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Calendrier

MARDI 26 MARS
20h30 •  Esquif / Cirque Inextremiste, 
Surnatural Orchestra et Cie Basinga • La 
Commanderie, Dole

SAMEDI 6 AVRIL
10h30 et 15h30 • Gadoue / Le jardin des 
délices - Nathan Israël • La Minoterie, Dijon

MARDI 9 AVRIL
20h • Restitution « Nuit » / par des élèves 
du lycée Carnot • Théâtre des Feuillants, 
Dijon

JEUDI 11 AVRIL
20h30 • Le soir des monstres / Étienne 
Saglio - Cie Monstre(s) • Théâtre Mansart, 
Dijon

VENDREDI 12 AVRIL
17h30 • Capuche / Victoria Martinez • 
Place de la Fontaine d’Ouche, Dijon
19h • Le soir des monstres / Étienne Saglio 
- Cie Monstre(s) • Théâtre Mansart, Dijon

SAMEDI 13 AVRIL
16h • Capuche / Victoria Martinez • Parc 
des Grésilles, Dijon
18h • Pelat / Joan Català • Place Notre-
Dame, Dijon

DIMANCHE 14 AVRIL
16h • Pelat / Joan Català • Maison du 
plateau, Chenôve

MERCREDI 17 AVRIL
15h • Pelat / Joan Català • Cour de l’école 
Mazué, Longvic
20h30 • I-solo / Jérôme Thomas  • Théâtre 
Mansart, Dijon

JEUDI 18 AVRIL
20h30 • I-solo / Jérôme Thomas • Théâtre 
Mansart, Dijon

VENDREDI 19 AVRIL
16h30 • étape de création « Lieux dits » / 
Cie La Migration • Jardin de l’Arquebuse, 
Dijon
19h • I-solo / Jérôme Thomas • Théâtre 
Mansart, Dijon

DU 25 AU 28 AVRIL 2019
AU JARDIN DE L’ARqUEBUSE, DIJON 

Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
Hircus / Cie Les Chaussons rouges
Carte blanche aux écoles de cirque 
régionales
Apéro CirQ’ / Cie Chaos carré - K²
étape de création « Phusis (création 
2020) » / Muchmuche company 
Concerts et animations...
 
>> La programmation en détails p.14

 

accessible aux personnes 
à mobilité réduite 

accessible au 
public mal et 
non voyant

spectacle visuel 
naturellement accessible 
au public sourd 

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

[...] avec 
accompagnateur

MARDI 16 AVRIL
18h • Pelat / Joan Català • Place centrale 
Roger Rémond, quetigny

Le volet « Accessibilité » est réalisé en partenariat avec 1,2,3 Cité Cap – Anne Chevalme. La majorité des lieux 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un accueil adapté pourra être mis en place sur demande 
(merci de nous informer en amont). Contact : annechevalme@123citecap.fr
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Après avoir accueilli plus de 7 500 spectateurs l’an passé, c’est avec 
enthousiasme que nous avons façonné pour vous cette nouvelle édition. 
Au-delà d’être devenu le principal rendez-vous cirque actuel en Bourgogne-
Franche-Comté, notre plus grande fierté est de réunir un public très varié 
autour d’un art aussi exigeant que riche de sa diversité. Un art qui s’affirme 
aujourd’hui en tant que répertoire à part entière et qui se décline en de 
multiples registres tout aussi surprenants les uns que les autres.

Le festival tente ainsi chaque année de faire découvrir cette étonnante 
diversité qui fait vivre le cirque actuel. Prise de Cirq’ sera de nouveau 
l’occasion d’inviter des artistes-auteurs de référence (Jérôme Thomas, 
Nathan Israël ou encore Étienne Saglio), de donner à voir des artistes tout 
aussi inclassables que géniaux (Olivier Debelhoir, Joan Català, Cirque 
Inextremiste, …) et de jeunes moins connus mais tout aussi captivants 
(Victoria Belen Martinez, Cie les Chaussons Rouges, …).

Plus qu’un temps de diffusion de spectacles, le festival prendra également soin 
de montrer une face moins visible mais bien vivante du cirque d’aujourd’hui. 
Une place sera donnée à des compagnies en création (résidences de La 
Migration et Muchmuche Cie). De nombreuses actions culturelles seront 
mises en place, mêlant intimement acte artistique et transmission. Et une 
carte blanche sera par ailleurs laissée aux écoles de cirque de Bourgogne-
Franche-Comté, tout autant formatrices de citoyens que d’amateurs d’arts, 
voire d’artistes de demain.

Enfin, cette année encore, Prise de CirQ’ sera synonyme de convivialité, de 
rencontres et de partage. Parmi les 12 lieux investis par le festival, 2 espaces 
- le Théâtre Mansart puis le Jardin de l’Arquebuse - s’attacheront plus 
particulièrement à faire battre le cœur du festival !

