calendrier

édito

Jeudi 13 avril
14h30 nuit / Collectif Petit Travers
20h30 nuit / Collectif Petit Travers

45 min
45 min

Samedi 15 avril
11h
L'Après-midi d'un foehn v.1 / Cie Non Nova - Phia Ménard 25 min
15h
L'Après-midi d'un foehn v.1 / Cie Non Nova - Phia Ménard 25 min
17h
L'Après-midi d'un foehn v.1 / Cie Non Nova - Phia Ménard 25 min
Dimanche 16 avril
16h
Du plomb dans le gaz / La Famille Goldini

50 min

Mercredi 19 avril
15h
Du plomb dans le gaz / La Famille Goldini

50 min

Jeudi
11h
15h
15h
17h
20h

30 min
30 min
50 min
20 min
60 min

20 avril
Liberté / Cirque Grim
Liberté / Cirque Grim
Du plomb dans le gaz / La Famille Goldini
beethoven métalo vivace / Monsieur le Directeur
or piste Invite / École de cirque de Dijon et ses invités

vendredi 21 avril
11h
Liberté / Cirque Grim
15h
Liberté / Cirque Grim
18h30 Entresort forain L'Hache toi
20h
Cabaret Cirque Cirque et plus / Famille Goldini & invités
21h30 Concert Abbatha Cash

30 min
30 min
45 min
60 min
60 min

Samedi 22 avril
14h
Ateliers trapèze pour tous (sessions à 14h, 15h30 et 17h)
15h30 Animations (jeux en bois, atelier de sérigraphie)
15h30 Fanfare Ze Tribu Brass Band
16h30 Noos / Justine Berthillot et Frédéri Vernier
17h30 Funambule / Pierre Déaux
18h30 Entresort forain L'hache toi
20h
noos / Justine Berthillot et Frédéri Vernier
20h30 Concerts Mutine poetica + la faune éthik

60 min
3 h30
45 min
30 min
30 min
45 min
30 min
2h30

Jardin de l’Arquebuse, Dijon
Théâtre Mansart, Dijon
La Minoterie, Dijon
Marché des Grésilles, Dijon
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C’est tout de même fou qu’aujourd’hui, à l’heure où nous n’avons jamais autant
entendu parlé de « démocratie participative » ou encore de « participation citoyenne »,
il soit toujours aussi compliqué de faire émerger et de pérenniser des projets issus de
la société civile. Il est vrai que la période actuelle, peu réjouissante voire anxiogène,
n’encourage pas forcément à s’intéresser aux « petites » initiatives associatives,
culturelles ou encore socioculturelles. Elles font pourtant la richesse de nos lieux de vie,
à leurs « petites » échelles, porteuses de sens et de bien commun.
Force est de constater que nous, association CirQ’ônflex, en sommes encore là. à se
demander si nos projets pourront encore se développer demain. Convaincus pourtant
que de nouvelles formes artistiques, comme celles que nous défendons, devraient
avoir plus de champs d’action et de représentation sur l’ensemble de nos territoires ;
territoires géographiques mais aussi et surtout territoires imaginaires et sensibles.
Le public, toujours plus nombreux chaque année, nous conforte dans nos engagements.
En quête de nouveaux souffles, de nouvelles expériences, de nouvelles tentatives, il
prouve par son nombre et sa belle diversité, la pertinence de la parole (et du geste !) de
l’artiste dans l’espace public.
De par son caractère unique et central, notre temps fort annuel se veut fédérateur.
Année après année, il est devenu l’un des points de convergence de la filière cirque en
Bourgogne-Franche-Comté. Il réunit un large public de curieux mais aussi de nombreux
artistes et professionnels de la région, sans oublier les circassiens amateurs.
Cette année encore, l’édition 2017 du festival aura été composée avec les mêmes
convictions, le même élan… autrement dit avec générosité, et toujours la même envie
de surprendre. Les artistes de cirque nous y aident grandement. Sans eux, nous ne
pourrions vous proposer ces temps inoubliables, temps de partage et de convivialité,
temps de réflexion autant que de décontraction.
Cette année encore, Prise de CirQ’ donnera ainsi l’occasion de découvrir des compagnies
de cirque actuel de référence (tels le Collectif Petit Travers et la Cie Non nova – Phia
Ménard), sans oublier de faire une place à des formes émergentes audacieuses (NOOS Justine et Frédéri). La création régionale ne sera pas non plus en reste avec notamment
le Cirque Grim qui vous accueillera dans l’intimité de sa yourte. Et comme chaque
année, des formes circassiennes variées jalonneront les différents lieux du festival, bien
souvent avec humour et toujours avec originalité (Famille Goldini et ses invités, M. le
Directeur, Pierre Déaux).
Ainsi, s’il subsistait encore des doutes chez certains, ces nombreuses propositions
variées prouveront une fois de plus que le cirque d’aujourd’hui est résolument
contemporain et protéiforme, aux avant-postes de la création et pour autant toujours
aussi populaire.
Natan Jannaud, directeur de CirQ’ônflex

