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4 > 8/04 Journée Formation professionnelle « Mettre en scène l’objet »

Mer. 6/04 20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Jeu. 7/04 10h-19h Focus CirQ’ (rdv professionnel)

17h30 Conférence sur le cirque contemporain

20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Sam. 9/04 20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Dim. 10/04 18h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Mar. 12/04 15h Tu viens !  Cie Toi d’abord

17h30 Atelier cirque accessible

20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Mer. 13/04 15h Encore Plus  Cie Toi d’abord

17h Love Box  Cies A&O et Flying fish

20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Jeu. 14/04 20h Concert de Bamba Wassoulou Groove + J. Kerol

Ven. 15/04 17h30 Tu viens !  Cie Toi d’abord

19h BOI  Galapiat Cirque - Jonas Séradin

20h30 Concert d’Edna Milton

Sam. 16/04 16h Or piste invite...  école de cirque de Dijon et invités

18h Encore plus  Cie Toi d’abord

19h30 Pédalo Cantabile (karaoké acoustique et mobile)

20h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

22h BOI  Galapiat Cirque - Jonas Séradin

Dim. 17/04 16h Encore plus  Cie Toi d’abord

18h Matamore  Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque

Chapiteau, Mail forain rue Delaborde, Dijon
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« Matamore est un chef d’oeuvre. » - Télérama

« Porté par une technicité au cordeau et une incompressible poésie, 
Matamore réveille le grand frisson en suscitant de paradoxales émotions. » - Stradda

Tout public, dès 9 ans
1h40

Du mer. 6 au dim. 
17 avril à 20h *

sauf les dimanches 
10 et 17 avril à 18h
* relâches les 8, 11, 

14, 15 avril
Chapiteau, 

Mail Forain rue 
Delaborde, Dijon

28 € / 15 € (réduit) / 
5,5 € (carte culture)

Créé et interprété par Nigloo, Titoune, Bonaventure, Branlotin 
et Mads / Création sonore : Thomas Barrière et Bastien 
Pelenc avec la collaboration d’Alain Mahé / Création lumière 
: Nicolas Cautain / Régie son : Thomas Barrière, Bastien Pelenc 
ou Grégory Cosenza / Régie générale et lumière : Samuel 
Bodin / Costumes : Anne Jonathan / Construction : atelier 
CENIC Construction / Production - Diffusion : Marc Délhiat / 
Communication - Diffusion : Guiloui Karl

Après s’être forgé un joli succès à travers la France 
et l’Europe, Matamore fait enfin escale à Dijon !

Vous entrez dans le chapiteau, et déjà, vous êtes conquis 
par la magie du lieu. Vous vous asseyez sur des gradins 
surplombant une petite piste encaissée, une arène donc.
Là, dans le fond, tempête une corrida de pacotille tandis 
que des acrobates en chair et en os bravent un vide 
bien réel.
Dans cette fosse, on voit fleurir la mémoire des 
pistes de sciure et du simple émerveillement, l’âme du 
chapiteau-cirque...
Les « matamores » du Cirque Trottola et du Petit 
Théâtre Baraque, réunis pour ce spectacle, déploient 
un cirque à cru, artisanal et brinquebalant, baigné de 
fanfares sans âge et de compositions insolites.
Une galerie de figures fragiles et burlesques qui peuvent 
aussi bien nous faire rire que nous flanquer la frousse, 
multiplier les jongleries, s’envoler dans les airs et défier 
la pesanteur à nous couper le souffle. Et ça s’engueule 
méchamment du côté des clowns, bien teigneux et 
emplâtrés comme Fellini les aimait.
Le cirque est là, familier et reconnaissable, tordu et 
magnifié.

Cirque familier, artisanal et magnifié

coréalisé avec 
l’ABC - Association 

Bourguignonne 
Culturelle
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Tout public - 1h

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas 
Lafitte / Regard précieux : Johan Lescop

Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux.
Enfin… c’est comme ça que je les reconnais.
L’un est tout timide et l’autre complètement lunaire.
Tous les deux, ils s’adorent mais ils ne se le disent pas.
S’ils se séparent, je pense qu’ils meurent.
Ils ne parlent pas, mais on les comprend très bien.
Leur truc à eux, c’est la jongle.
Ça vole et ça rebondit de tous les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et les sentiments nous 
mènent au coeur d’une relation forte et aussi très 
fragile… Je vous dis que tenir à l’autre… C’est pas rien !

