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L’édito du festival d’avril 2020, balayé par ce qu’on sait, évoquait la 
« grande résilience » du cirque et de ses acteurs. Dans ce contexte 
inédit, nous ne croyions alors pas si bien dire. 
Car oui le cirque d’aujourd’hui, « contemporain » pour ne plus dire 
« nouveau », a émergé de la volonté d’artistes à la fois iconoclastes 
et rêveurs, n’attendant pas une reconnaissance officielle pour faire !
Cela a permis la grande percée de ces nouvelles formes artistiques, 
remportant encore aujourd’hui une grande adhésion d’un public 
hétéroclite.
 
Malheureusement, 40 ans après, force est de constater que le cirque 
actuel, devenu secteur à part entière, est l’un des parents pauvres 
des grandes politiques culturelles. Politiques qui – la France peut 
en être fière – permettent de structurer des filières, d’encourager 
l’innovation artistique, de promouvoir l’Art comme source 
d’émancipation.
L’écosystème du cirque de création, déjà fragile, a ainsi subit cette 
crise de plein fouet ! Et ce n’est pas fini…
 
Malgré tout, nous osons espérer qu’un « après » est possible. Que 
notre domaine artistique, après 40 ans de développement, puisse 
s’épanouir de nouveau, et surtout de nouvelles manières. En 
Bourgogne-Franche-Comté, les acteurs et projets ne manquent pas. 
Reste maintenant à les accompagner à leur juste valeur…
A notre place, nous tentons d’y contribuer. Ce programme de saison, 
composé de reports du printemps dernier, en est un acte concret, 
d’autant plus convaincu que l’art est plus beau quand il est vécu et 
partagé sans écran interposé !

Natan Jannaud pour Cirq’ônflex et son équipe

éDiTO

09/09 • 18h
10/09 • 19h

Follow Me / Cie Be Flat
(sur réservation)

Départ : Cour de l’école 
maternelle Alsace, Dijon

Gratuit

12/09 • 15h 
t17h et 17h

Mirabon / 
Cie La Conserverie

Parc de la Saussaie, 
Chevigny-Saint-Sauveur

Gratuit

23/09 • 18h 78 tours / Cie La Meute
Promenade du Ruisseau 
de la Fontaine d’Ouche, 
Dijon

Gratuit

6 /11 • 20h30 
7/11 • 20h30 
8/11 • 17h
12 /11 • 20h30 
13/11 • 18h30 
14 /11 • 20h30

Oraison / Cie Rasposo
Jardin de l’Arquebuse, 
Dijon (chapiteau)

18 € / 12 € / 
5,5 € + pass *

13/11 • 20h30
14/11 • 18h30

Radius et Cubitus : les 
amants de Pompéi / 
Cie Inhérence

Théâtre Mansart, Dijon
15 € / 9 € / 
7 € / 5,5 € 
+ pass *

8/12 • 20h30
9/12 • 18h

Yokaï Kemame, l’esprit 
des haricots poilus / 
Cie Defracto

Théâtre Mansart, Dijon
15 € / 10 € / 
5,5 € + pass *

16/12 • 18h Respire / Cie 
Circoncentrique

L’Écrin, Talant 12 € / 6 € *
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*Plus d’infos sur les tarifs et les pass en page 19

Restez connectés
Dans le contexte actuel, nos conditions d’accueil du public (nombre de spectateurs, 
consignes sanitaires …) et notre programmation sont susceptibles d’évoluer à tous 
moments. Tous les changements seront communiqués sur notre site internet : 
www.cirqonflex.fr

Nous prendrons soin de vous
Dans tous les cas, nous veillerons à vous accueillir dans les meilleures conditions 
et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

inFORmaTiOnS COViD 19
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Créateurs, artistes de cirque : Ward Mortier et Thomas Decaesstecker / Dramaturgie : Craig Weston  / Regard extérieur : 
Sander De Cuyper / Composition : Karen Van Shaik / Administration, production et distribution : Be Flat VZW 
Coproduction : Miramiro  / Résidences de création, soutien : Circus centre, Centre des Arts scéniques, Centre des 
Arts de la Rue, Latitude 50, Cirque en mouvement, Circus planet, Ell Circo d’ell Fuego, Nerdlab / Avec le soutien de la 
Communauté flamande, merci à : Aurelia Brailowsky, Gerda Dekempe, Zaur Kourazov, Celestin Massot, Geert Meeusen, 
Jacob Rosseel, Dario Tabakov, Tars Van Der Vaerent, Toon Van Gramberen

