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accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

accessible au 
public mal et 
non voyant

spectacle visuel 
naturellement accessible 
au public sourd 

accueil en langue 
des signes sur 
demande

ACCESSIBILITÉ
Dans ce programme, des pictogrammes indiquent l’accessibilité de chaque spectacle. 

Petit Théâtre des Prairies, Quetigny

Cours de l’école Maurice Mazué, Longvic Jardin de l’Arquebuse, DijonEspace Mendès France, Quetigny

Quartier du Mail, à côté de la 
bibliothèque, Chenôve

La Commanderie, Dole

édito

250 ans après l’invention du « cirque moderne » par l’écuyer Philip Astley, 50 ans 
après les événements de mai 68 et le renouvellement culturel qui en découla, 
c’est en toute humilité que notre festival fêtera ses 10 ans en 2018 ! 
« 10 ans, déjà ! », c’est ce que nous avons tendance à penser, car finalement peu 
habitués à nous attarder sur le passé, davantage préoccupés à nous projeter 
dans l’avenir, à oser rêver de nouveaux projets, si possible ambitieux et innovants, 
et cela malgré les discours dominants de « restrictions », de « rigueur », « d’efforts 
de tous » (sic), où l’art, la culture, l’éducation populaire sont bien souvent réduits 
à des opérations de communication, ou de seul divertissement.
10 ans que nous nous efforçons de donner une juste place au cirque d’aujourd’hui, 
convaincus par cet art dans tout ce qu’il a de multiple, d’audacieux, de généreux. 
Un art qui met l’humain au centre, ses fragilités aussi bien que sa volonté et sa 
capacité de dépassement. Un art souvent irrévérencieux, qui réunit légèreté et 
rigueur, rire et profondeur, simplicité et prouesse. Un art qui rassemble voire qui 
relie, les disciplines artistiques bien sûr, mais aussi les gens.

Cette année, nous aurons à nouveau le plaisir de vous proposer des formes et 
des registres variés, mêlant toujours des artistes de référence et des spectacles 
émergents, des propositions expérimentales et des œuvres de répertoire. Pour 
cette édition anniversaire, nous aurons plus particulièrement le plaisir d’accueillir 
certains artistes qui nous ont accompagnés ces 10 dernières années. Vous 
retrouverez ainsi La Conserverie, Adèll Nodé-Langlois, Muchmuche Company, le 
Cirque Rouages, la Cie Manie, …
Cela ne nous empêchera pas, comme chaque année, d’inviter des artistes encore 
jamais venus à Dijon et pourtant immanquables, tels Yoann Bourgeois ou la Cie 
Quotidienne.

Enfin, ces 10 ans seront l’occasion de souligner encore davantage le soutien de 
nombreux partenaires, depuis nos débuts pour certains, tels la Ville de Dijon, le 
Théâtre Mansart, etc. Merci à eux, qu’ils soient « anciens » ou « nouveaux », et 
d’avance merci aux prochains dont nous aurons bien besoin.

Natan Jannaud pour CirQ’ônflex et son équipe

calendrier

MER. 11 AVRIL
15h Le spectacle des Frères Troubouch • Les Frères Troubouch

20h30 Je ne suis pas un spectacle • Les Nouveaux Nez & Cie

JEU. 12 AVRIL 20h30 Je ne suis pas un spectacle • Les Nouveaux Nez & Cie

VEN. 13 AVRIL
15h Le spectacle des Frères Troubouch • Les Frères Troubouch

20h30 Je ne suis pas un spectacle • Les Nouveaux Nez & Cie

DIM. 15 AVRIL 16h Le spectacle des Frères Troubouch • Les Frères Troubouch

MER. 18 AVRIL
15h30 Libreté • Muchmuche Company

20h30 Carte Blanche • Écoles de cirque régionales

JEU. 19 AVRIL

15h30 Libreté • Muchmuche Company

17h Mavara • Chiara Marchese

19h Apéro cirque : Là ! • Cirque Rouages

20h30 Here and now • Jean-Charles Gaume

VEN. 20 AVRIL

17h Mavara • Chiara Marchese

19h Apéro cirque : Stéril Strip • La Conserverie

20h30 Vol d’usage • Cie.Quotidienne

21h30 Concert : Le Gramophage • Jean-Charles Gaume

SAM. 21 AVRIL

15h > 19h Animations : jeux en bois, atelier de sérigraphie, manège,...

15h, 15h40, 
16h20, 18h 

et 19h
Fugue / Trampoline • Yoann Bourgeois

17h Vol d’usage • Cie.Quotidienne

19h30 Apéro cirque : Cabaret • Cie Manie

21h Le dancing des Suzettes • spécial 10 ans du festival

DIM. 22 AVRIL
14h30 / 

17h J’ai planté des clowns dans mon jardin • Atelier 29 

16h Vol d’usage • Cie.Quotidienne

MAR. 24 AVRIL 20h30 Dans les plis du paysage • Collectif Petit Travers
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[...] avec accompagnateur



JE NE SUIS PAS UN SPECTACLE (avant-premières*)

LES NOUVEAUX NEZ & CIE

Petit Théâtre des Prairies, 
Quetigny

Dès 10 ans - 1h10

Clown et musique 
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Le spectacle des frères troubouch
LES frèrES TrOUbOUCh
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Création et interprétation : Robin Zobel et Valentin 
Duchamp / Regards extérieurs : Sander De Cuyper, 

Jacques Schneider et Angel Ramos Sanchez 
Partenaires : Circus Centrum - Gent (BE), Institut 

Français du Maroc, Circus Planeet - Gent (BE), Le galet 
- Reyrieux, La Ruche - Saint-Étienne sur Chalaronne.

