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I – Les temps forts de la saison 2017-2018 
     
 

1. Photographie de la saison  
 
 

 
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 

La scène pluridisciplinaire  en quelques chiffres :  
 
Spectacles (saison 2017-2018) : 9 078 entrées  
Taux de remplissage : 90 % et de recette : 101%  
Nombre d’adhérents militants en 2017-2018 : 451 
Nombres d’abonnés : 516 
Nombre d’amis réseaux sociaux (Facebook) : 2 357 
 
 
 
La 18ème édition du festival international À pas 
contés  du 2 au 16 février 2018 : 
 
Festival À pas contés : 7 538 visiteurs 
Taux de remplissage spectacles : 85 %  
1 auteur invitée d’honneur : Suzanne Lebeau 
1 Formation de deux jours pour les enseignants 
« Collège au théâtre »  
12 spectacles en création dont 3 premières sur 20 
programmés  

 
 
 
 
 

Des actions de sensibilisation  aux arts vivants 
destinées aux publics jeunes  
 
Collège au théâtre : 2 473 places allouées au dispositif 
par l’A.B.C. (sur un total de 3 496) 
34 collèges inscrits dont 26 hors de Dijon / 63 bus 
réservés 
1 festival « Rendez-vous Tréteaux » destiné aux jeunes 
amateurs, organisé le 24 mai 2018 à Auxonne   
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2. Présentation générale  
 
Dans le projet associatif et culturel que nous avons présenté publiquement lors de 
l’Assemblée Générale de juin 2017, nous avons réaffirmé les grands axes qui nous 
semblaient importants à soutenir et consolider dans le cadre des missions de l’A.B.C.   
 
L’A.B.C. est en effet une scène pluridisciplinaire qui propose chaque année aux habitants du 
territoire une programmation que nous souhaitons le reflet de la création contemporaine à 
tous les niveaux territoriaux (locaux, nationaux, internationaux) et l’émanation de son 
histoire, de sa philosophie et de ses valeurs d’éducation populaire. 
C’est dans l’équilibre entre ces deux aspects que se définit le projet de l’A.B.C. et que nous 
l’offrons aux spectateurs comme une sorte de « passeport » pour « se ressourcer » auprès 
des dramaturges qui nous fondent collectivement, s’interroger sur les questions posées par 
la création artistique actuelle, et ce faisant, se forger soi-même un goût, une opinion, une 
culture.  
 
Le projet de l’A.B.C. est atypique car depuis sa fondation, il n’ignore personne, quel que soit 
son âge, son origine géographique, son milieu social et il fonde sa vitalité sur la qualité de 
relation qu’il entretient avec adhérents, abonnés et spectateurs. C’est en vertu de cette 
relation que l’A.B.C s’est permis de « jouer » cette saison : lieux de spectacles inusuels 
(Halle 38, terrain de foot, cathédrale pour un « concert surprise », salle de classe…), formes 
atypiques et soirées n’ont pas semblé trop dérouter les spectateurs, curieux de nous suivre 
dans ces initiatives qui ont toutes été de réels succès de fréquentation.  
 
Ainsi, au cours de la saison 17-18, les spectateurs ont pu choisir entre 33 représentations de 
21 spectacles représentant l’intégralité des arts de la scène : art de la rue, théâtre, musique, 
danse, cirque et opéra, dont trois soirées. Nous finissons la saison avec un taux de 
remplissage de 90 % (détail en annexe 1) et un taux de recette atteinte (par rapport à notre 
prévisionnel) de 101% (détail en annexe 2).  
 
Cette saison, l’A.B.C. a pu compter sur 451 adhérents dits militants1 et 536 abonnés, la 
plupart d’entre eux optant pour une formule de 5 spectacles. Dans le détail, nous 
dénombrons :  
 

- 71 formules d’abonnement Pass 10 
- 297 Pass 5 
- 136 abonnés festival A pas contés (3 spectacles au moins) 
- Et 12 Pass jeune (réservés aux moins de 18 ans) 

 
Enfin, l’A.B.C. continue d’affirmer sa volonté d’accueillir des publics dans les locaux qu’elle 
occupe passage Darcy à Dijon. De nombreux visiteurs ont ainsi pu avoir accès à sa 
proposition d’Afterworks et à ses expositions.  
 