DÉPART : COUR DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE ALSACE
/ DIJON
60 min / dès 6 ans
Gratuit (sur réservation - jauge limitée)

Ces deux acrobates urbains vous invitent à les suivre 
dans une déambulation acrobatique et théâtrale qui 
vous fera redécouvrir le quartier de Fontaine d’Ouche 
d’une façon unique. La rue est leur scène, avec les 
façades en toile de fond, les pavés leur piste de danse et 
le trafic leur paysage sonore. Durant ce voyage, le duo 
rencontrera avec vous – les followers - des situations 
quotidiennes pouvant vite se transformer en moments 
poétiques, drôles ou cocasses.

Ward et Thomas, les deux artistes du spectacle se sont 
rencontrés dans un rassemblement de freerunning à 
Gand. Depuis, ils créent ensemble des spectacles mêlant 
leurs passions communes : le cirque acrobatique et les 
sports urbains, le parkour.

MERCREDI 9 SEPT
/ 18H

JEUDI 10 SEPT
/ 19H

VENDREDI 11 SEPT
/ 14H (scolaire)

/ Cie Be FLaT (belgique)
FOLLOw me

4

ATTRACTIONS
À FONTAINE 

D’OUCHE
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De et par Tite Hugon / Coup d’œil : Jean-Charles Gaume et Catherine Gourdon / Dramaturgie : Alain Fabert / Costumes : 
Émilie Lheureux / Chorégraphie : William Thomas / Scénographie : Tite Hugon / Construction décor : Nicolas Rodhain 
et Tite Hugon / Création lumières : Patrick Ponchant / Son : Thibault Le Marec / Musique : Tite Hugon, Schubert and the 
Crazy Horse / Administration : Anne Delépine / Diffusion : Lucille Block 
Co-production : Le Cirque Jules Verne avec le PNC et Arts de la Rue d’Amiens / Le Cirk’Eole, Montigny-lès-Metz / Le 
Théâtre Mansart, Dijon / U4 Parc du Haut Fourneau, Uckange /// Soutien et aide à la résidence : Ville de Caen dans le 
cadre d’Éclat(s) de Rue / Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt / CirQ’ônflex, Dijon / Théâtre de Cristal, Vannes-le-
Châtel / Petit Théâtre de la Bouloie, Besançon / Commune de Varennes-le-Grand / Centre d’exploration et de création 
artistique le Logelloù, Penvénan /// Projet subventionné par la Région Grand Est

Tite Hugon, artiste clown 
de la Conserverie, sera en 

immersion dans la ville 
de Chevigny toute la 

semaine précédant les 
représentations pour 

aller à la rencontre de ses 
habitants : impromptus 

décalés et rencontres 
insolites seront au 

programme.

PARC DE LA SAUSSAIE
/ CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
30 min / tout public
Gratuit
En partenariat avec la Ville de  
Chevigny-Saint-Sauveur

Petite fille, Mirabon rêvait d’être une princesse.
Devenue femme, elle se voit “Reine”.
Reine de quoi ? Son cœur balance entre Calamity Jane, 
Marie-Antoinette et Miss France.
Tiraillée entre Danton, son poney à bascule, Brad Pitt, 
le rêve américain, le luxe des balconnets, des grands 
décolletés et de la guillotine, elle perd parfois un peu 
la tête.
Elle sera pourtant la reine du monde…  
Pendant 30 minutes, sous les projecteurs. 
Elle dévoilera, avec beaucoup de simplicité, les dessous 
de la femme-clown et toutes « les choses de l’intimité » 
dont on n’ose pas toujours parler. 
Elle fera sa révolution.

