JOURNÉE PROFESSIONNELLE - Jeudi 19 avril 2018
CIRQUE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ /
ÉTAT DES LIEUX ET DYNAMIQUES D’AVENIR

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son festival Prise de CirQ’ et suite à la réalisation d’un état des lieux de la filière cirque en
Bourgogne-Franche-Comté (BFC), CirQ’ônflex organise une journée de rencontre professionnelle le jeudi 19
avril à Dijon, en partenariat avec le Théâtre Mansart et le réseau Affluences et avec le soutien de la DRAC BFC.
Cette journée se déroulera en deux temps : la matinée sera consacrée à un dialogue entre les acteurs de la filière
(artistes, lieux pluridisciplinaires, collectivités, festivals, lieux de formations, etc.) autour de problématiques
communes, et l’après-midi à la découverte de spectacles dans le cadre de Prise de CirQ’. Nous vous invitons
ainsi à vous inscrire dès maintenant à ces différents temps d’échanges, de rencontres et de découvertes.
Au plaisir de vous accueillir,
Natan Jannaud
Directeur de CirQ’ônflex

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
• Matinée : État des lieux et table ronde •
Au Théâtre Mansart, 94 boulevard Mansart, 21000 Dijon
9h30-10h : accueil des participants
10h-11h : présentation de l’État des lieux du cirque en Bourgogne-Franche-Comté réalisé en 2016-2017 par
CirQ’ônflex, avec le soutien de la DRAC BFC.
11h-13h : Table ronde « Quels réseaux et dynamiques collectives pour le cirque en Bourgogne-Franche-Comté ? »
A l’heure où les initiatives circassiennes -qu’elles soient ponctuelles ou régulières- sont nombreuses sur le
territoire régional, les problématiques de structuration et d’organisation des acteurs dans leur diversité et leur
complémentarité se posent.
Il sera ainsi question de dynamiques de réseaux (existants ou à imaginer, pluridisciplinaires ou spécialisés),
de mutualisations et de coopérations (à renforcer voire à inventer), des actions et autres dispositifs adaptés
au cirque de création dans des logiques intra et inter-régionales.
Intervenants :
• Didier Patard – cofondateur du réseau Grand CIEL (ex-Cirque en Lorraine), directeur de Transversales (scène
conventionnée cirque Verdun), président du réseau national Territoires de cirque.
• Yannis Jean – délégué général du SCC (Syndicat des cirques et compagnies de création)
• Pascal Dores (sous réserve) – membre du Club des 6 (réseau régional de soutien des arts de la rue), directeur
de La Transverse (lieu de fabrique dédié aux arts publics)
• Stephan Hernandez – directeur du Lab (agence culturelle régionale)
• Un membre du réseau Affluences, réseau de programmateurs bourguignons-franc-comtois.
13h : Déjeuner (payant sur réservation*)

.../...

• Après-midi et soirée : Parcours de spectacles dans le cadre de Prise de CirQ’ •
Au Jardin de l’Arquebuse à Dijon, 1 avenue Albert 1er, 21000 Dijon / payant sur réservation**

15h30 Libreté • Muchmuche Company
COMPAGNIE
RÉGIONALE
Duo de cirque dansé à déplumer
> 40 min. / Tout public et jeune public / Extérieur
ou intérieur / frontal voire demi-circulaire

17h Mavara • Chiara Marchese
Forme chorégraphique mêlant cirque et
marionnette
> 30 min. / Tout public (dès 6 ans) / Extérieur ou
intérieur / bi-frontal ou frontal

19h Là ! (Sortie en mai 2018) • Cirque Rouages
Mât et équilibre
> + ou - 45 min. / Tout public / circulaire ou demicirculaire (création en cours…)

20h30 Here & Now • J.C Gaume – Cie Inhérence
COMPAGNIE
Cirque bien-être
RÉGIONALE
> 50 min. / Tout public (dès 6 ans) /
Extérieur ou intérieur / bi-frontal ou frontal

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

>> Pour participer à cette journée, merci de vous inscrire au préalable.
Inscription auprès de Natan Jannaud
coordination@cirqonflex.fr / 09 81 98 30 54
* déjeuner à réserver obligatoirement avant le vendredi 6 avril, au tarif de 12, 69€, réglement
par chèque à l’ordre de CirQ’ônflex.
** spectacles Libreté, Mavara et Here and Now sur réservation au tarif de 5€ pour les
professionnels

Retrouvez tout le programme du festival sur WWW.CIRQONFLEX.FR

