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Éditos
L’A.B.C. doit aujourd’hui répondre à sa mission avec
encore plus d’énergie et de conviction, tant la crise
sanitaire, économique et sociale qui nous touche depuis
deux années a impacté notre vie.
Le philosophe grec Épictète enseignait ainsi : « Parmi les
choses, certaines dépendent de nous, d’autres pas. ».
Nous nous efforçons d’apporter confiance et
enthousiasme pour mieux aborder les choses sur
lesquelles nous pouvons agir.
La nouvelle édition du festival À pas contés se veut
optimiste et source d’énergie.
Je voudrais dire à tous les jeunes publics (comme aux
anciens…) qu’il est bon de réhabiliter le « Nous », dans
une société où l’individualisme a souvent pris le pas sur
l’intérêt général.
Nos spectacles se veulent porteurs de cette réflexion
nécessaire à chacun pour se situer au regard des autres
et de l’humanité tout entière.
C’est par l’écoute et l’apprentissage de notre propre
réflexion que nous serons mieux armés pour affronter les
situations qui jalonnent notre vie.
Il ne s’agit pas de confrontation, mais au contraire d’une
construction de l’esprit à la recherche de compréhension
et exempte de jugements.
L’A.B.C. propose par son programme des pistes pour cet
enrichissement et a pour ambition d’apporter sa pierre à
l’édifice de cette évolution nécessaire de notre société.
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous
apportent leur soutien, et en premier lieu nos financeurs,
la ville de Dijon, le Département de la Côte d’Or, la
Région Bourgogne-Franche-Comté, les mécènes, de
nous permettre cette contribution.
Notre engagement sur le territoire avec trente-trois
collèges en partenariat et de plus en plus d’écoles
élémentaires porte ses fruits et génère une attente forte.
Nous relevons à chaque phase de nos productions le
défi de l’émerveillement, de cet enrichissement positif de
l’esprit auquel nous aspirons tous.
Entrons dans la poésie, dans les mythes, les histoires
d’épreuves et d’amour !
Jean-Yves Santigny
président de l'A.B.C.

À l'enfant à naître de Natacha et Kayreddine,
Et à tous les enfants du monde,
Pour toi
Nous voulons
Des musiques,
De l'eau en cascade,
Des animaux joueurs,
Des rires, des ciels et des étoiles,
Des genoux écorchés pour avoir essayé,
Et des mains tendues
Des histoires écrites à plusieurs,
Des discussions animées,
Des utopies qui deviennent des projets,
Des pourquoi pas...
le Collectif de l’A.B.C.

L’Adhésion
militante

ou comment soutenir le projet culturel
de l’A.B.C. et contribuer à la vie de
l’association
Petit rappel historique…
L’A.B.C. est une association loi 1901 déclarée en
Préfecture le 13 septembre 1945. Comme chaque
association, elle fonctionne avec des adhérents,
qui partagent la vie associative et culturelle de
l’A.B.C. et en font l’histoire…
La cotisation de 12 € n’est pas obligatoire lorsque
l’on souhaite assister aux spectacles ou s’abonner,
mais sachez qu’elle offre quelques avantages (cf.
p.5 de la plaquette de saison) et notamment celui
de bénéficier de tarifs réduits aux spectacles du
festival À pas contés.
contés.
Voici peut-être une occasion à saisir ?

03

Sommaire
Les + du festival
p.6-8
Exposition La Ménagerie Graphique p.9
Exposition Animorama
p.10
Les Spectacles
p.11-31

Temps
p.12

La Maison
p.16

Antioche
p.20

04

Gimme
Forêt Shelter
p.13 p.14

Ici ou
(pas) là
p.15

Harold : Les Petites
The Game Géométries
p.17 p.18

Les
Multigrouillæs
p.19

Bagarre Collection
p.21 p.22

La Vie animée
de Nina W.
p.23

petits
0-4 ans
moyens
5-7 ans
grands
8 ans et +

Enfants
sauvages
p.24

Nuit ou l'espace
de la poétique
p.28

Tout est
Anima chamboulé
p.25 p.26

Bouger
L'eau douce les lignes
p.29 p.30
Le rendez-vous des professionnels
Partenaires spectacles
Infos pratiques
Acheter ses places
L'équipe du festival
Lieux & plan
Les partenaires
Calendrier
Le jeu des 7 erreurs
À tes crayons !

So quiet
p.27

Rêve de
pierres
p.31
p.32-33
p.34-36
p.37-41
p.38
p.39
p.40-41
p.43
p.44
p.45
p.46

05

+

© Cam
ille Sa
uvage

Les

du festival

ASSISTER À SA PREMIÈRE EXPO ?

LA MÉNAGERIE GRAPHIQUE - exposition d'art contemporain (p.9)
Par L’atelier du vent

Visite guidée pour les enfants à partir de 3 ans.

du samedi 12 au mercredi 16 FÉVRIER à 15H | SALLE DEVOSGE
Accès libre sur réservation

ANIMORAMA - exposition ludique (p.10)
Compagnie en attendant...

Pour les enfants de 1 à 5 ans
Accès libre à l’issue des représentations de Tout est chamboulé

et du dimanche 13 au mercredi 16 FÉVRIER de 15H à 17H | SALLE HENRY BERGER - CD21
LES ILLUSTRATIONS DE VINCENT MATHY - exposition
du dimanche 13 au mercredi 16 FÉVRIER de 14H à 18H | A.B.C.

Pour les enfants de 8 à 10 ans

ATHENEUM - CAMPUS DE DIJON
Durée 1h15 | Gratuit | sur réservation

ANTI-ROBOT - visite-atelier
De Karel Appel

> Visite atelier avec Chloé (médiatrice)

Pour les enfants dès 6 ans

ier
Gauth
anne
© Rox

À LA DÉCOUVERTE DE L'ART CONTEMPORAIN - visite
L'atheneum vous propose de découvrir, avec votre classe, le "musée à ciel ouvert" sur le campus,
riche d'œuvres monumentales aux formes abstraites, installées pour certaines depuis plus de 40 ans !
> Visite des groupes scolaires organisée sur demande pendant le festival À pas contés

© Vin
cent A
rbelet

Compagnie en attendant...

mardi 15 février à 15h | ATHENEUM - CAMPUS DE DIJON
Durée 1h15 | Gratuit | sur réservation

LIRE ET ÉCRIRE

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C. - lectures pour tous

proposé par Jean-Jacques MEGEL et la Librairie itinérante Au vrai chic littérère

Découvrez une sélection d’ouvrages et d’histoires agréables à feuilleter, lire ou se faire raconter et
rencontrez Jean-Jacques, notre libraire vagabond…
> Atelier Lecture (3 à 5 ans) | lundi 14 FÉVRIER à 15H
> Atelier Lecture (6 à 9 ans) | du mardi 15 au vendredi 18 FÉVRIER à 10H
> Atelier Lecture (adultes seniors) | mardi 15 février à 15h
> Atelier Lecture (enfants- grands-parents) | vendredi 18 février à 15H
> Soirée littéraire pour lecteurs adultes | jeudi 17 FÉVRIER à 18H | Durée env. 4h
Librairie ouverte du dimanche 13 au vendredi 18 FÉVRIER de 14H à 18H | A.B.C.
Gratuit | sur réservation

UN FESTIVAL D'HISTOIRES - Atelier d’écriture à partir de 9 ans
Avec Laurence Gourdon de l’association Le fil

Votre enfant a vu un ou plusieurs spectacles du festival À pas contés, nous lui proposons de
rencontrer d'autres enfants spectateurs, d'échanger entre eux leurs impressions, et de prolonger
le plaisir en écrivant une histoire dans laquelle apparaîtront les personnages de ces spectacles.
L
© AVC
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Chaque enfant repartira avec un petit livret rassemblant les histoires élaborées pendant l’atelier
d’écriture créative.
jeudi 17 & vendredi 18 FÉVRIER à 14H30 | A.B.C.

Durée 2 x 2h | Tarif 20€ (incluant la réalisation du livret) | sur inscription

GOÛTER AVEC NINA ET HERVÉ
CONNAISSEZ-VOUS ULYSSE 31 ?

Discussion autour d’un goûter avec Nina Wolmark et Hervé de la Haye

Retour dans les années 80 pour plonger dans l’univers fantastique d’Ulysse 31 et Les Mondes
engloutis, exploration accompagnée par Nina Wolmark qui a inspiré le spectacle de Séverine
Coulon et Hervé de la Haye, chercheur dans le domaine du dessin animé.
samedi 12 FÉVRIER à 16H30 | SALLE ROUGE - LA MINOTERIE
Accès libre sur réservation

ENVIE DE DANSER ?

LE CORPS EN MOUVEMENT - Ateliers de danse contemporaine
© Jea
n-Clau
de Ca
rbonn
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Avec Yan Giraldou - The Will Corporation

La compagnie The Will Corporation invite les enfants à prendre conscience de leur corps à
travers la chorégraphie de gestes quotidiens.

Pour les enfants de 5 à 10 ans

mardi 8 FÉVRIER à 11H | ATHENEUM

Durée 1h | Gratuit | Proposition scolaire sur réservation

SE FORMER

TITUS, INVITÉ SPÉCIAL

ier
Pasqu
astien
© Séb

Avec Christophe Gravouil & Benoît Seguin | Petite forme de la Compagnie Loba

Entrez au cœur de l’histoire de Titus, l’un des personnages du spectacle Bagarre, et posez-lui
toutes vos questions !
jeudi 10 FÉVRIER | BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA H. VINCENOT | TALANT

Gratuit | proposition scolaire sur réservation

#WAKEUPCREATURE

Projet starter avec la compagnie Yôkaï
Avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Côte-d’Or
et en partenariat avec le Collège Boris Vian et Pauline Guerra | Talant

Yôkaï (qui signifie monstre en japonais) propose une immersion dans l'univers de la compagnie,
peuplé de créatures et de phénomènes surnaturels. Le parcours artistique accompagné par Violaine
Fimbel, Marta Pereira et Quentin Cabocel part d'une expérience immersive avec la découverte du
spectacle Gimme Shelter (p.14), espace troublant de fête foraine abandonnée. Les impressions
et questionnements des participants serviront, à travers les deux approches très différentes mais
complémentaires que sont le corps/mouvement et la voix, à convoquer leur propre créature...
du lundi 7 au vendredi 11 FÉVRIER
COLLÈGE BORIS VIAN | TALANT
FORMATION DES ENSEIGNANTS

Avec Le Théâtre Bluff (Québec)

© A.B
.C.