Natan Jannaud pour Cirq’ônflex et son équipe

l’équipe du festival 

Administration : François Direz / Communication et action culturelle : 
Anne-Laure Léonard, Lucie Young et Mélanie Durafour / Direction : Natan 
Jannaud  / Graphisme : Aude Léonard, www.audeleonard.fr / Production : 
Céline Vandamme, Clara Feferberg et Laura Grange / Régie générale : François 
‘Nesta’ Charles 
Et avec la participation des meilleurs techniciens de Bourgogne-Franche-
Comté ainsi que de nombreux et valeureux bénévoles. 
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Une création de Surnatural Orchestra, Cirque Inextremiste & Cie Basinga, mise en scène Yann Ecauvre, coordination artistique Camille 
Secheppet, production Collectif Surnatural. Musiciens : Fanny Ménégoz, Clea Torales : flûtes / Adrien Amey, Baptiste Bouquin, Jeannot 
Salvatori, Robin Fincker, Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon : saxophones / Antoine Berjeaut, Izidor Leitinger, Julien Rousseau : trompettes 
/ Hanno Baumfelder, François Roche-Suarez, Judith Wekstein : trombones / Laurent Géhant : soubassophone / Boris Boublil : claviers, 
guitare / Sylvain Lemêtre : percussions / Antonin Leymarie / batterie. Circassiens : Rémi Bezacier, Yann Ecauvre,Tatiana Mosio-Bongonga 

 esquif
CIRqUE INExTREMISTE, SURNATURAL 

ORCHESTRA ET CIE BASINGA

Mardi 26 mars à 20h30

La Commanderie, Dole

15 € / 11€ (tarif coup de pouce)

Tout public - dès 6 ans - 1h30

BUS • Nous vous accompagnons
gratuitement au départ de Dijon
(place Wilson) à 19h (réservation
indispensable au 06.07.82.70.49)

Musique et cirque

En partenariat avec Les Scènes du 
Jura, scène nationale

« Un spectacle généreux et foutraque 
dont on ressort tout ragaillardi. » 

Télérama

Vous souvenez-vous ? Le Cirque 
Inextremiste vous avez fait frémir lors 
du festival en 2012, avec ses équilibres 
précaires sur bouteilles de gaz et planches 
en bois. 
Il revient cette année accompagné des 18 
musiciens du Surnatural Orchestra et de la 
funambule Tatiana Mosio-Bongonga pour 
un spectacle festif et déjanté !

Ici, l’orchestre ne se contente pas 
d’accompagner les circassiens. Il 
enchaine avec eux - unis par le même goût
du risque - échafaudages bancals 
et constructions éphémères, tout en 
poussant la note avec leurs instruments. 

Il ressort de tout cela une impression de 
fragilité et de puissance du collectif. Une 
bouffée d’énergie à ne pas manquer !
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Gadoue
LE JARDIN DES DÉLICES  

 NATHAN ISRAëL ET LUNA ROUSSEAU

Samedi 6 avril à 10h30  
et 15h30

La Minoterie, Dijon

8 € / 5 € (adhérents Minoterie) 
Jauge limitée - pensez à acheter vos places  

en amont

Tout public - dès 5 ans - 30 min

Manipulation d’objets, spectacle muet

En partenariat avec La Minoterie, 
scène conventionnée art enfance 

jeunesse à l’occasion d’un          
Samedi Minoterie

©
 R

om
an

e 
 D

eb
ro

is
e

Solo de Nathan Israël / Mise en scène : Luna Rousseau // Une production Le Jardin des Délices, avec La Maison des Jonglages - scène 
conventionnée, La Courneuve et Le Château de Blandy-les-Tours - Département de Seine-et-Marne. Avec le soutien de l’Atelier du Plateau 
de la Ville de Paris. Remerciements à l’Espace Périphérique - Parc de La Villette, Paris.

Dans Gadoue, le public s’installe tout 
autour d’une piste recouverte de boue 
blanche.

Au centre de cette piste, un jongleur en 
complet veston cumule les difficultés   : 
ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire 
tomber sa balle, tout en tentant des figures 
de plus en plus complexes… La chute est 
inévitable et même nécessaire. L’homme, 
ce bipède, doit bien tomber pour apprendre 
à se tenir debout.

Miroir de nos conventions sociales, 
Nathan Israël jongle avec une balle, des 
blocs d’argile et nos contradictions. Petits 
et grands, tout le monde se reconnaît : 
Gadoue, c’est le plaisir de la patouille, le 
frisson du défendu, la joie du pas correct.

Ça colle, ça glisse, ça tache...
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Vendredi 12 avril à 17h30 *
Place de la Fontaine d’Ouche, Dijon 
(repli extension Maison Phare, si pluie)
Samedi 13 avril à 16h **
Parc des Grésilles, Dijon 
(repli MJC des Grésilles, si pluie)

Gratuit

Tout public - 30 min

Solo de cirque, danse et marionnette
rudimentaire

* Dans le cadre de la saison
Attractions à Fontaine d’Ouche,
portée par CirQ’ônflex

** En partenariat avec le Collectif
Grésilles Culture 

Interprétation et conception : Victoria Martinez / Son : Philippe Perrin / Aide à la dramaturgie : Antoine Herniotte et Yann Ecauvre / Aide 
Chorégraphique : Cyrille Musy / Création lumière : Vincent Griffaut // Coproduction : La Brèche Cherbourg, pôle national cirque de Basse-
Normandie ; CDN Orléans - Centre-Val de Loire / Avec le soutien de l’Espace Périphérique - La Villette & Ville de Paris ; La Cascade, pôle 
national cirque de Bourg-St-Andéol ; Théâtre de Charleville-Mézières ; École de cirque de Besançon.

Capuche explore cette étrange envie, 
parfois, de disparaître. Ou plutôt, ne pas 
vraiment disparaître d’un coup, comme un 
tour de magie, mais plutôt se cacher, ne 
pas montrer ses vraies envies, cacher ses 
mouvements et sa peau, paraître, devenir 
un vêtement fantôme, une image sociale, 
un corps mouvant : être à l’abri du regard 
des autres pour pouvoir être soi.

« L’encapuché » se transforme sous nos 
yeux en un personnage de conte ou de 
cartoon, pouvant passer du rire à la peur, 
de l’inquiétude à la joie. 