 

                                                 
1 Nombre arrêté le 12 juin 2018.  
Grand merci à Mireille CALVEL, Delphine CHRÉTIEN, Philippe DANIEL LAMAZIÈRE, Denis DEJEU, Marie-
Christine GRIZARD, Monsieur et Madame Robert JACQUARD, Marie-Christine LOSA, Alain RAVET, Danielle 
RICORD, Aurélien ROUAN ainsi qu’à STUDIO MUSTARD.  
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2.1. Les spectacles  
 

a. Dans l’espace public  : une relation privilégiée avec les spectateurs  
 
 

 
 

 
 

 
 

C’est dans un espace ouvert, situé à 
proximité du quartier des Grésilles que 
l’A.B.C. a fait le choix de proposer la 
première soirée de la saison. Celle-ci avait 
été imaginée en deux temps :  
 
1/ une présentation « individualisée » du 
projet artistique de l’assocaition pour éviter 
le rapport magistral des présentations 
conventionnelles et favoriser les 
interactions avec les visiteurs ; 
 
2/ un temps festif de repas, grâce au 
concours d’un foodtruck  et de spectacle 
avec Le Monologue du gardien de but, mis 
en scène et interprété par Sébastien 
Foutoyer (Compagnie SF) offert aux 
spectateurs présents ainsi qu’aux curieux 
du quartier, qui, comme le montre la photo 
n°3, ont pu s’interroger sur la présence de 
cette étrange coupe du monde 
théâtralisée, tout près de leur lieu 
d’habitation.  
 
 
Photos 1 à 3 : présentation de saison avec Le Monologue 
du gardien de but – Mardi 13 juin 2017, espace Louison 
Bobet  (Dijon).     

 
b. Le théâtre comme invitation à la curiosité  

 
Le théâtre reste l’un des axes forts et prisés de la proposition de l’A.B.C.  
Sur 21 spectacles, 13 (23 représentations) étaient des formes théâtrales  et leur taux de 
remplissage est en moyenne élevé : 90%. 
 
Cependant, les formes invitées et les langages restent divers : théâtre de rue (Beaucoup de 
bruit pour rien des 26 000 couverts), art du conte (Comme vider la mer avec une cuiller de et 
avec Yannick Jaulin), petite forme (Lachès, sur le courage des Tréteaux de France 
présentée à Sciences Po), « cinéâtre » (Romulus le Grand de la compagnie du Bonhomme), 
marionnettes (Chambre noire mis en scène par Yngvild Aspeli de compagnie Plexus polaire), 
cabaret (Cabaret Picasso) témoignent de la pluralité des expressions artistiques, 
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logiquement proposées dans le cadre d’un projet triennal intitulé « A.B.C. éveilleuse de 
curiosité ».  
 

 
Photo 4 : L’Avaleur, de et avec Robin Renucci                        Photo 5 : Chambre noire, de et avec Yngvild Aspeli                        

 
 

 
 

Parmi les moments forts de la saison, nous conserverons également en mémoire, de 
nombreuses rencontres avec les équipes artistiques :  

- des auteurs : notamment le dramaturge belge Jean-Marie Piemme qui a fait le 
déplacement à Dijon (J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin) ;  

- Thomas Jolly (Arlequin poli par l’amour) que nous avons eu la chance de côtoyer 
plusieurs jours dans le cadre d’une résidence2 et qui crée actuellement Thyeste pour 
la Cour d’honneur du Palais des Papes - Festival d’Avignon ;  

- les artistes des Tréteaux de France avec qui nous avons noué une relation privilégiée 
et Robin Renucci qui s’est prêté avec grâce au jeu de la rencontre avec le public 
après le spectacle L’Avaleur (photo n°4) ;  

- et enfin les artistes Sébastien Foutoyet et Yngvild Aspeli (norvégienne bourguignonne 
d’adoption – photo n°5), dont nous avons pu à de nombreuses reprises constater 
l’engagement et le cœur, que nous accompagnons et dont nous suivons le travail 
grâce au réseau régional de professionnels Affluences.  

 

              
 

c. La musique : chanson, jazz, et… opéra  
 

Avec cinq concerts  par saison – souvent en partenariat avec d’autres opérateurs culturels 
du territoire, la musique est la seconde « catégorie de spectacles » plébiscitée par les 
publics de l’A.B.C. 
Parmi les très beaux rendez-vous musicaux de la saison (100% de remplissage), nous 
avons eu le bonheur de recevoir le duo de charme formé par China Moses et André 
Manoukian, qui ont à la fois séduit et été séduits par les spectateurs venus à leur rencontre 
(photo n°6).  
Le partenariat reconduit avec Jagoblues a permis de faire entendre la chanteuse américaine, 
originaire de Memphis – Tennessee : Ms Nickki ;  
Nous avons également été très heureux de pouvoir faire entrer une proposition d’opéra dans 
la programmation pluridisciplinaire de l’A.B.C. Grâce à un partenariat avec Les 2 Scènes / 