Destinée aux enseignants du 1er cycle de l’enseignement secondaire engagés dans le parcours
Collège au théâtre, cette formation de deux jours qui s’appuie sur le spectacle Antioche (p.20), sera
accompagnée par le Théâtre Bluff et Gaëlle Cabau, enseignante missionnée au service éducatif de
l’A.B.C.
lundi 7 & mardi 8 FÉVRIER de 9H à 17H | THÉÂTRE DES FEUILLANTS
Contacts : Gaëlle Cabau (g.cabau@abcdijon.org) et/ou Sandrine Cambon (s.cambon@abcdijon.org)
L’A.B.C. bénéficie d’un agrément de l’Éducation Nationale - Association Éducative complémentaire de l’enseignement public
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S'INITIER AU JAZZ VOCAL

Avec Serena Fisseau et Vincent Peirani
Masterclass

Vous êtes musicien ou chanteur ? Cette masterclass vous est destinée. Elle sera animée par
Vincent Peirani et Serena Fisseau (p.27). Une expérience à ne pas manquer.

Pour les enfants dès 7 ans

samedi 12 FÉVRIER à 16H | THÉÂTRE DES FEUILLANTS
Tarif 5 € | sur inscription

JOUER SEUL OU À PLUSIEURS
JOUONS ENSEMBLE

Atelier jeux de société animé par les bénévoles de l’A.B.C.

Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher !
du samedi 12 au vendredi 18 FÉVRIER de 14H à 18H | A.B.C.

Gratuit

FANCY-FAIR

Conception : Jean-Philippe Naas et Michel Liégeois | Création des stands de jeu : Vincent Mathy | Scénographie : Mathias
Baudry | Construction : Élise Nivault | Production : Margareth Limousin | Administration : Audrey Roger

Des jeux de la compagnie créés par l'illustrateur Vincent Mathy vous attendent à l’A.B.C.
du dimanche 13 au mercredi 16 FÉVRIER de 14H à 18H | A.B.C.
Gratuit | En accès libre

ier
Gauth
anne
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Compagnie en attendant...

CRÉER SA MÉNAGERIE !

Les Petites Graines - ateliers d'arts plastiques
proposé par Chacha Boudin

Visite La Ménagerie Graphique (p.9) et toi aussi, crée ton animal totem.
> Atelier (3 à 5 ans) | samedi 12 FÉVRIER à 11H | SALLE DEVOSGE | Durée 1h
> Atelier (6 à 10 ans) | samedi 12 FÉVRIER à 14H30 | SALLE DEVOSGE | Durée 1h30

Tarif 5 € | sur inscription

À PAS CONTÉS
SUR LES ROUTES
ARNAY-LE-DUC | SALLE PIERRE MEUNIER
LES PETITES GÉOMÉTRIES - théâtre et arts visuels (p.18)
CHENÔVE | LE CÈDRE
ANTIOCHE - théâtre (p.20)
ENFANTS SAUVAGES - théâtre (p.24)
LONGVIC | SALLE JEAN BOUHEY
RÊVE DE PIERRES - variation poétique, musicale et plastique (p.31)
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TALANT | SALLE GABIN & BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA H. VINCENOT
FORÊT - livre-concert LSF (p.13)
TITUS - petite forme

exposition tous publics
dès 3 ans

e
i
r
e
g
na que
é
M
La raphi
G sam12 > mar 15
obilités

>

15H
17H
SALLE
DEVOSGE
Station Darcy

GRATUIT | en accès libre tous les jours
> exposition d’art contemporain, expérience immersive [ création 2021 ]
La Ménagerie Graphique,
Une expérience immersive au sein du cocon
Le monde animalier, tout premier thème artistique de l’humanité avec ses peintures rupestres, est
souvent aussi le premier centre d’intérêt esthétique des enfants.
L’intention de La Ménagerie Graphique est de leur permettre de rencontrer de véritables œuvres d’art, à
leur hauteur de regard, grandeur nature…
À l’intérieur du cocon de L’atelier du vent, des œuvres originales d’artistes de notre époque cernent les
visiteurs de leur présence animale, exposées dans une mise en scène baroque, parfois moulurées d’or...
Venez contempler les cerfs, chiens, vaches, oiseaux, poissons, singes, insectes, ours… de Camille
Sauvage (Île-de-France), Malo A. (Bourgogne), Damien Daufresne (Allemagne), Akissi (Rhône-Alpes),
Luc Gauthier (Bourgogne), Irène Petit (Rhône-Alpes), Julie Terrazzoni (Île-de-France), Pechane
(Bourgogne), Marine Faure (Rhône-Alpes) et Petica (Allemagne).

L’atelier du vent (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Commissariat et scénographie : Adèle Ogier | Crédit © Damien Daufresne
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exposition
de 1 à 5 ans

Anim
oram
a
dim13 > mer 16
15H

>

17H

obilités

SALLE HENRY BERGER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL
GRATUIT | en accès libre
> expo ludique durée 25 mn [ création 2021 ]

Station République
Arrêt République

Animorama est une exposition pas comme les autres !
À travers un parcours ludique, elle invite les tout-petits accompagnés
d’adultes à jouer avec les formes et les couleurs.
Animorama est composé de six îlots : cinq animaux et un espace de
jeu de construction.
Vous croiserez un crocodile à composer forme après forme, un
éléphant-tunnel et sa famille, des poissons, des papillons et un serpent
très confortable.
Animorama est une exposition qui invite l’adulte à prendre le temps du
jeu avec l’enfant.
Bienvenue dans l’univers graphique et coloré de l’illustrateur Vincent
Mathy !
Compagnie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Conception : Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas | Construction : Vincent
Mathy, Florence Montfort et Félix Pieron | Crédit © Gauthier Roxanne
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LA COMPAGNIE
EN ATTENDANT…
FÊTE SES 20 ANS

Partenaire de la compagnie, le festival À
pas contés s’associe à la ville de Quetigny
pour fêter son anniversaire à l'occasion d'un
coup de projecteur sur ses projets adressés
à la petite enfance.
À Dijon, vous pourrez découvrir le spectacle
Tout est chamboulé et l’exposition ludique
ANIMORAMA conçus avec l’illustrateur
Vincent Mathy. Petit bonus dans les locaux
de l’A.B.C. avec une exposition d’originaux
de l’illustrateur et quelques stands de jeux de
la Fancy-fair. À Quetigny sera programmé
le spectacle À quoi rêvent les méduses
réalisé avec l’illustratrice Mélanie Rutten.
La compagnie s’adresse également aux
adolescents avec L’Archipel, sa nouvelle
création imaginée avec l’auteur Denis
Lachaud, qui sera présentée au Collège
Pardé et au Lycée des Marcs-d’Or - Dijon.
Bon anniversaire à elle !!!

Spectacles
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dès 6 mois

Temp
s
ven 4 sam 5

9H30
9H30
10H30
11H
15H
16H
SALLE DES ACTES

obilités

> poésie marionnettique et musique

Station Monge - Cité de la Gastronomie
Arrêt Monge

durée 25 mn [ création 2020 ]

La nuit
Les poissons rouges rêvent Ils volent !
Madoka Mayuzumi
Temps est un spectacle à accueillir comme ce délicat haïku qui fait voler les poissons rouges : il demande
à ressentir plutôt qu’à comprendre. Il prend son temps, paisiblement, tout en délicatesse, nous laisse le
loisir de contempler, d’écouter le silence ou le moindre bruissement, de s’émerveiller de la beauté d’un
instant, humide, coloré, fragile.
C’est, vous l’aurez compris, une bulle poétique, un univers rêveur, un voyage au fil des saisons qui installe
petits et grands dans un décor visuel et musical. Flûtes traversières et objets sonores accompagnent un
être frêle, petit humain ou oisillon, dans cette exploration orchestrée par deux magnifiques interprètes :
marionnettiste et musicienne.

Compagnie Haut les Mains (Auvergne-Rhône-Alpes)

Écriture, mise en scène, fabrication et manipulation : Franck Stalder | Écriture, création, flûte et habillage sonore : Zakia En Nassiri |
Création lumière : Emmanuelle Joubier | Production et diffusion : Marion Julien | Administration : Cécile Raffin | Communication :
Mélanie Scherer | Crédit © Florent Hermet
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dès 4 ans
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ven 4

sam 5

> livre-concert LSF durée 35 mn

[ création 2020 ]

Arrêt Jouvet
obilités
Arrêt Logis de Bourgogne

10H
10H
14H30
16H
SALLE JEAN GABIN – TALANT

Dans une forêt millénaire, un loup vit en harmonie avec les éléments et les animaux qui l’entourent. Mais
la forêt est menacée… le loup doit partir pour trouver une autre forêt, rencontrer d’autres amis.
Pour cette forme de « livre-concert » illustrée et signée, Jeanne-Antide Duquennoy, violoniste et
musicienne aux multiples facettes (chanson, musique du monde, rock…) et formée à la Langue des
Signes Française, nous invite à tourner les pages d’un livre vidéo-projeté où les illustrations, conçues par
Hildegard Von Von, sont conçues comme des paysages intérieurs où se mêlent faune et flore.
De cette proposition nait un voyage musical destiné à tous, sourds et entendants, riche de vibrations, de
sons, d’images et de mots.
Forêt est une fable contemporaine qui aborde avec sensibilité des thèmes tels que l’exil ou l’écologie.
C’est une histoire de fraternité et d’amour du vivant.
Eleanor Shine (Hauts-de-France)

Création, musique, narration : Eleanor Shine | Illustration : Hildegard Von Von | Signes et chansignes : Mélodie Brunhes |
Animation : Claire Jany | Regard extérieur mise en scène : Cécile Thorel | Mise en lumière : Gwennaëlle Krier | Regard extérieur
chansigne : Océane Couraud | Son : Lamara Aït Amer Méziane | Chargée de diffusion : Julie Cottier | Crédit © illustrations
d’Hildegard Von Von
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dès 11 ans

