A.B.C. 2021-2022 | licences spectacles n°2-1086057, n°3-1086058 | Illustration et conception graphique : Simon Lépine

CONTACT PRESSE
Simon Lépine | 03 80 30 95 09 | s.lepine@abcdijon.org

apascontes.fr

03 80 30 98 99

L'ÉDITO DU PRÉSIDENT DE L'A.B.C.

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, président de l'A.B.C.

PRÉSENTATION

Après une 21e édition écourtée en raison du contexte sanitaire, la 22e édition du festival international jeune et
tous publics À PAS CONTÉS est l'occasion de présenter enfin certaines productions empêchées en 2021, de
renouer avec la dimension artistique, culturelle et festive que cet évènement incarne.
Elle se déroulera du 4 au 18 février 2022 à Dijon, dans la métropole dijonnaise et en Côte d'Or.
Cette édition sera l'occasion de mettre en lumière tous les arts de la scène jeune public sous des formes variées
et de découvrir les dernières créations (années 2021-2022) ainsi que celles qui n'avaient pu être présentées
en février 2021. Une volonté affichée par l'A.B.C. d'affirmer son soutien aux équipes artistiques tant régionales
que nationales.
Trois expositions seront accueillies. La première, La Ménagerie Graphique, initiée par Adèle Ogier de la
Compagnie L'atelier du vent prolongera l'expérience que la compagnie nous offre avec le spectacle Anima. Le
cocon, écrin qui héberge dix espèces animalières, offre une immersion dans l'univers pictural de dix artistes de
notre temps. La seconde exposition Animorama se veut comme une suite graphique et ludique du spectacle
Tout est chamboulé. Elle est imaginée par la Compagnie en attendant... et l'illustrateur Vincent Mathy. Nous
retrouverons ce dernier dans une troisième proposition qui présentera à l'A.B.C. les planches originales de son
travail.
La librairie éphémère proposée par Jean-Jacques Megel - Au vrai chic littérère s'intallera dans les locaux de
l'A.B.C. avec, pour l'occasion, une sélection spécifique d'ouvrages.
Des ateliers jeux, d'écriture, de pratique artistique, de pratique corporelle (danse), une masterclass musicale
animée par Vincent Peirani et Serena Fisseau complèteront le programme de cette édition.
Enfin, le parcours professionnel du festival (sélection fléchée des dernières créations, présentation de projets,
spectacle en chantier, apéro-discussion sur l'EAC, rencontre ouverte avec La PlaJe - Plateforme Jeune Public
de Bourgogne-Franche-Comté...) viendra compléter ce rendez-vous, avec un accompagnement spécifique
organisé pour les diffuseurs qui le souhaitent.
À PAS CONTÉS poursuit cette volonté d'éveiller toutes les générations de spectateurs (jeunes et adultes) à
la découverte des arts vivants avec les compagnies qui œuvrent à la création jeune public.

22ème édition du festival international jeune et tous publics
À PAS CONTÉS
• 20 spectacles dont 8 créations (une première et une avant-première | 63 représentations
7 spectacles petits (0 à 4 ans) | 30 représentations
7 spectacles moyens (de 5 à 7 ans) | 19 représentations
6 spectacles grands (8 ans et +) | 14 représentations
• 3 expositions en accès libre
• 2 journées professionnelles comprenant des spectacles créés en 2021 et en 2022,
des présentations de projets, un spectacle en chantier, un apéro discussion sur
l'EAC,, une rencontre ouverte avec La PlaJe - Plateforme Jeune Public BourgogneFranche-Comté.
• 2 journées de formation à destination des enseignants
• 15 lieux à Dijon et en Côte d’Or pour profiter du festival :
> à Dijon : l'A.B.C., l'Hôtel de Grandmont (Salle des Actes), l’atheneum, La Minoterie Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, la Salle Devosge, la Salle Camille Claudel,
la salle Henry Berger - Conseil Départemental, le Théâtre des Feuillants, le Théâtre de
Fontaine d'Ouche, le Théâtre Mansart - Crous BFC Bo!Fé!Ma!,
> dans la métropole : Le Cèdre à Chenôve, la Salle Jean Gabin et la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot à Talant, l'Espace Jean Bouhey à Longvic
> en Côte d'Or : Salle Pierre Meunier à Arnay-le-Duc