Esplanade de la Médiathèque, Longvic
Plaine des Aiguisons, Quetigny
Le Cèdre, Chenôve
Bourgogne
Franche-Comté
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collectif petit travers

nuit

Au commencement, la nuit. Pas d’images, pas de sons.
Puis, un bruit se fait entendre et une flamme apparaît.
Peu à peu l’obscurité se disperse pour laisser place à la musique,
à la lumière des flammes et à des balles blanches qui percent
l’espace. Des balles bien décidées à ne pas se laisser dompter.
Elles surgissent de partout, entrent par les portes et les fenêtres,
apparaissent et disparaissent en empruntant des trajectoires
inattendues.
Tirées de leur nuit, trois silhouettes humaines apparaissent
alors. Un visage en rencontre un autre. Les personnages vont
tenter de se construire, d’interagir pour rétablir l’ordre, le silence
et l’obscurité.
Peu à peu, l’œil du spectateur s’habitue à la faible lumière de
quelques bougies et alors, toutes les perceptions se teintent de
l’esprit de la magie.
Le Collectif Petit Travers, porté par Nicolas Mathis et Julien
Clément, tous deux formés à leurs débuts à l’école du Cirque
Plume en Bourgogne-Franche-Comté, créé principalement des
pièces de jonglage grand format. En 12 ans, six pièces ont vu le
jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers le monde.
Le collectif a rencontré et collaboré avec des grands noms de
la danse (Maguy Marin, Pina Bausch, Josef Nadj), de la musique
(Pierre Jodlowski, Sébastien Daucé) et du théâtre, montrant
ainsi la dynamique d’ouverture qui travaille leur jonglage de
l’intérieur.

Jeudi 13 avril
14h30 (scolaires) et
20h30
Théâtre Mansart
jonglage et magie
nouvelle
9 € / 7 € (réduit) /
5,5 € (carte culture
étudiants)
tout public, dès 5 ans
45 min
en partenariat avec
le Théâtre Mansart

« Porté par la grâce, ce spectacle pour trois jongleurs et une balle
magique séduit. Emballe même ! » Les Trois Coups.

© Ian Grandjean

Création collective : Nicolas Mathis, Julien Clément, Remi Darbois avec la participation de Gustaf Rosell / Conceptionréalisation scénographique: Olivier Filipucci / Direction technique, régie : Olivier Filipucci et Martin Barré / Développement
numérique : Ekito, sous la direction de Benjamin Böhle-Roitelet / Agencements musicaux : Denis Fargetton / Avec la
collaboration magique de Yann Frisch
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Production : Collectif Petit travers // Coproductions : CIRCA, Pôle National des Arts du Cirque à Auch / LE SIRQUE,
Pôle National des Arts du Cirque à Nexon / LE POLARIS, Scène Rhône-Alpes à Corbas // Soutiens financiers : NUIT
a reçu l’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, l’aide à la Production DICREAM du CNC, l’aide à la création de l’ADAMI, Société
des artistes interprètes ainsi qu’une bourse Processus Cirque de la SACD. Merci à la société Ekito. Merci à la Société
Orbotix pour Sphero et pour son appui dans ce projet.
Le Collectif Petit Travers est une compagnie soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-Alpes,
et la Mairie de Villeurbanne. Le Collectif Petit Travers est compagnie associée à la Maison de la Danse de Lyon.
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cie non nova - phia ménard

l'après-midi d'un foehn version1
Dans cette version de « L’Après-midi d’un foehn », la célèbre
jongleuse et metteuse en scène Phia Ménard a imaginé donner
vie à des sacs plastiques de couleur. Dans un magnifique ballet
aérien, les sacs virevoltent, réagissent au mouvement de l’air et
du protagoniste sur la musique du compositeur Claude Debussy
tels que poussés par le foehn, vent transalpin fort, sec et chaud.
Référence dans l’art de la jonglerie actuelle, Phia Ménard s’est
formée aux côtés du célèbre jongleur Jérôme Thomas dont la
compagnie est basée à Dijon, avant de fonder la compagnie
Non Nova en 1998. En 2008, commence sa recherche sur I.C.E
(Injonglabilité Complémentaire des Eléments) qui la conduit à
explorer la glace, le vent et l’eau, et créer entre autres « P.P.P. »,
« L’après-midi d’un foehn version 1 » (2011) puis « Belle d’hier »
(2015).