Gimm
e She
lter
ven 4 sam 5
10H
11H
14H30
17H
19H
SALLE DEVOSGE

> marionnettes & magie

obilités

Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge

durée 75 mn [ création 2019 ]

“ If I don’t get some shelter
I’m gonna fade away “
The Rolling Stones, Gimme Shelter
Dans un curieux parc d’attractions, une personne erre parmi les manèges abandonnés tandis qu’aux
abords du parc, à l’intérieur d’un vieux transformateur, un reclus volontaire survit comme il peut. Ce qu’il
a fui le rattrape petit à petit, même là où il se croyait protégé.
L’une est restée dehors tandis que l’autre s’est enfermé volontairement. Chacun sent que l’autre est
encore là mais ne sait pas si cette présence est réelle ou fantasmée. Peut-être ne le sauront-ils jamais ?
Gimme Shelter est une fable écologique qui questionne notre capacité à l’action ou à l’inaction face aux
risques imminents.
Pour traverser cette aventure immersive, la moitié du public sera dirigée à l’intérieur du transformateur,
l’autre moitié dans la fête foraine. Puis les spectateurs échangeront leur place, pour découvrir l’autre
version du spectacle, adopter un autre point de vue.
Arès le spectacle Possession et l’exposition Killing Alice, accueillis par l’A.B.C. en 2020, la compagnie
Yôkaï, qui mêle marionnettes et magie revient accompagnée de ses créatures, pour explorer, une fois
encore, les notions d’étrange et de surnaturel.
Compagnie Yôkaï (France – Grand Est)

14

Conception / Ecriture : Violaine Fimbel | Regard écriture : Chloée Sanchez | Ingénierie mécanique : Marjan Kunaver | Regard
chorégraphique : Jérôme Brabant | Avec Morgane Aimerie-Robin, Quentin Cabocel | Régie / manipulation / son : Marianne Durand, Nicolas
Poix, Mathieu Ferrasson | Coaching ventriloquie : Michel Dejeneffe | Création son : Didier Ducrocq | Captation-réalisation vidéo : Sylvain Vallas | Conseil
lumière : Tony Guérin | Regard magie : Arturo Fuenzalida | Scénographie, costumes et marionnettes : Marianne Durand, Violaine Fimbel, Marie
Guillot, Marjan Kunaver, Bérengère Naulot, Valéran Sabourin, Edward Baggs, Evandro Serodio | Crédit © Violaine Fimbel

tous publics
dès 8 ans

là
)
s
a
p
(
u
o
Ici
sam 5 dim 6
obilités

Station Darcy
Station Monge - Cité de la Gastronomie
Arrêt Zola

15H
15H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

> théâtre d’objets et d’images

durée 55 mn [ création 2020 ]

Un personnage vêtu d’un grand manteau blanc retrouve le théâtre, il entre dans la salle. Son ticket à
la main, il ne trouve pas sa place dans les rangées de fauteuils et perturbe les spectateurs tandis que
la lumière baisse. La représentation va commencer… mais… il y a un problème avec la musique. Le
disque vinyle, arrivé en fin de piste, émet un bruit agaçant ; et le rideau de scène reste obstinément
fermé. Il y a décidément un grain de sable dans les rouages de cette représentation mais personne
n’intervient pour y remédier.
Le mystérieux personnage décide alors d’intervenir pour que le spectacle puisse enfin commencer. Il en
devient malgré lui le personnage principal.
Après le spectacle à2pas2la porte, que nous avions été fiers de présenter lors d’une édition précédente,
nous retrouvons Laurent Fraunié et le Collectif Label Brut, qui évoquent dans Ici ou (pas) là, avec
délicatesse et humour, la question de la peur de ne trouver sa place ni dans son corps en perpétuelle
transformation, ni dans les espaces environnants. Mais de transformations en errements loufoques dans
ce labyrinthe de théâtre, il trace un chemin pour dépasser sa peur et cultiver son désir d’avancer.
Label Brut (France - Pays-de-la-Loire)

Conception, interprétation et choix musicaux : Laurent Fraunié | Regards extérieurs : Harry Holtzman, Babette Masson | Manipulation, régie
plateau : Xavier Trouble, Mehdi Maymat-Pellicane ou Sylvain Séchet en alternance | Scénographie : Grégoire Faucheux | Chorégraphie :
Cristiana Morganti | Costumes : Catherine Oliveira | Lumières : Sylvain Séchet | Son, vidéo, régie générale : Xavier Trouble | Consultante
en Programmation Neuro Linguistique (pour les collectages) : Claude Lapointe | Régie : Ketsia Bitsene, Sylvain Séchet ou Mehdi MaymatPellicane en alternance | Affiche : Bertrand Gatignol | Fabrication des marionnettes : Laurent Fraunié (avec la complicité de Martin Rézard) |
Crédit © Sylvain Sechet

Le

+

Participez à la création du prochain spectacle de la compagnie : Casse-Cash		
Collectage lundi 14 février - Salle Devosge.
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dès 5 ans

La M
aison
lun 7

mar 8

14H30
10H
ATHENEUM

> danse contemporaine

obilités

Station Erasme
Arrêt Mansart

durée 30 mn [ création 2021 ]

Parce que les enfants savent s’inventer des amis imaginaires, ils peuvent parfaitement comprendre
que la danse puisse penser les décors sans qu’il soit nécessaire de les construire. La Maison, duo
chorégraphié par Hervé Chaussard, possède cette dimension magique. L’histoire est quotidienne : nous
partageons un jour dans la vie de deux danseurs, à la maison.
Ils évoluent dans un mobilier invisible et peuvent parfois s’y cogner ; on se dit à les voir danser dans ce
monde immatériel que s’ils avaient un chat, ce pourrait être celui d’Alice au pays de merveilles. Avec ce
spectacle malicieux, le chorégraphe-magicien s’adresse directement à l’imaginaire enfantin. Nul besoin
de voir pour croire ; le temps de la représentation, la danse fait la preuve que le monde existe dans
l’écriture du mouvement.
Avec La Maison, The Will Corporation présente un spectacle/jeu interactif où le hasard a son mot à dire :
six parties composent les pièces imaginaires de cette performance et seul le public a la clé, matérialisée
sous la forme d’un dé à jouer…
The Will Corporation - Hervé Chaussard (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Chorégraphie : Hervé Chaussard | Avec : Yan Giraldou, Benjamin Forgues | Musiques : H. Berlioz, M. Polnareff, V. Scotto, G.Moroder, KB
Zed et P. Sarde | Lumières : Cécile Giovansili-Vissière | Crédit © Jean-Claude Carbonne
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tous publics
dès 9 ans

:
d
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r
Ha

me
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G
The

obilités

Station Grésilles
Arrêt Billardon

lun 7

14H30
19H
SALLE CAMILLE CLAUDEL

> théâtre et objets

durée 60 mn [ création 2020 ]

Avec ses drakkars, chevaliers en cotte de mailles et mystérieux animaux, que nous raconte la tapisserie de
Bayeux, cette œuvre brodée au Moyen Âge ? Le Bob et Vélo Théâtre ont voulu examiner, sous toutes les
coutures, ce récit de la conquête du Royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant, ce « magnifique
objet de propagande ».
De fil en aiguille, ils brodent de mauvaise foi un canevas de preuves irréfutables et enjolivent cette histoire
cousue de fils blancs pour mieux la transposer.
Le lieu du récit devient le stade, l’espace scénique : le camp ou le pays. De là à nous faire rejouer un match
France-Angleterre… il n’y a qu’un pas.
Par cette libre évocation de la bataille d’Hastings, Denis Athimon (Bob Théâtre) et Charlot Lemoine (Vélo
Théâtre) tentent de réveiller l’analyse critique des spectateurs-supporters qui assistent à un match truqué.
“ It all began in the year 1064, as I saw Harold’s ship arriving on the Normandy coast to deliver me the message that I,
William, duke of Normandy, had been chosen by the King of England to be his successor. Imagine my surprise and anger
when two years later, after the King’s death, Harold, that usurper and coward, took the crown for himself. But surely I was
not going to let him win.
Immediately, that very night, in 1066, 7000 men, 2000 horses and myself boarded hundreds of battleships to sail all the way
to Hastings, England, where we would fight to take back the crown. Archers first, then horsemen, we fought valiantly and
easily decimated the enemy until Harold fell dead from a well-deserved arrow in his eye, on the 14th of October 1066. After
that, the rest of the English troops ran away in fear, and I became the Greatest, your still and forever beloved and adored. “
William the Conqueror
Ps: If you ever had any doubt about what I’m telling you, this whole story is related in a monumental work of art known as the Bayeux Tapestry.

The Egg Theatre (GB) | Bob Théâtre (France - Bretagne) | Vélo Théâtre (France - PACA)

Ecriture et interprétation : Denis Athimon, Charlot Lemoine, François Athimon, Fabien Cartalade, José Lopez, Jude Quinn | Mise en scène :
Denis Athimon et Charlot Lemoine | Idée originale : Rina Vergano, The Egg Theatre à Bath (GB) | Accompagnement corps : Christine Le Berre |
Création musicale : François Athimon et Fabien Cartalade | Régie : José Lopez | Crédit © Virginie Meigné
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dès 3 ans

Les P
etites
mar 8
Géom
étries

10H
14H30
THÉÂTRE DE
FONTAINE D'OUCHE

obilités

Arrêt Chanoine Kir

jeu 10

10H
14H30
SALLE PIERRE MEUNIER
ARNAY-LE-DUC
> théâtre et arts visuels

durée 30 mn [ création 2016 ]

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboitée dans de grands cubes en ardoise, elles racontent sans parole tout un univers poétique
et amusant. De leurs gestes précis, à l’aide de craies ou de dessins aimantés, elles font naître sous nos
yeux un ciel étoilé, une ville monochrome, un oiseau multicolore, des visages aux multiples expressions…
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, une histoire se dessine, se transforme à vue puis s’efface pour
mieux se réinventer.
Dans cette production du théâtre Paris-Villette encensée par la presse (TTT – Télérama), Justine
Macadoux et Coralie Maniez offrent aux tout-petits et à leurs ainés autant matière à s’émerveiller que
sujet à réflexion. Les Petites Géométries est un spectacle qui déroule un voyage ludique et poétique,
simple et complexe à l’image (peut-être ?) de nos egos aux multiples facettes ?
Compagnie Juscomama (France - Auvergne-Rhône-Alpes)