EXPOS

GRANDS

MOYENS

PETITS

LA PROGRAMMATION

Spectacles

Âges Compagnies

Temps
Forêt
Les petites géométries
Tout est chamboulé © 2021

6 mois
4 ans
3 ans
1 an

Nuit ou l’espace de la poétique © 2021

4 ans

L'eau douce © 2021
Rêve de pierres

Genres
Marionnettes & musique

3 ans
3 ans

Cie Haut les mains (France - Auvergne-Rhône-Alpes)
Eleanor Shine (France - Hauts-de-France )
Cie Juscomama (France - Auvergne-Rhône-Alpes)
Cie en attendant...
(France - Bourgogne-Franche-Comté)
Cie Le Pied En Dedans - Aurélia Chauveau
(France - Auvergne-Rhône-Alpes)
Cie Pernette (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Cie La tortue (France - Bourgogne-Franche-Comté)

La Maison © 2021

5 ans

The Will Corporation - Hervé Chaussard

Danse contemporaine

Les Multigrouillæs © 2022

6 ans

Théâtre d'objet & marionnettes 8 & 9 fév.

Bagarre
Collection © 2022

5 ans
7 ans

Cie Fléchir le Vide en Avant en Faisant une
Torsion de Côté (FVAFTC)
(France - Bourgogne-Franche-Comté)
Cie Loba (France - Pays de la Loire)
Cie Les Encombrants

La vie animée de Nina W.

7 ans

Théâtre d'objet & marionnettes 11 & 12 fév.

Anima © 2021

6 ans

Cie Les bas bleus - Séverine Coulon
(France - Pays de la Loire )
L'Atelier du vent

Expérience immersive

12 > 15 fév.

So quiet

7 ans

Serena Fisseau & Vincent Peirani

Jazz, voix & accordéon

13 fév.

Gimme Shelter
Ici ou (pas) là
Harold : The Game

11 ans
8 ans
10 ans

CieYôkaï (France – Grand Est)
Label Brut (France - Pays-de-la-Loire)
The EggTheatre - BobThéâtre - VéloThéâtre

Marionnettes & magie

4 & 5 fév.
5 & 6 fév.
7 fév.

Antioche
14 ans
Enfants sauvages
8 ans
Bouger les lignes - histoires de cartes © 2021 9 ans

Théâtre

4 & 5 fév.
4 & 5 fév.
8 & 10 fév.
13 > 17 fév.

Danse & arts visuels

15 fév.

Danse contemporaine

16 & 17 fév.

Théâtre & musique
Théâtre et arts visuels

Variation poétique, musicale 17 & 18 fév.
& plastique

(France - Bourgogne-Franche-Comté)

Théâtre
Spectacle déambulatoire

(France - Bourgogne-Franche-Comté)

(France - Bourgogne-Franche-Comté)
(France - Île-de-France)

Théâtre d’objet & d’images
Théâtre & objets

(Grande-Bretagne - France - Bretagne & PACA - )

Théâtre
ThéâtreBluff(Canada-Québec)
Latraversée-CédricOrain(France-Hauts-de-France) Théâtre
Théâtre
Cie de l’Oiseau-Mouche - Cie trois-6ix-trente
(France-Hauts-de-France)

La ménagerie graphique | à partir de 3 ans | L'Atelier du vent (France - Bourgogne-Franche-Comté) | Exposition immersive
La ménagerie graphique, une expérience immersive au sein du cocon écrin du spectacle Anima, imaginée et conçue par
Adèle Ogier et Jérémy Montheau.
Animorama | de 1 à 3 ans | Cie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté) | Exposition ludique
Animorama est composé de six îlots imaginé par Vincent Mathy : cinq animaux et un espace de jeu de construction.
Les illustrations de Vincent Mathy | tous publics | Cie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté) | Exposition grahique

PROS

Dates

La formation des enseignants
Deux jours de formation avec Mario Borges du Théâtre Bluff.
Le rendez-vous des professionnels
Un parcours professionnel balisé avec une sélection des dernières créations et des présentations de projets...

Sous réserve de modifications

7 & 8 fév.

10 & 11 fév.
9 > 11 fév.

8 fév.
11 fév.
16 & 17 fév.

12 > 15 fév.
13 > 16 fév.
13 > 16 fév.
7 & 8 fév.
15 & 16 fév.