Samedi 15 avril
11 h, 15h et 17h
La Minoterie
forme
chorégraphique
pour sacs plastiques
5€
tout public, dès 5 ans
25 min
en partenariat avec
la Minoterie

De cette composition chorégraphique toute en arabesques se
dégage un charme puissant – Mouvement
Un sublime enchantement qui capture les sourires des spectateurs.
Exceptionnel ! – Télérama

La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’Etat – Préfet de la Région Pays de la Loire – DRAC
et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas.
La Compagnie Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
au Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique National de Lyon et artiste-compagnon au centre
chorégraphique national de Caen en Normandie.
Remerciements chaleureux à Pierre OREFICE, aux enseignantes et élèves de l’Ecole Gaston Serpette / Nantes
(Maternelle et Cours Préparatoire année 2008/2009), à Pierre WATELET et Mathilde CARTON du Muséum d’Histoire
Naturelle / Nantes, et Pascal LEROUX du Collectif la Valise / Nantes.

© Jean-Luc Beaujault
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Conception et écriture : Phia MENARD / Assistée de : Jean-Luc BEAUJAULT / Interprétation : Jean-Louis OUVRARD / Création
de la bande sonore : Ivan ROUSSEL d’après l’œuvre de Claude DEBUSSY / Diffusion de la bande sonore, en alternance :
Olivier GICQUIAUD, Claire FESSELIER, Ivan ROUSSEL, Mateo PROVOST / Conception des marionnettes : Phia MENARD –
Réalisation : Claire RIGAUD / Photographies : Jean-Luc BEAUJAULT / Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion :
Claire MASSONNET / Régisseur général : Olivier GICQUIAUD / Chargée de production : Clarisse MEROT / Chargé de
communication : Adrien POULARD

En partenariat avec La Minoterie
à l’occasion d’un Samedi Minoterie.
Rendez-vous pour petits et grands, festif et familial, le Samedi Minoterie est une journée
dédiée à la découverte dès le plus jeune âge : spectacles, ateliers, animations, jeux, etc.
Retrouvez le programme détaillé de la journée en ligne sur
www.laminoterie-jeunepublic.com
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© Luis

la famille goldini

du plomb dans le gaz
Les Goldini ont trop joué, trop subi, trop donné, trop duré… Et
pourtant ils continuent, seuls, à deux. Sur scène tout se règle,
tout se négocie, tout s’échange, tout se paye…
Chez les Goldini la mauvaise foi se jongle, on contorsionne
la réalité, le chantage virevolte, les mornifles crépitent…
Admirez ces dresseurs de tort, ces acrobates du fer tant qu’il
est chaud, ces souleveurs d’indignation, ces clowns attristants,
ces équilibristes du rapport de force, ces contorsionneurs
d’arguments, ces jongleurs de maux, ces musiciens de la
chicane, ces garçons de fausses pistes ! Ils sont toujours là, l’un
contre l’autre, accoudés, adossés…œil pour œil et main à main.
Particulièrement adapté à jouer en rue, le spectacle s’inscrit
dans la tournée en agglomération de Prise de CirQ’ 2017,
conçue avec les villes de Quetigny, Chenôve et Longvic.
« Du théâtre généreux, inventif, émouvant et spectaculaire. A ne
pas rater donc. » – Télérama.
* réservations demandées pour les groupes pour la représentation au Cèdre
Création et interprétation : Hugo et Priscilla Goldini / Mise en scène : Christine Rossignol /
Constructeurs : P. Geffroy et F. Breuil / Costumes : Natacha Faure / Chorégraphe : Claire
Ducreux / Production-diffusion : Yann Guillemot / Administration : Eric Beaudenon.
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Dimanche 16 avril
16 h • Le Cèdre,
Chenôve *
Mercredi 19 avril
15 h • Plaine des
Aiguisons, Quetigny
(repli Espace Mendès
France si pluie)
jeudi 20 avril
15 h • Esplanade
de la médiathèque,
Longvic (repli Espace
J. Bouhey si pluie)
cirque nouveau avec
de l’ancien
Gratuit • tout public
50 min

