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À  l’heure où ces lignes se composent, les conditions d’accueil du 
public imposent des précautions particulières, des jauges réduites 
que ce soit dans une salle de cours, ou au Petit Théâtre de la BOu-
loie, au CaFÉ International, au Théâtre MAnsart, ces trois lieux qui 
animent le dispositif BO!FÉ!MA! -  les lieux culturels du Crous . 
Espérons que celles-ci s’allègeront tout comme l’incertitude qui ha-
bite l’ensemble des acteurs du spectacle vivant et de la communau-
té étudiante et universitaire. 

Pour autant l’espoir est toujours d’actualité, l’impatience de mise. 
Nous avons essayé de les traduire dans ces pages qui sont le fruit 
de notre travail en relation étroite avec les étudiants et nos parte-
naires artistiques. Nous avons donc, ensemble, fait le pari d’une 
saison 2020-21, dès septembre prochain, dès la rentrée prochaine.

Attachés à valoriser la création étudiante, la jeune création régio-
nale, avec conviction et avec volonté, nous affirmons notre rôle et 
souhaitons donner sens et épanouissement à la vie étudiante, au 
fourmillement artistique, qui deviennent encore plus nécessaires et 
salutaires lorsque la vie est ainsi bousculée.

Donner de la voix, jouer d’équilibre, chorégraphier le mouvement, 
construire, bâtir des trajectoires et habiter nos territoires, voici les 
grands principes qui animent ces propositions concrètes originales, 
que nous espérons partager avec vous tous. 

Enfin, vous pourrez retrouver toutes ces propositions et les suivre 
en ligne sur notre nouveau site internet à partir de septembre : 
www.bofema.crous-bfc.fr

Service Culturel du CROUS 
Bourgogne-Franche Comté

ÉDITO
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«Bo! Fé ! Ma!» 

TROIS LIEUX 

« Pour une articulation de notre programmation culturelle 
et un accompagnement en résonnance »

Le Crous facilite, suit et valorise les envies artistiques et culturelles des étudiants et des jeunes créateurs selon les 
grands axes suivants :

- Le développement de l’action culturelle, de la formation artistique et l’accompagnement des pratiques des étu-
diants à travers ses dispositifs (ateliers, rencontres artistiques, manifestations et actions culturelles, concours d’ex-
pression artistique…).
- La programmation et la création artistiques dans les disciplines les plus variées des arts vivants (théâtre, danse, arts 
du cirque, musique…).

Ces principes sont portés par une organisation originale, une volonté d’instaurer et de nourrir une relation entre les 
acteurs participant à la vie et au projet des lieux. Autour de ces communautés et de leur convergence se développe 
ainsi un véritable projet culturel s’appuyant sur les missions des Œuvres Universitaires. Les objectifs visés par le Crous 
sont de faire naître des projets innovants, des inventions concertées : un pôle de production de la jeune création.
Notre politique culturelle a ainsi pour ambition d’aider les étudiants et les jeunes artistes professionnels à devenir 
acteurs de la vie culturelle, en  accompagnant leurs projets artistiques et leurs engagements citoyens au service de la 
collectivité ; elle est menée en partenariat avec des acteurs locaux : associations étudiantes, universités, collectivités 
territoriales et locales, directions régionales à l’action culturelle, structures culturelles professionnelles…
Le Service Culturel du Crous BFC propose d’être un amplificateur de l’initiation artistique et culturelle, de promouvoir 
et d’aider la jeune création.
Nous développons un projet avec des dispositifs spécifiques, extensions d’une politique originale du projet culturel 
précédente, reconnue par les acteurs institutionnels comme par le public régional et en s’appuyant désormais sur l’ex-
ploitation de 3 salles de spectacles accueillant toutes les disciplines, réparties sur Dijon et Besançon :

- Le Théâtre Mansart -
204 places, destiné aux résidences de création, à la diffusion de spectacles et aux temps de pratique. Il est également 
équipé de 2 salles de répétition.

- Le Petit théâtre de la Bouloie -
136 places, espace de résidences de territoire, qui permettent des temps de travail, d’immersion, de médiation au 
cœur du campus pour de jeunes artistes.

- Le Café international -
140 places - dédié à la programmation musicale (concerts de groupes étudiants et/ou émergents).

Grâce à la fusion, ces 3 espaces sont appréhendés globalement et constituent un ensemble cohérent, favorisant les 
nombreuses synergies. Le Service Culturel régional – au-delà d’être actuellement un rouage essentiel de la jeune créa-
tion artistique régionale - est le premier Service Culturel d’un établissement public à être implanté sur tout le territoire 
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis plusieurs années, les ex services culturels de Besançon et Dijon initiaient des partenariats croisés, des coo-
pérations et un maillage territorial, par exemple en matière de discipline circassienne, avec CirQ’ônflex. La nouvelle 
dimension régionale du service culturel fusionné permet d’étendre cette logique, et de proposer divers lieux de pra-
tique/création/diffusion aux acteurs culturels régionaux, en premier lieu aux jeunes compagnies étudiantes et/ou émer-
gentes.

Au-delà de son axe de diffusion et d’appui à la création, le Service Culturel du Crous BFC accompagne également les 
pratiques artistiques amateurs. Lieu de pratique de l’art dramatique, l’établissement travaille notamment avec les as-
sociations étudiantes (Théâtre Universitaire de Dijon et Besançon) afin de valoriser l’émergence de la création et la pra-
tique du théâtre. L’accompagnement des musiciens émergents tient également une part importante dans notre ativité.

Les lieux sont soutenus par :
La DRAC BFC, le Conseil Régional BFC, le Conseil Départemental de la Côte d’Or, la Ville de Dijon et le CNOUS.

RÉSEAU BO ! FÉ ! MA !
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PETIT THÉÂTRE 
DE LA BOULOIE
BESANÇON
ACCÈS 
7, rue Pierre Laplace
25 000 Besançon

Situé au cœur du campus, le Petit Théâtre de la Bouloie accueille des artistes
régionaux principalement via des résidences pluridisciplinaires : théâtre, danse, cirque...

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
culture@crous-bfc.fr
T. 03.81.48.46.08
ACCÈS PMR
Accès PMR et places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci d’indiquer que vous souhaitez en bénéficier en nous contactant par téléphone.
BUS
Lignes n° 3 et 7 arrêt Crous-Université ou arrêt Campus Arago.
TARIFS 
Réservations et billetterie en ligne sur le site : www.bofema.crous-bfc.fr

I SEPTEMBRE I
THÉÂTRE/SORTIE DE RÉSIDENCE
ROBERT SANS TRAVAIL
Compagnie Truelle Destin
Accueils en résidence : Friche artistique de Besançon, Théâtre de l’Unité (Audincourt), Maison Jacques Copeau (Per-
nand-Vergelesse)
Jeudi 17 Septembre 2020 > 19h
Pour sa nouvelle création, la compagnie Truelle Destin propose un spectacle démocratique dont vous êtes presque le 
héros. Grâce à un système de votes très sophistiqué à base de cartons, les spectateurs pourront voter pour changer le 
cours de l’histoire, avec un petit «h». 
Et pas n’importe quelle histoire ! Celle de Robert Duveston, héros du temps présent, défenseur des pigeons et de son 
goûter, pourfendeur de trottoirs, qui n’a pas froid aux yeux et se laisse maximum une journée pour atteindre le but de 
sa quête épique : trouver un travail. Une grande aventure urbaine dans un vaste monde semé d’embûches, avec de 
l’action, des rencontres, des indices, des obstacles, des chansons, des rues à traverser, des pouvoirs magiques et des 
animaux morts.
+ d’infos : https://www.truelledestin.fr