© CRÉATION

LES EXPOSITIONS
LA MÉNAGERIE GRAPHIQUE

EXPOSITION TOUS PUBLICS À PARTIR DE 3 ANS

du samedi 12 au mardi 15 février | de 15h à 17h | Salle Devosge
Gratuit | en accès libre | 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 oeuvres d’art, à leur hauteur de
regard, grandeur nature…
À l’intérieur du cocon de L’atelier du vent, des oeuvres 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 (RhôneAlpes), 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

ANIMORAMA

EXPOSITION DE PARTIR DE 1 À 5 ANS

du dimacnhe 13 au mercredi 16 février | de 15h à 17h | SALLE HENRY BERGER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Gratuit | en accès libre | expo ludique [ création 2021 ]
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

LES ILLUSTRATIONS DE VINCENT MATHY
EXPOSITION TOUS PUBLICS

du dimacnhe 13 au mercredi 16 février | de 14h à 18h | Hall de l'A.B.C.
Gratuit | en accès libre | exposition d’art [ création 2021 ]
Compagnie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Conception : Vincent Mathy | Crédit © Gauthier Roxanne

Les

+

du festival

ASSISTER À SA PREMIÈRE EXPO ?

LA MÉNAGERIE GRAPHIQUE - exposition d'art contemporain
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
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

Compagnie en attendant...

du dimanche 13 au mercredi 16 FÉVRIER de 14H à 18H | A.B.C.

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

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

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 | lectures 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.
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
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

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, 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)

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, 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

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.
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

Compagnie en attendant...

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

CRÉER SA MÉNAGERIE !

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

Visite La Ménagerie Graphique 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

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS
TEMPS PROFESSIONNEL OUVERT À TOUS

Parcours 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'

20h > After À PAS CONTÉS

> A.B.C.

Tarifs journée
(avec transports
+ déjeuner)
MARDI 26 €
MERCREDI 31 €

Mercredi 16 février

9h > Accueil navette
9h30 > 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
		
> THÉÂTRE DE FONTAINE D'OUCHE
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

Le programme détaillé avec le contenu des
présentations de projets et les données techniques
sera disponible en janvier 2022
sur apascontes.fr et en version papier

EXTRAITS DE
PRESSE 2021

Le Bien Public - 19 Novembre 2020

EXTRAITS DE
PRESSE 2020
Festival

La marionnette en force à Dijon

VIRGINIE MEIGNÉ

FABIEN DEBRABANDÈRE

J.-L. DEVLAMINCK

À pas contés fête ses vingt ans et renforce son parcours professionnel,
qui passe de deux à quatre jours.

Vole !, compagnie La Mécanique du fluide (en haut, à gauche) ; À petits pas dans les bois, Toutito Teatro (en bas, à gauche) ;
Vent debout, Compagnie Des fourmis dans la lanterne (à droite).

L

e festival dijonnais fêtera cette
année ses vingt ans. Et ce sera une
exposition, accrochée sur les grilles
du parc Darcy, en plein centre-ville et
non loin des locaux de l’ABC, structure
organisatrice, qui marquera l’événement
au sein même de la capitale de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Simon Lépine est en charge de la communication
du projet depuis son arrivée en 2010.
Il est aussi membre de l’équipe de codirection de l’ABC (avec Sandrine Cambon,
Isabelle Ratel et Christine Petiot, depuis
2014). C’est avec ses collègues qu’il a
partagé ses souvenirs et sélectionné les
photos de spectacles qui orneront donc
le centre de Dijon. Pour sa part, il cite
volontiers Oh boy ! (Théâtre du Phare),
« l’un des premiers spectacle que j’ai vu »,

mais aussi le Préambule des étourdis
(Compagnie Hyppolite a mal au cœur),
Lettres d’amour de 0 à 10 (compagnie
L’Artifice) ou Piccoli Sentimenti (Tof
Théâtre). 19 photos, pour les 19 premières
éditions du festival  pas contés. Cette
année, la codirection a décidé de marquer
la singularité de l’événement avec un
focus dédié à la marionnette. Près de
80 % de la programmation lui est consacrée,  pas contés accueillant dix créations de l’année. Le festival réunit donc
dans une même programmation Eric
Domenicone, Claire Latarget, Ilka Schönbein ou Violaine Fimbel. Les journées
professionnelles gagnent en volume et se
dérouleront sur quatre jours, et non plus
deux (du 24 au 27 février). « Nous avons
renforcé le programme des présentations