Gratuit

* Premières en juillet 2018 au festival d’Alba-la-
Romaine 
Clown et co-écriture : Roseline Guinet, Madame 
Françoise / Musicien : Françis Gerö / Metteur en scène 
et auteur : André Riot-Sarcey / Production et diffusion : 
Jolène Deleuil
Coproducteurs : La Cascade - Pôle National Cirque 
Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, Quelques p ’Arts... 
- Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public / Soutiens : La Spedidam - La COPLER - Loire et 
Monts Communauté, Le Samovar - Bagnolet, Festival 
CirQ’ônflex - Dijon, La ville de Quetigny, Le CIAM - Aix 
En Pce, Dominique Lardenois,Théâtre de Privas.

Vélo, acrobatie, humour et chansons

◆ En partenariat avec les villes de 
Quetigny, Longvic et Chenôve ◆ 

Mercredi 11, Jeudi 12 et 
Vendredi 13 avril à 20h30

◆ En partenariat avec la ville de 
Quetigny ◆ 

Tout public - 1h 

Mercredi 11 avril
15h • Cour de l’école M. Mazué, Longvic 

Repli au gymnase P. Bessière si pluie
Vendredi 13 avril

15h • Espace Mendès France, Quetigny
En intérieur ou extérieur selon météo

Dimanche 15 avril 
16h • Le Mail (à côté de la bibliothèque), 

Chenôve / repli au Cèdre si pluie

À la manière d’Astérix et Obélix (sans les 
romains), les Troubouch courent, non pas 
après des sangliers mais derrière des 
vélos.
Ils portent aussi des moustaches mais ils 
ont changé de chemises.
Le petit envoie des claques au gros tandis 
que celui-ci devient fou. Pourtant, ils 
restent copains parce que ça fait rire les 
gens.
Ils portent toujours des casques au cas 
où le ciel leur tombe sur la tête et quand 
ils se parlent, ils crient, ils chantent et ils 
dansent. À la fin, tout le public est invité 
pour un gros festin. Ils sont fous ces 
Frères Troubouch !
Les deux frères sillonneront la métropole 
dijonnaise pour vous faire partager leur 
interprétation bien particulière de l’amour 
fraternel.

Prise de CirQ’, c’est aussi l’occasion de 
découvrir des spectacles en cours de 
création, comme le propose les Nouveaux 
Nez avec Je ne suis pas un spectacle, 
dont la sortie est prévue en juillet 2018. 
Madame Françoise va partir à la 
recherche de celui ou de ceux qui habitent 
le théâtre où elle est rentrée par hasard. 
Par là-même, elle va remonter le temps et 
le fil de sa vie : ses enfants, ses voyages, 
ses découvertes de l’humanité, ses désirs 
de chants ou de cabaret, jusqu’à oublier 
l’espace où elle est. Pour aller où ? Vers 
le noir, la lumière, le silence ou bien 
simplement vers la musique, ce nouveau 
compagnon de solitude qu’elle vient de 
rencontrer.

6 € / billetterie p.21

54
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Création et interprétation : Mathilde Roy et
 Paul Cretin-Sombardier

Accueils en résidence, partenaires et soutiens : La 
Grainerie (Toulouse) / Animakt (Saulx les Chartreux) 
/ Les Abattoirs (Riom) / Lézard de la rue (Montcuq) / 
Lattitude 50 (BE) / studio de danse de la compagnie 

Pernette (Besançon) / Mixart Myrys (Toulouse) / la 
salle du Cavaliès (Castanet Tolosan) / La vache qui 

rue (Moirans-en-montagne) / Le Luisant (Germigny-
l’Exempt) / La friche de Besançon / Serious road trip 

(Avanne) / Le petit théâtre de la Bouloie (Besançon) / La 
Région Occitanie // Production : Muchmuche Company

Dès 6 ans - 40 min

6 € / billetterie p.21

Mercredi 18 et Jeudi 19 avril • 15h30 

Jardin de l’Arquebuse, Dijon
• Grande Orangerie •

Avec un coffre à jouets, un tableau à craie 
et de l’imagination, deux personnages 
enfantins partagent leur vision du monde. 
Traversés par le cirque et la danse, 
les corps racontent les adultes qu’ils 
fantasment. 
Des plumes volent, une poésie s’installe. 
De leurs jeux naïfs et perspicaces 
émergent des situations de pouvoirs, de 
dominations. Les illusions des enfants 
disparaissent et laissent place à leurs 
doutes, à leurs espoirs…
Avec Libreté, Muchmuche Company 
affirme l’identité de son langage 
corporel et expressif développé dans sa 
précédente création, Texture (accueillie 
par Prise de CirQ’ en 2013).