THÉÂTRE/SORTIE DE RÉSIDENCE
TEMPO GUSTO
Compagnie Fernweh
Vendredi 25 Septembre 2020 > 19h
Que se passe t-il en nous lorsque nous sommes soumis à un rythme ? 
Ou à l’inverse lorsque nous avons le choix d’inventer et d’écouter notre Tempo Gusto (Temps Juste) ? 
La modernité dont nous sommes aujourd’hui les héritiers nous a poussé tous à accepter le modèle de la performance 
à deux vitesses. 
La vitesse et la lenteur.
Quels impacts cela a-t-il sur nos corps ? 
En explorant les ruses créées pour résister à l’enchantement de la vitesse, puis les efforts fournis pour accélérer la 
cadence, cette co-création entre une danseuse, une machiniste et une costumière vient inventer un espace intime 
d’observation et d’attention.
+ d’infos sur facebook : www.facebook.com/Cie.Ferneweh

régionaux principalement via des résidences pluridisciplinaires : théâtre, danse, cirque...

AGENDA
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MUSIQUE/SORTIE DE RÉSIDENCE
LEFEBVRE<>ORTI
Duo avec Guillaume Orti et Jérôme Lefebvre 
Compagnie Le Sensible du Temps 
Coproduction : Compagnie D’un instant à l’autre
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Mercredi 30 Septembre 2020 > 19h
Jérôme Lefebvre et Guillaume Orti affûtent leur curiosité mutuelle en naviguant librement entre compositions originales 
et improvisations. Leur éclectisme se rencontre en une poétique où l’héritage jazzistique le plus ouvert sous-tend une 
créativité de l’instant. Une recherche exigeante de liberté qui se partage avec bonheur dans une interaction musicale à 
fleur de peau.
« Exercice d’équilibristes sur le fil si fragile de l’instant, le duo est une formule difficile et risquée qui exige une attention 
extrême à l’autre. Mais c’est aussi une forme très ouverte qui offre à chacun des deux musiciens beaucoup d’espace 
de jeu. L’alchimie en est mystérieuse. Elle ne se décrète pas. Elle s’éprouve et se prouve en direct, sans filet, à fleur de 
peau. Ce que firent magnifiquement les deux compères. On en redemande ! »
Pascal Anquetil
+ d’infos : www.jeromelefebvre.info

I OCTOBRE I
THÉÂTRE/SORTIE DE RÉSIDENCE
TÉLÉPHONE-MOI
Compagnie Fouic
D’après un texte de Jean-Christophe Dollé.
Avec le soutien de la DRAC BFC, de l’ADAMI, du Centre National du livre et de Charteuse de Villeneuve-lèz-Avignon.
En partenariat avec l’Arc, scène nationale du Creusot (71), la Maison scène conventionnée de Nevers (58), la ville d’Epi-
nay-sur-Seine (93), le Service Culturel du CROUS BFC, la Maison dans la Vallée d’Avon (77), l’Ecrin de Talant (21), la 
Maison Jacques Copeau (21), le Réservoir de Saint-Marcel (71)
Vendredi 16 Octobre 2020 > 19h
Courant sur un demi-siècle, c’est une partie de l’Histoire de France dans laquelle nous plonge cette famille, au gré des 
élections présidentielles et des coupes du monde de football, des grands moments de liesse populaire ou des jingles 
publicitaires qu’on a tous fredonnés. 
Mais la toile de fond historique met finalement en lumière un récit plus intime de personnages fragiles, abîmés par la 
vie, qui cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance. C’est la trajectoire chaotique de personnages qui se mentent 
pour se protéger, se nuisent en voulant s’aider, et s’aiment sans parvenir à se le dire.
+ d’infos : www.fouic.fr

Compagnie Fernweh ©Ludovic Baldet / Compagnie Truelle Destin ©Cie Truelle Destin / Guillaume Orti et Jérôme Lefebvre 
©Clément Vallery

AGENDA
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I NOVEMBRE I
THÉÂTRE/SORTIE DE RÉSIDENCE
DU PIMENT DANS LES YEUX
Compagnie Les Trois Soeurs
D’après un texte de Simon Grangeat
Production : Compagnie Les Trois Soeurs
Coproduction : Auditorium de Lure, le Centre Culturel François Mitterrand, et l’ARTDAM de Longvic
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs, la Ville de Besançon
Avec l’aide du Centre Dramatique National de Besançon
Jeudi 5 Novembre 2020 > 19h
« C’est pas une charrette de la mort, juste un ramez-ramez. Il n’y aura pas de moteur, pas
de passeur. On sera pas nombreux, six ou sept. Tu crois que tu peux le faire ? »
Du piment dans les yeux est l’histoire croisée de Mohamed et d’Inaya, tous deux partis sur les routes pour tenter 
l’aventure d’une vie meilleure. Elle fuit la guerre, lui est mû par une inextinguible soif d’apprendre et de continuer à 
étudier. D’une séquence à l’autre, nous suivons en alternance le parcours de ces deux jeunes gens qui affrontent notre 
monde et – sans résignation – luttent pour se construire une existence digne.
+ d’infos : www.compagnielestroissoeurs.com

I DÉCEMBRE I
DANSE/SORTIE DE RÉSIDENCE
DIS-MOI QUE JE SUIS
Compagnie Psaodi
Jeudi 3 Décembre 2020 > 19h
Deux personnages partagent le temps d’une danse le même terrain de jeu, en quête de «Terre-Un» et de «JE».
Tels deux vieux amis, ils s’apprêtent à tomber, à se relever, à se frictionner et se penser, à se fuir pour mieux s’affronter. 
Entre scènes de vie et saines, deux vies, ce voyage les rendra-t-il à eux m’aime ? 
« Dis-moi que je suis » est la première création de la compagnie et questionne le couple en tant qu’espace oscillant 
entre carcan et zone de jeu  où deux êtres dialoguent, expérimentent et tentent de répondre à la question «Qui suis-
je?». 
Ce pas de côté, cette caresse trop près du cœur, est une invitation à la légèreté et à la liberté. 
«Mire toi dans une âme où l’amour s’éternise ; pour un miroir vivant, réfléchir c’est aimer» 
Lamartine, Oeuvres poétique  
+ d’infos : https://anadipsaodi.wixsite.com/ciepsaodi