Du 20 au 22 Avril
c'est le temps fort du festival
au Jardin de l'Arquebuse
à Dijon
En quelques années, le Jardin de l’Arquebuse est devenu un lieu
incontournable de Prise de CirQ’, accueillant son espace chapiteaux.
Pendant trois jours, venez découvrir des spectacles audacieux sous
chapiteau et en extérieur, vous prélasser dans ce bel écrin de verdure,
vous délecter les papilles à l’espace bar et petite restauration, vous
laisser surprendre en fin de journée par un concert gratuit…

en partenariat
avec les villes de
Chenôve, Quetigny
et Longvic
9

Jeudi 20 Avril
Cirque grim

Temps fort
Jardin de
l'Arquebuse

(Bourgogne-Franche-Comté)

Liberté

Le spectacle Liberté se passe dans une yourte.
Le public est invité à poser ses chaussures avant d’entrer,
à s’asseoir sur des coussins tout autour du tapis, scène du
spectacle. À l’intérieur, la lumière est tamisée et le guitariste,
bienveillant, accompagne les spectateurs à se mettre à l’aise.
Le spectacle s’ouvre sur des notes de musique. La trapéziste
apparaît comme par magie, le temps est suspendu.
Elle est proche. Elle tombe, remonte, chute et danse.
Le public virevolte avec elle, entre crainte et rire.

Jeudi 20 et
vendredi 21 avril
11h et 15h
Jardin de l’Arquebuse
(yourte)
trapèze et musique
sous yourte
6€
tout public, dès 5 ans
30 min

Création et interprétation : Delphine Descombin et Julien Lagrange.

© Cirque Grim

© Or Piste

école de cirque de dijon et ses invités

or piste invite…

Comme en 2016, Or Piste, école de cirque de Dijon, associée
au Cercle Laïque Dijonnais, a eu carte blanche pour concocter
un temps de spectacle dédié aux jeunes circassiens amateurs
de Bourgogne-Franche-Comté. En première partie, les élèves
de plusieurs écoles de cirque de la région seront conviés à
présenter leurs numéros. Vous pourrez applaudir des artistes
en herbe de Nevers, de Beaune, de Saint Vallier ou encore de
Besançon.
La deuxième partie fera place à « Hein !? », spectacle court,
deuxième volet d’une trilogie de quatre opus qui vous
permettra dans un doux bazar, tendrement foutraque, de
découvrir les élèves du Cercle Laïque Dijonnais, mis en scène
par les formateurs de Or Piste, entre Baudelaire et Raymond
Devos. Oups !

Jeudi 20 avril
20h
Jardin de l’Arquebuse
(chapiteau)
numéros de cirque
amateurs
6€
tout public, dès 5 ans
1h environ

Avec la participation d’Or Piste - école de cirque de Dijon et du Cercle Laïque Dijonnais,
d’Acroballe Circus - école de cirque de Nevers, La Balle au Bond - école de cirque de
Beaune, Gus Circus - école de cirque de Saint-Vallier et Passe-Muraille - école de cirque
de Besançon.
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Temps fort
Jardin de
l'Arquebuse

vendredi 21 avril
Cirque grim

Liberté
Trapèze musical sous yourte.
Plus d’infos page 10.
Jeu. 20 et ven. 21 avril • 11h et 15h
Jardin de l’Arquebuse (yourte)
6 € • tout public, dès 5 ans • 30 min

concert

abbatha cash

entresort-forain

l'hache toi

la famille goldini et ses invités

c.c.c.p.
© Mr Le Directeur

© Albertine Guillaume

Viens apprendre à lancer des haches !
C’est simple :
« Tu te mets là, tu prends la hache comme
ça, bien droite, avec le pouce derrière...
elle va tourner mais toi tu dois pas la faire
tourner. Tu lances, un coup sec… mais pas
fort... » .
Entre dans l’arêne, laisse-toi guider par
Comême, petit bonhomme farfelu, Et peutêtre tu gouteras à la joie ultime de planter
du métal dans du bois ! Tout simplement !
ven. 21 et sam. 22 avril • 18h30
Jardin de l’Arquebuse (extérieur)
Prix libre (au chapeau) • tout public • 45 min
12

© aiRe de Cirque / Cie Singulière

Entre concert, anecdotes et digressions, Mr
le Directeur (présent aussi dans le C.C.C.P.
le même soir) reprend les magnifiques
pépites pop du quatuor suédois ABBA
dans le style country folk minimaliste et
rugueux de Johnny Cash.
Abba à Nashville, c’est Johnny Cash qui
remporte le concours Eurovision’74 !
ven. 21 Avril • 21h30
Jardin de l’Arquebuse (chapiteau) • Gratuit

