
 

 

 

 

 

 

  



 

C’est quoi la Cie SF ?  

C’est une compagnie de théâtre qui se donne pour mission d’aller à la rencontre des gens là où ils sont, par des interventions 

poétiques installées dans votre quotidien (au coin de la rue, dans la file d’attente, dans la fontaine...).  

Le but : étonner, émouvoir, embeautéifier le monde, la rue et les cœurs. 

 

C’est quoi la semaine buissonnière? 

C’est 5 journées d’impromptus, performances, déambulations, lectures-spectacles dans tout Dijon, disséminés entre le 7 et 

le 11 septembre. A cette période vous croiserez peut-être une danseuse frustrée, un crieur de bonnes et mauvaises nouvelles, 

un pêcheur poète ou un drôle de cycliste… S’ils vous interpellent ne craignez rien, ils ne mordent pas et n’ont rien à vendre, 

tendez plutôt l’oreille quelques minutes et profitez de l’instant. 

La semaine buissonnière est financée par la Ville de Dijon et s’inscrit dans le cadre de l’été culturel #NotreétéàDijon 

 

Une semaine amputée 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ont grandement remises en cause 

le bon déroulement et l’esprit initial de cette semaine buissonnière. En effet, la plupart des spectacles d’impromptus en 

déambulation (qui étaient le cœur de notre programmation) se voient dans l’incapacité d’être joués dans des conditions 

convenables. Plutôt que de faire disparaître ces évènements du programme que vous découvrirez ici, nous avons choisi de les 

y laisser, affublés d’une bannière «  ANNULÉ »  afin de conserver lisible la cohérence de l’évènement.  



 
En tête à tête – lectures intimistes  
 10h-12h et 14h-16h, en continu / Parc de la Colombière 

Des lectures simples de textes que les passants auraient envie d’entendre. 

Des lectures simples dans un lieu inattendu pour un tête à tête poétique 

et intimiste mais, toujours, à distance réglementaire.  

 

Un miracle dans la fosse– spectacle 
18h30 / Parc de la Colombière 

Dans un espace approprié à la rêverie et à la douce folie, un personnage 

évolue, oscillant entre ange, démon, clown et humain. Une réflexion 

poétique et philosophique sur l’apprentissage d’être humain. > Durée : 1h. 

Jauge limitée, réservation conseillée. 

 

 

Les crieurs publics – restitution de mots collectés 
10h-12h et 14h-16h / lieux tenus secrets 

Des crieurs de toutes nouvelles, utiles, inutiles, farfelues et variées. 

Utopies et poésie que l’on aura préalablement récoltées et que vous 

pouvez d’ores et déjà envoyer à l’adresse sf.crieur@gmail.com. Pas de 

thème et pas de format imposé. 

Le programme 
 

ANNULÉ 
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Une étape du Tour de France – lecture musicale 
10h et 14h / Parc de la Colombière 

Un cycliste sur vélo d’appartement, une échappée, sortie d’un peloton 

imaginaire… Ce qu’il se passe dans la tête de ce coureur pendant 4 heures, 

condensé en 40minutes. 

Durée : 40min. Jauge limitée, réservation conseillée. 

 

La danseuse-désir – performance déambulatoire  
8h30-10h30 et 13h-15h, en continu / centre-ville 

Dotée d’un tutu avec arceaux d’un rayon distanciation légale, la danseuse-

désir déambule dans les rues au rythme des poèmes musicaux qui 

l’accompagnent et qui tous, traitent tous du désir d’aimer et d’enlacer 

l’autre... Performance lunaire, allégorie de la frustration de cette période. 

 

Massage Sonore– lectures musicales au casque audio 
10h-12h et 14h-16h, en continu / Parc de la Colombière 

C’est bien simple, il suffit de s’assoir, poser le casque sur ses oreilles et 

écouter. De la voix au micro, du micro au casque, du casque aux oreilles, 

direction le cerveau puis le cœur… si affinités. La vraie vie n’existe plus.  

Le programme 
 



 

Le Drive poétique – paniers poétiques à emporter 
10h-12h et 14h-16h / parcours de retraits 

A l’heure dite, au lieu dit, la rosalie de nos petits producteurs artistiques 

locaux débarque pour déposer son panier poético-musical. Poèmes 

toujours frais, sélection selon saisons. Attention soyez à l’heure, la Rosalie 

ne stationne pas plus de 5 minutes ! 

 

Le Pêcheur à la ligne – performance 
matins et soirs / lieu tenu secret 

Juché sur un escabeau, un pêcheur tend sa ligne dans la ville. Sa rivière 

c’est la rue et son appât, quelques lignes de poésie. 

 

Une rose à l’humanité – performance 
matins et soirs, lieu tenu secret 

Au lever du jour un comédien s’installe au centre d’un rond-point d’où il 

tend une rose à l’humanité qui s’en va travailler. Une installation aussi 

simple que le sourire étonné, du passant mal réveillé. 

 

Le programme 
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 L’intégralité de la Semaine Buissonnière est gratuite. 

 

 Pour les spectacles à jauge limitée, merci de réserver vos places 

à l’adresse : sf.compagnie@gmail.com 

 

 Tous les spectacles qui ont lieu au Parc de la Colombière se 

déroulent autour du temple des amoureux, voir le plan. 
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Manel – lecture musicale 
Classes de CM1-CM2 de l’école du Nord 

Classes de CM1-CM2 de l’école Chevreul 

« Il est comme ça Manel, il n’aime personne ! ». C’est ainsi que débute le 

récit vibrant et fantastique du destin d’un jeune garçon, probablement née 

de l’union d’une sirène et d’un marin à la pointe orientale de l’Espagne. 

Une lecture musicale simple et dépouillée. Extrait de Mon papillon dans 

l’estomac, de Tristan Koëgel  

> séances scolaires non ouvertes au public 

 

  

La semaine buissonière c’est aussi… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

7 sept. 

En tête à tête – lectures intimistes  
10h-12h et 14h-16h, en continu / Parc de la Colombière 

 

8 sept.  

Un miracle dans la fosse – spectacle 
18h30 / Parc de la Colombière sur réservation 

 

10 sept. 

La danseuse-désir – performance déambulatoire  
8h30-10h30 et 13h-15h, en continu / centre-ville piéton 

 
11 sept. 

Massage sonore – lectures musicales au casque audio 
10h-12h et 14h-16h, en continu / Parc de la Colombière  

 

9 sept. 

Une étape du Tour de France – lecture musicale 
10h et 14h / Parc de la Colombière sur réservation 

 

Le récap’  
 

>  L’intégralité de la Semaine Buissonnière est gratuite. 

>  Pour les spectacles à jauge limitée, merci de réserver    

    vos places à l’adresse : sf.compagnie@gmail.com 

>  Les spectacles qui ont lieu au parc de la Colombière se  

    déroulent autour du temple des amoureux. 

 

ACCÈS / INFORMATIONS 
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