Compagnie FOUIC ©ciefouic / Compagnie Les Trois Soeurs ©Virginie The Glint 

AGENDA
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DANSE/SORTIE DE RÉSIDENCE
KATTU MARAM - FABLE
VOLET 2 # DU PROJET « TERRE SECHE »
par Advaïta L Cie
Coproduction : La Fraternelle à St Claude
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Besançon, Région Bourgogne Franche Comté, Dé-
partement du Doubs.
Jeudi 17 Décembre 2020 > 19h
Qui connaît l’origine du mot catamaran ? 
C’est une fable en soi, son origine vient de la langue tamoule : kaṭṭumaram. 
Kattu veut dire «le lien» ou «attacher» et Maram, «le bois».  
Les hommes et les mots voyagent… 
Certains vécus et souvenirs deviennent des histoires, des fables qui subsistent avec le temps et se répètent. Ici il est 
question d’interroger ces survivances.
Dans cette création chorégraphique, il s’intéresse à la relation à l’autre et au rapport à la culture intime et sociétale …
 « Kattu Maram » est le deuxième épisode d’une série chorégraphique intitulé « Terre Sèche ». Ce projet est né d’un 
voyage de onze semaines, que Sarath Amarasingam a entreprit en 2018. Un retour dans son pays natal après vingt-huit 
ans d’absence. Après avoir exploré la quête de l’identité dans le premier épisode, il explore, dans le deuxième, la quête 
du lien. Il poursuit sa recherche sur la danse autobiographique  et aborde la notion d’autofiction pour questionner le « 
mensonge à soi » et l’ « arrangement de conscience ». 
+ d’infos sur facebook : ©Advaïta L Cie // Sarath Amarasingam

Compagnie Psaodi ©Nicolas Donzé / Advaita L Cie ©Yves Petit

AGENDA
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CAFÉ INTERNATIONAL
BESANÇON
ACCÈS 
71, quai Veil Picard
25 000 Besançon

Le Café International est un lieu de restauration rapide ouvert à tous dès 7h le matin. Il accueille des concerts de 
jeunes groupes étudiants et/ou émergents.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
culture@crous-bfc.fr
T. 03.81.48.46.08
ACCÈS PMR
Accès PMR et places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci d’indiquer que vous souhaitez en bénéficier en nous contactant par téléphone.
BUS
Lignes n° 9, 10 et 6 arrêt Oudet ou Ligne n° 4 arrêt Crois Arène.
TRAM
Lignes T1 et T2 arrêt Canot.
STATIONNEMENT
Parkings voitures et vélos.
TARIFS 
Les concerts au Café International sont gratuits
Réservations en ligne sur le site : www.bofema.crous-bfc.fr

I SEPTEMBRE I
MUSIQUE/CONCERT
CAMILLE ALIX / WET ENOUGH ? 
Jeudi 24 Septembre 2020 > 20h
. CAMILLE ALIX - DJ SET
Jeune artiste de la scène bisontine, CAM est un DJ qui a grandi au rythme des classiques Funk tels que Stevie Wonder, 
Jamiroquai ou encore James Brown. 
Depuis quelques années il a su trouver sa voie à travers un style plus underground : de la House au Funk, CAM aime 
aussi assimiler les grandes voix issues du style Gospel à de gros rythmes House.
+ d’infos sur soundcloud : https://soundcloud.com/camille-alix/la-canisse 

. WET ENOUGH ?
Originaire de Besançon, Wet Enough? est un groupe de jeunes musiciens étudiant au conservatoire. Entrainé par diffé-
rentes influences, leur musique traverse plusieurs univers, du Jazz au Rock, en passant par le Hip Hop, tout en gravitant 
autour de la musique Funk. Ainsi, leur groove passe tantôt d’une ambiance Neo Soul jazzy, calme et large, à un Funk 
puissant et sec. Quoi qu’il en soit, tout est là pour faire danser.
Les cinq membres du groupe se sont rencontrés dans un atelier «Musiques Actuelles» du CRR de Besançon, et ont tout 
de suite eu le déclic : il fallait monter un projet indépendant, un groupe Jazz/Funk. Tout s’est donc fait très naturellement, 
comme une évidence. Wet Enough? naît et avec lui une, puis deux, puis trois compositions. Aujourd’hui le groupe pro-
pose tout un set constitué uniquement de créations originales.
+ d’infos sur facebook : www.facebook.com/wetenough

AGENDA



10

I OCTOBRE I
MUSIQUE/CONCERT
UNDER OLD TREES + MIN-DEED
Jeudi 8 Octobre 2020 > 20h
. UNDER OLD TREES
Trio venant de Besançon sous perfusion de groupes tels que Russian Circle, Red Sparowes ou Explosions in the Sky. 
Issus de divers horizons musicaux, les trois vieux arbres cultivent des titres entièrement instrumentaux, contrastés entre 
mélodie et âpreté, aux reliefs cinématiques. Les Under Old Trees font pour cette occasion, la release party de leur 
nouveau LP, Kelo, sorti sous le label Archi record.
 + d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/underoldtreesband/

. MIN-DEED
MIN-DEED livre un rock alternatif intense et sans concession, avec des ambiances tantôt aériennes tantôt viscérales, 
allant droit à l’essence même de vos cordes sensibles.
Tout a commencé par la rencontre du batteur/compositeur avec la chanteuse sur un projet rock-électro qui s’est enrichi 
de cette voix fragile et poignante parfaitement calée sur les compositions ultra inspirées du batteur qui n’en est pas à 
son premier coup d’essai. 
Les 4 musiciens créent un univers sombre, à la fois étrange et familier, où l’on devine presque des personnages sortis 
des films de David Lynch se batailler leur place dans un décor aussi beau qu’intriguant....
 + d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/mindeedofficiel/

I NOVEMBRE I
MUSIQUE/CONCERT
STRATIPLUCK / DOES WITH BOBS / EMULSION 
Groupes finalistes du Tremplin Musiques de RU en 2020,.
En partenariat avec la Licence Pro Mosel de l’IUT de Montbéliard.
Jeudi 26 Novembre 2020 > 20h
. STRATIPLUCK
Groupe de Jazz/Rock Progressif de Besançon, formé en 2018. C’est un trio comportant Basse, Batterie, Claviers et 
Viole de Gambe, tirant ses influences de groupes comme Anekdoten, Porcupine Tree, Avishai Cohen ou Tigran Ha-
masyan.
 + d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/Stratipluck/

. DOES WITH BOBS
Does with Bobs c’est la rencontre de deux jeunes filles, qui décident il y a deux ans de créer un projet ensemble. Naît 
alors ce groupe naviguant dans les eaux de la folk, de l’électro pop, allant même vers le trap, et le slam... De la douceur 
et des bobs !
 + d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/doeswithbobs/

. EMULSION
Ces quatre musiciens définissent aujourd’hui leur son comme étant du « modern metal ». Leurs influences sont multi-
ples et leurs écoutes parfois différentes, mais l’«émulsion» qui prend quand ils jouent ensemble, leur font se retrouver 
autour d’éléments allant du deathcore au trash metal. 
 + d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/emulsionofficiel