Conception : Justine Macadoux et Coralie Maniez | Interprétation : Justine Macadoux et Coralie Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica
Hinds (en alternance) | Création son : Antoine Aubry | Regard extérieur : Benjamin Villemagne | Régie : Antoine Aubry, Jean-Baptiste
Aubonnet (en alternance) | Crédit © Antoine Aubry
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dès 6 ans
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Station Erasme
Arrêt Mansart

14H30 14H30
THÉÂTRE MANSART

> marionnettes

durée 40-45 mn [ création 2022 ]

obilités

La compagnie Fléchir le Vide (en Avant en Faisant une Torsion de Côté) est un collectif de jeunes
artistes qui explore différentes expressions artistiques, de la marionnette aux arts visuels, et recherche
de nouveaux langages. Ses créations, hybrides, interrogent la complexité du monde pour créer des
images, questionner, ouvrir la discussion.
Elle déploie ici un paysage imaginaire où vit le peuple hermaphrodite des Multigrouillæs, espèce
insectoïde et polymorphe pourvue de carapaces et d’antennes. Certain.e.s rampent, d’autres grouillent
voire volètent. Iels raffolent de la loupiote et pour cela, puisent frénétiquement dans le sol pour extraire ce
précieux minerai lumineux. Or, à force de trop puiser, leur monde, peu à peu, s’éteint.
À l’intérieur des histoires de ces êtres désemparés, la compagnie Fléchir le Vide joue avec la peur,
l’humour, la poésie et ouvre vers des espaces de lueurs, de possibles, de malgré tout…
Compagnie Fléchir le Vide en Avant en Faisant une Torsion de Côté (FVAFTC)
(France - Bourgogne-Franche-Comté)

Direction artistique, texte, fabrication des marionnettes : Emmanuel Rovira-Figols, Fanny Scherer et Juliette Lamas | Mise en scène : Fanny
Scherer | Jeu : Morgane Cornet, Juliette Lamas et Emmanuel Rovira Figols | Création lumière : Elias Farkli | Création sonore : Kaspar Tainturier
Fink | Dramaturgie : Emmanuel Rovira Figols | Conception scénographie : Juliette Lamas | Construction scénographie : Morgane Cornet,
Thomas Naulin, Julie Kieffer, Fanny Scherer, Emmanuel Rovira Figols et Juliette Lamas | Couture : Lucie Marchand | Crédit © Juliette Lamas

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

19

tous publics
dès 14 ans

Antio
che

mar 8
20H

obilités

LE CÈDRE - CHENÔVE
> théâtre

Station Chenôve Centre
Arrêt Chenôve Centre

durée 75 mn [ création 2017 ]

Jade fait des listes et des rencontres sur internet pour essayer de trouver un sens à sa révolte. Sa
meilleure amie, Antigone, morte dans la pièce de Sophocle il y a 2500 ans, essaie désespérément de
faire jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école qui lui préfère Grease.
Quant à Inès, la mère de Jade, elle erre, désemparée, dans leur maison de banlieue, elle qui a jadis tout
abandonné : pays, amis, famille, souvenirs, afin d’offrir un autre avenir à sa fille.
Prenant chacune des directions différentes dans une sorte de fuite en avant, c’est dans la ville d’Antioche,
frontière symbolique entre l’orient et l’occident, que les protagonistes confronteront leurs idéaux, valeurs,
choix de vie.
Antioche est une pièce sur la révolte d’une jeunesse qui se dresse devant les absurdités du monde.
C’est un combat vivifiant contre l’inertie, pour l’idéal qui nous anime, parfois jusqu’à l’aveuglement.

Théâtre Bluff (Canada - Québec)

Écriture : Sarah Bertiaume | Mise en scène : Martin Faucher | Avec : Ariane Castellanos, Célia Gouin-Arsenault et Sarah Laurendeau |
Assistance à la mise en scène : Emanuelle Kirouac-Sanche | Scénographie : Max-Otto Fauteux | Lumières : Alexandre Pilon-Guay |
Costumes : Denis Lavoie | Maquillage : Angelo Barsetti | Son : Michel F. Côté | Vidéo : Pierre Laniel | Direction technique : Karl-Émile
Durand | Régie son : Francis Vaillancourt-Martin | Codirection artistique : Mario Borges et Joachim Tanguay | Crédit © Yannick Macdonald
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dès 5 ans

e
r
r
a
g
Bajeu 10 ven 11

obilités

Station Darcy
Station Monge - Cité de la Gastronomie
Arrêt Zola

10H
10H
14H30
THÉÂTRE DES FEUILLANTS
> théâtre durée 40 mn

[ création 2020 ]

Inspiré par l’étincelle que le mot de bagarre allume dans les yeux de chacune et de chacun, quel que soit
son âge, Bagarre pose un regard burlesque sur l’un des terrains de jeu de nos chers bambins.
La bagarre existe.
On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi.
Nous ne pouvons nier qu’il existe une certaine jubilation à l’idée de jouer à la bagarre, avec ses codes,
ses limites, sa possibilité de construction ou de destruction et les vastes champs imaginaires dans
lesquels elle nous invite…
Annabelle Sergent confie à l’autrice Karin Serres le soin d’écrire l’histoire d’une championne du monde
de la bagarre, d’une fille nommée Mouche qui découvre un jour, grâce à Tata Moisie improvisée coach
sportif, la joie de se bagarrer dans les règles de l’art : de la magie des gants de boxe aux costumes
synthétiques de super héros et héroïnes, en passant par toutes les mutations possibles…
Bagarre est un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.
Compagnie LOBA (France - Pays de la Loire)

Écriture : Karin Serres | Conception et mise en scène : Annabelle Sergent | Collaboration artistique : Christophe Gravouil | Avec : Tamaïti
Torlasco (ou autre interprète, en alternance - en cours) | Création lumière : François Poppe | Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault
et Jeannick Launay] | Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre | Regard scénographique : Olivier Droux | Conseiller technique à la
scénographie : Pierre Airault | Costumes : Anne Claire Ricordeau | Régie générale : Régis Raimbault | Crédit © Delphine Perrin
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dès 7 ans

Colle
ction
mer 9 jeu 10 ven 11
15H

10H
10H
14H
SALLE CAMILLE CLAUDEL
> spectacle déambulatoire

obilités

Station Grésilles
Arrêt Billardon

durée 45 mn [ création 2022 ]

Josef Lagavitch (1929 - ) naît en Pologne et arrive en France à l’âge de cinq ans. Ses parents trouvent
du travail dans les mines du Creusot (71). C’est une période inquiétante pour Josef qui trouve du
réconfort auprès de son doudou Casimir. Josef grandit, mais heureusement, son doudou ne le quitte
pas. En 1942, Josef a treize ans. Dans les escaliers de son immeuble, il ramasse le doudou de la petite
fille du dernier. Il a beau le conserver en pensant lui rendre à son retour, elle ne reviendra jamais. Il décide
alors de nommer le doudou Rachel et de le protéger dans un coffre à jouets. Ce sera le premier d’une
longue série… et le début de sa collection.
À l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle ASD [Agende de Sauvegarde des Doudous], Mademoiselle
Morot, déléguée du Ministère du patrimoine affectif, présentera la fabuleuse collection de Josef
Lagavitch, constituée de dix coffres. Cette visite sera l’occasion d’approfondir notre connaissance des
doudous (leur forme, leur odeur, leurs perspectives d’avenir…) et de leurs propriétaires.
L’inauguration de cette ASD dijonnaise sera clôturée par la présentation d’un onzième coffre qui enrichira
et rendra hommage à Josef Lagavitch ainsi qu’au temps, à l’amour et au soin qu’il a su donner aux
doudous du monde entier.
Compagnie Les Encombrants (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Écriture et jeu : Frédérique Moreau de Bellaing | Regard extérieur : Agnès Larroque | Plasticiens : Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger,
Sophie Deck, Lucile Hoffmann, Julien Lett, Luis Maestro, Julia Morlot, Camille Mugnier, Camille Perreau, Thierry Simounet | Régie générale
et construction : Julien Lett | Administration de production : Sarah Douhaire | Attachée à la production et à la diffusion : Jennifer Boullier |
Crédit © Lily Grillet
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tous publics
dès 7 ans

e
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i
an a W.
e
i
v
La de Nin
ven 11 sam 12
obilités

10H
15H
14H30
Station Jaurès LA MINOTERIE

> théâtre d’objets et marionnettes

durée 60 mn [ création 2020 ]

Beaucoup d’entre nous connaissent Nina W. sans peut-être le savoir. Il s’agit de Nina Wolmark, scénariste
des dessins animés Ulysse 31, Les mondes engloutis, adaptatrice de Rahan, fils des âges farouches.
Ces séries, les premières à voir le jour en France, sont devenues cultes et ont été adaptées dans le
monde entier.
La vie animée de Nina W. s’inspire librement du parcours de cette véritable héroïne, née pendant la
seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents fuyant les bombardements de
Varsovie, leur ville natale, quelques mois avant la construction du ghetto.
Son destin, qui aurait pu se révéler tragique, devient parfois presque magique ; la vie de Nina s’avère
aussi faite de plaisirs et de gourmandises ; son exil est porteur d’enseignements et d’espérances.
Il ne manquait plus qu’une rencontre avec Séverine Coulon, en 2017, pour la métamorphoser, à son
tour, en personnage de fiction et faire revivre la culture pop des années 80.
Compagnie Les Bas-bleus (France - Pays de la Loire)

D’après la Vie et l’œuvre Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark | Mise en scène & écriture : Séverine Coulon | Assistante à la mise
en scène : Louise Duneton | Avec : Jean-Louis Ouvrard et Nama Keita | Composition musicale : Sébastien Troester | Scénographie : Olivier
Droux | Assistant décorateur : Pierre Airault | Construction marionnettes : Antonin Lebrun | Costumes : Nathalie Martella | Création lumière et
régie générale : Mathieu Charvot | Ateliers artistiques : Louise Duneton | Chargée de production : Babette Gatt | Conseil dramaturgique : Sylvie
Baillon | Conseil littéraire et historique : Nina Wolmark | Adaptation langue des signes : Katia Abbou | Crédit © Louise Duneton