de projets, précise Simon Lépine. Il était
difficile de répondre non à certains, tant
les projets nous semblaient intéressants
à partager. » Une table ronde coordonnée
par Themaa sur le thème « Marionnette
et jeune public : Je t’aime, moi non
plus » est programmée le 27 février, au
terme de ce parcours, réunissant notamment Claire Latarget (Anima Théâtre)
et Graziella Végis (Théâtre Massalia).
L’animation de la rencontre sera assurée
par le Lab. Les 20 bougies d’ pas contés
seront soufflées le 15 février, lors de
l’inauguration du festival et du vernissage de l’exposition sur le thème « marionnette et magie nouvelle », imaginée
et conçue par Violaine Fimbel et Marjan
Kunaver (Compagnie Yôkaï). ❚
CYRILLE PLANSON
le piccolo
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DIJON Festival

Depuis vingt ans, A pas contés fait grandir les petits
SORTIR

2

C’est la vingtième édition du festival international jeune et tous publics A pas contés. Cette année encore, du 14 au 28 février, des tout-petits jusqu’aux adolescents,
le jeune public aura le choix entre 24 spectacles dont 10 créations pour 80 représentations. Des spectacles dont la qualité, l’inventivité et la variété sont les maîtres
mots. La saison 2019-2020 de l’Association bourguignonne culturelle faisait la part
belle aux marionnettes : il en ira de même pour cette édition très spéciale d’A pas
contés, à laquelle participent les compagnies les plus en vue de la discipline, et où
l’on verra toutes sortes de marionnettes. La billetterie a ouvert en début de semaine, nous vous présentons les spectacles parmi lesquels il faudra choisir !

Les spectacles pour les petits,
de 18 mois à 4 ans

■ Entrelacs (du 18 au 20 février)

P

our ce spectacle de l’Anima Théâtre, à voir à
partir de 18 mois, il n’y aura pas de séparation entre la scène et l’espace public, et l’univers
plastique est inspiré, pour partie, de l’artiste
Louise Bourgeois. Entrelacs évoque les liens qui
unissent les gens, ce qui les rompt, ce qui les
répare…

■ À petits pas dans les bois (19 et 20 février)

La création de Toutito Teatro nous mène sur
les pas du petit chaperon rouge… Dès 2 ans, la
traversée gestuelle et visuelle de la clairière va
aider à grandir, à se confronter à ses peurs.

■ Ficelle, une odyssée tissée de petits bouts
(22 et 23 février)

La compagnie Le mouton carré convoque sur
scène deux personnages : la marionnettiste, Bénédicte Gougeon, et le musicien percussionniste Romain Baranger. C’est l’histoire d’un frêle
oisillon et de tout ce qu’il ose faire, pour trouver
sa place et vaincre ses peurs. Dès 3 ans.

■ Gaïa © 2019 (22 au 24 février)

Avec son camion rouge pimpant, Lardenois et
Cie sillonne la France et l’Europe, et se posera à
Dijon pour trois jours et six représentations. On
ira sur les pas d’un enfant aux prénoms multiples, un enfant de la Terre, Gaïa, auquel les plus
de 4 ans s’identifieront sans mal.

LES SPECTACLES POUR LES GRANDS
■ On vous raconte des

histoires (15 et 16 février)

On a déjà vu la Compagnie
du Détour en Côte-d’Or,
puisqu’elle est de Bourgogne-Franche-Comté… Mais
il ne faut pas se priver du
plaisir de revoir cette mise en
scène burlesque et drôlissime, décalée et cocasse, des
contes classiques, à partir de
8 ans.

■ Petit détail © 2019 (24 et 25 février)

La Cie Rouges les anges vient tout juste de créer
ce spectacle au mois de novembre, au théâtre de
la Vache qui rue à Moirans-en-Montagne. Inspiré par l’album d’Albertine et Germano Zullo,
Les oiseaux (éditions La joie de lire), Petit détail
évoque ce petit rien qui survient d’un coup et qui
change tout. A noter, le décor est fait des images
de l’album, très coloré. Beaucoup de poésie, à
voir dès 3 ans.