Mar. 12 avril à 15h 
Jardin de 

l’Arquebuse 
(chapiteau), Dijon

8 € / 5 € (réduit)

Ven. 15 avril à 17h30 
Place du marché 

des Grésilles, Dijon
Gratuit

Duo de clowns jonglé

en partenariat avec 
le Collectif Grésilles 

Culture 

Encore Plus, c’est :
Du risque, du risque, du risque (mais on maîtrise), deux 
hommes, de la bascule, de la musique cuivrée et une 
légère odeur de sapin.
Avec tout ça, on refait le monde.
Tous les deux, on est prêt à tout. Même si les victoires 
restent fragiles (comme nous), une chose est sûre, c’est 
qu’on réessaiera encore et encore...

Duo de clowns catapultés

Tout public - 1h

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas 
Lafitte / Regard précieux : Johan Lescop

Mer. 13 avril à 15h 
Parc du grand 

Chaignet, Quetigny
Gratuit

Sam. 16 avril à 18h 
Jardin de 

l’Arquebuse 
(extérieur), Dijon

Gratuit

Dim. 17 avril à 16h
Le Mail, Chenôve 

(derrière la 
bibliothèque)

Gratuit

en partenariat avec 
le Service Culturel 
de Quetigny et la 
Ville de Chenôve
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Auteurs et interprètes : Joël Colas et Miriam de 
Sela / Regard complice : Sébastien Lefrançois / 
Création lumières et régie technique : Odile Ribière / 
Administration et production : Marie Münch

Au fond de leur alcôve, Il et Elle rêvent de filer la parfaite 
harmonie. Quel plaisir de partager à deux cet humble 
nid douillet ! Il y a juste ces petits riens... 
Ces petits riens qui font parfois beaucoup...
Elle apprécie les courbes, Il affectionne les angles.
Dans cet espace exigu, Il ne sait pas où se placer. Il n’ose 
à peine y bouger. Elle, elle y est à son aise. Elle jubile au 
contact de ses murs. Elle adore s’y prélasser en tous 
sens avec délectation...
Elle aime le vide, Il aimerait la combler ; remplir leur 
petit univers de briques et de blocs.

Jeune public, dès 5 ans  
45 min

Mer. 13 avril à 17h 
Théâtre Mansart, 

Dijon
8 € / 5 € (réduit)

Mime, danse, cirque

Avec la participation d’Or Piste - école de cirque de Di-
jon, d’Acroballe Circus - école de cirque de Nevers, de 
l’option cirque du Collège J.P. Rameau à Dijon et avec le 
concours de Passe-Muraille, école de cirque de Besançon.

Or Piste, l’école de cirque de Dijon, attachée au Cercle 
Laïque Dijonnais, a eu carte blanche pour concocter 
ce temps de spectacle dédié aux jeunes circassiens 
amateurs de Bourgogne-Franche-Comté. En première 
partie, elle a décidé de convier des élèves de plusieurs 
écoles de cirque de la région pour qu’ils présentent 
leurs numéros. Tandis qu’en deuxième partie, ce sera au 
tour des élèves de l’école Or Piste d’occuper la scène 
avec un court spectacle créé pour l’occasion : « Zéro ».

Tout public - 1h15

Sam. 16 avril à 16h 
Jardin de 

l’Arquebuse 
(chapiteau), Dijon

6 € (tarif unique)

Spectacle dédié à la pratique amateur régionale

en partenariat avec 
le Théâtre Mansart
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Le vigneron Marc Soyard - Domaine de la Cras, rejoindra Jonas Séradin à l’issue de la 
représentation pour vous faire découvrir sa cuvée spéciale de vin naturel.