Cabaret cirque cirque et plus

Pour vous Camarades, sur un même plateau, retrouvez les
étoiles rouges du cirque français, l’avant-garde éclairée au
projecteur, les stakhanov du spectacle de rue, les collectivistes
de la bonne humeur ! Nasdrovia !

vendredi 21 avril
20h
Jardin de l’Arquebuse
(chapiteau)

Tandis que Morgan Cosquer, un grand type dégingandé, fera
des pieds et des mains et tout ce qui lui passe par la tête avec
ses balles, les Goldini réaliseront à eux deux, en pas moins de 13
minutes, 1 tonne et demi de portés acrobatiques (soit 150 kilos
par minute, soit 3 kilos par seconde). Et tout ça, en dansant le
Mambo et avec un sourire à faire péter les vitrines !
Puis, Monsieur le Directeur entrera en piste pour une
interprétation singulière de la 9ème symphonie de Beethoven
tronçonnée à la guitare saturée, le tout sur une corde lisse. Il sera
suivi de la compagnie Aire de Cirque, qui vous transportera en
un tour de pédale dans un voyage drôle et acrobatique à vélo !
Enfin, la Cie Singulière vous bluffera, en rassemblant sur scène
un équilibriste, un fildefériste, de la danse, de la contorsion dans
deux numéros surprenants, mais pas pour ce que vous croyez !

cabaret burlesque
12 € / 9 € (réduit)
Pass famille à 36 €
(plus d’infos p. 20)
tout public, dès 5 ans
1h environ

Avec la participation de La Famille Goldini, Morgan Cosquer (Cie Sacékripa), Christophe
Bouffartigue (Mr le directeur), Thomas Bodinier (Cie Singulière), Cyril Choyer (aiRe de
Cirque)
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Temps fort
Jardin de
l'Arquebuse

samedi 22 Avril

Justine berthillot et frédéri vernier

noos

NOOS. Ou comment deux corps créent un nous ?
NOOS, c’est un porteur et une voltigeuse qui posent la question
de la relation à l’autre. Donner son énergie, porter et être porté,
tantôt soutenant, tantôt soutenu, insuffler la vie jusqu’à se
perdre soi même…
Impunément on joue avec les limites du corps. Justine et
Frédéri, tous deux formés au Centre National des Arts du Cirque,
courent, s’étreignent, s’élèvent et chutent… Dans une prise
d’élan sans retenue mais en symbiose.
Entre force et faiblesse, prouesses et relâchés, NOOS est un duo
sans artifice, à fleur de peau.
Coup de cœur du festival, « Noos » a beaucoup fait parler de lui
sur les réseaux sociaux avec cet extrait vidéo pirate et illégal vu
par des millions de personnes. Venez plutôt saisir réellement les
précieux instants que nous offre ce spectacle bien vivant !

Samedi 22 avril
16h30 et 20h
Jardin de l’Arquebuse
(chapiteau)
portés acrobatiques
9 € / 6 € (réduit)
Pass famille à 24 €
(plus d’infos p. 20)
tout public, dès 7 ans
30 min

L’on s’émerveille de leur agilité, de la délicatesse de leurs postures,
de l’élan avec lequel ils attisent leur ballet et prennent tous les
risques. Ils maîtrisent une force qui oscille entre finesse et brutalité
dans un dialogue joyeux et emporté. – Quentin Guisgand, Infernomagazine.com

© Cebe

Auteurs et interprètes : Justine Berthillot et Frédéri Vernier / Création sonore : Antoine Herniotte / Création Lumière : Aby
Mathieu / Costumes : Emmanuelle Grobet / Regards extérieurs : Julie Berès et Samuel Lefeuvre.
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Production déléguée, diffusion et administration :
Le Monfort - Paris // Coproduction : CND de
Pantin et le Théâtre La Passerelle – Scène
Nationale de Gap et des Alpes du Sud // Avec le
soutien du CNAC, Centre National des Arts du
Cirque, du KLAP Maison pour la danse à Marseille
(Résidence de finalisation 2015) // Résidence
d’aide à la création à la Brèche / Pole national des
arts du cirque de Basse-Normandie / CherbourgOcteville et à La Cascade / Pôle National des arts
du cirque – Bourg Saint Andéol.
© Slimane Brahimi
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Temps fort
Jardin de
l'Arquebuse

samedi 22 Avril (suite)
Fanfare

ze tribu
brass band

justine et frédéri

noos
© Black box

En ouverture de la journée du samedi,
ce collectif de 30 musiciens amateurs
et professionnels aujourd’hui dirigé par
Maciek Lasserre (saxophoniste au sein de
Tarace Boulba) fera vivre un répertoire
original qui chemine de la funk à la cumbia
en passant par l’éthiojazz.
Samedi 22 avril • 15h30
Jardin de l’Arquebuse (extérieur)
Gratuit • 45 min