                                                 
2 Nous remercions à cette occasion le Collège Marcelle Pardé (Dijon) qui a accepté d’accueillir La Piccola Familia 
plusieurs jours dans ses locaux.   
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scène nationale de Besançon, il a été possible de découvrir Traviata, vous méritez un avenir 
meilleur mis en scène par Benjamin Lazar.  
Enfin, l’Orchestre Dijon Bourgogne a accompagné la programmation de l’A.B.C. non 
seulement avec le concert La route de la soie qui a permis de faire entendre le son du erhu, 
célèbre instrument millénaire chinois… mais aussi lors la « Soirée frissons » proposée le 17 
octobre 2017.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 6 : Concert d’André 
Manoukian et China Moses, le 10 
janvier 2018.   

 

d. Les arts du mouvement : danse, cirque & humour  
 
La particularité des spectacles réunis sous ce « libellé » est qu’il s’agit à chaque fois de 
productions internationales .  
Nous sommes en particulier fiers, d’avoir pu présenter le travail du chorégraphe Akram 
Khan, jamais encore montré à Dijon. Chotto Desh, qui a pris place lors des Nuits d’Orient, a 
marqué la première participation de l’A.B.C. dans ce festival organisé par la Ville de Dijon. Le 
taux de remplissage moyen a été supérieur à 100% et les avis des publics unanimes 
concernant la qualité de la proposition.  
Des productions, respectivement originaires de la scène alternative argentine (Un poyo rojo, 
spectacle d’humour et « théâtre physique » inclassable mis en scène par Hermès Gaido), 
australienne (Driftwood, cirque tous publics présenté dans le cadre du festival À pas contés) 
et israélienne (We love arabs, une forme mêlant danse, théâtre et humour, conçue par le 
chorégraphe et interprète Hillel Kogan) ont complété le panorama de la saison.  

 
 

2.2. Pour éveiller la curiosité  
 

a. Les soirées de l’A.B.C.  
 
Dans le cadre de la 3ème année du projet Eveilleuse de curiosité, non seulement nous avons 
réitéré notre proposition de rencontres adressées à tous les publics, en amont ou aval des 
spectacles avec des équipes artistiques, mais nous avons souhaité aussi varier le format de 
nos propositions et organiser de réelles soirées culturelles .  
Elles ont été au nombre de trois et toutes ont été fréquentées à plus de 100% :  
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- Soirée du 13 juin 2017 : Le monologue du gardien de but – Coup d’envoi de la saison 

(cf. p.5) ; 
- Soirée Frissons, le 17 octobre 2017 constituée de 3 spectacles : Sweet home, sans 

états d’âme et Macbêtes, Les nuits tragiques, du Théâtre de la Licorne spécialiste du 
théâtre d’objets et un concert surprise préparé par l’Orchestre Dijon Bourgogne ;  

- Soirée Cabaret, le 22 mars 2018 proposée à la Maison de Marsannay avec l’aide de 
la Ville de Marsannay-la-Côte où il a été possible d’assister à l’afterwork Boire en 
chantant présenté par M. Claude Karoubi, président de l’A.B.C., de se restaurer puis 
de découvrir Jean-Jacques Beineix et Reinhardt Wagner (entre autres) dans le 
spectacle Cabaret Picasso.  

   

 
     Photo 7 : soirée Cabaret © Philip Blandin  
 
 

b. Des afterworks, les jeudis à 18h  
 

Treize afterworks , tous animés par des conférenciers bénévoles, souvent adhérents, 
membres du conseil d’administration de l’A.B.C. ont accueillis 214 auditeurs  :   

- la conférence inaugurale intitulée « Par le trou de la serrure : écrits libertins des 
Lumières » a accueilli 17 personnes ;  

- « Boire en chantant » proposé par Monsieur Claude Karoubi, dans le cadre de de la 
Soirée Cabaret a accueilli 49 personnes à la Maison de Marsannay.  

- le cycle « Histoire du théâtre3 », présenté par Madame Josiane Murat : 23 
personnes ;  

- les cycles « Histoire et faits divers4 » et « Un siècle, une question5 » animés par 
Monsieur Pierre Bodineau ont respectivement accueilli 47 et 21 personnes soit 68 
auditeurs ;  

- le cycle « Art contemporain6 », animé par Monsieur Bernard Verset : 57 personnes. 
 