SAMEDI 12 SEPT
/ 15H et 17H

/ Cie La COnSeRVeRie
miRaBOn

5

(RE)PRISE 
DE CIRQ’ 

2020
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De et avec : Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard / Regards extérieurs : Pauline Dau et Sidney Pin / 
Composition musicale : Gabriel Soulard / Régisseur général : David Demené / Production, diffusion : Chloé Delpierre / 
Production : Los Muchachos production / La Meute
Coproduction : Le Plus petit cirque du monde dans le cadre de la Pépinière Premiers Pas - Bagneux / Accueils en 
résidence : en complicité avec la Compagnie Off La Cascade Pôle national de Cirque-Ardèche, le PPCM - Bagneux, 
Compagnie accueillie en chantier artistique de création par Éclat(s) de rue / Ville de Caen , CIRCa -Pôle National 
Cirque- Auch Gers Occitanie, le PPCM Bagneux. // Lauréats FORTE - Île-de-France /// Action financée par la Région 
Île-de-France

PROMENADE DU RUISSEAU DE LA 
FONTAINE D’OUCHE
/ DIJON
35 min / dès 5 ans
Gratuit
En partenariat avec les RDV du Quai des Carrières 
Blanches et la Maison-Phare

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue 
de la mort est, de par son envergure et son mouvement 
circulaire, chargée de nombreux symboles. Dans 78 
Tours, la Cie La Meute propose d’explorer avec le public, 
cette dimension totémique. A travers un rite collectif, 
une transe obsédante et cyclique faite de plumes et de 
fumée, de polyphonies, d’ambiance de western forain, 
trois hommes possédés explorent le sens de la vie.  
Un voyage acrobatique, poétique et hypnotique.

MERCREDI 23 SEPT
/ 18H

/ Cie La meUTe
78 TOURS

6

ATTRACTIONS
À FONTAINE 

D’OUCHE

Li eux cul turel s du Crous
Bourgogne- Franche- Comté
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Directeur de la création, auteur, metteur en scène : Jean-Charles Gaume / Compositeur : Gabriel Levasseur / Auteur 
du texte : Sylvain Levey / Traduction latine : Gilles Van Heems / Collaborateurs artistiques : Cie Anomalie / Avec : 
Lucas Bergandi, Jean-Charles Gaume, Garance Hubert-Samson, Gabriel Levasseur +1 / Construction : Nicolas Cautain, 
Sullyvan Grousse, Pascale Renard / Son : Alex Doizenet / Lumières : Paul Galeron / Costumes : Léa Gadbois Lamer / 
Régie générale : Paul Galeron, Jean Pellegrini
Soutiens : DRAC BFC / Région BFC / Ville de Besançon / SACD – Processus Cirque et Beaumarchais / Coproductions : 
Les 2 Scènes, SN de Besançon / Manège, SN de Reims / Théâtre Mansart, BoFéMa CROUS BFC & CirQ’onflex, Dijon / 
Les Scènes du Jura, SN / C.C. Pablo Picasso d’Homécourt / Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de La Villette) 
/ Cirk’Eole /// Résidences : Château de Monthelon, Montréal / La Brèche, PNC Normandie Cherbourg, La Menuiserie, 
L’Essieu du Batut

THÉÂTRE MANSART
/ DIJON
1H20 / dès 10 ans / 15 € - 9 € (réduit) - 7 € (étudiants/
scolaires) - 5,5 € (carte culture) + Pass Nuit du cirque
En partenariat avec le Théâtre Mansart - Bo ! Fé ! Ma !

Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que Les 
amants de Pompéi - ce célèbre couple figé à jamais par les 
cendres de l’éruption du Vésuve, dans une posture pour le 
moins tendancieuse - seraient en fait deux hommes.
C’est une investigation fantaisiste dans l’histoire de ce 
couple, et dans ce qu’aurait pu être leur vie. Objet de 
nombreuses interprétations, cette histoire constituera le 
récit dont Jean-Charles Gaume se saisit avec ses acolytes 
et qu’ils décident de mettre en déséquilibre, en musique, 
et en place publique pour lui chercher encore d’autres 
résonances. Sous couvert de légèreté, une profonde 
interrogation sur le couple et ses mystères.

Artiste régulièrement accueilli par CirQ’onflex et le Théâtre 
Mansart, J.Charles Gaume a pu être découvert par certains 
lors du Cabaret Cirque Improvisé en février 2020.