Samedi 22 avril • 16h30 et 20h
Jardin de l’Arquebuse (chapiteau)
portés acrobatiques • 9 € / 6 € (réduit)
tout public, dès 7 ans • 30 min

Animations

atelier de sérigraphie

Ateliers trapèze

© DR

Delphine, trapéziste et danseuse du Cirque
Grim proposera à six privilégiés de s’initier
à la discipline du trapèze. L’occasion de
découvrir de manière atypique, sous
yourte, une pratique circassienne qui
donne des sensations de liberté !
Samedi 22 avril • 14h, 15h30 et 17h
Jardin de l’Arquebuse (yourte)
60 min • 6€ • de 6 à 99 ans
Inscriptions obligatoires au 06 07 82 70 49
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NOOS, c’est l’histoire de deux corps
qui osent la manipulation, innocente,
emportée, rieuse et parfois violente. Un
consentement joyeux de se confier à
l’autre avec finesse et brutalité qui mêle
danse, portés et acrobaties.
Plus d’infos pages 14-15

Un totebag aux couleurs du festival c’est
chouette et c’est encore mieux quand
c’est fait maison ! L’atelier Typon Patate
s’installe à l’espace chapiteaux pour initier
les spectateurs au délicat travail de la
sérigraphie. Apportez vos tee-shirts, sacs,
etc. pour les faire personnaliser !

© Luc Fesquet

pierre déaux

funambule
Dans cette forme courte, l’artiste nous
propose un moment suspendu, à 5 m
du sol, entre risque et humour. C’est un
moment au rythme du fil, lent, calme, qui
permet de prendre le temps de redécouvrir
ce qui nous entoure avec un regard neuf.
Une expérience, préparée avec soin mais
qui finalement est à chaque fois nouvelle,
puisque vous êtes là !
Samedi 22 avril • 17h30
Jardin de l’Arquebuse (extérieur)
fil et humour • Prix libre • tout public • 30 min

Samedi 22 avril • DE 15h30 à 19h
Jardin de l’Arquebuse (extérieur)
Prix libre • en continu

entresort forain

jeux en bois

Viens apprendre à lancer des haches avec
Comême, tu verras, c’est simple !
Plus d’infos page 12

Animation autour de jeux en bois d’ici et
d’ailleurs par la Caravane des jeux
Samedi 22 avril • DE 15h30 à 19h
Jardin de l’Arquebuse • Gratuit

l'hache toi
ven. 21 et sam. 22 avril • 18h30
Jardin de l’Arquebuse (extérieur)
Prix libre • tout public • 45 min

concertS

mutine poetica +
la faune éthik

© DR

Écriture, rap et slam alimentent les
compositions
de
Mutine
Poetica,
produites en live et mêlant machines
électroniques et instruments traditionnels.
Avec des textes incisifs, un chant et un
flow envoûtant, le groupe dijonnais La
Faune Ethik offre une musique éclectique
passant par le funk, le hip hop, le rock et
bien d’autres influences.
sam. 22 Avril • 20h30
Jardin de l’Arquebuse (chapiteau) • Gratuit
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et aussi
accessibilité pour
tous

monsieur le directeur

beethoven
métalo vivace

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 en
informer en amont).
Dans ce programme, des pictogrammes
indiquent l’accessibilité de chaque spectacle.

Bar et petite
restauration
Idéal pour boire un verre et combler un
petit-creux avant ou après les spectacles,
l’espace bar et petite restauration
de l’espace chapiteaux au Jardin de
l’Arquebuse sera ouvert du jeudi 20 au
samedi 22 avril, une heure avant le début
des représentations.
De bons produits, pour la plupart locaux,
vous y seront servis.

Contact : annechevalme@123citecap.fr
accessible aux personnes à mobilité réduite
accessible au public mal et non voyant
© D.R.

