIRQUE

Du 22 au 24 avril 2022
Jardin de l’Arquebuse, Dijon
Organisées par Or Piste – école de cirque de 
Dijon et la FREC Bourgogne
Scène ouverte + sélection régionale le ven. 
22 avril à 20h
Plus d’infos : www.orpiste.fr

Chaque année, la Fédération Régionale des 
Écoles de cirque de Bourgogne organise en 
partenariat avec une école de cirque de son 
territoire les « rencontres régionales ». Durant 
3 jours, élèves, enseignants et responsables 
d’écoles se retrouvent autour de leur 
passion commune pour échanger, pratiquer 
et présenter un travail de création. Ces 
rencontres sont aussi l’occasion d’organiser 
la sélection des numéros qui seront présentés 
aux « Rencontres Nationales » en octobre 
2022 à Auch (Gers). En 2022, les rencontres 
régionales ont lieu à Dijon et, Cirq’ônflex et 
son festival Prise de Cirq’ en sont partenaires.

FOCUS PRO

Cirq’ônflex propose à l’occasion du festival 
deux parcours de spectacles pour les 
professionnels les 15 et 27 avril. 
Ils auront ainsi l’opportunité de découvrir 
3 spectacles fraîchement créés (Cha Cha 
Chabelita, Furieuse et Quatuor), le travail en 
cours de la Cie Lonely Circus, ainsi que la 
dernière création de la Cie Rasposo (Oraison).

APRÈS-MIDI POUR GOÛTER

Mer. 6 avril de 15h à 17h30 à La Minoterie
Gratuit, en accès libre - Public familial

Chaque 1er mercredi du mois, La Minoterie 
organise un après-midi de jeu et de 
découverte pour toute la famille. Le 6 avril, 
c’est au tour de Cirq’ônflex d’animer ce 

PROLONGATIONS 
DU 2 AU 9 JUILLET
DIJON MÉTROPOLE

Nous vous l’avions annoncé, cette année, le 
festival s’aventure dans un nouveau format et 
joue les prolongations en été.
Durant 8 jours, le cirque de création sera mis à 
l’honneur dans l’espace public.
Le cœur de l’événement se déroulera dans 
le quartier Fontaine d’Ouche mais des 
spectacles seront aussi à découvrir à Talant
et dans le centre ville de Dijon.
En attendant le programme complet, nous 
pouvons d’ores et déjà vous annoncer trois 
des compagnies programmées :

LIEUX DITS / CIE LA MIGRATION
Cirque en paysage
8 et 9 juillet
Le Bourg de Talant
En partenariat avec la Ville de Talant
Avec le soutien de l'ONDA

FOLLOW ME / BE FLAT
Cirque acrobatique et parkour
6, 7 et 8 juillet
Quartier Fontaine d’Ouche, Dijon
Avec le soutien de l'ONDA

INERTIE / UNDERCLOUDS CIE
Sculpture mobile habitée
2, 3 et 6 juillet
Centre ville et quartier Fontaine d’Ouche, Dijon

rendez-vous mensuel. Quelques jours avant le 
festival Prise de CirQ’, découvrez la pratique 
du cirque… Après-midi acrobatique garanti !

ATELIERS DÉCOUVERTE DE 
L’ACROBATIE EN COLLECTIF

Sam. 23 avril de 10h à 11h30 (7-11 ans) et de 
16h30 à 18h (adultes et ados de +12 ans) à 
La Vapeur / 5€ (tarif unique)
Inscriptions obligatoires auprès de La Vapeur : 
contact@lavapeur.com / 03 80 48 86 10

En amont du spectacle « En attendant le 
Grand soir », La Vapeur vous propose de 
vous initier à l’art de l’acrobatie en collectif : 
portés acrobatiques, jeux d’équilibre et de 
coopération à plusieurs,…
Aucun prérequis n’est demandé.
Ateliers animés par l’association Les 
Zacrob'Artistes

MÉDIATION CULTURELLE

À l’occasion du festival, une équipe artistique 
interviendra à la Maison d’arrêt de Dijon 
tandis que Muchmuche company débutera 
un cycle d’ateliers à destination de personnes 
réfugiées du CPH de Quetigny.

Résidence de création Lonely circus © Sébastien Le Guen

Prise de Cirq’ 2021 - spectacle Der Lauf © Édouard Barra

AUTOUR DES SPECTACLES

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS

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

Suivez l’évolution des conditions d’accueil 
relatives à la situation sanitaire (pass 
vaccinal, port du masque...) 

