
Proposé par l’ABC - Association Bourguignonne Culturelle *

Cie D’Irque et Fien

Le Carrousel des moutons est un 
spectacle muet, burlesque, et plein de 
sacrés tours de cirque. Il faut dire que 
ce qui démarre comme une idée un 
peu folle – un piano à queue qui prend 
vie lorsque Fien en joue – devient 
réalité. Ensuite, le décor, l’ambiance, 
les techniques de Dirk… tout suit. La 
magie passe…

Proposé par La Nuit Européenne des Chercheurs - UB

Cie La Migration
Une structure de 9 mètres de long, 
équipée de deux fils de fer maintenus 
à 4 mètres l’un de l’autre, dessus, deux 
hommes se balancent doucement. Ils se 
regardent, ils nous regardent. Tout est 
doux et silencieux. Une harmonie plane 
intensément sur ces deux hommes. 
Pour l’instant, tout va bien… Et si l’un 
des hommes arrête ce balancier ? S’il 
pose son pied par terre ou s’il chute, 
que va-t-il arriver ? 

Ven. 25 septembre 2015
vers 22h30
Esplanade Erasme, Dijon
Entrée libre - tout public
En partenariat avec CirQ’ônflex

Mar. 15 décembre 2015
à 14h30 et 20h
Théâtre des Feuillants, Dijon
Tarifs : 25€ / 15€ / 5,5€ - Tout public - 1h
* Sur les conseils de CirQ’ônflex

Infos : http://nuit-chercheurs.u-bourgogne.fr

Infos/réservations : 03 80 30 98 99
www.abcdijon.org

Renseignements 
CirQ’ônflex : 06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr / www.cirqonflex.fr

Réservations
Pour les spectacles Sonate pour 4 chiens et Cabaret cirque, les réservations 
ont lieu auprès de CirQ’ônflex : 06 07 82 70 49 ou contact@cirqonflex.fr

Pour les spectacles gratuits (Cirque Démocratique de la Belgique et 
Clepsydres), il n’est pas nécessaire de réserver.

Lieux et accès
- Promenade du quai des Carrières Blanches : à côté de l’église 
Elisabeth de la Trinité - quartier Fontaine d’Ouche, Dijon
Accès : Bus L3 ou Corol arrêt « Champs Perdrix »
- Promenade du ruisseau de la Fontaine d’Ouche : 5 avenue du 
Lac, Dijon
Accès : bus L3 arrêt « avenue du Lac » ou Corol arrêt « Tire Pesseau »
- Théâtre Mansart : 94 boulevard Mansart, Dijon
Accès : Bus L5 arrêt « Mansart » / Tram T1 arrêt « Erasme »

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Tarifs
Pour Sonates pour 4 chiens et Cabaret cirque uniquement
- 15€ (normal)
- 9€ (réduit) : demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, 
personnels du CROUS
- 7€ : étudiants et scolaires
- 5,5€ : étudiants détenteurs de la Carte Culture

du 26 au 30 octobre 2015
Théâtre de la Fontaine d’Ouche, 15 Place de la Fontaine 
d’Ouche, Dijon

Stage 4-6 ans : de 10h à 11h30 - 35 €
Stage 7-11 ans : de 14h à 16h30 - 50 €

Ces stages permettront aux enfants, débutants ou non, de s’initier à 
différentes disciplines des arts du cirque : acrobatie, jonglage, équilibres 
sur objets, etc.

Inscriptions obligatoires au 06 07 82 70 49 ou contact@cirqonflex.fr
Tarifs préférentiels pour les enfants scolarisés à Fontaine d’Ouche. Merci 
de nous contacter si vous souhaitez plus d’infos.

 

Sonate pour 4 chiens © Anthony Oblin

© Hippolyte Jacquottin

© Geert Brams
© Pierre Mériau
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Promenade du Quai des 
Carrières Blanches, quartier 
Fontaine d’Ouche, Dijon

Gratuit
Tout public - 1h

Un spectacle très belge et 
donc très démocratique... 