WET ENOUGH ©DR / Under Old Trees ©Stywell Bouvot / MIN-DEED ©cddfdesign

AGENDA
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I DÉCEMBRE I
MUSIQUE/CONCERT
VLADIMIR TORRES
Jeudi 10 Décembre 2020 > 20h
Sa musique est un Jazz qui puise ses racines autant en Amérique latine, qu’au Moyen-Orient, le tout teinté de rythmes 
urbains. Vladimir pense être, dans sa musique, autant influencé par Claude Debussy, Pat Metheny, Petros Klampanis, 
Bill Evans, que par les musiciens avec lesquels il partage la scène.
«Le projet est porteur d’une musique moderne, loin des barrières et des étiquettes, qui sait étonner autant que plaire.»
«Un album à la musique très inspirée.»
«Ce mélange détonnant donne à savourer une oeuvre riche, à l’énergie débordante et communicative.»
«Un album à placer entre toutes les oreilles, averties comme novices.» 
- Jacques Pauper - Couleurs Jazz -
 + d’infos sur facebook : www.vladimirtorres.com

Vladimir Torres ©JC Polien

Stratipluck ©Raphaël Martin / Does with bobs ©Raphaël Martin / Emulsion ©Arthur Abela

AGENDA
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THÉÂTRE MANSART
DIJON
ACCÈS 
94, boulevard Mansart
21 000 Dijon

Au sein de ce pôle de création, nombre de jeunes artistes et de jeunes compagnies, d’acteurs de la vie culturelle de la 
région trouve des opportunités de résidence et de rencontres. Ce lieu de pratique pour la jeune création est un espace 
d’expressions nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
theatre-mansart@crous-bfc.fr
T. 03.80.63.00.00
ACCÈS PMR
Accès PMR et places réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci d’indiquer que vous souhaitez en bénéficier en nous contactant par téléphone.
BUS
Ligne COROL arrêt Péjoces ou Mansart ou Ligne L5 arrêt Mansart.
TRAM
Ligne T1 arrêt Erasme.
STATIONNEMENT
Le parking du Théâtre ne comptant que 80 emplacements, prévoyez de vous garer sur le boulevard Mansart
ou les rues adjacentes.
TARIFS 
Réservations et billetterie en ligne sur le site : www.bofema.crous-bfc.fr

I TOUTE L’ANNÉE I
THÉÂTRE
Les lundis en coulisse
Compagnie Les Encombrants 
En partenariat avec La Minoterie 
Projet soutenu par la Ville de Dijon et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
Lundi 5 octobre 2020 - invité en cours de choix
Lundi 9 novembre 2020 - invité Emile ZEIZIG, président des Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre
Lundi 7 décembre 2020 – invitée Gislaine DRAHY
Lundi 4 janvier 2021 - invitée Marion Aubert à la Minoterie
Lundi 1er février 2021 – invité en cours de choix
Lundi 1er mars 2021 – invité Dominique Richard à la Minoterie
Lundi 5 avril 2021 – Lundi à la Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses
Lundi 3 mai 2021 – invité Antonio Carmona à la Minoterie
Mardi 1er juin 2021, à l’occasion de la journée des écritures contemporaines, en partenariat 
avec La Minoterie, nous ouvrirons nos portes au public en mettant en espace un ou deux textes 
découverts lors des lundis en coulisse 
Les Lundis en Coulisse sont des rendez-vous mensuels de lecture et de découverte de textes de théâtre contemporain, 
de 10h à 17h, avec un invité différent chaque mois. 
En janvier, mars et mai 2021, les lundis en coulisses seront dédiés au « Jeune Public ». À cet égard, ils auront lieu à la 
Minoterie, partenaire de la compagnie. 
En Avril, nous nous déplacerons à la Maison Copeau à Pernand-Vergelesses.
Depuis 2013, des metteurs en scène, éditeurs, directeurs de théâtre, auteurs ou des professionnels de la culture, des 
amateurs avertis, se retrouvent chaque mois pendant les Lundis en Coulisse. Ainsi, de manière informelle, des acteurs 
du territoire de Bourgogne Franche-Comté échangent, explorent ensemble et pratiquent collectivement cet exercice 
qu’est la lecture. En somme, il s’agit d’un moment pour se réunir. Un moment, avant tout, pour se rassembler autour du 
« plaisir du texte » comme dirait Roland Barthes. 
Les gens de théâtre, tout comme les danseurs et les musiciens, ont un réel besoin d’entraînement, d’exercice. Mais à 
bien considérer les choses, la richesse de la vie théâtrale se gagne aussi sur ce terrain invisible, où se conjuguent le 
goût, le travail et la gratuité du geste. Enfin, la Compagnie offre l’eau, le café et le thé avec une seule idée en tête « Le 
plaisir est à partager entre tous ! ».
+ d’infos sur : https://lesencombrants.jimdofree.com/

AGENDA
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I SEPTEMBRE I
THÉÂTRE
PRATIQUE THÉÂTRALE
Réunion de rentrée du TUD
Théâtre Universitaire de Dijon et  Service Culturel du CROUS BFC
Le Théâtre Universitaire de Dijon est soutenu par le CROUS BFC, Service Culturel du CROUS BFC, L’Université de 
Bourgogne, la Ville de Dijon, le Conseil Départemental de Côte d’Or.
Jeudi 23 Septembre 2020 > 18h30
Premier rendez-vous de l’année, la réunion de rentrée du Théâtre Universitaire est «the place to be» si vous voulez 
vous essayer au théâtre. Nous y présenterons tous les projets de création et les artistes qui les encadreront. On évo-
quera aussi très certainement notre festival, Eclosion qu’on célébrera doublement cette année et on vous donnera des 
infos pratiques : bref, tout ce qu’il faut savoir pour commencer une belle aventure.
Le Théâtre Universitaire de Dijon est une association étudiante créée en 1975. Son ambition est simple : permettre à 
tous de découvrir l’art dramatique par sa pratique. Depuis 2009, l’association développe un projet artistique et péda-
gogique exigeant, en partenariat avec le Service Culturel du Crous BFC afin de proposer, le temps d’une année, une 
véritable expérience aux étudiants et amateurs.
+ d’infos sur facebook : @tudijon
Au Théâtre Mansart les projets de pratique théâtrale, de sensibilisation et l’ensemble de la programmation théâ-
trale sont conduits par le Théâtre Universitaire de Dijon et le Service Culturel du Crous BFC. 

THÉÂTRE/SPECTACLE
MARATHON FRÉCHETTE
Théâtre Universitaire de Dijon
Le Théâtre Universitaire de Dijon est soutenu par le CROUS BFC, Service Culturel du CROUS BFC, L’Université de 
Bourgogne, la Ville de Dijon, le Conseil Départemental de Côte d’Or.
Jeudi 30 Septembre 2020 > 20h30
Tarif  : 2 € / Gratuit pour les adhérents du TUD 
D’après des textes de Carole Fréchette
Nous vous invitons à une soirée marathon ! Les  comédiens ont eu 72h seulement pour mettre en scène de 3 textes de 
Carole Fréchette. Une urgence créatrice qui donne naissance à des formes originales. 
Sérial Killer -  Dans Serial Killer, une femme enchaîne les ruptures sans pouvoir se l’expliquer, et comme un tueur en 
série, assassine froidement l’amour qu’elle porte à ses amoureux.
Entrefilet -  Dans Entrefilet, l’auteure se met en scène en conversation avec sa conscience et raconte l’écriture de sa 
pièce « Je pense à Yu ». Elle y décrit ses doutes, ses peurs en tant qu’auteure, mais aussi l’histoire de Yu et de ses 
camarades, qui en 1989 ont jeté des œufs remplis de peinture sur le portait de Mao Place Tienanmen et ont été empri-
sonnés pendant 25 ans.
La place vide – petite histoire de La peau d’Elisa - En 1996, Carole Fréchette reçoit une commande pour écrire une 
pièce sur la ville de Bruxelles. De là, naît La peau d’Élisa. L’histoire d’une femme dont la peau n’arrête pas de pousser et 
qui, pour stopper le processus, raconte sans relâche les histoires d’amour des autres. A la suite de cette pièce, l’auteure 
livre son carnet d’écriture et raconte comment, en 4 jours, elle a parcouru la ville et rencontré dix bruxellois.es qui ont 
accepté de lui livrer des souvenirs intimes et profonds sur leurs histoires d’amours.
+ d’infos sur facebook : @tudijon