BILLETTERIE 

Billetterie en ligne
www.cirqonflex.fr

Par téléphone
06.07.82.70.49.
Du lun. au ven. de 12h à 18h

Réseau Fnac, Carrefour, Géant, Magasins 
U, Intermarché / www.fnac.com / www.
carrefour.fr / www.francebillet. com / Tél : 08 
92 68 36 22 [0.34 cts/min]

TARIFS

Formule 3 spectacles : 39 €
Valable pour Oraison, Le Pas Grand Chose et 
En attendant le grand soir.

Tarif réduit (sur justificatif) : moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Carte 
Avantages Jeunes, bénéficiaires RSA, AAH, 
ASPA, intermittents du spectacle, groupe > 
10 personnes.

Tarif Carte Culture Étudiants : 5,5 € (ou 3,5 € 
au cinéma) pour les détenteurs de la carte.

Tarif Carte des Minots (uniquement pour 
Trait(s) et M.A.I.S.O.N. à la Minoterie) : 5 € 
pour les détenteurs de la carte.

Soirée festive à La Vapeur
Une place pour En Attendant le Grand Soir 
donne accès gratuitement au concert Forró. 
La Carte Vapeur donne accès au tarif réduit.

LES LIEUX

Chapiteau, esplanade de l’Espace Mendès 
France : 8 rue des vergers, Quetigny
Accès : bus L7 arrêt Quetigny Europe / tram T1 
arrêt Grand Marché (+12 min de marche)

Théâtre Mansart : 94 bd Mansart, Dijon
Accès : bus L5 et Corol arrêt Mansart / tram 
T1 arrêt Erasme (+10 min de marche)

La Vapeur : 42 avenue de Stalingrad, Dijon
Accès : bus L6 arrêt La Vapeur / tram T2 arrêt 
Nation (+15 min de marche)

Jardin de l’Arquebuse : rue du jardin des 
plantes ou av. Albert 1er, Dijon
Accès : tram T2 arrêt Monge / bus L3 arrêt 
SNCF Vincenot

La Minoterie : 75 avenue Jean Jaurès, Dijon
Accès : tram T2 arrêt Jaurès

Cinéma Eldorado : 21 rue A. de Musset, Dijon
Accès : bus L5 ou B12 arrêt De Musset

Quai des Carrières Blanches : à côté de 
l’église E. de La Trinité, Dijon
Accès : bus L3 ou corol arrêt Champs-Perdrix

Cirq’ônflex vous encourage à utiliser des 
moyens de transports doux pour venir aux 
spectacles : vélo, bus, tram, skate,...

ACCESSIBILITÉ 

Tous les lieux prévoient un accès PMR, nous 
vous conseillons de nous contacter en amont 
pour faciliter votre accueil.

Prise de Cirq’ 2021 - spectacle Croûte © Édouard Barra
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Pour suivre l’évolution potentielle de la programmation et 
des conditions d’accueil relatives à la situation sanitaire

www.cirqonflex.fr

Follow me - Be Flat © Stefaan Beel Inertie - Underclouds Cie © Ulysse Lacoste

Compagnie 
BFC

RÉSIDENCES DE CRÉATION

Prise de CirQ’ est aussi l’occasion de soutenir 
des compagnies dans leurs créations. Quatre 
compagnies seront ainsi accueillies en 
résidence pendant le festival, en partenariat 
avec des acteurs culturels de la région :

(…) avec ou sans flash / Lonely circus
- Du 11 au 15 avril • Théâtre Mansart (Dijon) • 
présentation d’une étape de travail le 15 à 16h
- Du 16 au 22 avril • Quai des Carrières 
Blanches (Dijon) • présentation d’une étape de 
travail le 22 à 18h
En partenariat avec le Théâtre Mansart - CROUS BFC

Cha Cha Chabelita / Vous revoir
Du 6 au 13 avril à La Transverse (Corbigny)
Accueillie par la Transverse en partenariat avec 
Cirq’ônflex

Espace E / Muchmuche company
Du 18 au 25 avril à la Minoterie (Dijon)
Accueillie par la Minoterie, en partenariat avec 
Cirq’ônflex

Alternance / Cie Manie
Du 25 avril au 1er mai • Théâtre Mansart (Dijon)
En partenariat avec le Théâtre Mansart – CROUS BFC
 

accessible aux personnes sourdes et malentendantes

mobilier sensitifaccueil en LSF