Conception, jeu :  Jonas Séradin / musique live (violon) : 
Pierre-Olivier Fernandez / regard extérieur, conseil 
à l’écriture : Pierre Déaux / regard intérieur, conseil à 
l’écriture : Barbara Gay / regard vocal : Haim Isaac / 
production : François Alaitru / diffusion : Fanny Pezzutti 
/ administration : Emmanuelle Nonet et Lucile Mulliez

Dès 10 ans - 55 min 
puis moment convivial 

autour d’un verre

Ven. 15 avril à 19h1

Sam. 16 avril à 22h2

Jardin de 
l’Arquebuse 

(extérieur), Dijon
10 € / 7 € (réduit)

1 suivi du concert d’Edna 
Milton (cf page 13)

2 précédé de Pédalo 
Cantabile (cf page 13)

BOI, c’est l’histoire d’un mec…
Un mec qui rebondit et qui boit.
C’est l’histoire d’une rencontre,
Une rencontre entre cet homme et un musicien, des 
rencontres sur l’instant.
C’est l’occasion de rentrer dans l’univers de cet 
acrobate, qui joue ; qui se joue de ses forces et de ses 
fragilités.
Il évolue au présent avec tout ce qui l’entoure, en ayant 
pour partenaire de jeu tantôt le bois, tantôt la musique, 
tantôt la hache et tantôt l’alcool.
Il mûrit ce que la vie lui chante, et chante sa vie sur des 
airs de chansons françaises. Sur ce chemin de rebonds 
physiques et émotionnels, il se retrouve face à lui-même, 
face aux autres.
D’échanges en partages, il a soif de rencontres, tant et 
tellement qu’il finira par convier le public à partager un 
verre avec lui.

Pour ces deux représentations, Jonas Séradin sera 
accompagné du violoniste Pierre-Olivier Fernandez.

Solo acrobatique et violon en live 



Encore plus

Tout public - 1h

13

Percussions : Bamba Dembele / Guitares : Bainy Diabate, Moussa 
Diabate et Dramare Diarra / Basse : Aboubacar Diombana / 
Batterie : Maguet Diop / Chant : Ousmane Diakite

Jeu. 14 avril à 20h 
Jardin de 

l’Arquebuse 
(chapiteau), Dijon

10 € / 8 € (carte 
vapeur) / 5,5 € (carte 

culture)

Organisé par La 
Vapeur, Zutique 
Productions et 

CirQ’ônflex

Fondé par le percussionniste Bamba Dembélé, ancien 
membre du Super Djata Band, mythique groupe 
du Mali des années 80, Bamba Wassoulou Groove 
est un nouveau témoignage des vertigineux attraits 
mélodiques et dansants de la musique malienne. Leur 
nouvel album, « Farima », produit par Christian Mousset 
(Label bleu), créateur du festival Musiques Métisses, met 
en valeur la haute teneur musicale du groupe : guitares 
électriques psychédéliques et bluesy, solos hallucinés 
et hypnotiques, voix habitées, rythmiques torrides et 
déclenche sur scène une formidable machine à danser.

l 2e partie l 20 min

Kerol est connu 
pour son numéro de 
jonglage et human 
beatbox bouffon, 
Welcome to my head, 
médaillé d’argent au 
Festival Mondial du 
Cirque de Demain. 
Aujourd’hui, il se lance 
dans la création d’un 
nouveau projet solo, 
Extravaganza, dont il 
livrera ici quelques 
expérimentations.

Cirque et human 
beatbox

Edna Milton chante les espaces battus 
par les orages et vrillés par les coups 
de chien. La folk électrique d’Edna 
Milton longe la frontière d’un Mexique 
imaginaire dévoré par une Amérique 
qui disparaît. Chaque chanson est un 
tatouage dédié à un amour blessé, la 
chambre d’une maison close en ruine.

Guitare - chant : Julien Grandemange / Guitare : 
Paulin Belot / Contrebasse : Christophe 
Pierron / Batterie : Patrick Girot / accompagnés 
d’invités (sous réserve)

Ven. 15 avril à 20h30
à l’issue du spectacle BOI
Jardin de l’Arquebuse (chapiteau)
Gratuit

Heartbreaking music

Karaoké acoustique et mobile

Il chante et joue de la guitare sur son 
vélo, mais il n’est pas seul, le public le suit, 
le soutien, chante avec lui. Les fausses 
notes sont permises, tout le monde 
peut chanter, il suffit de lire les paroles 
qui le suivent à la trace. Un moment de 
joie et d’osmose qui fera chanter petits 
et grands, à l’heure de l’apéro.