Théâtre Universitaire de Dijon - inter-atelier ©Frédéric Sonnet / Marathon Fréchette ©Cyril Duc
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I OCTOBRE I
THÉÂTRE/SPECTACLE
LA COMPÉTITION
Compagnie Esquimots
Coproduction : Service Culturel du CROUS BFC
La Compagnie Esquimots est soutenue par le Conseil Départemental de Côte d’Or et la Mairie de Dijon
Avec l’aide de la DRAC et la Région Bourgogne Franche-Comté, la Ville de Dijon, la Minoterie – scène conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse (Dijon. 21), le Lycée Hippolyte Fontaine (21), le CROUS BFC dans le cadre de la Contribution 
Vie Etudiante et de Campus (CVEC). 
Avec le soutien de la Maison Copeau à Pernand-Vergelesses, du Château de Monthelon, du Théâtre Gaston Bernard à 
Châtillon-sur-Seine, de l’Espace 600 à Grenoble, de la Maison du Geste et de l’Image à Paris et de l’Association Bour-
guignonne Culturelle, L’ARC, Scène Nationale du Creusot.
Recherches réalisées en partenariat avec les lycées Olivier de Serres (Quetigny. 21), Félix Kir (Plombières-lès-Di-
jon. 21), Antoine (Chenôve. 21), le collège Arthur Rimbaud (Mirebeau-sur-Bèze. 21), la Ville de Quetigny, le Cèdre 
à Chenôve, la Tao Académie à Dijon, le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, et le Lycée Saint-Vincent à Châtil-
lon-sur-Seine. 
Mercredi 14 Octobre 2020 > 14h30  et  Jeudi 15 Octobre 2020 > 20h30
Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se prépare pour le 
championnat de France. Maxida n’a plus envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là.  Repérée en ligne par 
un mystérieux mouvement appelé « Génération Renégats », la jeune fille accepte de relever une série de défis sans 
jamais poser de questions. D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, Maxida devient Xam l’Explosive, une 
« renégate » prête à tout pour servir le mouvement. 
Mêlant théâtre et kung-fu, La compétition s’inspire des phénomènes d’emprise et des jeux en défi sur internet. Comment 
se défendre des menaces extérieures autant sur le plan physique que psychique ? Comment s’engager sans perdre son 
discernement et son indépendance ?
+ d’infos sur :  www.compagniesquimots.com

MUSIQUE/CONCERT
PIMP MY JAZZ
LeBloc
Coproduction : LeBloc / Service Culturel du CROUS BFC
Avec le soutien de la Ville de Dijon
Mercredi 21 Octobre 2020 > 20h30
Avec Sarah Murcia, contrebasse et chant, un jeune musicien professionnel et 1 étudiant en formation musicale.
Le jazz, une musique pour les vieux, une musique pour les intellos ? Pas sûr. 
Surtout une musique qui se vit à plusieurs, qui a parsemé son chemin de points de repère. Ces petits cailloux blancs, 
appelés standards, sont à la fois le vocabulaire commun aux jazzmen et des récits adaptables par chaque auditeur à 
son propre tympan. LeBloc imagine ainsi Pimp My Jazz !. On fouille dans le répertoire, on va faucher, aussi, à la pop ou 
au rock les tubes qu’un musicien de jazz peut pimper, redessiner en improvisant. Pour ce premier rendez-vous, l’exer-
cice est confiée à la patte volubile et ultra précise de Sarah Murcia. À la contrebasse solo d’abord, puis en duo et en trio 
aux côté de deux jeunes musiciens confrontés au même exercice. 
Une selecta jazz mixée en direct et un verre échangé devraient pouvoir finir de rendre ce rendez-vous accessible, 
simple et ludique.
+ d’infos sur :  www. jazzbloc.fr

Compagnie Esquimots ©cie esquimots / LeBloc @Remi Angeli

AGENDA
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I NOVEMBRE I
CIRQUE/RÉSIDENCE/SPECTACLE
RADIUS ET CUBITUS...
Compagnie Inhérence
D’après un texte de Sylvain Levey
En partenariat avec Cirq’Ônflex dans le cadre de la Nuit du Cirque, un événement international organisé par Territoires 
de Cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture
UN PASS à 21 €* pour 2 spectacles : RADIUS ET CUBITUS... / ORAISON  vous est proposé à la vente  
* le pass vous fait bénéficier du tarif réduit pour ces deux spectacles
+ d’infos pour réserver et acheter vos billets en ligne sur le site : www.bofema.crous-bfc.fr
+ d’infos sur le spectacle ORAISON sur www.cirqonflex.fr / 06.07.82.70.49  
Coproduction : Les 2 Scènes SN de Besançon, Le Manège SN de Reims, Service Culturel du CROUS BFC, & CirQ’on-
flex (Dijon), Les Scènes du Jura SN, le C.C. Pablo Picasso d’Homécourt, L’Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc 
de LaVillette), Cirk’Eole
Un projet sélectionné dans le cadre de Quintessence 2019, rencontres professionnelles spectacle vivant Bour-
gogne-Franche-Comté Grand Est organisées par le réseau Quint’Est.
Accueil en résidence : THEATRE MANSART - Dijon ; LES2SCÈNES, SN - Besançon ; Association du CHÂTEAU DE 
MONTHELON - Montréal ; L’ESSIEU DU BATUT - Muroles ; Partenariat CNAC / CIRK’EOLE - Chalons-en-Champagne; 
La MENUISERIE , CCPPicasso Homécourt - Mancieulles; La BRECHE PN Normandie - Cherbourg ; Le MANÈGE, SN 
- Reims.
Avec le soutien de: DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Besançon,
SACD / Processus Cirque, Beaumarchais / SACD
Vendredi 13 Novembre 2020 > 20h30 et Samedi 14 Novembre 2020 > 18h30
À partir de 12 ans
OPÉRETTE CIRCASSIENNE EN LATIN pour 4 acrobates et un musicien. 
Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que Les amants de Pompéi - ce célèbre couple figé à jamais par les 
cendres de l’éruption du Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse- seraient en fait deux hommes. 
C’est une investigation fantaisiste dans l’histoire de ce couple, et dans ce qu’aurait pu être leur vie. Objet de nom-
breuses interprétations, cette histoire constituera le récit dont Jean-Charles Gaume se saisit avec ses acolytes et qu’ils 
décident de mettre en déséquilibre, en musique, et en place publique pour lui chercher encore d’autres résonances. 
Sous couvert de légèreté, une profonde interrogation sur le couple et ses mystères.
+ d’infos sur :  www.inherence.org