 CapuCHe
VICTORIA BELEN MARTINEz
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La représentation du 12 avril se fera avec la 
participation exceptionnelle d’élèves du collège 
Rameau, en clôture d’un Parcours Starter 
(dispositif du Département de la Côte-d’Or), mené 
par Victoria Martinez et Fiona Couster.
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Samedi 13 avril à 18h
Place Notre-Dame, Dijon 
Dimanche 14 avril à 16h

Maison du plateau, Chenôve 
(repli au Cèdre si pluie)

Mardi 16 avril à 18h
Place centrale Roger Rémond, Quetigny 

(repli à l’Espace Mendès France  
si pluie)

Mercredi 17 avril à 15h
Cour de l’école Mazué, Longvic 

(repli au gymnase  P. Bessière si pluie)

Gratuit

Tout public - 40 min

Cirque dansé, équilibre

(Accès PMR pour Dijon, Quetigny         
et Longvic)

En partenariat avec les services
culturels des villes de Quetigny,

Longvic et Chenôve

Une performance originale dans laquelle 
un tronc se transforme en agrès de cirque. 
Pour parvenir à se hisser à son sommet, 
Joan Català met en place un rituel inspiré 
des fêtes catalanes autour du mât de 
cocagne et fait joliment appel à notre 
esprit de solidarité.
 
Pelat est une proposition qui efface les 
frontières entre la danse, le cirque, le 
théâtre et la performance ; entre le public 
et le spectacle.

Une action unique qui évolue comme le 
résultat de l’interaction avec le spectateur.
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pelat
JOAN CATALà (ESPAGNE)

Idée originale et interprète : Joan Català et Carrasco / Regard ex-
térieur et conseils artistique : Roser Tutusaus, Melina Pereyra, Jordi 
Casanovas, David Climent et Pablo Molinero (Los Corderos)
Avec le soutien de Fira Tàrrega, El Graner centre de creació del cos i 
el moviment, Festival Sismograf, Olot, L’Animal a l’Esquena,Trayectos 
danza.

« éclats de rire et pur bonheur avec le circassien 
espagnol, Joàn Català et sa pièce Pelat »,  

Sophie Lesort, Danser canal historique
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Mardi 9 avril 2019 à 20h

Théâtre des Feuillants, Dijon

Gratuit (réservation conseillée)

Tout public - 1h

Un spectacle de danse, musique et 
cirque

En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon et le 
lycée Carnot

En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon, le lycée 
Carnot et Cirq’ônflex, l’artiste de cirque 
Vincent Regnard est intervenu tout au long 
de l’année scolaire auprès des élèves de la 
section Technique de la Musique et de la 
Danse. 
 
Cette collaboration a donné naissance 
à Nuit, une création avec des jeunes 
danseurs et musiciens, introduisant la 
discipline du cirque. Sur le thème de la 
nuit, le travail de création a commencé 
par le recueil des rêves et cauchemars 
de chacun, des pensées intimes qui ont 
nourri en profondeur les compositions 
du spectacle. Les scènes sont variées et 
suivent les évolutions tumultueuses des 
songes d’une nuit. 

Avec la participation des élèves de la section TMD du Lycée Carnot : Aird Jessica, Aptel Mickaël, Boizot Tom, Brauneisen-Jung Félicie, Christ 
Tiphaine, Da Costa Emma, Da Sylva Alex, Delarche Anna, De Palma Carla, Desmurs Audrey, Dupasquier Capucine, Galerand Anaëlle, Garcia 
Lenny, Gorski Laurie, lartillier Isaline, Legrand Lucien, Lustremant Hugo, Mauny Cyrielle, Melin Salomé, Pertua Vincent, Picoche Flavie, 
Piquet Louise-Marie, Satler Samuel, Saxemard Naomi, Szymonik Liam, Terreau Lucille, Thietry Killian, Wassong Leda, Zimmermann Camille 
;  encadrés par Vincent Regnard (Cie Manie),  Didier Poulain, Estelle de Montalembert et par l’équipe pédagogique du lycée.

 nuit
RESTITUTION DES ÉLèVES DU LYCÉE 

CARNOT / CIE MANIE
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Depuis plusieurs années, le 
Théâtre Mansart / Service culturel 
du Crous de Bourgogne-Franche-
Comté soutient la création 
circassienne contemporaine par 
le biais d’une forte collaboration 
avec Cirq’ônflex. 
Pour cette édition, il devient un 
lieu incontournable du festival. 
Retrouvez :

prise de Cirq’  
AU tHéâtRE mANSARt -  CROUS BfC
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2 spectacles incontournables :
Le Soir des Monstres et I-Solo

1 espace bar convivial 
avec petits encas à grignoter

1 pass famille spécial Mansart

La billetterie du festival
ouverte du 9 au 12 avril et 
du 16 au 19 avril, de 16h à 19h 
(et les soirs de représentations)
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Jeudi 11 avril à 20h30
Vendredi 12 avril à 19h

Théâtre Mansart, Dijon

15 € / 10 € (réduit) / 5,5 € (carte culture)

Tout public - dès 6 ans - 1h

Magie nouvelle

En partenariat avec le
Théâtre Mansart / Crous BFC

Partenaires : Production : Monstre(s) / Co-productions – Aides 
et soutiens : Scène nationale de Petit-Quevilly, Mont-Saint-
Aignan /Carré Magique, Scène conventionnée de Lannion-Trégor 
/ L’Entre-Sort de Furies – Châlons-en-Champagne / Culture 
Commune Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais 
/ Cirque théâtre d’Elbeuf / Association Bourse Beaumarchais – 
SACD / DRAC Bretagne.