■ Possession (18 et
19 février)

Une forme marionnetticomagique de la compagnie
Yokaï, qui livre également
l’exposition installation
Killing Alice à voir pendant
tout le festival. Possession
s’adresse aux plus âgés des
enfants, les plus de 12 ans,
qui vont vivre ce sentiment
de l’intérieur.

mésaventure d’un loup
■ Le plus malinincorrigible © 2020 (24 et 25 février)

Spécialiste international du théâtre d’ombres,
Fabrizio Montecchi du Teatro Gioco Vita reprend le conte du petit chaperon rouge (encore), mais embarque les spectateurs, dès 3 ans,
sur les pas du loup des albums de Mario Ramos,
qui se croit le plus malin, le plus fort, le plus
beau… un peu comme un humain.

■ Comme si nous…
L’assemblée des clairières
© 2019 (18 au 21 février)

■ Le (tout) Petit Prince (25 et 26 février)

La compagnie Croqueti invite les petits de 2 à
6 ans dans l’univers de Saint-Exupéry, devant
un minuscule petit bonhomme qui rêve d’aventure. Un spectacle entre rêves et magie, sans
paroles mais sonore, du théâtre noir (c’est-à-dire
qu’on ne voit pas du tout les manipulateurs de
marionnettes).

La compagnie dijonnaise
L’Artifice s’empare d’un fait
divers (la disparition soudaine d’une chorale d’enfants)

■ Dadaaa © 2019 (26 et 27 février)

Dès 2 ans, Les Nouveaux ballets du Nord-PDC
font plonger leurs jeunes spectateurs dans l’univers plastique des dadaïstes, un voyage dans un
monde imaginaire, soutenu par une performance musicale, de la danse et beaucoup de poésie.

Dadaaa, une
une toute
toute nouvelle
nouvelle création
création de
de la
la compagnie
compagnie Les
Les Nouveaux
Nouveaux ballets
ballets du
du Nord-PDC.
Nord-PDC.Photo
PhotoJean
JeanHENRY
HENRY
Dadaaa,

Autour des pièces

Les spectacles pour les moyens, de 5 à 7 ans
■ Vole ! (14 et 15 février)

■ Une exposition

Un solo de marionnette de la
Mécanique du Fluide qui rappelle
à tous, dès l’âge de 7 ans, qu’il ne
faut pas attendre demain pour vivre ses rêves. En témoigne le préposé au courrier dont la vie est
bouleversée par l’apparition soudaine d’un étrange pantin animé,
à taille humaine.

Killing Alice, installation.

Photo Cie Yôkaï. Violaine FIMBEL

Du samedi 15 au vendredi
28 février, de 13 à 18 heures tous les jours sauf le dimanche, on
pourra découvrir Killing Alice, une installation signée par la
compagnie Yokaï et composée de cinq personnages tirés de
l’œuvre de Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir.

■ Les rendez-vous des professionnels

Spectacles, réunions, présentations de projets sont au programme du lundi 24 au jeudi 27 février pour les professionnels.

emportée
■ Histoire d’Echo
© 2020

■ Ricdin Ricdon (18 et

La scène dijonnaise s’invite
dans le festival avec cette création du Quatuor Manfred,
qui s’inspire des Métamorphoses d’Ovide pour cette
pièce de musique avec récitant. Dès 6 ans.

Autour d’un conte du
XVIIIe siècle, Ilka Schönbein et
le Theater Meschugge animent
leurs marionnettes sur l’idée de
l’art. L’artiste est comme la jeune
fille sommée de transformée la
paille en or, et doit en payer le
prix fort, celui de son âme. Dès 7
ans.

par le vent
17 février)

(16 et

■ The Puppet-show man (14 et

■ Vent debout (18, 20 et

Yeung Faï, né en Chine mais qui
vit en France, est la cinquième
génération de marionnettistes.
Dans sa création, à voir à partir de
6 ans, le tigre dévore le moine
débonnaire, les étudiants s’affrontent dans un combat de lances, les
scènes se suivent avec fantaisie et
légèreté, grâce à la virtuosité de
Yeung Faï et ses marionnettes à
gaine chinoise.

Marionnettes et objets servent le projet de la Cie Des
fourmis dans la lanterne, une
fable poétique et sans parole
sur les notions de censure et
de liberté d’expression, où les
plus de 7 ans découvriront le
monde muet d’une petite fille,
confrontée un jour à un autre
monde : celui du bruit, des
mots, des dessins…

15 février)

Photo Christophe RAYNAUD DE
LAGE

pour évoquer l’utopie, le
questionnement des sociétés
et la façon dont la jeunesse
s’inscrit dans le monde et
dans l’avenir. Dès 9 ans.