Le

+

Rencontres avec Nina à l’issue des représentations de 14h30 et 15h
représentations en LSF
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tous publics
dès 8 ans

Enfan
ts sau
vage
ven 11
s
14H30
19H
LE CÈDRE - CHENÔVE

obilités

Station Chenôve Centre
Arrêt Chenôve Centre

> théâtre durée 65 mn [ création 2020 ]
« Un homme et une femme abandonnèrent leur enfant dans la forêt pour une raison mystérieuse. Des
années passèrent. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, l’enfant survécut. »
Cédric Orain, Enfants sauvages
À l’origine de ce spectacle écrit et mis en scène par Cédric Orain, il y a deux histoires vraies qui ont fasciné
leurs contemporains : celles de Victor de l’Aveyron et de Kaspar Hauser qui ont grandi seuls, reclus ou
dans un milieu exclusivement animal. Comment ces enfants ont-ils fait pour survivre ? Comment ont-ils
pu développer des sens d’une acuité inouïe ? Pour tenter de répondre à ces énigmes, l’auteur a voulu
tisser les deux histoires et a abouti au récit d’un enfant d’aujourd’hui qui arrive seul sur une place, hagard
et dépenaillé, pour demander son chemin. Comment est-il regardé et que va-t-on faire de lui ?
Cette histoire est portée à la scène par une actrice et un acteur qui incarnent médecin, policier, enseignant,
tuteur, directeur de cirque tandis qu’un troisième interprète, circassien, joue le rôle de l’enfant. Entre ceux
qui pensent que l’enfant sauvage est irrémédiablement arriéré et ceux qui croient à une émancipation
possible, qu’adviendra-t-il de lui ?
La Traversée (France - Hauts-de-France)

Écriture et mise en scène : Cédric Orain | Comédien.ne.s : David Migeot et Laure Wolf | Acrobate : Petteri Savikorpi | Scénographievidéo : Pierre Nouvel | Création lumière : Bertrand Couderc | Musique : Lucas Lelievre | Costumes : Sophie Hampe | Régie
générale : Pierre-Yves Leborgne | Régie lumière : Jérémy Pichereau et Benoît André | Régie vidéo et son : Théo Lavirotte et
Audray Gibert | Administration, production et diffusion : La Magnanerie - Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez et
Lauréna De la Torre | Crédit © Manuel Peskine
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tous publics
dès 6 ans

a
m
i
n
A

sam 12 dim 13
10H

10H

lun 14 mar 15

obilités

Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge

10H
10H
SALLE DEVOSGE

> expérience immersive durée 45 mn

[ création 2021 ]

Quel est cet énigmatique cocon ?
…
Un lieu tout en poésie où nous entrons chenille et sortons papillon ? Un espace douillet qui abrite
différentes formes d’art ?
Voici quelques indices : en passant le seuil, nous découvrons d’abord l’exposition La Ménagerie
Graphique (p.9) et ses dizaines d’œuvres de peinture animalière puis nous apercevons le gardien d’un
autre temps, profondément endormi.
Vêtu d’une redingote et d’une perruque baroque, il semble être la seule figure humaine parmi les
animaux.
Bientôt, il se réveille, se lève, s’assoit devant son épinette et joue. Certains reconnaitront des notes
du Rappel des animaux de Jean-Philippe Rameau, ou quelques mesures d’une sonate de Domenico
Scarlatti.
En voulant créer ce théâtre de la métamorphose et cet univers conçu pour l’itinérance, Adèle Ogier et
Jérémy Montheau, de L’atelier du vent, proposent de vivre une expérience sensorielle et immersive pour
cultiver et épanouir sa sensibilité.
L’atelier du vent (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Ecriture et mise en scène : Adèle Ogier et Jérémy Montheau | Commissariat et scénographie : Adèle Ogier | Avec : Lucas Spirli |
Costumes : Adeline Momessin | Lumières : Emmanuelle Petit | Crédit © Adèle Ogier

Le

+

Visitez l'exposition LA MÉNAGERIE GRAPHIQUE (p.9)
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dès 1 an

Tout e
st cha
mbou
dim 13 lun 14
lé
10H

9H30
11H

mar 15 mer 16 jeu 17

9H30
9H30
10H
11H
11H
SALLE HENRY BERGER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL
> théâtre durée 25 mn

obilités

[ création 2021 ]

Station République
Arrêt République

Vingt-six cubes en noir et blanc.
Deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un crocodile et un papillon.
Une fille et un garçon.
Tout est chamboulé !
Des cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Des cubes à déplacer, à porter.
Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des chemins.
Deux joueurs qui s’amusent, inventent et explorent, se découvrent !
Une traversée en duo.
Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent.
Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.
Compagnie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Mise en scène : Jean-Philippe Naas | Images : Vincent Mathy | Avec : Sarah Camus ou
Emmanuelle Veïn et Benoît Jayot ou Simon Dusart | Scénographie : Jean-Philippe Naas et
Vincent Mathy | Construction : Elise Nivault | Costumes : Mariane Delayre | Collaborateur
artistique : Michel Liégeois | Administration : Audrey Roger | Crédit © Vincent Arbelet
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Visitez l'exposition ANIMORAMA (p.10)
à l’issue de chaque représentation

LA COMPAGNIE
EN ATTENDANT…
FÊTE SES 20 ANS

D'autres spectacles de la compagnie
dans la Métropole dijonnaise

À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES

jeu 17

10H
11H
ESPACE MENDÈS FRANCE
QUETIGNY

tous publics
dès 6 ans

et
i
u
q
So

dim 13

obilités

Station Darcy
Station Monge - Cité de la Gastronomie
Arrêt Zola

15H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

> jazz voix et accordéon

durée 70 mn [ création 2019 ]

Serena Fisseau est une chanteuse de jazz, imprégnée de musiques traditionnelles ou improvisées, que
l’on connaît aussi pour ses interprétations de berceuses et comptines pour enfants, un univers dont elle
aime la simplicité.
Vincent Peirani et son accordéon ont, quant à eux, laissé de magnifiques souvenirs et émotions avec
leur dernier passage à l’A.B.C. C’était avec Living Being II.
Aussi, quand le couple nous invite à nous installer et nous laisser porter, comme si nous étions chez eux,
par les vibrations très près de l’oreille de la voix et de l’accordéon, il n’y a pas à hésiter.
Près d’une cheminée rougeoyante, entouré d’une vieille voiture à pédales et d’un cadre propice à
rêver, ce magnifique duo nous propose un voyage immobile, pudique et délicat autant qu’un étonnant
coq-à-l’âne musical : ballades occitanes, morceaux traditionnels indonésiens, standards revisités de
Gainsbourg à Bourvil, de Louis Amstrong aux Beatles… c’est à ce moment privilégié, comme suspendu,
que nous sommes conviés, que nous soyons petits ou grands... So quiet.
Serena Fisseau & Vincent Peirani (France - Île-de-France)

Voix : Serena Fisseau | Accordéon, accordina, bandoneon, piano, percussions, boîte à musique : Vincent Peirani | Crédit © Sylvain Gripoix
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dès 4 ans

Nuit
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’espa
ce de
la po
étiqu
mar 15
e
10H

14H30
THÉÂTRE MANSART

> danse et arts visuels durée 30 mn

obilités

Station Erasme
Arrêt Mansart

[ création 2021 ]

« L’image poétique ne résulte pas d’une cause, elle est créatrice de pensée. » Aurélia Chauveau
Inspirée par la pensée philosophique de Gaston Bachelard (La poétique de l’Espace, 1957), le
surréalisme et les travaux de Magritte, Gondry, Dali, Yayoi Kusma, Aurélia Chauveau propose dans
cette pièce une installation visuelle et immersive où se mêlent les arts numériques et la danse. Sur le
thème du rêve ou du mirage, Nuit ou l’espace de la poétique est une plongée dans un univers en clairobscur qui connecte, en temps réel, la lumière, l’image, l’espace et le mouvement dansé. Entre théâtre
physique et performance, la danse est, quant à elle, proposée sous une forme hybride, empruntant ses
mouvements au krump et à la house danse.
Nuit… invite à se laisser prendre par la main et, tranquillement, plonger dans une expérience visuelle
proposée comme image poétique créatrice de pensée, de sensibilité et de simplicité.
Compagnie Le Pied En Dedans - Aurélia Chauveau (France - Auvergne-Rhône-Alpes)

Concept (danse, scénographie, arts visuels, lumières) : Aurélia Chauveau | Interprétation et proposition chorégraphique : Mehdi Kotbi |
Assistance artistique arts visuels : Lady Caviar | Technique : François Blondel | Production, diffusion : Marie Lebrou | Crédit © Aurélia
Chauveau
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Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

dès 3 ans

ce
u
o
d
L'eaumer 16 jeu 17
obilités

9H30
10H
11H
Station Érasme
LA MINOTERIE
Arrêt Mansart

> danse contemporaine

durée 30 mn [ création 2021 ]

L’eau, trouble et double, fascine Nathalie Pernette. Tout à la fois sombre et limpide, douce ou furieuse,
joyeuse et ténébreuse, peuplée d’êtres fantastiques réels ou imaginaires… elle est une intarissable
source d’inspiration pour la chorégraphe, qui après La mémoire de l’eau, pièce tous publics, proposée
dans les piscines, imagine son pendant pour les tout-jeunes enfants.
Dans L’eau douce, elle conçoit d’abord une rêverie chorégraphique, qui fouille la part étrange, légère et
ludique de l’eau. Elle trace aussi un voyage, celui des corps qui dansent et des imaginaires qui divaguent.
Son chemin traverse différents états de l’eau, de la glace à la neige, de la brume à l’évaporation.
Jouant de ses différents aspects, L’eau douce saisit l’humeur changeante et imprévisible de l’eau pour
mieux la « goûter », et (qui sait ?) donner l’envie d’en prendre soin…
Compagnie Pernette (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Chorégraphie : Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier | Interprétation : Anita Mauro ou Nathalie Pernette | Création musicale :
Franck Gervais | Costumes : Fabienne Desflèches | Direction technique : Stéphane Magnin | Création lumières : Caroline Nguyen |
Scénographie : Amélie Kiritzé-Topor | Crédit © Melune
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dès 9 ans