Musique et chant : Julien Chené

Sam. 16 avril à partir de 19h30
Jardin de l’Arquebuse (chapiteau)

Gratuit

* Les accompagnateurs de La 
Vapeur peuvent vous guider, 

contactez-les : 
anne@lavapeur.com

*
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Mar. 12 avril / de 17h30 à 19h / Jardin de l’Arquebuse (chapiteau), Dijon

Gratuit - à partir de 15 ans

L’atelier cirque de l’Espace Socioculturel Acodège vous ouvre ses portes lors d’une 
séance à l’occasion du festival. Débutants ou non, n’hésitez pas à venir vous initier 
au cirque à leurs côtés.
Organisé en partenariat avec l’Espace Socioculturel Acodège et Or piste.
Inscriptions obligatoires : contact@cirqonflex.fr / 06 07 82 70 49

Du lun. 11 au ven. 15 avril / les matins / Théâtre de Fontaine d’Ouche, Dijon
Pour les 8 à 14 ans - tarifs : 45 € / 35 € (réduit)

Ce stage permettra aux participants, débutants ou non, de s’initier au cirque et plus 
particulièrement d’appréhender la création d’une déambulation circassienne en vue 
de participer à la Parade Métisse 2016, grande déambulation artistique prévue le 21 
mai 2016 à 14h30 dans le quartier de Fontaine d’Ouche à Dijon.
Plus d’infos et inscriptions obligatoires au 06 07 82 70 49 / www.cirqonflex.fr

 Regard sur la création contemporaine dans les arts du cirque
Jeu. 7 avril 2016 / de 17h30 à 19h / Théâtre Mansart, Dijon / Gratuit

Julien Rosemberg, historien, spécialiste du cirque contemporain, directeur de 
HorsLesMurs et auteur du Nuancier du cirque, dressera un panorama du cirque 
contemporain, de son histoire récente, de ses esthétiques. 
En partenariat avec HorsLesMurs
Plus d’infos au 06 07 82 70 49

Idéal pour boire un verre et combler un petit-creux avant ou après les spectacles, 
l’espace bar et petite restauration sera ouvert du jeudi 14 au samedi 16 avril, 
une heure avant le début des représentations. De bons produits, pour la plupart 
locaux, vous y seront servis, à l’image des vins de Marc Soyard (Domaine de la 
Cras), des bières de la Brasserie La Foline et de la Brasserie de Longchamp.
Le Collectif du Jardin des Lentillères quant à lui assurera une petite-restauration 
fraîche et de saison.

En quelques années, le Jardin de l’Arquebuse est devenu le lieu incontournable du 
festival Prise de CirQ’.  Vous apprécierez d’y découvrir des spectacles audacieux, 
mais également de vous prélasser à l’ombre des chapiteaux, de vous délecter les 
papilles à l’espace bar et petite restauration, de vous laisser surprendre en fin de 
journée par un concert ou un karaoké acoustique et mobile...

à noter ! 
Samedi 16 avril 2016, quelques animations seront proposées en après-
midi aux côtés des spectacles et concerts (ateliers cirque en accès libre, jeux en 
bois...) pour passer un agréable moment en famille ou entre amis. 
Ouverture du site dès 15h.

brasserie la foline 71550 ANOST - 03 85 52 18 02 - 06 08 05 31 04 - brasserie.foline@gmail.com

la bière de la folie douce...

morvan, terre à vivre
ANOST

brasserie artisanale

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Retrouvez des marque-pages à l’image du 
festival chez notre partenaire, la Librairie 
Grangier, 14 rue du Chateau à Dijon.
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Ce stage a pour but d’amener les participants à appréhender l’espace scénique 
et le temps dans la construction d’un ouvrage, en rapport, avec un ou plusieurs 
objets. Il s’adresse à toute personne ayant une pratique du mouvement 
(danse, acrobatie, mime) ou une formation à la manipulation d’objets. Ce 
stage prendra comme point d’appui la jonglistique, nom donné par Jérome 
Thomas à sa pratique, qui prend en compte la relation entre l’interprète et 
l’objet, qu’il soit codifié (balle de jonglage) ou non-codifié (tout autre objet).

Plus d’infos sur www.le-lab.info ou au 03 80 68 23 55

Formation professionnelle menée par Jérôme Thomas

Du 4 au 8 avril / Jardin de l’Arquebuse (chapiteau), Dijon / 25h sur 5 jours 
Organisée par Liaisions Arts Bourgogne, en partenariat avec ARMO-Cie Jérôme Thomas 

et CirQ’ônflex

Jeu. 7 avril / 10h-19h / Théâtre Mansart, Dijon

Liaisons Arts Bourgogne, le Théâtre Mansart et CirQ’ônflex s’associent pour organiser la 
deuxième édition de Focus CirQ’, le jeudi 7 avril 2016 au Théâtre Mansart à Dijon.