■ La mécanique du hasard
(21 février)

Le Théâtre du Phare s’adresse aux plus de 9 ans pour
cette histoire de transmission intergénérationnelle,
un ado qui n’a pas de chance,
comme les autres membres
de sa famille avant… Jusqu’au moment où il peut
prendre son destin en main.
Une histoire de libre arbitre,
du pouvoir de changer les
choses.

■ Léon © 2019 (25 février)

■ Une fête

Pour souffler ses bougies, le
festival A pas contés organise,
samedi 15 février, une après
(midi aux Petites Graines (rue
Auguste-Comte, tél.
03.80.29.49.73) pour les enfants de plus de 6 ans. A partir
de 17 heures, tout le monde a
rendez-vous dans le hall de
l’ABC, passage Darcy, pour
déguster le gâteau…

La mécanique du hasard.

21 février)
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19 février)

lutins : il y a une heure de plus
au cadran, une heure pendant
laquelle il se passe d’étranges
choses… A voir à partir de 6 ans.

Le garçon qui ne parlait plus
■
© 2019
(24 et 25 février)

L’embellie Cie s’empare de la
parole et son pouvoir à travers
deux amis, Tohyu et Bohu. Du
théâtre à proposer à partir de 5
ans.

La compagnie ONAVIO est
une habituée du festival. Là, elle
place son personnage dans une
ville où règne « l’happycratie » :
tout le monde doit être heureux,
sous peine de disparaître. Et le
petit garçon de partir à la recherche de ses copains ronchons et introuvables… Une
très belle esthétique pour les
plus de 7 ans.

■ La valse des Hommelettes

■ Ambregris © 2019 (26 février)

■ Babïl (21 et 22 février)

(23 et 24 février)

Un conte de fées créé par Les
Antliaclastes, qui tourne autour
d’une horloge trafiquée par des

Le retour des Antliaclastes
pour une opérette alchimique
pour marionnettes : ils envoient
Pinocchio dans le ventre de la

baleine de Jonas pour créer de
l’ambregris… Dès 7 ans.

■ Thélonius et Lola © 2019
(27 février)

Tout un monde d’humanité
dans cette pièce de théâtre de
Cabotine - Cie Zabou Breitman, qui fait se rencontrer et
communiquer une petite fille
et un chien des rues. Dès 8 ans.

■ L’oiseau migrateur (27 et
28 février)

Théâtre et arts graphiques
sont convoqués sur scène par
la compagnie STT (Super Trop
Top), qui narre l’histoire
(vraie) d’une belle amitié entre
un enfant et un oiseau, le verdier. L’enfant, c’est Hervé Walbecq, qui l’interprète sur scène
avec beaucoup de délicatesse.
A voir à partir de 6 ans.

Léon de Pocket Théâtre.
Photo Thierry LAROCHE

Léon le facteur est le récit
pour part autobiographique
de la vie qu’aurait eu son
auteur s’il avait fait d’autres
choix. Thierry Combe de Pocket Théâtre questionne
l’évolution du monde et de la
carrière professionnelle. Dès
8 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES
■ Tarif

Le tarif est de 10 € par spectacle en plein tarif. Un abonnement A pas contés permet de voir 3 spectacles pour 24 € (8 €
par place supplémentaire).

■ Billetterie

Elle est ouverte du mardi au samedi de 13 à 18 heures à
l’ABC, 4, passage Darcy à Dijon, ou au 03.80.30.98.99, ou sur
le site apascontes.fr ou abc.dijon.org

■ Les 15 lieux de spectacles

A Dijon : l’ABC, la salle des Actes, l’atheneum, la Minoterie,
la Maison-phare, la salle Henry Berger - conseil départemental, le théâtre des Feuillants, le théâtre Mansart, la salle
Jacques Fornier (TDB - CDN), le Cercle Laïque - Espace
Zermati, l’Amphithéâtre INSPÉ. Dans la métropole : le
Cèdre à Chenôve, la Maison de Marsannay-la-Côte, l’ Écrin à
Talant, le théâtre des Prairies de Quetigny.
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Théâtre

A pas contés a 20 ans,
l’âge de tous les possibles
Il reste des places !