Duo de cirque dansé à déplumer 

Libreté
MuChMuChE COMPANy
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COMPAGNIE 
RÉGIONALE

Temps fort au
jardin de l’arquebuse

du 18 au 22 avril
En quelques années, le Jardin de l’Arquebuse est devenu le lieu incontournable 
du festival Prise de CirQ’. Pendant cinq jours, il accueillera de nouveau l’espace 
chapiteaux et le temps fort du festival, devenant ainsi un lieu d’effervescence et 

de convivalité.

Vous pourrez profiter de nombreux spectacles sous chapiteau et en extérieur, 
mais aussi de concerts, d’animations et d’un espace bar et petite restauration. 



6 € / billetterie p.21
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Pour sa première création en solo, Chiara 
Marchese puise dans les contes et 
traditions de sa terre natale, la Sicile. Elle  
convoque sa Mavara, la femme qui sent, 
qui voit ce que les autres ne peuvent pas 
voir en dialecte sicilien.
Elle nous parle depuis un espace minimisé 
et instable, sa terre, son île… son fil.
Un ensemble de corps entremêlés, à 
la fois vivants et inertes, en recherche 
permanente d’équilibre, amène à la 
question : qui manipule qui ?
Le fil souple donne à voir la fragilité de 
l’être humain, vibrant entre la vie et la 
mort.
Le langage de Chiara n’a pas de frontières, 
il mêle la danse, la marionnette et le 
cirque. 

Auteure et interprète : Chiara Marchese / Dramaturgie 
musicale et aide à la recherche : Julie Mondor / 

Regard extérieur : Francesca Lattuada / Conception et 
construction des masques, marionnettes et costumes : Chiara 

Marchese / Regard complice marionnettique : Morgane 
Aimerie Robin, Chloée Sanchez, Evandro Serodio / Regard 

complice chorégraphie : Mathieu Desseigne Ravel 
(travail à venir pour le format long, création 2018) 

/ Administration : La Conserverie, Anne Delépine // 
Partenaires : Le Sirque Pôle National Cirque de Nexon, 

La Cascade Pôle National Cirque, l’Espace Périphérique 
(Parc de la Villette - Ville de Paris), Cirk’Eole Metz, 

Institut International de la Marionnette de Charleville 
Mézières, Sham Spectacle, la Ville du Bourget, le 

Conseil Régional d’Ile de France, l’École Nationale des 
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois.

Forme chorégraphique mêlant cirque 
et marionnette

Dès 6 ans - 30 min

6 € / billetterie p.21

Jeudi 19 et Vendredi 20 avril • 17h 

Jardin de l’Arquebuse, Dijon
• en extérieur •

Mavara
ChIARA MARChESE

Avec la participation de : Acroballe Circus (Nevers), La 
Balle au bond (Beaune), Cercle Laïque Dijonnais (élèves 
encadrés par le salarié d’Or Piste - Dijon), Gus circus/
FJEP (Saint-Vallier), Passe-Muraille (Besançon), R’ de 
cirque (Dijon), École de cirque Va et Vient (Crotenay).

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 d’Or Piste, école de cirque de 
Dijon, des élèves des écoles de Dijon, 
Nevers, Beaune, Saint-Vallier, Besançon 
ou encore Crotenay, se donneront en 
représentation lors d’une soirée « carte 
blanche ». Ils présenteront sous la toile 
du festival leurs derniers numéros créés 
au cours de l’année. 

Numéros de cirque amateur

Tout public - 1h15

Jardin de l’Arquebuse, Dijon 
• sous chapiteau •

Mercredi 18 avril • 20h30

carte Blanche
Aux ÉCOLES DE CIRQuE RÉGIONALES
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LÀ ! / CIRQUE ROUAGES (étape de travail) 

Jeudi 19 avril • 19h 
Mât et équilibre  
Tout public - 35 min 

Un mât chinois qui monte et qui descend, une piste 
en bois de 6 m de diamètre, de la trompette et un 
plongeon dans l’intériorité d’un homme. Venez prendre 
part à la nouvelle création du Cirque Rouages.

Prix libre

Du Jeudi 19 au Samedi 21 avril Le festival a aussi pour mission de 
soutenir la création et les compagnies 
régionales. Ainsi, des spectacles en cours 
de création ou récemment finalisés seront 
présentés à l’heure de l’apéro dans un 
esprit convivial au Jardin de l’Arquebuse. 