Destiné à soutenir des compagnies de cirque du Grand Est, ce dispositif s’inscrit 
en réponse au besoin d’une meilleure visibilité des compagnies professionnelles 
des arts du cirque et à l’attente des programmateurs de découvrir ou de mieux 
connaître l’activité de ces mêmes compagnies.

Déroulé de la journée, renseignements et inscriptions :
- auprès du LAB : iredureau@le-lab.info / 03.80.68.26.03 / www.le-lab.info 
- auprès de CirQ’ônflex : pro@cirqonflex.fr / 09.81.98.30.54 / www.cirqonflex.fr

Spectacle « Matamore » - production : Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque.
Coproductions : Scène Nationale d’Albi, Scène Nationale de Besançon, le Sirque / Pôle National des Arts du 
Cirque de Nexon Limousin, Carré Magique Lannion Trégor / Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne, 
Pronomade(s) en Haute Garonne / Centre National des Arts de la Rue, Agora / Pôle National des Arts du Cirque 
de Boulazac Aquitaine, Marseille-Provence 2013 / Capitale Européenne de la Culture, Théâtre d’Arles / Scène 
Conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui, CIRCa / Pôle National des Arts du Cirque Auch Gers Midi-
Pyrénées, La Verrerie d’Alès / Pôle National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon, Cirque-Théâtre d’Elbeuf / 
Pôle National des Arts du Cirque Haute-Normandie, Les Treize Arches / Scène Conventionnée de Brive.
Soutiens : La Cascade / Pôle National des Arts du Clown et du Cirque Bourg-Saint-Andéol, festival d’Alba la 
Romaine, Le Prato à Lille - Pôle National des Arts du Cirque.
Subventions : Ministère de la Culture / aide à la création DGCA, DRAC Rhône-Alpes / aide au projet, Région 
Rhône-Alpes et Département de la Drôme.

Spectacle « Encore plus » - partenariat : Ecole de cirque de Lyon.

Spectacle « Love Box » - une co-production des Cies Flying Fish / A&O / Tapaj. 
Un projet initié par l’Yonne en Scène et soutenu par le Conseil départemental de l’Yonne.

Spectacle « BOI » - production : Galapiat Cirque
Galapiat Cirque est soutenu par le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général des Cotes d’Armor, Saint
Brieuc Agglomération, Mairie de Langueux - Le Grand Pré, Institut Français, DGCA, DMDTS – Aide à l’itinérance.
Coproduction : Itinéraire Bis, association de développement culturel et artistique des Côtes d’Armor (Rueil-
Malmaison, 22), Association Rue des Arts, (Moulin, 35), Le Prisme, action culturelle des Communautés de 
Communes de Mont des Avaloirs et le Horps-Lassay (53)
Soutien, accueil en résidence : le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque (Lannion, 22) et la Fondation 
Bon Sauveur (Bégard, 22), Les Fers’ Ailleurs (Pommerit le Vicomte, 22), La Maison des Jeunes et de la culture de 
Quintin, Mairie de Quintin (22), La Grainerie - fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse, 31 , Le 
Trio...S Théâtre, Scène Territoire pour les Arts de la Piste (Inzinzac Lochrist, 56), Le Zeppelin, Espace d’Art et de 
Culture (Saint-André-lez-Lille, 59).

Crédits photos : Aude Léonard (visuel du festival), Philippe Laurençon (Matamore), Sébastien Mallet (Tu 
viens !),  Arthur Bramao (Encore +), DR (Love Box), Marilou Boulay (Or piste), François Alaitru (BOI), DR 
(Bamba Wassoulou Groove), Frédéric Sonnet (Edna Milton), F. Monblanc (Pedalo Cantabile).