Création, interprétation et conception magique : Étienne Saglio 
/ Création et conception magique : Raphaël Navarro / Création 
lumière Elsa Revol / Regard extérieur Albin Warette / Régie 
plateau Antoine Dubay et Laurent Beucher / Régie lumière 
Nicolas Joubaud / Musique Swod / Montage de production, 
administration et diffusion AY-ROOP
Remerciements : Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen / Opéra 
National de Paris / Théâtre du Soleil, Paris Philippe, Amélie, 
Marion, Pierre, Clément, Valentine et Madeleine. Étienne Saglio 
est auteur associé au Théâtre du Rond-Point. La Cie Monstre(s) 
est soutenue par la Fondation BNP Paribas.

« Un univers fascinant. Prodigieux. » 
Télérama

Il était une fois un royaume, fait de 
vieux objets à la splendeur déchue, 
inventé par un homme pour peupler sa 
solitude. Mais dans les méandres de ce 
royaume à l’architecture tordue, sa folie 
lui échappa doucement…

Le soir des monstres est un conte sans 
âge qui nous transporte dans l’univers 
atypique et fascinant d’Étienne Saglio, 
une des figures majeures de la magie 
nouvelle.
 
Présent pour la première fois sur les 
scènes dijonnaises, l’artiste jouera ici 
un de ses premiers spectacles, créé 
en 2009 et tournant depuis partout en 
France et à l’étranger.

le soir des Monstres
ÉTIENNE SAGLIO - CIE MONSTRE(S)

Pass 3 spectacles
30 € / 20 € 

Pass famille   
35 € / 25€
infos p. 24
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i-sOLO
jérôme thomas

« En joignant les mots aux balles, il porte un regard
exigeant sur ses 35 ans de jonglage. Au bord de

l’absurde, il questionne son geste »
Anaïs Heluin, La Terrasse

COMPAGNIE 
RÉGIONALE

13

Production : ARMO / Cie Jérôme Thomas. Coproduction Cirque 
Jules Verne, Pôle National Cirque et Rue d’Amiens avec le soutien 
du Sirque Pôle National Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine 
(résidence de création), ainsi que de l’ARTDAM Bourgogne- 
Franche-Comté, merci à la Minoterie, scène conventionnée jeune 
public de Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, et à la ville de Dijon.

Jérôme Thomas : texte et interprétation / Gérald Chagnard   : 
metteur en son / Aline Reviriaud : mise en scène / Jive Faury 
et Jérôme Thomas : chorégraphie / Emmanuelle Grobet : 
création des costumes, accessoires / Bernard Revel : création 
lumière / Dominique Mercier-Balaz : régisseur lumière / 
Etienne Arnaud : régisseur son / Daniel Doumergue, Dominique 
Mercier-Balaz, Frédéric Soria : construction / Agnès Célérier   : 
directrice de production / Cécile Henny : chargée de diffusion

Mercredi 17 avril à 20h30
Jeudi 18 avril à 20h30

Vendredi 19 avril à 19h

Théâtre Mansart, Dijon

15 € / 10 € (réduit) / 5,5 € (carte culture)

Tout public - dès 8 ans - 1h10 

Jonglage

En partenariat avec le
Théâtre Mansart / Crous BFC

On ne vous présente plus Jérôme 
Thomas, l’illustre jongleur dijonnais 
reconnu dans le monde entier, inventeur 
du jonglage cubique. 

Après plus de trois décennies de 
jonglage muet, Jérôme Thomas relève 
le défi de prendre la parole en présentant 
un solo qui renouvelle son approche de 
la scène en tant qu’auteur et interprète.  

Il nous invite à traverser son rapport au 
temps, ses réflexions par un entrechat 
entre fulgurances jonglées et moments 
de poésie. Il pousse ici encore plus 
loin son attrait de toujours avec la 
musique qui tend souvent à la fusion 
avec le jonglage : le jonglage s’entend, 
la musique se voit. La musique 
proprement dite cède la place à une 
mise en son de la piste et de l’objet. 

Pass 3 spectacles
30 € / 20 € 

Pass famille   
35 € / 25€
infos p. 24
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prise de Cirq’  
AU JARDIN DE L’ARqUEBUSE

DU 25 AU 28 AVRIL, LE fEStIVAL SE CLôtURE 
AU jARDIN DE L’ARQUEBUSE à DIjON
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La billetterie du festival
ouverte du 22 au 28 avril, 
de 14h à 19h

Un espace bar et petite 
restauration avec de 
bons produits ! 

Des spectacles à voir 
sous chapiteau, sous 
yourte et en extérieur

2 concerts et des 
animations pendant tout 
le week-end



le proGraMMe détaillé
AU JARDIN DE L’ARqUEBUSE, DIJON

VENDREDI 19 AVRIL
16h30 • étape de création « Lieux dits » / Cie La Migration

JEUDI 25 AVRIL
16h30 • étape de création « Phusis (création 2020) » / Muchmuche company
18h • Carte Blanche / à Or Piste et aux écoles de cirque régionales
20h30 • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir

VENDREDI 26 AVRIL
16h30 • étape de création «Phusis (création 2020) » / Muchmuche company
De 19h à 20h30 • Atelier Le Bar à images / Les p’tites roulottes
19h • Apéro CirQ’ / Cie Chaos carré - K²
20h30 • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
22h • Concert / Chômeuse go on
En continu • jeux en bois, espace enfants...