Les apÉros cirque

10
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Conception et interprétation : Jean-Charles Gaume 
/ Regard extérieur et dramaturgie : Marc Vittecoq / 
Lumières : Lydie Del Rabal / Aide à la construction et 
scénographie : Sullyvan Grousse / Aide à l’écriture : 
Lucas Manganelli.
Accompagnements : Guillaume Sauzay, Maëlle Boijoux, Robin Ono, 
Sandrine Juglair, Alvaro Valdes // Accueils en résidences : Centre 
d’Animation Place des Fêtes, Paris xIx / ENACR, Rosny-sous-Bois 
/ Théâtre de l’unité, Audincourt / Château de Monthelon, Montréal 
/ La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne / Cirk Éole, Montigny-
les-Metz / La Cascade, Pôle National Cirque, Bourg-Saint-Andeol 
/ Le Magasin - Cie underclouds, St-Loup-Géanges / Espace 
Catastrophe, Bruxelles / Les Subsistances, Lyon / Cirqueon, Prague 
/ Atelier du Plateau, Paris // Coproduction : La Vache qui Rue, Lons-
le-Saunier / Cirk Eole, Montigny-les-Metz

◆ En partenariat avec le 
Théâtre Mansart ◆ 

Cirque et bien-être

Dès 6 ans - 50 min 

12 € / 9 € (réduit) / 6 € (-18 ans)
billetterie p.21

Jardin de l’Arquebuse, Dijon 
• sous chapiteau •

Jeudi 19 avril • 20h30Les nouvelles thérapies et pratiques 
de soin alternatives sont nombreuses 
aujourd’hui et pourtant, sommes-nous 
plus heureux ? Ou n’avons-nous jamais 
été aussi mal ?
Jean-Charles Gaume, alias Xavier 
Constantin, interroge avec humour la 
place du bien-être dans notre société. 
Gourou acrobate illuminé du bien-être, 
il partage généreusement les pratiques 
qu’il développe pour son bonheur mais 
avant tout pour le vôtre ! 
Entre la sincérité du personnage et l’ironie 
de l’auteur, l’humour de cette pièce 
amène chacun à considérer un instant, 
son propre rapport au bonheur et à en rire 
peut-être…

Here and now
JEAN-ChARLES GAuME – CIE INhÉRENCE

COMPAGNIE 
RÉGIONALE

Jardin de l’Arquebuse, Dijon • en extérieur • 

STÉRIL STRIP / CIE LA CONSERVERIE (étape de travail) 

Vendredi 20 avril • 19h 
Fil de fer, musique et clown 
Dès 5 ans - 25 min 

Mirabelle, comme toute petite fille, a rêvé d’être une 
princesse. Maintenant qu’elle a grandi, c’est une 
femme, elle peut donc être la reine. La reine de quoi ? 
Son cœur balance entre Calamity Jane, Marie Antoinette 
et Miss France.

LE CABARET CIRQUE / CIE MANIE (extrait du spectacle) 

Samedi 21 avril • 19h30 
Jonglage, acrobatie, musique 
Tout public - 30 min de cabaret + 30 min de concert

Ça balance, ça se déhanche pour un concert-spectacle 
qui mêle jonglage, magie, roue Cyr et acrobatie sur 
les cadences du swing. Toute la magie de cette 
représentation unique repose sur un dialogue 
permanent entre la musique et le cirque.

COMPAGNIE 
RÉGIONALE
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une création de et avec : Jean Charmillot et Jérôme 
Galan / Regard extérieur : Marc Vittecoq / Création 
musicale : yannick Tinguely / Costumes : Emily 
Cauwet / Création lumière : Lydie Del Rabal / Création 
son : Thomas Mirgaine / Régies lumière et son (en 
alternance) : Zélie Abadie, Anthony Caruana, Lydie Del 
Rabal, Paul Galeron, Pierre Maheu, Thomas Mirgaine, 
Pascale Renard 

Duo de sangles aériennes 
et vélo acrobatique

Dès 5 ans - 50 min

12 € / 9 € (réduit) / 6 € (-18 ans)
billetterie p.21

Vendredi 20 avril • 20h30
Samedi 21 avril • 17h

Dimanche 22 avril • 16h

Vol d’Usage raconte une histoire banale.
La banale histoire d’un homme sortant 
chez lui au petit matin, vélo à la main.
C’est un souvenir que nous avons tous. 
C’est une gamelle, une belle gamelle. À 
vélo pourquoi pas ? On lève les yeux, on 
voit des phares. 
On se relève pour se rasseoir sur le bord 
du trottoir. Ou quelque chose comme ça.
On retrouve alors ses esprits et on se 
souvient de l’incroyable sensation de 
voler. On se demande si un jour dans sa 
vie, le sentiment de liberté sera aussi fort. 
C’est l’histoire d’une quête banale, d’un 
homme qui après être sorti de chez lui 
son vélo à la main, s’est mis à essayer de 
voler.
Ou quelque chose comme ça.

Un spectacle à découvrir sous le propre 
chapiteau de la Cie.Quotidienne.

VOL D’USAGE
CIE.QuOTIDIENNE
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Jardin de l’Arquebuse, Dijon 
• sous chapiteau •

« Avec ces deux-là, la piste prend des airs de planète Terre et l’acrobatie est vraiment un art créatif 
et de liberté. Jérôme et Jean croisent les possibilités de deux disciplines qui n’avaient a priori 

aucune chance de cohabiter : le vélo acrobatique et les sangles aériennes […] 
Une création à découvrir. » Télérama 

Production : Cie.Quotidienne // Coproduction : Cirk’Éole 
(Montigny-lès-Metz) // Résidences : Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette), Cirk’Eole (Montigny-
lès-Metz) // Soutiens : République et Canton du Jura, 
Loterie Romande, OARA, Centre National des Arts du Cirque 
(Châlons-en-Champagne), École Nationale des Arts du Cirque 
de Rosny-sous-Bois, École de Cirque de Bordeaux, Circosphère 
(Delémont), Commune mixte de Val Terbi, Village de Vicques