On y traite de l’influence de Beethoven sur
les musiques extrêmes. On y écoute du
métal exécuté au piano solo. On y découvre
une symphonie classique tronçonnée à la
guitare saturée. On y rencontre un curieux
acrobate en queue de pie qui joue de la
guitare électrique en grimpant sur la corde.
Une performance mêlant acrobatie,
humour et guitare de haut vol.
en partenariat avec le Collectif Grésilles
Culture
jeudi 20 avril • 17h
Sous les halles du marché des Grésilles
Guitare symphonique sur corde lisse •
20 min • gratuit • tout public
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spectacle visuel naturellement accessible
au public sourd
accueil en langue des signes sur demande

Les Goldini à la
maison d'arrêt
Dans le cadre de leur tournée dans
l’agglomération dijonnaise, les deux
protagonistes de la Famille Goldini feront
escale à la Maison d’Arrêt pour une
représentation de « Marvelous Mambo »
suivie d’ateliers avec une quinzaine
d’hommes et femmes.
en partenarariat avec le SPIP de Côted’Or dans le cadre du dispositif Culture
Justice.
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renseignements

partenaires

Par téléphone ou par mail
du lundi au vendredi de 12h à 19h / à partir
du 13 avril, tous les jours de 12h à 19h
06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr

billetterie
Billetterie en ligne
www.cirqonflex.fr
(frais de location en sus)
Pré-réservations par téléphone ou
courriel
06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr
Réservations validées à réception du
réglement 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
Points de vente physiques
- Jusqu’au mercredi 12 avril 2017 : au bureau
de CirQ’ônflex, 7 allée de St-Nazaire, Dijon

du lundi au vendredi de 14h à 18h
- du lundi 17 au samedi 22 avril 2017 : à
l’Espace chapiteaux, jardin de l’Arquebuse,
de 14h à 19h
Sur les lieux de représentations
30 minutes en amont
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)
(frais de location en sus)
Pas de réservations pour les spectacles
gratuits

Un grand merci à ARMO-Cie Jérôme Thomas, à Zutique Productions, à La Vapeur, aux
jeunes du SAS de Velars-sur-Ouche - école Inpacte Acodège (pour la réalisation de
mobilier en bois sur le site du festival), à Ô les Mats, à la Cie les Pêcheurs de Rêves, à la
Péniche Cancale, au Bar l’équipe, aux Ateliers parallèles, au Rezo Fêt’Art, à l’Alchimia.
Et bien sûr, un grand merci et bravo à nos 30 bénévoles à la motivation sans faille.

tarifs et pass
Les bénéficiaires des tarifs réduits diffèrent
selon les lieux de spectacles :
Au Théâtre Mansart (spectacle Nuit)
Tarif réduit pour les scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux, personnels du CROUS de
Dijon.
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À l’Espace chapiteaux, Jardin de
l’Arquebuse (spectacles NOOS et Cabaret
Cirque Cirque et Plus) :
Tarif réduit pour les moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA, intermittents du spectacle, groupes
de plus de 10 personnes.

les pass

Procurez-vous les marque-pages du festival
chez notre partenaire la Librairie Grangier,
14 rue du Château à Dijon.

Retrouvez les sous-bock du
festival au Trinidad,
place du théâtre à Dijon,
bar partenaire du festival.

Le Pass Famille
(pour 2 adultes et 2 enfants de moins de
18 ans ou 1 adulte et 3 enfants)
Pour Cabaret Cirque Cirque et Plus : 36 €
Pour NOOS : 24 €
Le Pass’ionné – 24€
Valable pour 3 spectacles : Nuit • Cabaret
Cirque Cirque et Plus • NOOS - séances au
choix dans la limite des places disponibles.
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cirq'ônflex
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 grands axes.

festival Prise de CirQ'
Evénement phare de CirQ’ônflex, Prise de
CirQ’ est un festival unique en BourgogneFranche-Comté, réunissant près de 5 000
spectateurs et 40 partenaires. Se déroulant
dans plusieurs lieux de l’agglomération
dijonnaise, Prise de CirQ’ se veut un des
points de convergence de la filière cirque
régionale.

Ils ont été accueillis par le festival depuis
2009 : Cirque Trottola, Jérôme Thomas, Cie
Defracto, Ludor Citrik, Cirque Inextrémiste,
Atelier Lefeuvre et André, Cie Attention
Fragile, Jeanne Mordoj, Cie Jupon, Cirque
Galapiat,…

projet de territoire à fontaine d'ouche
Implantée dans le quartier de Fontaine
d’Ouche à Dijon, CirQ’ônflex y développe
un projet culturel au long cours auprès
d’habitants et structures du quartier, alliant
projets d’éducation artistique et culturelle
tout au long de l’année et diffusion de
spectacles dans l’espace public.