SAMEDI 27 AVRIL
De 15h à 19h • Atelier Le Bar à images / Les p’tites roulottes
15h • Hircus / Cie Les Chaussons rouges
16h • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
16h30 • étape de création « Phusis (création 2020) » / Muchmuche company
18h • Hircus / Cie Les Chaussons rouges
19h • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
20h30 • Afrobeat Party / Jumbo System
En continu • jeux en bois, espace enfants...

DIMANCHE 28 AVRIL
14h30 • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
De 15h à 17h • Rencontre de jongleurs / Association Zopitek
De 15h à 17h30 • Atelier Le Bar à images / Les p’tites roulottes
16h • Hircus / Cie Les Chaussons rouges 
17h30 • Un soir chez Boris / Olivier Debelhoir
En continu • jeux en bois, espace enfants...

DU 25 AU 28 AVRIL 2019 

PEtIt AVANt-GOÛt 

15
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Aide à la création : le Carré Magique Lannion Trégor, pôle 
national cirque en Bretagne / CIRCa, Auch, Gers, Midi Pyrénées, 
pôle national cirque / Pronomade(s) en Haute Garonne, centre 
national des arts de la rue / La Verrerie d’Alès en Cévennes, pôle 
national cirque Languedoc Roussillon / Théâtre Europe, pôle 
national cirque Méditerranée / Théâtre de Die, le Serre à Barnave / 
ORPHEON soutenue par la DRAC PACA / le Cheptel Aleïkoum / la 
Chebaudière. Soutenu par le Conseil Départemental de la Drôme, 
le Ministère de la culture, DRAC Rhône-Alpes.

Co-auteur et interprète : Olivier Debelhoir / Regard extérieur et co-
auteur : Pierre Déaux / Régisseur : Michaël Philis / Administrateur 
: Nicolas Ligeon / Chargée de diffusion : Camille Foucher // 
Production déléguée : Ballet Cosmique

« D’une grande sensibilité,
remarquablement écrit et truffé de références

éclectiques (de Buster Keaton à
André Bézu, auteur de « À la queuleuleu »). » 

Sophie Puig, Mouvement

Boris, il est artiste de cirque. Trappeur 
des banlieues, amoureux des ours et 
des chansons d’amour des années 80, 
il est seul dans sa yourte et plein dans 
sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant 100 
personnes, il tisse ses digressions, ses 
visions.

Son accordéon, c’est son piment. Ça 
l’excite, le multiplie. Le vent se lève 
dans sa tête et le tient en équilibre. Cow 
boy actuel, funambule de proximité, sa 
barbe, je me demande bien ce qu’il en 
est...

Mon ami Boris, c’est l’autre, dans ma 
tête, peut‐être bien celui de la soirée 
disco, qui toque à la porte du chapiteau 
mais que je ne tiens pas tellement à 
laisser entrer de suite car on est déjà 
beaucoup trop.

Jeudi 25 avril à 20h30
Vendredi 26 avril à 20h30

Samedi 27 avril à 16h et 19h
Dimanche 28 avril à 14h30 et 17h30

Jardin de l’Arquebuse, Dijon  
sous yourte

12 € / 8 € (réduit) / 5,5 € (carte culture)
Jauge limitée - pensez à acheter vos places 

en amont

Tout public - dès 8 ans - 55 min

Solo sous yourte d’un  
trappeur des banlieues

un soir CHeZ Boris
OLIVIER DEBELHOIR ET PIERRE DÉAUx

Pass 3 spectacles
30 € / 20 € 
infos p. 24
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Avec la participation de : Acroballe Circus (Nevers), La Balle au bond (Beaune), Cercle Laïque Dijonnais (élèves encadrés par le salarié 
d’Or Piste –Dijon), Cirq’ Evasion (Scey-sur-Saône), École L’Atribudu (Dole), Gus circus/FJEP (Saint-Vallier), L’odysée du cirque (Héricourt), 
Passe-Muraille (Besançon), Planète Cirque (Chalon-sur-Saône), R’de Cirque (Longvic).

Jeudi 25 avril 2019 à 18h

Jardin de l’Arquebuse, Dijon 
sous chapiteau

6 € (tarif unique)

Tout public - 1h30

Numéros de cirque amateur

En partenariat avec Or Piste, école de 
cirque de Dijon

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,  
Longvic, Beaune, Nevers, Saint-Vallier, 
Châlon-sur-Saône, Dole, Besançon, Scey-
Sur-Saône et Héricourt se donneront en 
représentation lors de cette soirée « carte 
blanche ». 
Ils présenteront sous le chapiteau du 
festival leurs derniers numéros créés au 
cours de l’année.

 Carte BlanCHe
à OR PISTE ET AUx ÉCOLES DE CIRqUE 

RÉGIONALES
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COMPAGNIE 
RÉGIONALE

L’Apéro Cirq’ est l’occasion de vous 
présenter une jeune compagnie et les 
contours de leur création à venir. Cette 
année, la compagnie régionale Chaos 
Carré expérimentera avec vous l’amorce 
du spectacle Ils étaient une fois. 

Une table. Trois amis. Un invité gênant : 
l’ennui.

Nous voici aux prémices d’une expérience 
positive, quoiqu’impromptue, au sein 
d’un cocon amical où règnent franche 
camaraderie et tendres coups bas.

Ils vont devoir titiller le bout en train qui 
sommeille en chacun d’eux et tenter 
de dompter sans relâche ce naturel qui 
revient si vite au galop.

Avec : Agatha Rose : hula hoop & contorsion / Gaëtan Dubriont : mât chinois & acrobatie / Erwan Le Guen : violoncelle & voix.