Boug
- hist er le
oir
s
mer 16
14H30

es de ligne
carte
s
s
jeu 17
14H30

THÉÂTRE DES FEUILLANTS
> théâtre durée 60 mn

obilités

[ création 2021 ]

Station Darcy
Station Monge - Cité de la Gastronomie
Arrêt Zola

Cette création présentée en juillet 2021 lors de la 75ème édition du festival d’Avignon s’inspire de la
cartographie et s’adresse à tous les terriens de 9 ans et plus, quelles que soient leur latitude et leur
longitude.
En effet, la pièce traverse l’histoire des cartes du papyrus à Google Maps : leur usage, leur pensée, leur
réalisation…
Bouger les lignes est interprété par une comédienne et trois comédiens de la compagnie l’OiseauMouche, troupe de comédiens professionnels en situation de handicap mental. Le texte de Nicolas
Doutey est mis en scène par Bérangère Vantusso et en images-cartes-plans-peintures par Paul Cox. En
suivant les comédiens qui eux-mêmes s’interrogent sur la cartographie, le spectacle propose d’aiguiser
notre regard sur la fonction de ses cartes et la diversité de leur utilisation : militaire, commerciale, politique,
touristique… et sur les notions qui s’y attachent s’agissant de frontières, conquête, territoire, etc.
Chemin faisant, le spectacle n’oublie pas de faire place aux cartes imaginaires, à l’exploration… et
d’ouvrir en grand des espaces pour errer, rire, rêver et se perdre.
Compagnie de l’Oiseau-Mouche - Compagnie trois-6ix-trente (France - Hauts-de-France)
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Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey | Mise en scène : Bérangère Vantusso | Mise en peinture : Paul Cox | Interprètes de la Compagnie
de l’Oiseau-Mouche : Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van Brabandt | Collaboration artistique : Philippe RodriguezJorda | Scénographie : Cerise Guyon | Création lumières : Anne Vaglio | Création sonore : Géraldine Foucault | Création costumes : Sara
Bartesaghi Gallo assistée de Simona Grassano | Accompagnement : Juliette Cartier, Elora Decoupigny, Macha Menu, Josseline Stefani,
Justine Taillez et Justine Olivereau | Direction technique : Greg Leteneur | Régie générale lumière : Grégoire Plancher en alternance
avec Blaise Cagnac | Régie son : Greg Wailly en alternance avec Samuel Allain | Renfort technique : Julien Bouzillé et Julien Hoffmann |
Construction : Artom | Crédit © Camille Graule

dès 3 ans

Rêve
obilités

Arrêt Bouhey

es
r
r
e
i
de pjeu 17 ven 18

10H
10H
14H30
ESPACE JEAN BOUHEY - LONGVIC

> variation poétique, musicale et plastique

durée 45 mn [ création 2020 ]

Tout ce que tu vois passant
Est l’œuvre d’un paysan
D’un songe j’ai sorti
La reine du monde
Ferdinand Cheval, Autographie.
En 1879, Ferdinand Cheval, un facteur de 43 ans, trébuche sur une pierre, ce qui éveille un désir : celui
de bâtir un palais dans son potager. Palais Idéal construit brouette après brouette pendant 34 années ou
65 000 heures de travail acharné, sorte de « cabane-refuge », cette œuvre intemporelle et inclassable,
peuplée de créatures animales, végétales ou poétiques est classée monument historique en 1969 par
André Malraux.
Lorsque la compagnie La Tortue découvre cette œuvre, c’est un choc, un émerveillement qui aussitôt
l’inspire. Avec Rêve de pierres, Delphine Noly, conteuse, chanteuse et joueuse de kora, et Xavier Clion,
au jeu et à la manipulation, accompagnent petits et grands spectateurs dans un parcours poétique,
hommage au facteur Cheval. Ensemble, ils tracent, nouent, sculptent la matière, les mots, les sons pour
bâtir un palais fait de musique et de récit, de rêves d’enfance et de poésie, vivaces, intemporels.
Compagnie La Tortue (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Mise en scène et dramaturgie : Anne Marcel | Conception, jeu, voix, kora : Delphine Noly | Manipulation et jeu : Xavier Clion |
Scénographie, accompagnement technique : Simon Chapellas | Remerciements : Claire Tavernier (regard scénographique), Hervé
Frichet (regard lumière) | Crédit © Delphine Noly
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Le rendez-vous

des professionnels

32

P

arcours
professionnel

mar 15

Mardi 15 février

> mer 16

9h > Accueil
		
> SALLE DEVOSGE
10h > Anima La Ménagerie Graphique
		
45 mn + visite de l'exposition
		 L'atelier du vent
		
> SALLE DEVOSGE
11h30 > Rencontre ouverte avec
		
Les perspectives d'avenir de la Plateforme
		
> SALLE DEVOSGE
12h30 > Déjeuner
		
> SALLE DEVOSGE
13h45 > Accueil navette

+

(transferts indiqués par ce symbole
- départ accès bus,
place Darcy - Derrière l'agence Divia Mobilités)

14h30 > Nuit ou l'espace de la poétique | 30 mn
		 Cie Le Pied En Dedans

		
> THÉÂTRE MANSART
Retour centre ville >
16h > Présentation de projets
> SALLE DEVOSGE

18h >

16h Cie Yokaï - Présentation de recherche
16h40 Cie Esquimots - Entre eux deux
17h10 Cie Institout - Mauvaises graines
Apéro - discussion

> SALLE DEVOSGE

		 Parlons d’EAC
		 avec le Collectif7' & la Cie Yokaï
20h > After À PAS CONTÉS

+
+

> A.B.C.

15h à 17h > La Ménagerie Graphique
exposition en accès libre

		
> SALLE DEVOSGE
15h à 17h > Animorama
exposition en accès libre

		
> SALLE H. BERGER
		

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Mercredi 16 février

9h30 > Accueil navette
10h > L'eau douce | 30 mn
		
Cie Pernette

		
> LA MINOTERIE
Retour centre ville >
11h > Tout est chamboulé + Animorama
		
25 mn + visite de l'exposition
		
Cie en attendant...

		
> SALLE H. BERGER
12h > Déjeuner
		
> SALLE DEVOSGE
14h30 > Bouger les lignes - histoires de cartes
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL

		
60 mn
		
Compagnie de l’Oiseau-Mouche 		 Compagnie trois-6ix-trente
		
> THÉÂTRE DES FEUILLANTS

16h > Maquette - Spectacle en chantier
		
Kiosk Théâtre
		
> SALLE CAMILLE CLAUDEL
Retour centre ville >

+
+

15h à 17h > La Ménagerie Graphique
exposition en accès libre

		
> SALLE DEVOSGE
15h à 17h > Animorama
exposition en accès libre

		
> SALLE H. BERGER
		

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les transferts des deux jours
sont assurés en navette
Réservation obligatoire

Tarif journée - mardi
> 26 € (avec repas et transferts)
Tarif journée - mercredi
> 31 € (avec repas et transferts)
Programme détaillé disponible en janvier 2022
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Partenaires
spectacles