VENDREDI 13 NOV
/ 20H30

SAMEDI 14 NOV
/ 18H30

/ Cie inHéRenCe

RaDiUS eT CUBiTUS, LeS 
amanTS De POmPéi

nOUVeLLe 
CRéaTiOn

LA NUIT 
DU CIRQUE

Opérette acrobatique et 
fantaisiste pour 4 acteurs-

circassiens-chanteurs.
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Écriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens / Regard chorégraphique : Denis Plassard / Interprètes : Robin Auneau, 
Nathalie Kuik, Marie Molliens, Françoise Pierret / Assistante à la mise en scène : Fanny Molliens / Conseillère à la 
dramaturgie : Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique : Milan Herich /Intervenants artistiques : Delphine Morel, Céline 
Mouton / Costumes : Solenne Capmas / Musique : Françoise Pierret / Son : Didier Préaudat, Gérald Molé / Assistant 
création lumière : Théau Meyer / Création d’artifices : La Dame d’Angleterre / Contributeur en cirque d’audace : Guy 
Perilhou / Assistante d’administration et de production : Pauline Meunier/ Régisseurs : Gérald Molé ou Théau Méyer
Coproductions & soutiens à la résidence : Le PALC-PNC Grand-Est - Châlons-en-Champagne / Le Sirque, PNC Nexon 
Région Nouvelle Aquitaine/ Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique / L’Espace des Arts, Scène Nationale Chalon-
sur-Saône / Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, Italie // Coproducteurs : Le Printemps des Comédiens, 
M3M, Montpellier/ Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée/ Les Scènes Croisées de Lozère, Scène 
Conventionnée / CirQ’ônflex, Dijon /// Avec le soutien du : Ministère de la Culture (DGCA& DRAC BFC), du  Département 
Saône-et-Loire, Adami /// Cie conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication/DRAC BFC et la 
Région BFC / Cie en compagnonnage avec le PALC - PNC Grand-Est- Châlons en Champagne pour les saisons 18/19, 
19/20, 20/21.

CHAPITEAU, JARDIN DE L’ARQUEBUSE 
/ DIJON
1h / dès 8 ans
18 € - 12 € (réduit) - 5,5 € (carte culture) + Pass famille  
et Pass Nuit du cirque (les 13 et 14 nov) 

Dévoilement métaphorique et révolté, autour de 
l’image du clown blanc comme sauveur dérisoire du 
chaos contemporain. Dans la pénombre de la piste, les 
déséquilibres acrobatiques ou la grâce sauvage du lancer 
de couteaux, résonnent avec quelques notes d’orgue de 
barbarie, tristes et joyeuses, comme une prière de cirque. 
Sous un petit chapiteau intimiste, et avec l’onde 
nerveuse que provoque le geste circassien, l’acte 
artistique de la fildefériste Marie Molliens a pour 
ambition d’être vécu physiquement par le spectateur.

Déjà accueillie à Dijon par le Théâtre Dijon Bourgogne 
et l’ABC avec ses précédentes créations (La Dévorée, 
Morsure, Le Chant du dindon…), la compagnie Rasposo, 
implantée en Saône-et-Loire, est incontournable dans 
le paysage du cirque contemporain. Cirque forain intimiste, 

troublant et libérateur. 

/ Cie RaSPOSO

VENDREDI 6 NOV
/ 20H30

SAMEDI 7 NOV
/ 20H30

DIMANCHE 8 NOV
/ 17H

JEUDI 12 NOV
/ 20H30

VENDREDI 13 NOV 
/ 18H30

SAMEDI 14 NOV
/ 20H30 

ORaiSOn

(RE)PRISE 
DE CIRQ’ 

2020

LA NUIT 
DU CIRQUE
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Li eux cul turel s du Crous
Bourgogne- Franche- Comté

Écriture : Sakurako Gibo, Guillaume Martinet, Hisashi Watanabe / Jonglage : Guillaume Martinet et Hisashi Watanabe / 
Composition Musicale : Sylvain Quément et Makoto Nomura / Mise en scène : Johan Swartvagher / Création lumière : 
Alrik Reynaud / Création costumes et accessoires : Eve Ragon et Sakurako Gibo / Production : Camille Talva / Diffusion : 
AnneAgathe Prin / Fileuse : Sakurako Gibo / Régisseur général : Paul Roussier 
Coproductions et résidences : La Maison des Jonglages, Scène conventionnée – La Courneuve / La Cité du Cirque 
Marcel Marceau, Pôle Régional Cirque Le Mans / La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie – Cherbourg-Octeville 
/ L’Entracte, Scène conventionnée - Sablé-sur-Sarthe / La Passerelle, Scène Nationale de Gap Alpes du Sud / Kanagawa 
Arts Theater, Yokohama / Avec le soutien de l’Institut Français à Paris et de la Spedidam

THÉÂTRE MANSART
/ DIJON
50 min / dès 8 ans
15 € - 10 € (réduit) / 5,5 € (carte culture) + Pass Famille
En partenariat avec le Théâtre Mansart - Bo ! Fé ! Ma !

