
Ateliers & 
animations
animations du samedi 16 septembre
de 15h à 19h 

Atelier sérigraphie avec One + One et Typon Patate
Jeux avec la Guilde des Songes et l’ASCS 
Atelier citoyen avec la CSF 
Exposition et quizz autour du Sénégal avec 
l’association La Téranga
Animation photographie avec SAMME 21
Ateliers Bien-être : découverte de la réflexologie 
avec l’école de Naturopathie, atelier « remèdes de 
grands-mère » et « fabrication de cosmétiques » 
Présentation d’un Système d’Échange Local

Ateliers du dimanche 17 septembre

Atelier sculpture avec Guillaume Duc
à partir de 12 ans • de 11h à 18h
Atelier pour les enfants avec Chacha Boudin • 
de 14h à 18h
Animation « Portrait de famille » avec Alain 
Millard • de 15h à 18hBraderie

Livres, jouets, vêtements, objets divers à 
dénicher à petits prix. 
samedi 16 septembre de 15h à 19h

Cinéma burlesque
Projections de courts-métrages de Charlie Chaplin, 
Buster Keaton et Pierre Etaix par l’UDMJC 21
samedi 16 septembre à 20h30

Visites
Visites du Quai des Carrières Blanches 
avec la paysagiste Pascale Jacotot.
dimanche 17 septembre à 12h et 14h30 • 30 
à 45 min

Enfin seule ! 
Noémie Armbruster - Cie ordinaire d’exception

Martha est une femme débordée, aujourd’hui elle se livre 
à nous, elle nous parle de sa culpabilité. Elle nous raconte 
une journée de l’enfer, nous prend à partie et c’est à nous 
de démêler le vrai du faux. Tour à tour meurtrière, pin-up, 
avocate, femme fatale, elle chante et finit par s’envoler sur 
son escarpin géant !

Dimanche 17 septembre - 17h 
Gratuit, tout public à partir de 6 ans • 45 min • en extérieur

Texture 
muchmuche company

Sans un mot, mais accompagnés de quelques massues et 
d’un tube de rouge à lèvres, deux personnages s’amusent à 
recréer la vie. Deux corps, deux identités, mais une parfaite 
connexion. La preuve… Quand l’un éternue, c’est l’autre qui 
se mouche !

Sam. 16 septembre - 16h30 // Dim. 17 septembre - 11h 
Gratuit, tout public • 35 min • en extérieur

Nez pour s’aimer 
Les pêcheurs de rêves

Confortablement installés sous un chapiteau, venez assister 
à la naissance d’un “clownple”. Premiers pas ensemble, 
premiers frissons, premières émotions, de deux êtres si 
différents et pourtant faits l’un pour l’autre…
Toutefois, l’amour n’est jamais simple et c’est encore plus vrai 
chez les clowns !

Ven. 15 septembre - 20h // Dim. 17 septembre - 15h 
à partir de 5 ans • 1h10 • sous chapiteau
Tarif unique : 5 €  •  Réservations conseillées

événement co-organisé par CirQ’ônflex, la Maison-Phare et la SPLAAD // Avec la participation de : la Ville de Dijon (CCAS, 
Service social gérontologie, Bibliothèque Municipale), le Conseil Départemental – ASF Fontaine d’Ouche, l’ASCS, Emmaüs, 
l’Association des Familles Dijonnaises, l’école de Naturopathie de Dijon, la Jeunesse Bourguignonne, Mende Star, la CSF, 
l’UDMJC, les Fées Brodeuses, One + One, La Téranga, Samme 21, la Guilde des Songes // Evénément financé par la 
Ville de Dijon, l’Etat (DRAC B-F-C et Préfecture de la Côte-d’Or), la Région Bourgogne-France-Comté, la SPLAAD et le 
département de la Côte-d’Or (dans le cadre du FAVA).

CirQ’ônflex met un point d’orgue à sa saison Attractions avec ce week-end de festivités au coeur 
du quartier de Fontaine d’Ouche. Trois compagnies de cirque sont invitées pour l’occasion, dont les 
Pêcheurs de rêves qui installeront leur chapiteau sur le quai des Carrières Blanches.
Et pour que la fête soit plus belle encore, CirQ’ônflex s’associe à deux autres événements, les Rendez-
vous du Quai des Carrières Blanches et le lancement de saison de la Maison-Phare, réunissant au total 
plus de 20 partenaires du quartier et d’ailleurs. Du cirque, de la musique, une braderie, des ateliers pour 
tous et beaucoup de bonne humeur au rendez-vous !

Nous dédions tout particulièrement cet événement à André Gervais, lui qui appréciait et soutenait ces 
temps de convivialité et de partage dans le quartier...

GratuitPot d’ouverture
Vendredi 15 septembre à partir de 18h30 
Proposé par la Maison-Phare

Concerts
Kapi Sama - musique malienne 
samedi 16 septembre à 18h

Jeunesse Bourguignonne - ensemble de 
percussions
samedi 16 septembre à 19h

Sopa Loca - orchestre de rue ensoleillé
dimanche 17 septembre à 13h30 et 16h15 

Partenaires

Buvette et petite 
restauration
Pendant les trois jours, un espace buvette 
et petite restauration sera tenu par des 
bénévoles de la Maison-Phare.

Fanfare Sopa Loca



Vendredi 15 septembre
18h30 Pot d’ouverture
20h Spectacle NEz Pour S’AimEr - Cie Les Pêcheurs de rêves

Samedi 16 septembre
15h-19h Ateliers sérigraphie, jeux, photo, exposition sur le Sénégal

Ateliers bien-être : ateliers remèdes de grands-mères et fabrication de 
cosmétiques, découverte de la réflexologie
Braderie : livres, jouets, objets, friperie

16h30 Spectacle TEXTurE - Muchmuche company
18h Concert de Kapy Sama
19h Concert de la Jeunesse Bourguignonne
20h30 Cinéma burlesque - courts-métrages de C.Chaplin, B.Keaton, P.Etaix

Dimanche 17 septembre
11h-18h Atelier sculpture
11h Spectacle TEXTurE - Muchmuche company
12h Visite du Quai des Carrières Blanches
13h30 Concert de Sopa Loca
14h-18h Atelier pour les enfants
14h30 Visite du Quai des Carrières Blanches
15h-18h Atelier « Portrait de Famille »
15h Spectacle NEz Pour S’AimEr - Cie Les Pêcheurs de rêves
16h15 Concert de Sopa Loca
17h Spectacle ENfiN SEuLE ! - Cie Ordinaire d’Exception

06 07 82 70 49
www.cirqonflex.fr
contact@cirqonflex.fr

@cirqonflex

L’événement est accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Tarif du spectacle Nez pour s’aimer : 5 €
Réservations conseillées 

Tous les autres spectacles et animations 
sont gratuits et sans réservations. 

Quai des Carrières Blanches, Dijon - à côté de la piscine de Fontaine d’Ouche
Bus L3 ou Corol arrêt « piscine »
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