Fancy-Fair Coproduction : La Passerelle - Rixheim et Côté Cour - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse | Avec
l’aide de la Région Grand Est, du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de la Côte-d’Or et de la Ville
de Dijon.
Temps Production : Association La Curieuse | Soutien : Conseil départemental de la Drôme.
Forêt Création produite par la Lune des Pirates | Coproduction : La Maison de la Culture d’Amiens | Accueil en résidence : La lune
des Pirates, Maison de la Culture d’Amiens | Soutien : DRAC Hauts-de-France, Conseil régional Hauts-de-France, Centre régional
pour l’Audition, CNV | En partenariat avec la Ville de Talant.
Gimme Shelter Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières, Le Manège - Scène nationale
– Reims, Studio Césaré - Centre national de création musicale – Reims, Lutkovno Gledališče / Théâtre national de Maribor – Slovénie |
Soutiens : CNC-DICRéAM, Région Grand Est, DRAC Grand Est, ADAMI, SPEDIDAM, Les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositif
«Création en cours», La Fileuse-Friche Artistique de Reims, Ville de Reims, Département des Ardennes, Département de la Marne, Ville
de Charleville-Mézières | Remerciements à Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national | Mécènes : Assurances MMA, Agora
DSI, DéMC, Compositex, Réseau Entreprendre, RH Performances, Paysage Subtil.
Ici ou (pas) là Coproduction : Le Carré, Scène nationale - Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier, Théâtre Victor
Hugo, Château-Rouge - scène conventionnée au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole, Le Quai - CDN d’Angers, Les
Casteliers - Montréal (Canada), La 3’E saison culturelle de l’Ernée, L’Entracte - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance,
jeunesse | Soutiens : Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre de la Marionnette - Paris, DSN - Dieppe Scène nationale,
PadLOBA, Service culturel de la Ville de Coulaines, Le Théâtre - scène conventionnée, Villages en scène, Le Sablier - pôle des arts de la
marionnette en Normandie, Théâtre de l’Hôtel de Ville Saint Barthélemy-d’Anjou, Le Petit Théâtre de Lausanne (Suisse), La Montagne
magique - Bruxelles (Belgique) | Avec l’aide à la création du Département de la Mayenne et du Département du Maine et Loire |
Résidence au Canada soutenue par la région Pays de la Loire et l’Institut Français | Avec le soutien de la Fondation E.C. Art-Pomaret |
Label Brut, collectif associé au Carré, Scène nationale - CACIN du Pays de Château-Gontier | Avec le soutien de l’État, DRAC des Pays
de la Loire - Subventionné par le Conseil régional des Pays de la Loire et le Département de la Mayenne.
La Maison Soutiens et partenaires : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseil
départemental de l’Yonne, atheneum de Dijon, A.B.C. - Dijon, Abbaye de Corbigny (Nièvre), Le Dancing - CDCN de BourgogneFranche-Comté | En partenariat avec l'atheneum.
Harold : The Game Production : Bob Théâtre - Rennes | Coproductions : Vélo Théâtre - Pôle Régional de Développement Culturel
- Scène conventionnée à Apt, La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Le Sablier pôle des arts de la marionnette en Normandie
Scène conventionnée Ifs / Dives-sur-Mer, Ville de Bayeux | Soutiens : Lillico - Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration
Art, enfance et jeunesse - Rennes, The Egg Theatre à Bath (GB), L'Institut Français dans le cadre de la convention avec la ville de
Rennes et Rennes Métropole, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - Centre national de la marionnette missionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication au titre de compagnonnage marionnette, Théâtre Firmin Gémier, La Piscine à Châtenay-Malabry |
Remerciements : L'Intervalle à Noyal-sur-Vilaine | Le Bob Théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne.
Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
Les Petites Géométries Production : Ballet Cosmique | Production déléguée : Théâtre Paris-Villette / Aide à la production :
Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM | Coproductions : TJP - CDN
Strasbourg-Grand Est, Théâtre à la Coque (dans le cadre d’un compagnonnage), Le Sablier - Centre national de la marionnette Normandie, Théâtre Le Passage - Scène conventionnée Théâtre et objets, l’Espace Périphérique - La Villette | Soutiens : La Minoterie
- Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse,
jeunesse La BatYsse, Le Bateau des Fous | Avec le soutien de l’Onda | En
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Arnay Liernais.
Les Multigrouillæs Coproduction: Le Grrranit - Scène nationale de Belfort, La Nef - Pantin | Soutiens : La Minoterie - Scène
conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon, l'Usinotopie - Villemur sur Tarn, Les 2 Scènes - Scène nationale de
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Besançon, l'Arc - Scène nationale du Creusot, Théâtre de l'Unité - Audincourt, compagnie Projet D - Mesnay, CDN de Besançon,
Théâtre de la Bouloie / Bo! Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Département du
Doubs, Ville de Besançon | En partenariat avec le Théâtre Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté.
Antioche Production : Théâtre Bluff, en partenariat avec Le Préau - Centre dramatique national de Vire et le Théâtre, La Rubrique à
Saguenay (Québec) | L’autrice a bénéficié d’une résidence d’écriture au Théâtre La Rubrique à Saguenay (Québec) | Le Théâtre Bluff
a bénéficié d’une résidence au Théâtre Denise-Pelletier - Montréal (Québec) pour la création de ce spectacle. | En partenariat avec Le
Cèdre - Ville de Chenôve.
Chenôve
Bagarre Coproductions, préachats et/ou accueils en résidence : Association Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d'Intérêt national
- Art, enfance, jeunesse - Quimper, Le Volcan - Scène nationale - Le Havre, Le THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou, CREA MOMIX - Scène
conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Kingersheim, L’Entracte - Scène conventionnée - Sablé-sur-Sarthe, Villages
en Scène - Pays du Layon, Ligue de l’enseignement - Spectacles en Recommandé, Le Théâtre du Pays de Morlaix, Le Jardin de Verre
- Cholet | Pour Titus : Le Kiosque - Mayenne | En partenariat avec la Ville de Talant | Soutiens : Département de Maine-et-Loire, Ville
d’Angers, Le TRPL - Cholet | Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre | Le texte Bagarre est lauréat de l'Aide à la création de textes
dramatiques Artcena (2020) | La Compagnie LOBA est conventionnée avec L’État - Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
des Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire.
Collection Production : compagnie Les Encombrants | Coproduction et accueil en résidence : Espace des Arts - Scène nationale
de Chalon-sur-Saône, Théâtre municipal de Beaune | Accueil en résidence : Théâtre Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS BourgogneFranche-Comté | Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de
Dijon | En partenariat avec le Festival Modes de Vie.
La vie animée de Nina W. Coproductions : Le Bouffou - Théâtre à la Coque, Le Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt
national Art, enfanc, jeunesse, Théâtre Massalia - scène conventionnée pour la création à Marseille, Dieppe - scène nationale,
Centre culturel Athéna, Ville de Couëron, Festival Petits et Grands, CDN de Lorient - centre national dramatique, L’arc - Scène
nationale Le Creusot, La Minoterie – Scène conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse, La Coloc’ de la culture - Scène
conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse, Le Sablier - Centre national de la marionnette, Théâtre de Laval - Scène
conventionnée, Très Tôt Théâtre - scène conventionnée jeunes publics, PJP 49 - partenaires jeune public Maine-et-Loire, L’Archipel
- Scène nationale de Perpignan | Soutiens : Cargo - Segré, DRAC Bretagne et Région Bretagne | En partenariat avec La Minoterie
- Scène conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse et Accès Culture.
Enfants sauvages Production : La Traversée | Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production, Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes, Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - Armentières,
Culture Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais | Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS et de l’Adami | Avec
Chenôve
le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages | En partenariat avec Le Cèdre - Ville de Chenôve.
Anima Coproduction : Espace Malraux - Scène nationale de Savoie | Avec l’aide à la résidence de l’association Brangues Village de
Littérature, la commune de Montalieu-Vercieu, la commune de Joigny, le Théâtre du Rempart - Semur-en-Auxois, La Minoterie Scène
conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | Avec le soutien du dispositif ENVI de la Région Bourgogne-FrancheComté, et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Tout est chamboulé Production : compagnie en attendant... | Coproduction : La Passerelle, Rixheim | Avec le soutien de la Ville de
Dijon, du Conseil départemental de la Côte-d’Or, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Grand Est et de la Fédération
Wallonie Bruxelles.
So quiet Production : Anteprima..
Nuit ou l’espace de la poétique Production : Cie Aurélia Chauveau, Association Collectif Le Pied en Dedans |
Coproductions : Association Nova Villa, La Coloc’ de la culture - Ville de Cournon d’Auvergne - Scène conventionnée d’intérêt
national Art, enfance, jeunesse - Ville de Riom - Saison Culturelle Accès Soirs - Scène régionale, Yzeurespace Ville d’Yzeure
- Scène Régionale, Espace Le Caméléon - Ville de Pont-du-Château, Théâtre de Cusset - Scène conventionnée | Soutenu
au titre de l’aide à la création par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Puy-de-Dôme, la Région AuvergneRhône-Alpes | Partenaires : Espace Les Justes - Ville du Cendre, Service culturel de la Ville d’Issoire, Théâtre Mansart / Bo!
Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté. | En partenariat avec le Théâtre Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS BourgogneFranche-Comté.
L'eau douce Résidences, production et accueils en résidence : Association NA/Compagnie Pernette, Le Théâtre - Scène nationale
de Saint-Nazaire, Théâtre d'Auxerre - résidence à l'école, résidences de territoire en Région Bourgogne-Franche Comté, La Fraternelle Saint-Claude, La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Dijon, Théâtre des Franciscains - Béziers,
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CREA MOMIX - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Kingersheim, Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon,
L’Arsenal - Cité musicale-Metz, Micadanse - Paris | Avec le soutien du Conseil départemental du Doubs et de la Ville de Besançon | En
partenariat avec La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse.
Bouger les lignes - histoires de cartes Coproduction : Festival d’Avignon, Le Studio-Théâtre de Vitry, Le Bateau Feu - Scène
nationale - Dunkerque, Le CCAM - Scène nationale Vandoeuvre-Lès-Nancy, La Manufacture - CDN - Nancy, La Maison de la Culture
d’Amiens – Pôle européen de création et de production, Le Sablier - Centre national de la marionnette en préparation - Ifs et Dives-surMer, Le Vivat d’Armentières - Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création, Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
- Charleville-Mézières, Théâtre Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp, Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’Intérêt national
Art, enfance, jeunesse - Lille, Théâtre Jean-Vilar - Vitry, Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff | Avec le soutien de la Région Hauts-deFrance au titre de la création à Avignon, de la Région Grand Est au titre de l'aide aux projets de création et de l’aide à la diffusion régionale,
nationale et internationale, de Quint’est - Réseau spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté Grand Est.
Rêve de pierres Coproductions : Centre Culturel Pablo Picasso - - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse Homécourt, La Passerelle de Rixheim, La Maison du Conte - Chevilly-Larue, Le Carré, Scène Nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt
national - Château Gontier sur Mayenne, la Minoterie -- Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | Soutiens :
Compagnie ACTA (dispositif Pépite), Nova Villa - Festival Méli-Mômes, Forges de Fraisans, Auditorium de Lure, MJC Palente, Réseau Côté
Cour -- Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse, Département du Doubs | En partenariat avec la Ville de Longvic.
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Acheter ses places
Renseignements
& billetterie

Les tarifs
tarif
unique

4 passage Darcy . Dijon
Horaires d’ouverture de la billetterie
du mardi au samedi 13 h > 18 h
Ouverture exceptionnelle :
lundis 7 & 14 février 2022 | 13h > 18h
Vous pouvez acheter vos billets:
à l’A.B.C.
par email

accueil@abcdijon.org

10 €

(paiement à distance par carte bancaire)

8€

(adhérents A.B.C.,
abonnés partenaires,
groupes collégiens et lycéens,
demandeurs d’emploi, C.E.,
familles nombreuses)

Abonnement

PASS
À PAS CONTÉS

1 spectateur, 3 spectacles

24 €

par téléphone

03 80 30 98 99

tarif
réduit

places supplémentaires à 8 €

sur nos sites

apascontes.fr ou abcdijon.org
La billetterie sera ouverte sur le lieu du spectacle
(30 mn avant le début de la représentation)
dans la limite des places disponibles.
Accès aux personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées. Pensez à indiquer que vous
souhaitez en bénéficier, lors de votre réservation.

tarif
tarif
Groupe
Carte Culture
- de 10 ans
5.50 €

7€

tarif
programmateurs
et intermittents
du spectacle

5€

Soutenez le festival !
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Adhésion militante
12 €

L’ÉQUIPE

DU FESTIVAL

Sandrine Cambon
Collectif de l'A.B.C.
direction artistique
secrétaire générale
& mécénat
Winona Miroy
volontaire
en service civique

Mathilde Cordon
volontaire
en service civique

Céline Morvan-Barbazin
accueil des publics &
billetterie

Mathieu Valeyre
régie générale

Thierry Guidon
régie générale

Christine Petiot
Collectif de l'A.B.C.
direction artistique
responsable
de l'action culturelle

Simon Lépine
Collectif de l'A.B.C.
direction artistique
responsable communication,
presse & graphisme
Isabelle Ratel
Collectif de l'A.B.C.
direction artistique
responsable
d'administration

l'équipe
de techniciens intermittents
du spectacle

Les bénévoles du festival
Kayreddine Amama, Michaël Bailly, Danièle Bourgeois, Mireille Calvel, Alain Challéat,
Delphine Chrétien, Monique Curie, Michel Durand, Patricia Héry-Durand,
Monique Lannes, Marie-Christine Losa, Patricia Mangin, Frédéric Métin, Monique Thébault,
Sylvie Valloo, Christiane Verset, Jean-Charles Viennet...