Le projet en action : saison de spectacles
ATTRACTIONS, conventionnement avec le
Collège Rameau, actions culturelles auprès
des écoles du quartier et autres partenaires,
accompagnement artistique du village des
associations de Jours de Fête, ressources
conseils pour les associations du quartier.

accompagnement d'artistes
CirQ’ônflex est engagée à l’année auprès
des compagnies en leur proposant trois
types de soutiens : conseils et mise
en réseau / soutien de leur projet de
création (accueil en résidence, aide à
la structuration) / accompagnement
administratif de la compagnie (production,
diffusion).
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Le soutien de certains projets artistiques,
notamment via l’accueil en résidence, se
fait en étroite collaboration avec le Théâtre
Mansart à Dijon.
L’activité d’accompagnement a été
regroupée au sein d’une nouvelle entité
en 2015 : En Contrepoints productions. Les
compagnies 100 Issues et la Migration ont
été accompagnées depuis.

Action culturelle et éducation Artistique
La sensibilisation aux arts du cirque est au
cœur du projet de CirQ’ônflex. Sous formes
de parcours, elle intervient tout au long de
l’année auprès de divers publics avec la
complicité d’établissements scolaires, de
structures socioculturelles, médicosociales,
etc.

2016-2017 en action avec : le Collège Le
Chapitre - Chenôve dans le cadre d’un
Parcours starter du Conseil départemental
de Côte-d’Or, l’école de Plein Air – Dijon, le
Collège Boris Vian - Talant, le Clos Chauveau
- Dijon, l’espace socioculturel Acodège, la
Maison d’arrêt de Dijon, le lycée agricole
de Quetigny-Plombières, etc.

ressources / conseils
Du simple conseil à l’ingénierie de
projets, CirQ’ônflex met à disposition
ses compétences et son expertise au
service d’acteurs très divers : collectivités,
associations, entreprises.
CirQ’ônflex travaille également à la
structuration de la filière par l’organisation
de rencontres professionnelles et la
réalisation d’études.
En étroite collaboration avec la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté,
CirQ’ônflex
travaille actuellement au recensement
et à la réalisation d’une cartographie des
acteurs et des problématiques de la filière
cirque en région.

En bref : conseil artistique pour
l’événement Grésilles en fête, pour la
soirée Jeunes Talents de Côte d’Or 2016 du
Conseil départemental, programmation
artistique de Jours de Fête à Fontaine
d’Ouche, programmation cirque lors de
l’inauguration du tramway en 2012, etc.
CirQ’ônflex est membre du comité
de
programmation
du
dispositif
départemental « Arts et Scène » (21),
comité technique du dispositif régional
« Talents émergents », du comité d’experts
théâtre de la DRAC Bourgogne-FrancheComté.

CirQ’ônflex est membre du Syndicat des Cirques et Compagnies de Création, du Réseau
Affluences, de la Coursive Boutaric et de l’agence culturelle Le Lab.

l'équipe du festival
Direction : Natan Jannaud / Administration : François Direz / Action culturelle
et communication : Anne-Laure Léonard et Marie-Pierre Baudier / Production :
Clara Feferberg et Lisa Guyot / Régie Générale : Geoffroy Cloix / Technique : Arthur
Bernardin, Nesta Charles, Paul Deschamps, Jordi Perrigault et Jules Guérin / Graphisme :
Aude Léonard - www.audeleonard.fr
Cette équipe est soutenue par une trentaine de bénévoles. Merci à eux !
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Marché des
Grésilles
Dijon

Plaine des
Aiguisons
Quetigny

Théâtre
Mansart
Dijon

Jardin de
l’Arquebuse
Dijon

La Minoterie
Dijon

Le Cèdre
Chenôve

Espace Chapiteaux,
Jardin de l’Arquebuse
rue du Jardin des plantes ou
avenue Albert 1er, Dijon
Tram T2 arrêt « Monge »
Bus L3 arrêt « SNCF Vincenot »
Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart, Dijon
Bus L5 arrêt « Mansart »
Tram T1 arrêt « Erasme »
Bus Corol arrêt « Faculté des
lettres »

Esplanade
de la
médiathèque
Longvic

La Minoterie
75 avenue Jean Jaurès, Dijon
Tram T2 arrêt « Jaurès »
Marché des Grésilles
Place Galilée, Dijon
Tram T1 arrêt « Grésilles »
Bus L3 arrêt « Ste Bernadette »
Plaine des Aiguisons
bd des Herbues, Quetigny
Tram T1 arrêt « Quetigny
centre »

Le Cèdre
5B rue Armand Thibaut,
Chenôve
Tram T2 et bus L4 arrêt
« Chenôve centre »
Esplanade de la
médiathèque
3 route de Dijon, Longvic
Bus L6 arrêt « Bouhey »
CirQ’ônflex vous encourage
à utiliser des moyens de
transports doux pour vous
rendre au festival : tram,
train, bus, vélo...

www.cirqonflex.fr