Il n’y a aucune chance que ce que vous lisiez ici vous 
éclaire sur ce qu’il va se passer sur scène. Mais dans 
le doute : Yokaï, c’est l’Être d’une chose qui a vécu 
suffisamment longtemps (genre 100 ans). Il existe 
d’innombrables Yokaï dans la culture japonaise. C’est 
comme devenu le nom d’un animal domestique et 
dangereux, connu de tous. En France ça ne correspond 
à rien. Mais on pourrait dire qu’un Yokaï est une chaise 
qui coupe des jambes ; ou un vent qui fait disparaître 
des gens, ou même un grand corps maigre qui lave des 
haricots rouges pour l’Éternité. On a des grands corps 
maigres, des haricots. Ça dure 50 minutes mais ça vaut 
le coup de regarder quand même. 

Le Français Guillaume Martinet (Cie Defracto) s’associe 
ici à la compagnie japonaise Atama To Kuchi. Accueillie 
au Théâtre Mansart en 2014 lors de Prise de CirQ’, 
Defracto avait marqué les esprits avec son spectacle 
Flaque et son langage corporel drôle et singulier. 

MARDI 8 DÉC
/ 20H30

MERCREDI 9 DÉC
/ 18H

YOKaï Kemame, L’eSPRiT 
DeS HaRiCOTS POiLUS

/ Cie DeFRaCTO (france/japon)

(RE)PRISE 
DE CIRQ’ 

2020

nOUVeLLe 
CRéaTiOn

“Un spectacle de 
jonglage insolite, presque 

conceptuel, hypnotique, 
qui suscite autant 

l’empathie que l’envie de 
se joindre au jeu. [...] cette 

exploration ludique du 
rapport du corps à l’objet 

jonglé emprunte à la 
danse-contact, 

à l’acrobatie au sol voire 
à la contorsion, pour un jeu 

loufoque et inspiré qui se 
fait finalement rituel.

Mathieu Dochtermann,
Toute la Culture



13

©
 L

au
re

nt
 C

ah
u

De et par : Alessandro Maida et Maxime Pythoud / Musique originale et piano : Lea Petra / Diffusion : Cécile Imbernon 
– La chouette diffusion / Administration : Marilia Vono

“Les (bonnes) 
surprises 

s’enchainent 
et le public, 

entre rires et 
souffle coupé, 

semble unanime. 
Le ballet tourne rond. 

Et est loin de nous 
donner le tournis.” 

L’Alsace

L’ÉCRIN
/ TALANT
55 min / dès 5 ans
12 € - 6 € (réduit)

En partenariat avec le service culturel de Talant

Humour, poésie, émotion, technique, originalité, 
virtuosité pour un spectacle qui tourne rond !

Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux 
hommes agissent et interagissent dans d’étonnantes 
rotations. Expression du corps, prouesse technique, 
piano à queue et surprises perpétuelles, les artistes 
créent un univers sensible où la relation est au centre. 
« Respire » est une aventure circulaire, un hymne à la 
joie de vivre et d’être, en toute simplicité. Au risque 
de voir s’emballer votre rythme cardiaque, prenez une 
grande inspiration et venez voir ce spectacle !

MERCREDI 16 DÉC
/ 18H

/ Cie CiRCOnCenTRiQUe (suisse)
ReSPiRe

(RE)PRISE 
DE CIRQ’ 

2020
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à VeniR aU PRinTemPS 2021

FESTIVAL PRISE DE CIRQ’ 
/ avril 2021

Chaque printemps, le festival Prise de CirQ’ se déploie dans la métropole dijonnaise 
et en région, investissant salles de spectacles, espace publics et chapiteaux.  Porté par 
CirQ’ônflex, avec la complicité de nombreux partenaires, le festival est devenu au fil 
des ans un rendez-vous majeur pour le cirque en région. Il réunit en moyenne chaque 
année 7000 spectateurs autour d’une douzaine de compagnies.