À PAS CONTÉS est un événement organisé par l'Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.). Association loi 1901
composée d'un C.A. et d'un bureau. Son président est M. Jean-Yves Santigny.
Équipe de publication :
Directeur de publication : le Collectif de l’A.B.C. | illustrations et graphisme © Simon Lépine | Impression : Estimprim
Rédacteurs et re-lecteurs : les compagnies, l'équipe de l’A.B.C., Michaël Bailly, Gaëlle Cabau, Marie-Christine Losa, Caroline Rigault,
Pascale Sagot.
A.B.C. 2021-2022 | licences spectacles n°2-1086057, n°3-1086058 | Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques.
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Les lieux du festival

depuis le centre ville

AU CENTRE VILLE DE DIJON

1 L’A.B.C. . 4 passage Darcy
		 >>>
station Darcy
2 THÉÂTRE DES FEUILLANTS . 9 rue Condorcet
		 >>>
station Darcy ou
dir. Chenôve Centre,
Centre, station Monge ou
dir. Marsannay,
Marsannay, arrêt Zola
3 SALLE HENRY BERGER . Conseil Départemental de la Côte d'Or . 1 rue Tissot
		 >>>
dir. QUETIGNY
QUETIGNY,, station République ou
dir. DIJON Valmy,
Valmy, station République ou
obilités

obilités

obilités

dir. Épirey,
Épirey, arrêt République ou
dir. Longvic,
Longvic, arrêt République
4 SALLE DES ACTES . Ancien rectorat (Hôtel de Grandmont) . 51 rue Monge
		 >>>
dir. Chenôve Centre,
Centre, station Monge ou
dir. Marsannay,
Marsannay, arrêt Monge ou
Université,, arrêt Monge ou
Université
arrêt Monge
obilités

SALLE DEVOSGE . 5 rue Devosge
		 >>>		 station Darcy ou
obilités

dir.

arrêt Darcy Devosge

LES AUTRES LIEUX À DIJON

LA MINOTERIE . 75 avenue Jean Jaurès
		 >>>
dir. Chenôve Centre, station Jaurès
SALLE CAMILLE CLAUDEL . 4 rue Camille Claudel
		 >>>
dir. Quetigny, station Grésilles ou
arrêt Billardon
ATHENEUM . Esplanade Érasme . Campus
		 >>>
dir. Quetigny, station Érasme ou
dir. Université, arrêt Mansart ou
THÉÂTRE MANSART . 94 bd Mansart . Campus
		 >>>
dir. Quetigny, station Érasme ou
dir. Université, arrêt Mansart ou
THÉÂTRE DE FONTAINE D'OUCHE . 15 place de la Fontaine d'Ouche
		 >>>
dir. Fontaine d'Ouche, arrêt Chanoine Kir
obilités

obilités

obilités

arrêt Mansart

obilités

arrêt Mansart

obilités

UN PEU PLUS LOIN...

LE CÈDRE . 9 esplanade de la République - Chenôve
		 >>>
dir. Chenôve Centre, arrêt Chenôve Centre Terminus ou
obilités

arrêt Chenôve centre

dir. Marsannay,
Marsannay,

L'ÉCRIN . Rond-point de l'Europe - Talant
		 >>>
dir. Talant, arrêt Jouvet ou
dir. Talant Citadelle, arrêt Logis de Bourgogne
SALLE JEAN GABIN . 1 place Abbé Pierre - Talant
		 >>>
dir. Talant, arrêt Jouvet ou
dir. Talant Citadelle, arrêt Logis de Bourgogne
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT . place Mendès-France - Talant
		 >>>
dir. Talant, arrêt Jouvet ou
dir. Talant Citadelle, arrêt Logis de Bourgogne
ESPACE JEAN BOUHEY . 37 route de Dijon - Longvic
		
>>>
dir. Longvic, arrêt Bouhey
SALLE PIERRE MEUNIER . rue du Château - Arnay-le-Duc
obilités

obilités

obilités

obilités
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Plan du centre
ville de Dijon
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Bourse
du Travail

L'A.B.C.,

c'est aussi une saison culturelle pour tous
Théâtre
Cirque
Danse
Jazz
Marionnettes
Musique du monde
Musique ancienne
Chanson française
Expositions
Randonnées
...
un Festival
itinérant de
théâtre amateur
Rendez-vous Tréteaux
et le Festival
de Pentecôte
par Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel
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L’Association Bourguignonne Culturelle
remercie
Ses partenaires institutionnels :

Agréée par

Ses mécènes et partenaires privés :

obilités

Ses partenaires culturels :

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

Ses partenaires médias :

guide moderne de la vie

.fr

et les services techniques de la Ville de Dijon, les intervenants des rendez-vous professionnels, les techniciens
intermittents, les adhérents, les bénévoles et le Conseil d’Administration de l’A.B.C.
L'A.B.C. - festival À PAS CONTÉS fait partie des réseaux :
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Calendrier
LE FESTIVAL JOUR APRÈS JOUR
Vendredi 4 février
Temps > Salle des actes > 9h30 | 10h30 | 15h
Gimme Shelter > Salle Devosge > 10h | 14h30 | 19h
Forêt > Salle Jean Gabin -Talant > 10h | 14h30
Samedi 5 février
Temps > Salle des actes > 9h30 | 11h | 16h
Forêt > Salle Jean Gabin -Talant > 10h | 16h
Gimme Shelter > Salle Devosge > 11h | 17h
Ici ou (pas) là > Théâtre des Feuillants > 15h
Inauguration > Hall de l’ABC > 18h30
Dimanche 6 février
Ici ou (pas) là > Théâtre des Feuillants > 15h
Lundi 7 février
La Maison > atheneum > 14h30
Harold : The Game > Salle C. Claudel > 14h30 | 19h
Mardi 8 février
Les petites géométries > Théâtre de Fontaine d’Ouche
> 10h | 14h30
La Maison > atheneum > 10h
Les Multigrouillæs > Théâtre Mansart > 14h30
Antioche > Le Cèdre - Chenôve > 20h
Mercredi 9 février
Les Multigrouillæs > Théâtre Mansart > 14h30
Collection > Salle C. Claudel > 15h
Jeudi 10 février
Les petites géométries > École P. Meunier - Arnayle-Duc > 10h | 14h30
Collection > Salle C. Claudel > 10h | 14h
Bagarre > Théâtre des Feuillants > 10h | 14h30
Vendredi 11 février
La vie animée de Nina W. > La Minoterie > 10h |
14h30
Collection > Salle C. Claudel > 10h
Bagarre > Théâtre des Feuillants > 10h
Enfants sauvages > Le Cèdre - Chenôve > 14h30 | 19h
Samedi 12 février
Anima > Salle Devosge > 10h
La vie animée de Nina W. > La Minoterie > 15h

44

représentations en LSF

Dimanche 13 février
Tout est chamboulé > Salle H. Berger - CD21 > 10h
Anima > Salle Devosge > 10h
So quiet > Théâtre des Feuillants > 15h
Lundi 14 février
Tout est chamboulé > Salle H. Berger - CD21 > 9h30
| 11h
Anima > Salle Devosge > 10h
Mardi 15 février
Tout est chamboulé > Salle H. Berger - CD21 > 9h30
| 11h
Nuit ou l’espace de la poétique > Théâtre Mansart
> 10h | 14h30
Anima > Salle Devosge > 10h
Mercredi 16 février
L'eau douce > La Minoterie > 9h30 | 11h
Tout est chamboulé > Salle H. Berger - CD21 > 9h30
| 11h
Bouger les lignes > Théâtre des Feuillants > 14h30
Jeudi 17 février
L'eau douce > La Minoterie > 10h
Rêve de pierres > Espace J. Bouhey - Longvic
> 10h | 14h30
Tout est chamboulé > Salle H. Berger - CD21 > 10h
Bouger les lignes > Théâtre des Feuillants > 14h30
Vendredi 18 février
Rêve de pierres > Espace J. Bouhey - Longvic
> 10h
EXPOSITIONS
Du samedi 12 au mardi 15 février
La Ménagerie Graphique > Salle Devosge > 15h à 17h
Du dimanche 13 au mercredi 16 février
Illustrations de Vincent Mathys > Hall de l'A.B.C.
> 14h à 18h
Animorama > Salle H. Berger - CD21 > 15h à 17h
LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Du dimanche 13 au mercredi 16 février
Au vrai chic littérère > Hall de l'A.B.C. > 14h à 18h
JEUX
Du dimanche 13 au mercredi 16 février
Fancy-fair > Hall de l'A.B.C. > 14h à 18h

Le jeu

des 7
erreurs
Trouve et entoure

les 7 différences
entre les 2 images
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À tes crayons !
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J’AI
CHOISI
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POUR SON AUTHENTICITÉ

MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Marie-José Pérec est engagée avec
MGEN pour promouvoir le sport-santé.
Authentiquement mutualiste, MGEN rend
accessibles les meilleurs soins à tous.
Rejoignez-la.

MARIE-JOSÉ PÉREC

TRIPLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE
400M ET 200M & DOUBLE CHAMPIONNE
DU MONDE.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399,
MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le
numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.
MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres
de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du
livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max-Hymans - 75748 Paris CEDEX 15.

MGEN_AP-PEREC_VILLE-A4.indd 1
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Espace pour enfants
0 – 12 ans
ateliers ludo éducatifs
stages vacances, goûters
d’anniversaire, boutique
déco, jeux, jouets, cadeaux
plus d’infos : www.lespetitesgraines.fr
3 rue Auguste Comte - 21 000 Dijon

03 80 29 49 73

lespetitesgraines21@orange.fr

un évènement

APASCONTES.FR
03 80 30 98 99