Vendredi 26 avril à 19h

Jardin de l’Arquebuse , Dijon  
en extérieur

Prix libre, au chapeau

Tout public - 30 min

Cirque et musique live

apéro Cirq’ 
AVEC LA CIE CHAOS CARRÉ - K²
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Samedi 27 avril à 15h et 18h
Dimanche 28 avril à 16h

Jardin de l’Arquebuse, Dijon  
en extérieur

Prix libre, au chapeau

Tout public - 30 min

Trio de funambules

« Spectacle chorégraphique et 
fildefériste, Hircus rumine ce ruminant 
pour évoquer une certaine animalité, le 

choix de la vie en solitaire ou en
communauté, le vertige de parois 
rocheuses à escalader, (...) tout en 

ouvrant sur un imaginaire plus vaste. » 
Libre Belgique, 2017

Un spectacle avec Audrey Bossuyt, Liisa Naykki et Marta Lodoli ; création sonore : Mark Dehoux et Simon Thiérrée ; costumes et scénogra-
phies : Aline Breucker ; regard extérieur : Loïc Faure ; Technique : Quintijn Ketels ; Construction de la structure du fil : Pierre Jardon et Pierre 
Nouneberg ; une coproduction de l’asbl Fête des Artistes de Chassepierre.
Avec le soutien de : Le CAR, Centre des arts de la rue ; le CCBW, Centre culturel du Brabant wallon ; le CCOUAC, Centre de création ouvert 
aux arts en campagne ; le Centre Culturel Wolubilis ; le centre européen de funambulisme, l’Espace Catastrophe, Centre international de 
création des arts du cirque, le Théâtre de la Roseraie.

Trois chemins, trois parcours, trois 
femmes de tête, très têtues. 

Un animal tantôt grégaire, tantôt solitaire 
passe comme une ombre sur les trois 
corps.
Trois balanciers, trois musiques 
intérieures, trois tempos différents.

Métamorphose, détournements des 
symboles du funambule, exploration de 
l’espace et de l’apesanteur.

Des équilibres, déséquilibres, trois 
silhouettes explorent l’instant présent et 
les limites du temps.

 HirCus
CIE LES CHAUSSONS ROUGES 

(BELGIqUE)

©
 d

ro
its

 ré
se

rv
és



21

Soirée de clôture du festival, ambiance garantie ! Après avoir accueilli les Suzettes, 
Captain Cumbia, la Faune Ethik, venez vous éclater au son de  Jumbosystem dans 
l’univers de l’afrobeat. Au carrefour du jazz, du funk, du highlife et des musiques 
traditionnelles : un joyeux parcours à travers les compositions du groupe et la 
redécouverte de petites pépites musicales dénichées par leurs soins. Le tout servi 
par une formation d’une incroyable énergie sonore, au service du groove et de la fête !

ConCerts et aniMations
JARDIN DE L’ARqUEBUSE à DIJON

SAmEDI 27 AVRIL à 20H30 - GRAtUIt 
SOUS CHAPItEAU

VeNDreDi 26 aVril à 22h 
GraTUiT - SoUS ChapiTeaU
Chômeuse Go On fait la part belle à 
la chanson française. Clara Feferberg 
accompagnée par Sandrine Boguet à la 
contrebasse, interprète en fonction de 
son humeur des reprises pétulantes avec 
la conviction d’une chômeuse de longue 
durée.

CHôMeuse Go on

JuMBo sYsteM /AFROBEAT PARTY
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aniMations et ateliers  
26 > 28 AVRIL (cf. p.15) 

AtELIER LE BAR à ImAGES / Les 
p’tites roulottes
Venez customiser vos T-Shirts, sacs, 
chapeaux  avec des tampons à l’image 
du festival. 

RENCONtRE DE jONGLEURS / 
Association Zopitek  

AUtRES ANImAtIONS
Jeux en bois, espace enfants,...

Avis aux débutants comme aux initiés, un 
espace vous est dédié où vous pourrez 
pratiquer jonglages, échasses, le tout dans 
une ambiance chaleureuse !
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lieux dits (Création Mai 2019) 

/ CIE LA MIGRATION

en résidence du 8 au 21 avril
au Jardin de l’arquebuse, Dijon 
> présentation d’une étape de travail le 
vendredi 19 avril à 16h30 (Gratuit)

Après Landscape(s)#1, la Cie La Migration 
trace plus avant son sillon entre le 
mouvement et la nature, entre le corps 
et la machine, entre ce qui est écrit et ce 
qui peut survenir. Réunissant à nouveau  : 
cirque, création musicale et écriture 
chorégraphique in situ, Lieux Dits ouvre 
de nouvelles pistes. Les acrobates de la 
première création y sont rejoints par deux 
interprètes aériennes sur le Double-fil, 
l’étrange machine rotative inventée par la
compagnie et partenaire de jeu à part 
entière. Autre évolution : interprètes et 
spectateurs sont désormais rassemblés 
dans le Vélarium, un espace de toile et de 
bambou qui réfute l’ancienne frontière du 
chapiteau pour se poser dans le paysage 
en y inscrivant ses frontières et ses 
perspectives. 

résidenCes

pHusis (Création 2020)

/ MUCHMUCHE COMPANY

résidence à vue - du 25 au 27 avril  
au Jardin de l’arquebuse, Dijon
> Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 avril
- de 13h30 à 14h : visite commentée de 
l’exposition associée à la résidence
- à partir de 16h : visite commentée de 
l’exposition, suivie à 16h30 d’une étape de 
création (Gratuit)

La sortie officielle de Phusis est prévue 
au printemps prochain. Aujourd’hui, vous 
êtes invités à découvrir un parcours 
d’étape. Cette exploration vous emmènera 
jusqu’aux coulisses de la construction 
du spectacle où les échanges seront 
bienvenus. Nous vous proposons donc 
de quitter la posture de spectateur pour 
une visite plus active où il ne s’agira plus 
de voir, ni de ressentir ni même de porter 
un jugement mais plutôt de comprendre, 
pourquoi, pour qui et comment construire 
un spectacle. C’est en partageant et en 
confrontant nos idées et nos envies, nos 
méthodes et nos intuitions que le projet 
Phusis (création 2020) deviendra le 
spectacle «Phusis».