Plus qu’une semaine avant
l’ouverture du 20e festival
international jeune et tous
publics A pas contés. L’occasion de faire le point sur
les spectacles et les expositions que vous pourrez
voir du vendredi 14 au
vendredi 28 février, en
premier lieu à Dijon puis
ailleurs dans la métropole.

V

ingt éditions déjà pour ce
festival qui n’en finit pas de
séduire le public, jeune… ou
moins jeune ! Cette année, l’Association bourguignonne culturelle a construit sa saison 20192020 autour des marionnettes.
A pas contés n’échappe pas à la
thématique, et a invité des compagnies parmi les plus en vue
de la discipline à prendre part à
son festival. On découvrira toutes sortes de marionnettes,
mais pas uniquement : comme
toujours, le théâtre jeune public a également sa place dans
la programmation.

Des créations exigeantes

On peut mettre en avant la
création de la compagnie dijonnaise l’Artifice, en coréalisation
avec le Théâtre Dijon Bourgogne en partenariat avec le festival A pas contés, Comme si
nous… l’assemblée des clairières, basé sur un fait divers — une
chorale d’enfants disparue en
rentrant de tournée il y a une
vingtaine d’années — et traité

Chenôve

Théâtre

La mécanique du hasard, à voir à partir de 9 ans. Photo Christophe RAYNAUD DE LAGE
comme un sujet presque philosophique sur l’utopie (à voir à
partir de 9 ans). Le Quatuor
Manfred, dijonnais également,
s’inspire du poète Ovide pour
proposer Histoire d’Echo emportée par le vent (dès 6 ans).
Compagnies régionales, françaises, italienne, suisse… Au final, le public, de 18 mois à
99 ans, aura le choix entre 24
spectacles dont 10 créations
pour 80 représentations.

Les expositions

2

● Killing Alice
Une installation signée par la compagnie Yokaï, imaginée et
conçue par Violaine Fimbel et Marjan Kunaver, à voir du 15 au
28 février dans le hall de l’ABC, passage Darcy.
● 20 ans de créations ! 20 ans d’émotions !
Rétrospective des coups de cœur des éditions précédentes
du 14 au 28 février sur les grilles du jardin Darcy à Dijon

- Vole
- The Puppet-show man
- On vous raconte des histoires
- Histoire d’Écho (uniquement dimanche 16 février à
17 h)
- Entrelacs (uniquement mardi 18 février à 17 h et jeudi
20 février 15 h 30)
- Vent debout (uniquement
mardi 18 février à 10 h)
- Ricdin Ricdon
- Possession
- Comme si nous… (uniquement mercredi 19 février à
15 h et vendredi 21 février
10 h)
- Babïl (uniquement samedi
22 février à 11 h)
- La mécanique du hasard
- Gaïa (attention, le spectacle
se déroulera dans le jardin du
musée de la Vie Bourguignonne)
- La valse des hommelettes
(uniquement lundi 24 février à
10 h)
- Petit détail (tout sauf lundi
24 février à 10 h)
- Le plus malin
- Le garçon qui ne parlait plus
- Le (tout) petit prince
- Léon
- Thélonius et Lola
- Dadaaa
- L’oiseau migrateur
apascontes.fr, tél.
03.80.30.98.99.
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Cyrano de Bergerac, une pièce de légende au Cèdre
On ne présente plus Cyrano
de Bergerac, l’œuvre la plus
célèbre d’Edmond Rostand.
Jouée pour la première fois en
1897, elle a depuis été reprise
des milliers de fois. Cyrano,
Christian, Roxane, tout le
monde connaît ces personnages qui n’ont jamais pris une
ride.
S’attaquer à un tel monument du théâtre français représente un sacré défi. C’est
celui que relève la compagnie
de la Jeunesse aimable. A la