MUSIQUE/CONCERT
RADIOPHONIK ORCHESTRA 
Dans le cadre des cartes blanches de l’ESM
Par les étudiants de l’ADESM
En partenariat avec Dijon Radio Campus
Jeudi 26 Novembre 2020 > 20h30
Le RADIOPHONIK ORCHESTRA est un ensemble atypique mêlant orchestre symphonique et groupe de musiques ac-
tuelles. L’émission-concert animée et enregistrée par le partenaire Radio Dijon Campus tend à une ouverture culturelle 
et musicale visant tous les publics.
L’ambition du spectacle est de réunir deux univers musicaux qui semblent opposés et permet à l’auditeur d’entendre en 

Cie Inhérence ©Maeva Ravasson / ADESM ©Cyril Duc
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I DÉCEMBRE I
CIRQUE//SPECTACLE
YOKAÏ KEMANE, L’ESPRIT DES HARICOTS POILUS
par Compagnie Defracto
En partenariat avec CirQ’ônflex
Infos et billeterie Cirq’Ônflex : www.cirqonflex.fr / 06.07.82.70.49  
TARIFS I Plein : 15 € I Réduit : 10 € I Carte Culture : 5,50 € I Pass Famille : 40 € *
* 2 adultes / 2 enfants ou 1 adulte / 3 enfants
Coproduction et résidences : La Maison des Jonglages, Scène conventionnée – La Courneuve / La Cité du Cirque 
Marcel-Manceau, Pôle Régional Cirque Le Mans / Le Montfort Théâtre, Paris / La Brèche, Pôle National Cirque de Nor-
mandie – Cherbourg-Octeville / L’Entracte, Scène conventionnée - Sablé-sur-Sarthe / La Passerelle, Scène Nationale 
de Gap Alpes duSud / Kanagawa Arts Theater, Yokohama
Mardi 8 Décembre 2020 > 20h30 et Mercredi 9 Décembre 2020 > 18h00
Yokaï est un duo de jonglage né de la collaboration entre Guillaume Martinet de la compagnie Defracto et Hisashi Wa-
tanabe de la compagnie japonaise Atamatokuchi.
Il n’y a aucune chance que ce que vous lisez ici vous éclaire sur ce qu’il va se passer sur scène. Mais dans le doute : 
Yokaï, c’est l’être d’une chose qui a vécu suffisamment longtemps (genre 100 ans). Il existe d’innombrables Yokai dans 
la culture japonaise. C’est comme devenu le nom d’un animal domestique et dangereux, connu de tous. En France, ça 
ne correspond à rien. Mais on pourrait dire qu’un Yokai est une chaise qui coupe des jambes, ou un vent qui fait dispa-
raitre des gens, ou même un grand corps maigre qui lave des haricots rouges pour l’éternité. On a des grands corps 
maigres, des haricots. Pour l’instant ça dure 50 minutes, mais ça vaut le coup de regarder quand même.
Accueilli au théâtre en 2014 lors du festival Prise de CirQ’, De Fracto avait marqué les esprits avec son spectacle 
Flaque et son langage corporel drôle et singulier.
+ d’infos sur : www.defracto.com

I JANVIER I
MUSIQUE/CONCERT
PIMP MY JAZZ
LeBloc
Coproduction : LeBloc / Service Culturel du CROUS BFC
Avec le soutien de la Ville de Dijon
Mercredi 6 Janvier 2021 > 20h30
Avec Franck Tortiller, vibraphoniste, et un jeune musicien professionnel. 
Le jazz, une musique pour les vieux, une musique pour les intellos ? Pas sûr. 
Surtout une musique qui se vit à plusieurs, qui a parsemé son chemin de points de repère. Ces petits cailloux blancs, 
appelés standards, sont à la fois le vocabulaire commun aux jazzmen et des récits adaptables par chaque auditeur à 
son propre tympan. LeBloc imagine ainsi Pimp My Jazz !. On fouille dans le répertoire, on va faucher, aussi, à la pop ou 
au rock les tubes qu’un musicien de jazz peut pimper, redessiner en improvisant. Pour ce premier rendez-vous, l’exer-
cice est confiée à la patte volubile et ultra précise de Sarah Murcia. À la contrebasse solo d’abord, puis en duo et en trio 
aux côté de deux jeunes musiciens confrontés au même exercice. 
Une selecta jazz mixée en direct et un verre échangé devraient pouvoir finir de rendre ce rendez-vous accessible, 
simple et ludique.

+ d’infos sur :  www. jazzbloc.fr

Compagnie Defracto ©Pierre Morel / LeBloc ©Franck Tortiller
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THÉÂTRE/SPECTACLE
L’ATTRAPE DIEUX
Compagnie Hums
Coproduction : Centre Dramatique De L’Océan Indien
Avec le soutien de la DRAC, de la Maison de la Culture de Nevers, de La Gare Franche à Marseille, du Théâtre de 
l’Unité à Audincourt, et du Service Culturel du CROUS BFC
Mercredi 20 janvier 2021 > 20h30 
Le spectacle est fini. Deux acteurs viennent de livrer leur plus belle performance. Le plateau est nu,chaotique. Émus et 
fiers, les deux artistes nous livrent les secrets de leur succès. Mais un événement inattendu, minime, fait basculer leurs 
certitudes. Ils ne savent plus. Ils croient savoir. Et ce qui était le socle de leur amitié s’effrite. L’affrontement devient 
inévitable. 
Cela devient inexplicable. Les propos qui s’étaient centrés sur la nature du théâtre à faire ou à ne pas faire en de-
viennent métaphysiques. N’y a-t-il pas du surnaturel ? De la spiritualité ? Quelles grandes questions l’homme doit-il se 
poser ? Le duo d’acteurs se métamorphose peu à peu en « clowns de l’au-delà ».
+ d’infos sur :  https://compagniehums.wordpress.com

MUSIQUE/CONCERT
PILLOW CONCERT
FLAUR
En partenariat avec De Bas Etages et Les Ateliers Parallèles
Flaur est un artiste accompagné par La Vapeur et lauréat de Opération Iceberg 2020 (Les Eurockéennes + FCMA 
Suisse).
Jeudi 28 Janvier 2021 > 20h30
Les Pillow Concerts sont des rendez-vous devenus réguliers. Le Théâtre Mansart poursuit ce chemin avec l’association 
De Bas Étages et Les Ateliers Parallèles pour imaginer de nouvelles expériences musicales… Cette fois-ci, nous vous 
invitons à vivre la captation du moment créé par l’artiste Flaur.
Avant de se muer en FLAUR, Florian a passé plusieurs années à fouler les scènes de Bourgogne-Franche-Comté, 
notamment au sein de KOMODO.
De cette expérience aujourd’hui achevée, il n’en garde que le meilleur.
À présent seul sur scène, FLAUR privilégie un rapport direct, franc, incarné avec son public. Presque à nu, il se révèle 
sous une pop nappée, chic et mélancolique mettant en avant les nappes de synthétiseurs et les rythmiques de sa 
guitare. Il raconte son histoire avec une voix passant de l’anglais au français avec aisance. Un mélange entre James 
Blake, Her et Paradis. Installé à Dijon, FLAUR est accompagné par La Vapeur. Son premier EP est actuellement en 
préparation.
Avec l’équipe vidéaste présente sur scène, vous goûterez ainsi à l’ambiance, aux coulisses et aux moments complices 
avec l’artiste. Vous plongerez dans une scénographie réalisée pour l’occasion par Cécile Choumiloff et Paul Des-
champs (les Ateliers Parallèles). À l’issue du concert, un pot vous permettra d’exprimer vos ressentis et d’échanger 
avec les artisans de l’événement…
+ d’infos sur facebook : https://www.facebook.com/FlaurMusic et https://www.facebook.com/Pillowconcert/