Au-delà d’un temps de diffusion de spectacles, Prise de Cirq’ est aussi l’occasion de 
soutenir des artistes et leurs créations. Deux compagnies de la région seront ainsi 
accueillies en résidence cette année au Jardin de l’Arquebuse. à cette occasion, les 
artistes donneront à voir des étapes de leurs futurs spectacles permettant de tester 
certaines propositions et de recueillir des premières impressions.
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Un espace convivial avec un bar et de petits 
encas seront présents au Théâtre Mansart 
les soirs des spectacles uniquement. 

Au Jardin de l’Arquebuse, un espace bar et 
petite restauration sera à votre disposition.  
Vous pourrez y déguster différentes bières 
artisanales de la région. Vous aurez aussi 
la possibilité de vous régaler auprès du 
food truck B comme Burgui, présent du 
jeudi 25 au samedi 27 avril. 

Le festival Prise de Cirq’ soutient et 
favorise au maximum les produits locaux.

Bar et restauration
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Billetterie

Les préventes sont vivement conseillées 
pour les spectacles payants. 

Nouveauté cette année : un pass est 
disponible pour les familles et les 
passionnés !

BILLEttERIE EN LIGNE
www.cirqonflex.fr 
(frais de location réduits en sus)

POINtS DE VENtE PHySIQUES
> Du 9 au 12 et du 16 au 19 avril 2019
Billetterie au Théâtre Mansart, Dijon
De 16h à 19h

> Du 22 au 28 avril 2019
Billetterie au Jardin de l’Arquebuse, Dijon
De 14h à 19h

> Sur les lieux de spectacles, 45 minutes 
avant le début de la représentation

PRéVENtES PAR téLéPHONE OU 
COURRIEL
06 07 82 70 49 / contact@cirqonflex.fr
Places validées à réception du règlement 
dans les 7 jours et au plus tard 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]).

Billetterie et tarifs

tarifs

Tarif réduit (sur justificatif) : moins de 
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
Carte Avantages Jeunes, bénéficiaires 
de minimas sociaux, intermittents du 
spectacle, groupe de plus de 10 personnes.

Tarif Carte Culture Étudiants : 5,5€ pour les 
détenteurs de la carte

tarifs spéciaux 
> pour Esquif à la Commanderie à Dole
Tarif plein 15 € (en zone 2)
Tarif coup de pouce 11 € : moins de 18 ans, 
étudiants de moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et de l’AAH.

> pour Gadoue à la Minoterie, Dijon
Tarif Carte des Minots : 5€ pour les 
détenteurs de la carte (vente auprès de la 
Minoterie).

pass

Pass 3 spectacles
Valable pour les spectacles Le soir des 
Monstres, I-solo et Un soir chez Boris
Représentations au choix dans la limite 
des places disponibles
> Tarif plein : 30 €
> Tarif réduit : 20 €

Pass famille spécial mansart
Valable pour les spectacles Le soir des 
Monstres et I-solo
Enfant = personne de moins de 18 ans
> 25 € : pour un adulte et deux enfants
> 35 € : pour 2 adultes et 2 enfants OU 1 
adulte et 3 enfants OU 2 adultes et 1 enfant
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lieux et aCCès

Dijon
Quetigny

Chenôve
Longvic

Dole

Place de la Fontaine 
d'Ouche dite place André 
Gervais, Dijon
Accès : bus L3 et Corol 
arrêt Champs-Perdrix
Si pluie, repli à la Maison-
Phare Extension

Jardin de l'Arquebuse,
rue du jardin des plantes 
ou av. Albert 1er, Dijon
Accès : tram T2 arrêt 
Monge / bus L3 arrêt 
SNCF Vincenot

Théâtre Mansart,
94 bd Mansart, Dijon
Accès : bus L5 et Corol 
arrêt Mansart / tram T1 
arrêt Erasme (+10 min de 
marche)

Place Notre-Dame,
rue des Forges, Dijon 
Accès : Divia City arrêt 
Notre-Dame / tram T1-T2 
arrêt Godrans / bus L6 
arrêt Théâtre et bus L4 
arrêt Grangier 

Cour de l'école Mazué, 
28 bis rue d'Ouges, Longvic
Accès : bus L6 ou B18 arrêt 
Bief du Moulin (+ 8min de 
marche)
Si pluie, repli au gymnase P. 
Bessière, rue du Dr Rollin, 
Longvic

Place centrale Roger 
Rémond, Quetigny
Accès : tram T1 arrêt 
Quetigny centre
Si pluie, repli à l'Espace 
Mendès France, rue des 
vergers, Quetigny

La Commanderie,
2 rue d'Azans, Dole
Transport en bus gratuit 
depuis Dijon organisé par 
le festival : départ à 19h, 
place Wilson à Dijon. 
Réservation obligatoire