Vous, spectateurs, aurez le droit et 
le devoir de voter pour décider de 
la forme et du contenu de ce que 
vous regarderez !
Tout est alors possible. Préfèrerez-
vous un numéro de jonglage 
avec de la vaisselle en porcelaine 
ou un numéro de claquettes en 
chaussures de ski ?
Inspiré par une Belgique détentrice 
du record mondial du pays ayant 
connu la plus longue période sans 
gouvernement (541 jours), ce 
trio de jongleurs-manipulateurs 
d’objets nous livre ici une 
performance pleine d’autodérision, 
une enquête humoristique sur les 
frontières de la démocratie.

   

Promenade du ruisseau de la 
Fontaine d’Ouche, Dijon

Gratuit
Jeune public - 45 min

Proposé par CirQ’ônflex, en partenariat 
avec DFO Média 21 et le Centre 
socioculturel de Fontaine d’Ouche

Quatuor clownesque et 
animalier

Dans ce spectacle mêlant 
poésie et humour, deux clowns 
acrobates décident de rénover 
une maisonnette bancale mais 
féérique. Mais c’était sans compter 
sur l’intervention de Vargas, un 
âne majestueux, et Suki, un chien 
espiègle qui s’entendent pour 
chambouler nos deux poètes de 
l’arrosoir.

Ce spectacle est proposé dans le 
cadre de la Marmite du coeur, 
un rassemblement citoyen autour 
d’une bonne table venue des quatres 
coins du monde. Rejoignez-nous dès 
12h, promenade du petit ruisseau 
(derrière le centre social de Fontaine 
d’Ouche) avec une de vos spécialités 
culinaires pour partager un moment 
de convivialité et de dégustation.
+ d’infos : dfomedia21@gmail.com

 

Théâtre Mansart, Dijon

Tarifs : 15€ / 9€ / 7€ / 5,5€
Tout public - 1h

Un cabaret unique au 
croisement de plusieurs 
générations.

Chaque fin d’année, le rendez-vous 
est donné par CirQ’ônflex et le 
Théâtre Mansart aux amateurs de 
cirque, de projets aventureux, de 
créations éphémères,… lors d’une 
soirée « cabaret » (improvisée ou 
presque).
Cette année, ils donnent carte 
blanche à Jérôme Thomas. 
L’illustre jongleur invite à ses 
côtés de jeunes artistes de cirque 
talentueux, à commencer par 
sa complice dans FoResT *, Ria 
Rehfuß danseuse et manipulatrice 
d’objets. Il convie également 
Quentin Claude, étudiant de la 
26ème promotion du CNAC qu’il 
a mis en scène en 2014 dans Over 
the Cloud et Gaël Manipoud, tous 
deux fildeféristes et acrobates 
évoluant sur leur propre agrès de 
cirque métallique et cinétique, et 
Alexis Rouvre, jongleur, acrobate 
et manipulateur de cordes.
Une soirée festive et empreinte 
d’humour, propice à la découverte 
de jeunes artistes et d’univers 
singuliers…
* création 2013 de la Cie Jérôme Thomas

Coréalisé par CirQ’ônflex, le Théâtre 
Mansart et ARMO-Cie Jérôme Thomas

Théâtre Mansart, Dijon

Tarifs : 15€ / 9€ / 7€ / 5,5€
Tout public - 1h15

Sextet musical et circassien 
pour 2 mâtchinistes, 1 vieux 
danseur poilu,  2 Djs, 3 
acrobates... et un canapé.

Cette pièce aurait pu s’appeler 
“À toi de jouer” ou “Avatar 2” ou 
ou “Adapte-toi ou tu perds”. Elle 
aurait pu se défroquer des mots 
trop enfermants comme la sonate 
ou les chiens puisqu’aucun des 
protagonistes de ce projet n’a eu 
de chien ni de culture classique.
Pourtant ils partagent avec 
l’espèce canine le fait d’avoir des 
os à ronger : ce sont leurs mats. Et 
avec la sonate, leur forme musicale 
indéfinissable.
Le mode de composition de cette 
variation transpirante est un 
jeu aux règles complexifiées qui 
poussent les artistes à se dépasser 
et à rester dans l’adaptation 
permanente.

Proposé par le Théâtre Mansart, en 
partenariat avec CirQ’ônflex

Réservations conseillées

Proposé par CirQ’ônflex
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Réservations conseillées