« Pour jouer Cyrano, il faut
oublier que ça a été si souvent
joué dans tant de versions différentes, dont certaines sont si
célèbres et justes parce que si
c’est un chef-d’œuvre, c’est
parce qu’on peut toujours le
faire réentendre différemment. Et si on oublie qu’on
connaît la pièce, on arrive à la
jouer. »
Lors de cette représentation,
le public pourra ainsi découvrir Eddie Chignara dans le
rôle-titre de Cyrano de Berge-

pose des concerts, des spectacles de conte,
des ciné-concerts, ainsi que des ateliers.
Le 20 mars, cette rencontre professionnelle « Jeune public & musique » se déroulera à Laval, en partenariat avec RamDam, Réseau professionnel du spectacle
musique jeune public le Pôle de coopération pour les musiques actuelles en
Pays de la Loire, Laval Agglomération,
la Ville de Laval et plusieurs autres acteurs locaux. La journée débutera par un
world café autour de thématiques à préciser. Après la restitution de ces ateliers,
suivra la présentation de trois projets développés par des équipes artistiques ou
structures de production ligériennes,
ayant répondu à un appel à participation.
La journée se terminera par la diffusion
du spectacle Echoes, de l’artiste Ladylike
Lily, une production de l’Armada. ❚
CYRILLE PLANSON

EXTRAITS DE
PRESSE 2019

Ladylike Lily présentera à cette occasion sa toute nouvelle création, Echoes.

Rencontres pros

lieu

Un parcours de deux jours à Dijon Le Théâtre L
déménage

L

D.R.

es 19 et 20 février, à Dijon (21), le
festival À Pas contés proposera un
parcours professionnel permettant
d’accéder à plusieurs spectacles, dont certains seront des créations. On pense ici à

À Dijon, lors du festival 2018

Opéra de papier (Fil rouge théâtre), Echoes
(Ladylike Lily), Les Trois Cochons (et le dernier loup) par le Théâtre du Caramel Fou...
En marge de ces rendez-vous, des temps
seront dédiés à la présentation de projets.
C’est ainsi que l’on verra Label Brut présenter Ici ou pas là (création printemps
2020), la compagnie Tourneboulé évoquer
Je brûle d’être toi dont la création est prévue en novembre 2019 ou encore la jeune
compagnie Melampo d’Eleonora Ribis
détailler son nouveau projet, Les petites
vertus (création mars 2020). L’Artifice dévoilera Comme si nous, une création qui
verra le jour à l’automne 2019. Ce parcours professionnel est construit dans une
association entre le festival À pas contés,
que porte l’ABC, et La Minoterie, scène
conventionnée Art, enfance et jeunesse.
Il s’agit cette année de la 19e édition du
festival dijonnais. ❚ C. P.

L

’équipe quitte le Thé
cheminerie pour rej
Guy Ropartz, à Renn
ter de ce mois de février e
la saison culturelle 2018-20
mars, Figure, le temps for
tite enfance qu’organise le
donnera d’ailleurs lieux à
rimentations sur le site de l
édition est construite sur
maison : l’abri, le toit, le foy
cabane, la cachette, le nid…
mars, la conférence de Joë
chanalyste, praticien en h
et postnatale. Le program
sur le site www.lillicojeun
C. P.
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AGENDA

Le festival A pas contés
commence aujourd’hui

■ Mirages-Les âmes boréales, avec Félix Heaulme et Mylène Lamugnière. Photo Patrick BERGER

Le festival international jeune
public de l’Association bourguignonne culturelle (ABC) ouvre sa
19e édition dès ce vendredi 8
jusqu’au 22 février.

L

a nouvelle édition promet encore vingt spectacles pour émerveiller et éveiller la jeunesse, et bien
d’autres rendez-vous à vivre pendant deux semaines. Les compagnies présentes viennent de toute la

France — avec une belle représentativité de la Bourgogne — et de Suisse. Comme toujours, les spectacles
sont de toutes les formes : du théâtre dans la majorité des cas, mais
aussi du théâtre d’objets, des marionnettes, de la danse, des arts
visuels, de la vidéo et de la musique.
A noter pour ce week-end d’ouverture, la salle Devosge sera incontournable. A essayer absolument,
l’installation littéraire numérique

DIJON MANIFESTATION

L’art tient portes ouvertes
Pendant deux jours, découvrez l’École nationale supérieure d’art de Dijon
avec les étudiants et les équipes.

L.I.R. (du 8 au 22, de 10 à 18 heures), aussi ludique qu’intéressante,
et aussi un drôle de Petit-déjeuner
(à 9 heures et à 10 h 30), un concept gastronomico-littéraire à se
délecter. Sans oublier d’autres animations spéciales pour démarrer
en trombe.
PRATIQUE Du 8 au 22 février à Dijon,
Chenôve et Marsannay-la-Côte. Tarifs :
5,50 à 10 €, pass 3 spectacles 24 €. Tél.
03.80.30.98.99, www.apascontes.fr
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