
Infos et réservatIons

LIeUX et aCCÈs

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

@cirqonflex

Tous les spectacles sont gratuits et sans 
réservations sauf le spectacle Nez pour 
s’aimer.

3. Quai des Carrières Blanches, Dijon - 
du côté de la piscine 
(spectacles Nez pour s’aimer, Texture et 
Enfin seule !)
Bus L3 ou Corol arrêt « piscine »

1. Place de Fontaine d’Ouche, Dijon 
(spectacle Concerto pour camionneuse) 
Bus L3 ou Corol arrêt « Chanoine Kir » ou 
« Champs-Perdrix »
2. Quai des Carrières Blanches, Dijon - 
départ à côté du Square de Bourges 
(spectacle Voyage circulaire) 
Bus L3 ou Corol arrêt « Champs-Perdrix »

CIrQ’ônfLeX à fontaIne D’oUCHe ?
CirQ’ônflex, plateforme pour le cirque actuel, 
a pour mission de développer et promouvoir le 
cirque actuel à Dijon et en Bourgogne-Franche-
Comté. Implantée depuis 2011 dans le quartier 
de Fontaine d’Ouche, CirQ’ônflex y développe un 
projet culturel au long cours auprès d’habitants et 
structures de quartier, alliant actions culturelles 
tout au long de l’année et diffusion de spectacles 
dans l’espace public. 

Le projet en actions : saison de spectacles 
Attractions · conventionnement avec le Collège 
J.P.Rameau · actions culturelles auprès des 
écoles du quartier et d’autres partenaires · 
accompagnement artistique du Village des 
associations de Jours de Fête à Fontaine 
d’Ouche · ressources-conseils pour les 
associations du quartier.

qui nous soutient ?
Attractions à Fontaine d’Ouche est soutenu par l’Etat (DRAC B.F.C.), DDCS de Côte d’Or, la Ville de 
Dijon et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Contrat de ville.

CirQ’ônflex a élaboré cette saison en collaboration avec le Collège Jean-Philippe Rameau, l’école 
Champs-Perdrix, la Maison-Phare, la SPLAAD et des associations du quartier.

voUs aveZ DIt attraCtIons ?
De juin à septembre, Attractions revient dans le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon. Portée par 
CirQ’ônflex, cette programmation estivale de cirque actuel se déclinera cette année en trois rendez-
vous de spectacles aux formes plurielles - soit trois Attractions - dans l’espace public, dont un temps 
fort sous chapiteau en clôture. 
Chaque Attraction vise à créer des temps artistiques et de rencontres entre artistes, habitants et 
structures du quartier.
En fil rouge cette année, la compagnie régionale Ordinaire d’Exception présente deux de ses créations 
dans le cadre d’Attractions et mène à plusieurs périodes de l’année des interventions pédagogiques 
auprès d’enfants et de familles du quartier.

Tarif Nez pour s’aimer :
Tarif unique : 5 €
Réservations conseillées 

Tous les spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

Attractions 2016 / Les Chevaux Célestes - Promenade du 
ruisseau de Fontaine d’Ouche

Attractions 2015 / Le Cirque Démocratique de la Belgique -
Quai des Carrières Blanches
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Une déambulation en cirque et en musique.

Qui n’a jamais rêvé de partir à bord du Transatlantique 
ou de l’Orient Express, pour parcourir le monde à la 
rencontre de peuples, de cultures  et de paysages 
différents ?
Une équipe de bord se met en quatre pour vous faire 
passer un agréable moment à bord de ce transport 
imaginaire, les arrêts en gare sont ponctués de 
numéros de cirque qui vous feront porter un autre 
regard sur le quai des Carrières Blanches à Dijon.

en partenariat avec la SPLAAD et 
l’événement Les Rendez-vous du Quai 
des Carrières Blanches. 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

3ème ATTRACTION • 15, 16 et 17 septEmbre

En partenariat avec la SPLAAD, la Maison-Phare et l’événement 
Les Rendez-vous du Quai des Carrières Blanches. Avec la 
participation d’associations du quartier dans le cadre du FAVA.

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

Le périple acrobatique d’une fil-de-fériste farfelue 
et son obsession pour les chaussures. 

Avec tout son humour, tour à tour grinçante, tendre, 
ou espiègle, Marion propose une intimité partagée 
autour de nos petites folies quotidiennes, le tout 
baignant dans une atmosphère un poil déjantée, à 
grands coups d’autodérision.

Représentation scolaire au Collège 
Rameau le vendredi 16 juin après-midi. 
Marion Hergas sera présente du 12 
au 17 juin dans le quartier pour mener 
différentes actions culturelles (ateliers, 
rencontres) avec des élèves du 
Collège Jean-Philippe Rameau et de 
l’école Champs-Perdrix.

+

Quel est le programme ?

1ère ATTRACTION • 17 JUIN

Concerto pour 
camionneuse
Marion Hergas - Cie Ordinaire d’Exception

Samedi 17 juin 2017 - 17h
Place de Fontaine d’Ouche, Dijon 
Gratuit, tout public • 45 min

2ème ATTRACTION • 30 août

Voyage circulaire
Cie le Filet d’Air

Mercredi 30 août 2017 - 18h30
Quai des carrières Blanches, Dijon (départ 
du spectacle à côté du square de bourges)
Gratuit, tout public • 1h environ

Un week-end, un chapiteau, 
trois spectacles…
Quai des carrières Blanches (côté piscine), Dijon

Le + : concerts, cinéma, animations, 

buvette proposés par des structures et 

associations du quartier !
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