• À
 NE PAS M

ANQUER •!
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Avec : Adèll Nodé-Langlois, « Antigone » / Alexandre 
Demay, « Marcel » / Daniel Gulko, « Bottom » / Leïla 

Molinet, « Poisson »

Promenade clownesque 
dans des jardins à explorer

Dès 5 ans - 1h

9 € / 6 € (réduit et -18 ans)
billetterie p.21 

Dimanche 22 avril • 14h30 / 17h D’abord il y a la graine de clown, puis le 
clown sort de terre, dans un éclat de rire.
Alors vient le temps des métamorphoses, 
de la magie des transformations. Et puis… 
le Paradis. L’Amour, l’Amour….
Mais « Winter’s coming » dit la Grande 
Faucheuse.
Sous ses pieds, d’autres graines sont 
déjà en train de pousser.
Être clown c’est cultiver son jardin 
intérieur, sa singularité pour offrir un 
regard différent sur ce qui nous entoure. 
Cultiver l’état d’émerveillement. Porter un 
regard neuf sur le monde, comme si c’était 
la première fois, comme si tout venait de 
naitre, comme si c’était le printemps.

Artiste souvent accueillie par CirQ’ônflex, 
Adèll Nodé-Langlois, accompagnée de 
ses trois acolytes, vous fera explorer le 
Jardin de l’Arquebuse à travers le regard 
amplifié et généreux du clown. 

« Une des figures majeures de la 
création hexagonale au sens le plus 
aventureux et inclassable du terme.» 
Libération 

Conception, mise en scène et interprétation : yoann 
Bourgeois / Assisté de : Marie Fonte /
Musique : Laure Brisa, harpiste 

Petite danse vertigineuse

Tout public - 8 min

Gratuit

Jardin de l’Arquebuse, Dijon
• en extérieur •

Samedi 21 avril • 15h / 15h40 / 
16h20 / 18h / 19h

Un trampoline et un escalier. Il monte, 
il descend, il rebondit. Un déplacement 
qui pourrait être ordinaire mais Yoann 
Bourgeois se joue du vide. Il défie les 
lois de la gravité et de l’apesanteur 
pour atteindre un état d’abandon entre 
équilibre et déséquilibre.
Durant huit minutes, Yoann Bourgeois 
cherche à atteindre ce moment furtif : le 
point de suspension. Moment où l’objet 
(ici, le corps jonglé par le trampoline) 
atteint son apogée, lorsque la chute n’a 
pas encore débuté : instant de tous les 
possibles, présent absolu.
Avec plus de 200 représentations aux 
quatre coins du monde, investissant les 
lieux les plus variés, Fugue / Trampoline 
de Yoann Bourgeois est devenu en 
quelques années l’un des numéros de 
cirque les plus emblématiques de notre 
époque.

Yoann Bourgeois / CCN2 
FuGuE / TRAMPOLINE

◆ Partagez un moment privilégié 
avec Yoann Bourgeois à l’issue des 
représentations en participant à un 
atelier du joueur (+ d’infos p.16) ◆

J’ai planté des clowns dans mon jardin
ATELIER 29 - ADÈLL NODÉ-LANGLOIS

COMPAGNIE 
RÉGIONALE

Jardin de l’Arquebuse, Dijon
• en extérieur - en cas de 

pluie, prenez vos parapluies •
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Autour des spectacles
Au JARDIN DE L’ARQuEBuSE à DIJON

ANIMATIONS / ateliers
Samedi 21 avril 
Jardin de l’Arquebuse • en extérieur • 

L’ATELIER dU joUEUR • Yoann Bourgeois
15h55 / 16h35 / 18h15
20 min - à partir de 11 ans
Gratuit - sans réservations
À travers l’Atelier du joueur, Yoann 
Bourgeois invite le public à tester différents 
jeux de vertige. Cette démarche collective 
et participative amène les participants à 
trouver leur propre point de suspension et 
ainsi développer leur instinct, affiner leur 
présence aux choses et aux autres.

BAR ET RESTAURATION
Durant les 5 jours du festival au Jardin 
de l’Arquebuse, venez boire un coup 
ou combler un creux à l’espace bar et 
restauration. De bons produits, pour la 
plupart locaux, vous y seront servis. 
Côté restauration, vous pourrez 
notamment vous régaler auprès du food 
truck B CoMME BURGUI, présent du jeudi 
19 au samedi 21 avril en soirée.

LE GRAMoPHAGE • One man band 
orchestra acoustica non electronica ! 
Vendredi 20 avril • 21h30   
Jean-Charles Gaume, alias Xavier 
Constantin dans le spectacle Here and now 
présenté jeudi 19 avril, vous propose ici 
une forme piano-bar-homme-orchestre, . 
Alors, bonne soirée, et continuez à parler, 
c’est du piano-bar et vous êtes au bar !