Compagnie Hums ©Doriane Molay / Flaur ©Vincent Arbelet
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THÉÂTRE
AU THÉÂTRE MANSART

DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 
ET DU 5 AU 15 OCTOBRE 2020

LA COMPÉTITION
Compagnie Esquimots
Coproduction : Service Culturel du CROUS BFC
La Compagnie Esquimots est soutenue par le Conseil 
Départemental de Côte d’Or et la Mairie de Dijon
Avec l’aide de la DRAC et la Région Bourgogne 
Franche-Comté, la Ville de Dijon, la Minoterie – scène 
conventionnée Art, Enfance, Jeunesse (Dijon. 21), le 
Lycée Hippolyte Fontaine (21), le CROUS BFC dans 
le cadre de la Contribution Vie Etudiante et de Campus 
(CVEC). 
Avec le soutien de la Maison Copeau à Pernand-Verge-
lesses, du Château de Monthelon, du Théâtre Gaston 
Bernard à Châtillon-sur-Seine, de l’Espace 600 à Gre-
noble, de la Maison du Geste et de l’Image à Paris et de 
l’Association Bourguignonne Culturelle, L’ARC, Scène 
Nationale du Creusot.
Recherches réalisées en partenariat avec les ly-
cées Olivier de Serres (Quetigny. 21), Félix Kir (Plom-
bières-lès-Dijon. 21), Antoine (Chenôve. 21), le collège 
Arthur Rimbaud (Mirebeau-sur-Bèze. 21), la Ville de 
Quetigny, le Cèdre à Chenôve, la Tao Académie à Dijon, 
le Théâtre Universitaire de Franche-Comté, et le Lycée 
Saint-Vincent à Châtillon-sur-Seine. 

Maxida et Alexa sont sœurs jumelles. Elles ont seize 
ans et font du kung-fu depuis l’enfance. Alexa se pré-
pare pour le championnat de France. Maxida n’a plus 
envie de se battre, en tout cas, plus de cette manière-là.  
Repérée en ligne par un mystérieux mouvement appelé 
« Génération Renégats », la jeune fille accepte de rele-
ver une série de défis sans jamais poser de questions. 
D’épreuves en discussions avec les meneurs du jeu, 
Maxida devient Xam l’Explosive, une « renégate » prête 
à tout pour servir le mouvement. 
Mêlant théâtre et kung-fu, La compétition s’inspire des 
phénomènes d’emprise et des jeux en défi sur internet. 
Comment se défendre des menaces extérieures autant 
sur le plan physique que psychique ? Comment s’enga-
ger sans perdre son discernement et son indépendance ?

+ d’infos sur :  www.compagniesquimots.com

CIRQUE
AU THÉÂTRE MANSART 
En partenariat avec Cirq’ônflex

DU 26 AU 31 OCTOBRE ET
DU 1 AU 14 NOVEMBRE 2020

RADIUS ET CUBITUS...
Compagnie Inhérence
D’après un texte de Sylvain LEVEY
Coproduction : Les 2 Scènes SN de Besançon, Le Ma-
nège SN de Reims, , Service Culturel du CROUS BFC & 
CirQ’onflex, Dijon. Les Scènes du Jura SN, le C.C. Pa-
blo Picasso d’Homécourt, L’Espace Périphérique (Mairie 
de Paris - Parc de LaVillette), Cirk’Eole
Un projet sélectionné dans le cadre de Quintessence 
2019, rencontres professionnelles spectacle vivant 
Bourgogne-Franche-Comté Grand Est organisées par le 
réseau Quint’Est.
Accueil en résidence : THEATRE MANSART - Dijon ; 
LES2SCÈNES, SN - Besançon ; Association du CHÂ-
TEAU DE MONTHELON - Montréal ; L’ESSIEU DU BA-
TUT - Muroles ; Partenariat CNAC / CIRK’EOLE - Cha-
lons-en-Champagne ; La MENUISERIE , CCPPicasso 
Homécourt - Mancieulles; La BRECHE PN Normandie 
- Cherbourg ; Le MANÈGE, SN - Reims.
Avec le soutien de: DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
Région Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Besançon,
SACD / Processus Cirque, Beaumarchais / SACD

OPÉRETTE CIRCASSIENNE EN LATIN pour 4 acro-
bates et un musicien. 
Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que 
Les amants de Pompéi - ce célèbre couple figé à jamais 
par les cendres de l’éruption du Vésuve, dans une pos-
ture pour le moins tendancieuse- seraient en fait deux 
hommes. 
C’est une investigation fantaisiste dans l’histoire de ce 
couple, et dans ce qu’aurait pu être leur vie. Objet de 
nombreuses interprétations, cette histoire constituera 
le récit dont Jean-Charles Gaume se saisit avec ses 
acolytes et qu’ils décident de mettre en déséquilibre, en 
musique, et en place publique pour lui chercher encore 
d’autres résonances. Sous couvert de légèreté, une pro-
fonde interrogation sur le couple et ses mystères.

+ d’infos sur :  www.inherence.org

RÉSIDENCES
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CIRQUE
AU THÉÂTRE MANSART
En partenariat avec Cirq’ônflex

DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2020

PETITES HISTOIRES SANS GRAVITÉ
Compagnie Underclouds 
Coproduction : CIEL - Cirque en Lorraine / Centre Cultu-
rel Pablo Picasso & Festival Ribambelles de Lorraine 
– Homecourt (54) Eclats de Rue - Ville de Caen (14) 
Atelier 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76) Cité du 
Cirque Marcel Marceau - Le Mans (72) La Transverse – 
Corbigny (58) Association Alarue - Festival Les Zaccros 
d’ma Rue, Nevers (58) Théâtre Mansart - Dijon (21)
Partenariats : Région Alsace Champagne-Ardenne Lor-
raine - Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle - 
Réseau Jeune Public de Lorraine dans le cadre de la 
Belle Saison - Adami

MARCHE AU PLAFOND
Numéro de cirque où l’acrobate se déplace la tête en 
bas en s’accrochant les pieds sur un chemin de sangles.
FEMME MOUCHE
Nom donné à ces artistes qui marchent la tête en bas, 
comme est capable de le faire une mouche. Dictionnaire 
de la langue du cirque Agnès Perron - Ed. Stock 2003
“ Mais on marche sur la tête !!! ”
Cette phrase, les trois personnages l’ont prise au mot. 
A partir de maintenant, elles marchent au plafond et dé-
cident de voir le monde autrement, à l’envers.
C’est leur façon d’exprimer leur liberté, de continuer à 
vivre dans ce cube, espace réduit qui leur sert d’univers 
et où, en effet ça ne tourne pas rond, ici non plus.
Spectacle sans parole, où le jeu des corps, la relation 
aux objets, les images expriment l’indicible dans une 
pluralité de sens
Une succession de rébus, d’énigmes, d’images à signifi-
cations multiples, renvoient le spectateur à ses propres 
interrogations et interprétations.