Coupée en plein élan par la crise sanitaire à quelques semaines de l’ouverture de 
l’édition 2020, c’est avec d’autant plus d’enthousiasme et d’engagement que l’équipe 
de CirQ’ônflex prépare cette édition 2021. 

Découvrez dès à présent les premiers artistes programmés (liste non exhaustive) : 

L’HOMME CANON
/ Rémi Luchez 

DANSONS SUR LE MALHEUR
/ Cie Jérôme Thomas 

AURORA
/ Les Chevaux Célestes 

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS
/ Cie Les Rois Vagabonds

RED HAIRED MEN (sous réserve)
/ Alexander Vantournhout

LIEUX DITS
/ Cie La Migration 

 CHIENNE ET LOUVE (création)
/ Cie Toron Blues

PROJET FAILLE (étape)
/ Trio Faille - ARMO
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Partenaires et lieux de Prise de CirQ’

Chaque année, le festival investit une dizaine de lieux de la métropole dijonnaise et de 
la région Bougogne-Franche-Comté :
• Le Théâtre Mansart - Bo ! Fé ! Ma !
• La Minoterie - scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
• Le Dancing - CDCN (sous réserve)
• Le Jardin de l’Arquebuse - Dijon
• Les villes de Chenôve, Longvic, Quetigny, Talant et Chevigny-Saint-Sauveur
• etc

ATTRACTIONS À FONTAINE D’OUCHE
/ avril à septembre 2021 

D’avril à septembre, Attractions 
prend place dans le quartier 
Fontaine d’Ouche à Dijon, 
proposant une programmation 
saisonnière de cirque actuel. 
Celle-ci se décline en 3 à 4 
rendez-vous artistiques dans 
l’espace public. 
Chaque « attraction » vise à créer 
des temps de rencontres et de 
partage entre artistes, habitants et 
structures de quartiers. 
Des dizaines d’heures d’ateliers 
sont ainsi organisées autour des 
spectacles auprès de différents 
publics (scolaires, jeunes…).
Ce projet réuni plusieurs 
partenaires : le Collège Rameau, 
la Maison-Phare, des écoles  
et associations du quartier, la 
SPLAAD, etc.
La programmation d’Attractions 
sera disponible au printemps 
2021 sur www.cirqonflex.fr
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COmPaGnieS eT CRéaTiOnS

ACCUEIL EN RÉSIDENCE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

Le Théâtre Mansart - Bo ! Fé ! Ma ! 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. 

Cie Inhérence / Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi 
30 oct au 12 nov 2020 
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. 

Cie Toi d’Abord et Cie 126 kg / Le quatuor 
11 au 18 déc 2020 
Quatre personnalités acrobatiques, deux duos et une envie commune de créer un 
quatuor clown , emprunt de cirque et de poésie. 

Cie La Main S’Affaire / Snack to be 
11 au 18 janv 2021 
Après un couvre-feu, 5 inconnus se retrouvent bloqués dans un snack qui va devenir le 
théâtre de leur rencontre où des histoires et des exploits vont naître. 

Cie Toron Blues / Chienne et Louve 
avril 2021 
Chienne et Louve questionne l’image que véhicule les femmes et celle que la société 
projette sur elles au travers d’un fil conducteur, la corde lisse. 

Cie Luz – Victoria Belen Martinez / Las mal aimée 
29 août au 4 sept 2021
C’est une rencontre, une cohabitation entre deux corps dans un espace réduit. Une 
chorégraphie faites de portés, de danse, de cordes suspendues, de voix et de sons, en 
boucle jusqu’à l’épuisement.

16
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aCTiOnS CULTUReLLeS

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. 

ReSSOURCeS

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

PROJETS À VENIR :

• Intervention de plusieurs artistes à la 
Maison d’arrêt de Dijon dans le cadre du 
dispositif Culture-Justice
• Résidence territoriale d’EAC (dispositif 
DRAC/Rectorat) auprès du RPI de 
Diancey / Censerey avec les artistes 
Julien Cramillet et Chloé Mazet
• Parcours starter (dispositif du 
Département de la Côte-d’Or) avec 
l’artiste Chloé Mazet (Cie La Migration, 
Cie Jardin des délices)
• Partenariat avec les Rencontres 
régionales des écoles de cirque de 
Bourgogne 2021
• Partenariat au long cours avec le 
Collège Rameau à Dijon
• etc.