LE dANCING dES SUzETTES • spécial 10 
ans du festival
Samedi 21 avril • 21h-minuit
Au programme ? Du groove sauvage, du 
funky fleur bleue, du rock à mamours et bien 
entendu le fameux concours de danse ! Des 
bougies bien sûr, une tombola peut-être, 
mais surtout l’amour au RDV, parce que 
merde, y’a qu’ça de vrai bordel. Alors on 
met les chiens au placard, on se fait beau et 
on vient, pas d’excuses Jean-Guy !

CONCERTS
Jardin de l’Arquebuse • sous chapiteau •  
Gratuit

exposition
MIRAGE • Aude Léonard
Du 3 au 16 avril • Librairie Grangier, Dijon 
Du 18 au 22 avril • Jardin de l’Arquebuse
Pour cette série je reviens à mes premières 
amours, le noir & blanc, et à la fascination 
qu’exercent sur moi les artistes du cirque, 
contemporain ou traditionnel. Magie 
de l’insolite, de l’éphémère, de l’illusion. 
Imager. Mirage.

LE MANèGE dU CoNTREvENT • Cie 
Grandet Douglas
De 15h à 19h30 - prix libre
Prenez place à bord du Contrevent ! Une 
balance unique mettant en équilibre un 
piano et un tapis volant. 

CAFÉ SIGNES AU CIRQ’
De 15h à 17h - gratuit
Sortons les mains de nos poches et 
échangeons nos impressions en langue 
des signes au cœur du festival.

ATELIER dE SÉRIGRAPHIE • Typon Patate
De 15h30 à 19h - prix libre
Apportez vos tee-shirts, sacs, chapeaux… 
pour les personnaliser à l’image du festival.

jEUx EN BoIS • La Caravane des jeux
De 15h à 19h - gratuit

pot des 10 ans du festival 
À l’occasion des 10 ans du festival, 
CirQ’ônflex offrira un verre aux personnes 
présentes le samedi 21 avril à 20h30. 
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Création collective préparée et menée par : Julien Clément et 
Nicolas Mathis / Interprétation : Martin Barré, Julien Clément, 
Rémi Darbois, Juliette hulot, Nicolas Mathis, Marie Papon, 
Clément Plantevin / Regard extérieur : Mary Chebbah / Batterie 
: Pierre Pollet / Conception-Réalisation scénographie : Olivier 
Filipucci et Thibault Thelleire / Création et régie lumière : Alix 
Veillon / Costumes : Emilie Piat / Direction technique-Régie 
générale : Olivier Filipucci et Thibault Thelleire / Direction de 
production et diffusion : David Michelis / Administration de 
production : Marie Maubert / Avec le regard complice de Mié 
Coquempot et l’oreille attentive de Paul Changarnier

Pièce pour sept jongleurs 
et un batteur 

Dès 8 ans - 1h

21 € / 18 € (réduit) / 
14 € (coup de pouce) / billetterie p.21 

Mardi 24 avril • 20h30 Qu’est ce qui se cache donc dans ces plis ? 
Qu’est-ce qui se tient tapi derrière ces 
pans de tissus qui obstruent une bonne 
partie du plateau ?
Sept jongleurs qui sortiront de leur tanière 
pour donner à leurs balles d’étranges 
trajectoires, composer une partition de 
gestes aussi précise qu’ahurissante, se 
lancer dans une danse tribale au son 
de rythmes archaïques produits par un 
complice à la batterie et convoquer, in 
fine, l’image de la naissance d’un peuple…
Ce n’est pas la première fois que le 
Collectif Petit Travers s’invite au festival 
Prise de CirQ’. En 2017, il avait interprété 
son spectacle Nuit au Théâtre Mansart, 
dans un format plus intimiste.

DANS LES PLIS DU PAYSAGE 
COLLECTIF PETIT TRAVERS

La Commanderie, Dole 

« Une forme neuve de poésie : surprenante, insolente, pleine de suspens et de surprises. » 
La Libre Belgique

Production : Collectif Petit Travers // Coproduction et résidence 
de création : Biennale de la Danse de Lyon 2016 / Le Manège 
de Reims - Scène Nationale / Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie, La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf / 
L’Agora, pôle national des Arts du cirque Boulazac Aquitaine, en 
partenariat avec L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux 
/ Le Dôme Théâtre – Albertville / Scène Nationale 61, Théâtre 
d’Alençon / Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, 
direction yuval Pick / Théâtre du Vellein, CAPI / CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie / Groupe des 20 - Scènes 
publiques Auvergne-Rhône-Alpes / Soutiens financiers et 
accueils en résidence : Maison de la Danse de Lyon / Théâtre 
de Cusset,  Scène conventionnée cirque d’Auvergne / La 
Cascade, pôle national des Arts du cirque à Bourg-Saint-Andéol 
/ Les Subsistances, Lyon / Le Grand Angle - Scène régionale 
/ Pays voironnais / Scène Nationale d’Orléans // Soutiens 
financiers : Aide à l’écriture pour les arts du cirque de la Direction 
générale de la création artistique - Ministère de la Culture et 
de la Communication // Le Collectif Petit Travers est soutenu 
par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes. 
Compagnie associée au Manège de Reims, Scène Nationale
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BUS • nous vous accompagnons 
gratuitement au départ de Dijon 

(agence Divia) à 19h (réservation 
indispensable, tél : 06 07 82 70 49) 