+ d’infos sur : http://underclouds-cie.com/

CIRQUE
AU PETIT THÉÂTRE DE LA BOULOIE

DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020

BANYAN, OU LA LÉGENDE DE L’ARBRE 
MARCHEUR
Compagnie anOrme

« Mon nom est Banyan, arbre fort et solide.
Arbre qui avance de racine en branche, de branche en 
racine  Arbre qui protège et qui s’obstine
Mon nom est Banyan, arbre qui avance et ne s’arrête » 
Un arbre, un oiseau, un marchand. 
L’histoire d’une graine perdue en plein désert.
Qu’est ce qui lui donnera la force de pousser et d’avan-
cer?
Au gré des rencontres, petit arbre deviendra grand.
Sa vie, perpétuelle course vers l’eau et la lumière, offrira 
au spectateur  une aventure visuelle et sonore inédite.

 + d’infos : www.anorme.com



20

CIRQUE / CLOWN
AU THÉÂTRE MANSART
En partenariat avec Cirq’ônflex

DU 11 AU 18 DÉCEMBRE 2020 

QUATUOR
Compagnie Toi d’Abord et Compagnie 126 Kilos
Coproduction : MJC Ménival / Ecole de Cirque de Lyon 
dans le cadre de la Scène Découvertes
Centre culturel Georges Sand à Chécy
Partenariats : Les Abbatoires à Riom, 
Carcassonne Agglo Le Chai à Capendu, 
Centre culture l’Iliade à Seyssinet Pariset, 
La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque à Bourg 
Saint Andeol.

La compagnie 126 Kilos et la compagnie Toi d’abord se 
lancent dans l’écriture d’un quatuor clown.
Ce projet de création est le fruit de la complicité tant 
artistique et humaine de 4 artistes : Jérémy Olivier et 
Thomas Laffite de la Cie Toi d’abord ainsi que Gwenaële 
Traonouez et Vincent Bonnefoi de la compagnie 126 Ki-
los.
Un laboratoire encadré par Christophe Guétat de la cie 
Les veilleurs, réalisé en mars 2019 aux Abattoirs de Riom 
a confirmé les envies de chacun de créer ensemble, et 
de mettre le clown au coeur du projet.
Venant du cirque, ces 2 compagnies ont toujours défen-
du un registre burlesque et clownesque où le langage 
circassien a eu une place importante.
L’envie d’une création tout terrain est présente afin de 
pouvoir jouer tant en salle qu’en rue ou sous chapiteau.
Les résidences commenceront en décembre 2019 pour 
une sortie prévue à ce jour à l’automne 2021.

+ d’infos sur : www.cietoidabord.fr et www.cie126kilos.fr

CIRQUE
AU THÉÂTRE MANSART
En partenariat avec Cirq’ônflex

DU 11 AU 17 JANVIER 2021

SNACK TO BE 
Compagnie La main s’affaire
Coproduction : La Verrerie, Pôle national Cirque, Alès 
(30), Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail, Université 
Toulouse 2 (31), Cirk’Eole, Montigny lès Metz (57), Pôle 
régional des Arts du Cirque - Cité du Cirque Marcel Mar-
ceau, Le Mans (72)
Partenariats : Compagnie associée de La Grainerie – 
Fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Balma 
(31).
Le projet de création ‘Snack To Be’ bénéficie de l’aide de 
l’Etat – Préfet de la région Occitanie ainsi que de l’aide à 
la création de la Région Occitanie.
La Main S’Affaire bénéficie du dispositif Compagnon-
nage du projet de coopération transfrontalière Travesia, 
dans le cadre du POCTEFA.

Une histoire trashy-comique révélée à l’enseigne lumi-
neuse, où se frottent poésie de parking et drôlerie de 
comptoir.
A la suite d’un couvre feu annoncé à la radio, 5 per-
sonnes qui ne se connaissent pas se retrouvent blo-
qués pour une durée indéterminée dans un snack et son 
parking alors qu’ils ne devaient y passer que le temps 
d’avaler un sandwich. 
Ce lieu devient le théâtre de leur rencontre où des his-
toires et des exploits vont naître, le terrain de jeu idéal 
de la rencontre de l’humain avec ses semblables, avec 
lui même, et avec sa folie. 
La Main S’Affaire défend un cirque d’actualité, inscrit 
dans le temps présent et le réel. Dans un monde où les 
urgences (terroriste, écologique, migratoire et désor-
mais sanitaire) se télescopent, nous choisissons d’arrê-
ter le temps pour interroger la possibilité à la fois d’être 
soi et de faire commun.

+ d’infos sur : www.lamainsaffaire.com

RÉSIDENCES
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INFOS PRATIQUES

SITE DE DIJON
Crous Bourgogne-Franche-Comté
Service Culturel
94, boulevard Mansart
21000 Dijon
T. 03.80.63.00.00
culture@crous-bfc.fr

Alain Douhéret
Responsable du Service / Chargé de programmation
T. 03.45.34.86.14
alain.douheret@crous-bfc.fr

Frédéric Sonnet
Adjoint - Accompagnement des Projets Étudiants et Développement des Pratiques artistiques
T. 03.45.34.86.15
frederic.sonnet@crous-bfc.fr 

Élodie Chatagnier
Chargée de Communication Culturelle
T. 03.45.34.86.16
elodie.chatagnier@crous-bfc.fr

Céline Bretenet
Administration et Accueil
T. 03.45.34.86.96
celine.bretenet@crous-bfc.fr

Patrick Umhauer
Régisseur Général du Théâtre Mansart
T. 03.45.34.86.17
patrick.umhauer@crous-bfc.fr

Bruno Fuchs
Régisseur son du Petit Théâtre de la Bouloie et du Café International

Claire Michoux
Régisseuse lumière du Petit Théâtre de la Bouloie

Et les personnels techniciens intermittents.

LE SERVICE CULTUREL 

DU CROUS BFC

SITE DE BESANÇON
Crous Bourgogne-Franche-Comté
Service Culturel
38, avenue de l’Observatoire
25000 Besançon
T. 03.81.48.46.00
culture@crous-bfc.fr

Cheryl Ramina
Chargée de programmation 
T. 03.81.48.46.08
cheryl.ramina@crous-bfc.fr

Danaé Saby
Chargée de médiation et d’Action culturelle 
T. 03.81.48.47.90
danae.saby@crous-bfc.fr
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NOUS SOMMES SOUTENUS PAR

NOUS COLLABORONS AVEC 

NOUS ACCUEILLONS LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES