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 
(annoncez votre venue pour que nous vous accueillions au mieux).
Dans ce programme, des pictogrammes indiquent l’accessibilité de chaque spectacle.

accessible aux personnes à 
mobilité réduite

accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes

accessible aux personnes mal 
et non voyantes

accueil en Langue des Signes 
Française
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WWW.CIRQONFLEx.FR - 06 07 82 70 49

Billetterie en ligne
Sur le site de CirQ’ônflex :  www.cirqonflex.fr 
ou sur le site de l’ABC : http://abcdijon.org/billetterie/acheter-son-billet-en-ligne

Points de vente physiques
- du 1er mars au 16 avril 2016 : à l’ABC - Association Bourguignonne Culturelle, 
4 passage Darcy, Dijon - du mardi au samedi, de 13h à 18h
- du 6 au 16 avril 2016 :  à l’Espace Chapiteau, Jardin de l’Arquebuse, Dijon
du lundi au samedi, de 15h à 19h
- sur les lieux de spectacles, 45 minutes avant le début de la représentation,

Réseau Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché : www.fnac.com, 
www.carrefour.fr, www.francebillet.com, Tél : 08 92 68 36 22 (0.34€ /min)

Pour Bamba Wassoulou Groove, billetterie à La Vapeur ou sur lavapeur.com

Tarifs réduits selon les spectacles et conditions de nos partenaires.

- Pour Matamore, tarif réduit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, 
professionnels du spectacle vivant, personnes en situation de handicap.

- Pour Matamore, tarif groupe : comités d’entreprise partenaires, carte familles 
nombreuses, carte Cézam, coupons carte Performance, carte culture MGEN.

- Pour Boi et Tu viens !, tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 
et RSA, intermittents, groupes (>10 pers.), familles nombreuses, membres du Club Divia.

- Pour Love box, tarif réduit :  scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux, personnels du CROUS de DIJON.

- Pour Bamba Wassoulou Groove : tarif carte Vapeur pour détenteur de la carte.

-Tarif Carte culture : détenteur de la carte culture étudiants 2015-2016.

CirQ’ônflex co-construit le festival Prise de CirQ’ avec de nombreux partenaires. 
Merci de leur soutien. 

Direction : Natan Jannaud
Communication, médiation, billetterie : Anne-Laure Léonard, Ninon Martin-Labrune 
et Lucie Young
Production : Sébastien Magdalena, Ludivine Petit-Pas et Yvan Gallochat
Accueil des professionnels : Mylène Horellou
Technique : Geoffroy Cloix, Arthur Bernardin, Nesta Charles et Jordi Perrigault
Graphisme et illustrations : Aude Léonard - www.audeleonard.fr
Et avec la participation de nombreux bénévoles et intermittents du spectacle.

Merci à Marc Soyard, vigneron et au Grand Dijon, au Centre socioculturel de 
Fontaine d’Ouche, aux jeunes du SAS - école Inpacte Acodège (pour la réalisation 
de décors), aux écoles de cirque de la région mobilisées.
Un grand merci également à nos 40 bénévoles à la motivation sans failles.

Licences 2-1024200 et 3-1021686 / Illustration-graphime : Aude Léonard
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Espace Chapiteau, 
Jardin de l’Arquebuse
Rue du Jardin des plantes ou 
avenue Albert 1er, Dijon
Tram T2 arrêt « Monge » 
Bus L3 arrêt « SNCF 
Vincenot » 

Mail forain rue 
Delaborde 
Rue du général Delaborde, 
Dijon
Tram T1 arrêt « Auditorium » 
Bus L6 arrêt « Alsace »

Espace 
chapiteau, Jardin 
de l’Arquebuse, 

Dijon

Chapiteau 
Mail forain rue 

Delaborde, 
Dijon

Place du 
marché des 
Grésilles, 

Dijon

Le Mail, 
Chenôve

Tram 1

Tram 1

Tram
 1

Tram 1

Tram
 2

Tram
 2

Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart, Dijon
Tram T1 arrêt « Erasme »
Bus L5 arrêt « Mansart » 

Place du marché des 
Grésilles
Place Galilée, Dijon
Tram T1 arrêt « Grésilles » 
Bus L3 arrêt « Sainte 
Bernadette » 

Parc du Grand 
Chaignet, Quetigny
Derrière la salle N.Mandela
Tram T1 arrêt « Quetigny 
centre »

Quartier du Mail, 
Chenôve 
Derrière la bibliothèque F. 
Mitterand, Chenôve
Tram T2 arrêt « Chenôve 
centre »
Bus L4 arrêt « Renan »

Théâtre 
Mansart, 

Dijon

Parc du 
Grand 

Chaignet, 
Quetigny