◆ En partenariat avec les Scènes du  
Jura - Scène Nationale ◆ 
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et aussi...

stage
En partenariat avec les CRR de Dijon et 
Chalon et le Théâtre Mansart-CROUS 
de Dijon
Du 16 au 20 avril 2018
Proposé par CirQ’ônflex, ce stage 
sera mené par la comédienne-clown 
Adèll Nodé-Langlois, en direction des 
élèves acteurs du Cycle d’Orientation 
Professionnelle des Conservatoires à 
rayonnement régional de Dijon et du 
Grand Chalon.
Stage non-ouvert au public

maison d’arrÊt
En partenariat avec le SPIP de Côte-d’Or 
dans le cadre du dispositif Culture-Justice.
Dans le cadre de leur tournée dans
la métropole dijonnaise, le duo des Frères 
Troubouch fera une escale à la Maison 
d’Arrêt pour une représentation de leur 
spectacle suivie d’ateliers avec une 
quinzaine d’hommes et femmes.

accessibilitÉ
CirQ’ônflex se mobilise pour que les 
personnes en situation de handicap 
puissent profiter pleinement du festival, 
en partenariat avec Anne Chevalme / 1,2,3 
Cité Cap. 
Tous les lieux de représentations sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et un accueil adapté est mis 
en place sur demande (merci de nous 
informer en amont). 
Contact : annechevalme@123citecap.fr

rencontre pro 
Cirque en Bourgogne-Franche-Comté. 
état des lieux et dynamiques d’avenir 
Jeudi 19 avril 2018 
CirQ’ônflex et le Théâtre Mansart 
s’associent, en partenariat avec le réseau 
Affluences, et invitent les professionnels 
de la filière circassienne à se retrouver le 
temps d’une journée.
Programme : 
• Matin / au Théâtre Mansart
- Présentation de l’état des lieux du cirque 
en BFC réalisé en 2017 par CirQ’ônflex, 
avec le soutien de la DRAC BFC, suivie 
d’un temps d’échanges.
- Table-ronde : quelles dynamiques 
collectives pour le cirque en BFC ?
• Après-midi / Parcours de spectacles / 
Au Jardin de l’Arquebuse •
15h30 : Libreté / Muchmuche Company 
17h : Mavara / Chiara Marchese
19h : Là ! / Cirque Rouages 
20h30 : Here and now / Cie Inhérence
Programme détaillé et inscriptions : 
contact@cirqonflex.fr / 06 07 82 70 49

1er festival académique 
des arts du cirque
24 et 25 avril - Espace Tabourot, Saint-
Apollinaire - infos : 03 80 53 30 06
CirQ’ônflex est partenaire de ce 1er 

festival organisé par l’UNSS qui 
rassemblera 120 élèves de toute 
l’académie de Dijon autour de temps de 
pratique, d’échanges et de spectacles.
• Soirée du 24 avril à 20h ouverte au 
public : Spectacle de Cirk’univ’BFC, 
suivi de « En Duo », performances 
circassiennes de la Cie Manie (tarif 5€).

renseignements
www.cirqonflex.fr
06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr
du lundi au vendredi de 12h à 19h

BILLETTERIE
Les préventes sont fortement conseillées 
pour les spectacles payants. Pas de 
réservations pour les spectacles gratuits. 

Billetterie en ligne
www.cirqonflex.fr (frais de location 
réduits en sus)

Points de vente physiques
• Jusqu’au vendredi 13 avril 2018 : au 
bureau de CirQ’ônflex, 7 allée de St-Nazaire, 
Dijon / du lundi au vendredi de 14h à 18h
• Du 14 au 22 avril 2018 / de 14h à 
19h : à l’Espace Chapiteaux, Jardin de 
l’Arquebuse à Dijon
• 45 min avant le début de la représentation, 
sur les lieux de spectacles

Préventes par téléphone ou courriel
06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr
Réservations validées à réception du 
règlement au moins 48h avant le jour du 
spectacle.
Chèque à l’ordre et l’adresse de CirQ’ônflex : 
7 allée de St Nazaire, 21000 Dijon

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
Tarif réduit (sur justificatif) : étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minimas sociaux, intermittents 
du spectacle, groupes de plus de 10 
personnes.
Gratuit pour les moins de 3 ans

Tarifs spéciaux pour Dans les plis du 
paysage à la Commanderie, Dole 
Tarif plein 21 €
Tarif réduit 18 € : plus de 60 ans
Tarif coup de pouce 14 € : moins de 
18 ans, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA et de l’AAH
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2009
Cie La Faux populaire – Le Mort aux 
dents / Pol et Freddy / Cie La Berlue / Cie 
du Clair Obscur / Cie les fugaces / Serious 
Road Trip Besançon /
Les écoles de cirque de Côte-d’Or

2010
Cie Toron Blues / Rémi Luchez / Cie 
Bruitquicourt / Cirque Ilya / Franck
Ténot / Cie Toi d’abord / Serious Road 
Trip Besançon / Les écoles de
cirque régionales