CirQ'ônflex,
7 allée de St-
Nazaire, Dijon

Théâtre des Feuillants 
9 rue Condorcet, Dijon
Accès : bus L4 arrêt Zola

La Minoterie,
75 avenue Jean Jaurès, Dijon
Accès : tram T2 arrêt Jaurès

Maison du plateau,
Chenôve
Accès : tram T2 ou bus L4 
arrêt Chenôve centre (+ 18 
min de marche)
Si pluie, repli au Cèdre, 9 
esplanade de la République, 
Chenôve

Parc des Grésilles, 
rue Castelneau, Dijon
Accès : Bus L3 arrêt 
Seguin / tram T1 arrêt
Grésilles (+14 min de 
marche)
Si pluie, repli à la MJC des 
Grésilles, rue Castelneau
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ACTIONS CULTURELLES

les anonYMes à CapuCHe
Janvier-avril 2019

Dans le cadre du dispositif Parcours 
Starter du Département de la Côte-d’Or

Une classe de 3e du Collège J.P. Rameau 
à Dijon a bénéficié d’une sensibilisation 
au cirque contemporain à travers l’univers 
artistique de Victoria Martinez et de 
son spectacle Capuche. Les ateliers de 
pratique menés par l’artiste aboutiront à 
une restitution des élèves, juste avant la 
représentation de Capuche prévue à Dijon 
ce même jour (cf. p.6).

staGe pratique 
aCroBatique ColleCtive 
6 et 7 avril 2019 [COmPLEt]

Stage proposé par le Théâtre Mansart, en 
partenariat avec CirQ’ônflex. Encadré par 
quentin Claude - Cie La Migration.

renContre artistique à 
la Maison d’arrêt 
Mars à juin 2019

En partenariat avec le SPIP 21 dans le 
cadre du dispositif Culture Justice

Des détenus de la maison d’arrêt de Dijon 
participeront à des ateliers de pratique 
avec des artistes accueillis dans le cadre 
du festival. Ces ateliers seront suivis 
d’une représentation au sein de la maison 
d’arrêt.

proJet Cirque au lYCée 
Carnot 
Septembre 2018-juin 2019

Impulsé par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon et le lycée 
Carnot

La section « Techniques de la Musique 
et de la Danse » (30 élèves) du lycée a 
axé son projet artistique de l’année sur 
le cirque contemporain. En tant que 
partenaire, Cirq’ônflex a accompagné 
les élèves et enseignants tout au long de 
l’année avec des interventions d’un artiste 
associé, Vincent Regnard (compagnie 
Manie), des découvertes de spectacles et 
une restitution publique (cf. p.8). 

résidenCes d’artistes à 
l’éCole 
Septembre 2018 à juin 2019

Dispositif Résidences territoriales 
d’éducation Artistique et Culturelle de la 
DRAC BFC et des Rectorats de Dijon et 
Besançon

Huit classes de l’école élémentaire les 
Champs-Perdrix à Dijon et de l’école 
élémentaire de Rouvres-en-plaine ont 
bénéficié d’une découverte du cirque 
contemporain à travers 120h d’ateliers de 
pratique menées par des artistes de cirque, 
Houari Bessadet, Sigrid Metetal et  Fiona 
Couster. Celles-ci ont été accompagnées 
de rencontres d’artistes, restitution et de 
sorties à des spectacles. 
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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, à destination de tous les publics. 
Cirq’ônflex travaille sur 4 grands axes : Diffusion de spectacles / Soutien à la création / 
Éducation artistique et culturelle (EAC) / Ressources – conseils

Ces grandes missions se déclinent sous différentes formes, notamment : le festival 
Prise de Cirq’, le projet de territoire Attractions à Fontaine d’Ouche, le soutien à la 
création avec le Théâtre Mansart, des actions d’EAC en temps scolaire et extra-scolaire, 
l’accompagnement de projets (conseil artistique, production, …), l’aide à la structuration de 
la filière régionale, etc.

Cirq’ônflex est également membre de Territoires de Cirque, réseau national qui regroupe 
les principales structures de diffusion et de production engagées dans le développement 
du cirque.
 

Cirq’ônflex

reMerCieMents

En plus des nombreux partenaires 
mentionnés dans ce programme, nous 
tenons à remercier la Maison Phare, la 
Transverse, la Péniche Cancale, zutique 
Productions, Ô les mâts, Les Ateliers 
Parallèles, le Rézo Fêt’Art, la SDAT, 
l’Alchimia, le Jardin des Sciences, Delphin 
Tissier et le département cirque de l’UB, 
les agents municipaux mobilisés sur 
l’organisation du festival, Les 2 Scènes - 
Besançon, l’Espace des Arts - Chalon-sur-
Saône, le Théâtre Dijon Bourgogne-CDN, 
Clément Bordat pour le teaser du festival, 
et nos bénévoles.

Nous remercions également les restaurants partenaires du festival où vous retrouverez 
les sets de tables aux couleurs du festival : My Wok, Boludo, Le Tigre, La Licorne, Chez 
Copains, Au deux coqs, L’Arqueduc, Le Crazy.

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



Au plaisir de vous y retrouver ! 

WWW.Cirqonflex.fr 
ou au 06 07 82 70 49

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CIRq’ÔNFLEx
UN ÉVÉNEMENT DE CIRqUE ACTUEL UNIqUE EN RÉGION.
12 COMPAGNIES, 30 REPRÉSENTATIONS, 12 LIEUx INVESTIS.

prise de Cirq’
26 MARS > 28 AVRIL 2019

PROGRAMME COMPLET ET BILLETTERIE SUR :

proCHaines dates à venir :
ATTRACTIONS à FONTAINE D’OUCHE, DIJON - SAISON ESTIVALE 
AVRIL > SEPTEMBRE 2019
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