Accompagnement d’artistes 
Accompagnement de compagnies sur 
le long terme dans leurs projets de 
création et de structuration. 
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
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Plateforme dédiée au cirque de création, Cirq’ônflex a pour but de développer 
et structurer ce domaine artistique à Dijon et en Bourgogne-Franche-Comté. Pour 
cela, l’association travaille sur 4 missions interconnectées et intrinsèquement 
complémentaires :
• La diffusion de spectacles sur le territoire
• L’accompagnement de la production et le soutien aux artistes
• L’éducation artistique et l’action culturelle
• La ressource et l’animation de réseaux
Ces missions se réalisent plus concrètement à travers différents projets et actions 
(Festival Prise de CirQ’, Attractions à Fontaine d’Ouche, résidences au Théâtre Mansart, 
accompagnement d’artistes, etc.), s’appuyant le plus souvent sur un maillage et des 
liens étroits avec de nombreux partenaires du territoire.

Cirq’ônflex est membre de Territoires de Cirque, association nationale qui rassemble 
près de cinquante structures engagées dans le soutien à l’émergence, la création, et la 
diffusion du cirque en France. 

L’ÉQUIPE

Administration : Joséphine Théoleyre 
Communication et action culturelle : Anne-Laure Léonard 
Assistantes de communication : Cassandra Rocha puis Marie Vilain
Direction : Natan Jannaud
Production : Céline Vandamme
Assistant de production : en cours
& une trentaine de bénévoles et intermittents du spectacle mobilisée ponctuellement.
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RENSEIGNEMENTS 
www.cirqonflex.fr 
06 07 82 70 49

BILLETTERIE 
Pas de réservations pour les 
spectacles gratuits sauf pour  
« Follow me » les 9 et 10 
septembre 2020. 
Pour les spectacles payants, 
il est conseillé d’acheter ses 
places en amont.

Billetterie en ligne
www.cirqonflex.fr

Billetterie sur les lieux de 
spectacle 
le jour J, 45 min avant le début 
de la représentation

TARIFS 
Tarif réduit (sur justificatif)
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, Carte Avantages Jeunes, bénéficiaires 
de minimas sociaux, intermittents du spectacle, 
groupe de + de 10 personnes 
Tarif à 7 € (seulement pour Radius et Cubitus)
étudiants, scolaires, lycéens
Tarif carte culture étudiants
5,5 € pour les détenteurs de la carte 

LES PASS 
PASS FAMILLE (pour 2 adultes + 2 enfants ou 1 
adulte + 3 enfants) 
Pour Oraison : 48€ 
Pour Yokaï : 40€ 
PASS NUIT DU CIRQUE (NDC) : 21€ 
Une place pour Oraison (les 13 et 14 nov. 
uniquement) et une place pour Radius et Cubitus

LES LIEUX
Cour de l’école maternelle Alsace : rue de Saverne, Dijon 
Accès : bus L3 ou Corol arrêt « Piscine » 
Parc de la Saussaie : en face du Polygone, 8 Rue Jacques Anquetil, Chevigny-St-
Sauveur 
Accès : Bus L7 arrêt « Pasteur » 
Promenade du Ruisseau de la Fontaine d’Ouche : 5 avenue du Lac, Dijon  
Accès : bus L3 ou Corol arrêt « Chanoine Kir » 
Jardin de l’Arquebuse : avenue Albert 1er et rue du Jardin des Plantes, Dijon 
Accès : tram T2 arrêt « Monge » / bus L3 arrêt « SNCF Vincenot » 
Théâtre Mansart : 94 boulevard Mansart, Dijon 
Accès : Bus L5 ou Corol arrêt « Mansart » / Tram T1 arrêt « Erasme » (+10 min de 
marche) 
L’Écrin : rond-point de l’Europe, Talant 
Accès : Bus L5 arrêt « Jouvet » ou B10 arrêt « Logis de Bourgogne »
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