2011
Ronan Tablantec / Karl Stets / Cie Les 
Mains Sales / Cie Presque siamoises / Cie 
Léda / Mouvement Alerte / Cie L’Arrière  
Boutique / Cie Réverbère / Impérial 
Kikiristan / Cie Les saltimbanques / Les 
écoles de cirque régionales 

2012
Jérôme Thomas et Jean-Marie Maddedu / 
Cirque Inextrémiste / Cie Sacékripa / Cie 
Albatros / Cie La Conserverie / Cirque 
Ilya / Les écoles de cirque régionales

2013
Ludor Citrik / Cie Fet a mà / Cie 220 vols / 
Isabelle Dubois et Sylvain Pascal / Cie 
Bleu nuage / Muchmuche Company /
Miriam de Sela / Atelier 29 – Adell Nodé-
Langlois / Cirque Barbette / Cie Anxo / 
Les écoles de cirque régionales

2014
Cie Defracto / Cie Mesdemoiselles / 
Atelier Lefeuvre et André / Franck Ténot et 
Sébastien Bacquias / Cie K-Bestan / Cie 
La Conserverie / Cie Mezcla / Les écoles 
de cirque régionales

2015
Cie Attention Fragile / Jeanne Mordoj-
Cie Bal / Cie 100 issues / Cie A&O/ Cie 
Poc / Cie Jupon / Roulottes en Chantier 
/ Annelyz et Bacquias /Les écoles de 
cirque régionales

2016
Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque / 
Jonas Seradin - Galapiat cirque / Cie Toi 
d’abord / Cies A&O et Flying Fish / Les 
écoles de cirque régionales

2017
Collectif Petit Travers / Cie Non Nova-
Phia Ménard / Justine Berthillot et 
Frédéri Vernier / La Famille Goldini / 
Pierre Déaux / Cirque Grim / Monsieur 
Le Directeur / L’Hache toi / Les écoles de 
cirque régionales

rÉtrospective
10 ANS DE PRISE DE CIRQ’

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. Elle défend une 
esthétique résolument contemporaine du cirque, en dialogue permanent avec les autres arts. 
Les objectifs de CirQ’ônflex se déclinent ainsi en 5 axes :

• Festival Prise de CirQ’
• Projet de territoire à Fontaine d’Ouche
• Accompagnement d’artistes 
• Action culturelle et éducation artistique
• Ressources / conseils

L’ÉQUIPE dU FESTIvAL 
Administration : François Direz / Communication et action culturelle : Anne-Laure 
Léonard, Sandra Châtel / direction : Natan Jannaud / Illustrations : Aude Léonard, 
www.audeleonard.fr / Production : Clara Feferberg, Estelle Jambon / Régie générale : 
Geoffroy Cloix / Technique : Arthur Bernardin, Nesta Charles, Paul Deschamps / Et avec la 
participation de nombreux bénévoles.

REMERCIEMENTS 
Un grand merci à ARMO-Cie Jérôme Thomas, à Zutique Productions, à la Vapeur, à Ô les Mats, 
à la Péniche Cancale, aux Ateliers parallèles, au Rezo Fêt’Art, au TDB, au Théâtre Mansart, à 
la Maison-Phare, à l’Alchimia. Et bien sûr, un grand merci et bravo à nos 30 bénévoles à la 
motivation sans faille. 

Procurez-vous les marque-pages du festival
chez notre partenaire la Librairie Grangier, 

14 rue du Château à Dijon.
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jardin de l’Arquebuse
rue du Jardin des plantes 
ou avenue Albert 1er, 
Dijon
Accès en tram T2 : arrêt 
« Monge » / en bus L3 
arrêt « SNCF Vincenot »

Petit Théâtre des Prairies
rue des prairies, Quetigny
Accès en tram T1 : arrêt 
« Quetigny centre »

Espace Mendès France 
rue des Vergers, Quetigny
Accès en tram T1 : arrêt 
« Grand marché » 
(+ 7 min de marche)
Accès en bus L7 : arrêt 
« Quetigny Europe »

Quartier du Mail 
à côté de la bibliothèque 
F. Mitterand, Chenôve 
Accès en Tram T2 arrêt 
« Le Mail Chenôve » ou en 
bus L4 arrêt « Renan »
Si pluie, repli au Cèdre : 
5b rue A.Thibaut, Chenôve
Accès en tram T2 et 
bus L4 arrêt « Chenôve 
centre »

La Commanderie
2 rue d’Azans, Dole
Transport en bus gratuit 
depuis Dijon organisé par 
le festival. Départ à 19h, 
derrière l’agence Divia, 16 
place Darcy à Dijon.
Réservation obligatoire

Cours de l’école 
élémentaire M. Mazué
28 bis rue d’Ouges, 
Longvic 
Si pluie, repli au Gymnase 
P.Bessière, rue du Dr 
Rollin, Longvic
Accès en bus L6 ou 
B18 : arrêt « Bief du 
Moulin » (+ 8 min de 
marche)

CirQ’ônflex vous 
encourage à utiliser des 
moyens de transport 
doux pour vous rendre au 
festival : tram, train, bus, 
vélo...

WWW.CIRQoNFLEx.FR

LES LIEUX 

festival prise de cirq’ #10

Du 11 Au 24 AVRIL 2018