                                                 
3 Constitué des trois conférences suivantes : 1/ Le théâtre au début du 17ème siècle - jeudi 11 janvier 2018 ; 2/ 
L’art de la marionnette – mardi 13 mars 2018.  
4 Dont le programme était le suivant : 1/ Le radeau de la Méduse - jeudi 9 novembre 2017 ; 2/ Les scandales 
financiers de la Troisième République - jeudi 7 décembre 2017 ; 3/ Les galanteries présidentielles – jeudi 14 
décembre 2017.  
5 Cycle en trois temps : 1/ la France a-t-elle raté la révolution industrielle ? - jeudi 25 janvier 2018 ; 2/ Les trente 
glorieuses : mythe ou réalité - jeudi 29 mars 2018 ; 3/ L’Etat, les jeux et le hasard : une histoire immorale ? - jeudi 
3 mai 2018.  
6 1/ L’art contemporain : est-ce si difficile à comprendre ? – mardi 5 décembre 2017 ; 2/ Art contemporain et… 
esthétique – mardi 12 décembre 2017 ; 3/ Andy Warhol – Jeudi 15 mars 2018 ;  
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c.  Les expositions : un marchepied pour de jeunes artistes diplômés   
 

Notons également la forte fréquentation des expositions puisque 613 personnes  sont 
venues les découvrir passage Darcy :   

- Abysses, par Muriel Carpentier – du 7 septembre au 4 novembre 2017 (382 
visiteurs) ;  

- Correspondances, Permanent Marker #4, par Emile Couture – du 23 novembre 2017 
au 27 janvier 2018 (114 visiteurs) ; 

- Cycles en kits II, par Lucie Douriaud, diplômée de l’ENSA Dijon – du 8 mars au 28 
avril 2018 (111 visiteurs) ; 

- COD, par Alice Bidault et Vincent Gallais – Du 17 mai au 7 juillet 2018 (183 
visiteurs7).  
 

d. Les marcheurs  
 
Les marcheurs ont organisé 32 randonnées les mardis (sous la responsabilité de Monsieur 
Jean-Paul Daudin), fréquentées par 11 personnes en moyenne, soit un total de 370 
participants pour la saison.  

 
 

2.3. Les partenaires culturels 
 
Ces projets ont été accueillis :  

-  dans l’agglomération dijonnaise avec les partenaires culturels suivants : les 26 000 
couverts (Beaucoup de bruit pour rien), l’atheneum (Chambre noire), l’ENSA Dijon 
(exposition Permanent Marker #4), l’association Jagoblues (Ms Nickki), le festival Les 
Nuits d’Orient (Chotto Desh), la Ville de Marsannay-la-Côte (Cabaret Picasso), 
l’Orchestre Dijon Bourgogne (La route de la soie), La Vapeur - scène de musiques 
actuelles et la Ville de Quetigny (Dick Annegarn) ;  

- et dans la région : Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon (Traviata, vous 
méritez un avenir meilleur).  

 

 
En 2017-2018, l’A.B.C. a présenté : 21 spectacles -  33 représentations 

 
13 spectacles de théâtre, marionnettes dont deux formes en espace public 
1 spectacle d’humour  
2 concerts de jazz / blues 
1 concert chanson française  
1 concert de musique classique 
1 opéra 
2 spectacles de danse 

 
Expositions : 613 visiteurs 
Afterworks : 214 personnes 
 

                                                 
7 Nombre arrêté le 12 juin 2018. 
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3. Le festival international jeune et tous publics À pas contés 8  
 

3.1. Quelques indicateurs de fréquentation 
 
Le festival international jeune et tous publics À pas contés a fêté sa majorité cet hiver. La 
18ème édition  s’est déroulée du 2 au 16 février à Dijon et dans les communes de 
Chenôve et Marsannay-la-Côte … a accueilli 7 538 visiteurs et atteint un taux de 
remplissage de 84,6%. 
 
En 15 jours de festival, l’A.B.C. a édité 7097 billets dont 44,5% lors de représentations ou 
activités organisées sur le temps scolaire et 55,5% pour celles proposées les week-ends, 
mercredi après-midi ou vacances scolaires.  
 
136 personnes ont choisi de s’abonner parmi lesquelles des adultes avec ou sans enfants, 
qui ont souhaité bénéficier de propositions « tous publics » dont certaines auraient pu figurer 
dans la programmation annuelle pluridisciplinaire (Bestioles de légende, Driftwood,…).   
 
Une centaine de groupes a participé aux différentes propositions :  
 

- 23 écoles primaires s’inscrivant parfois par établissements entiers… venant de Dijon 
(6), de la métropole (3) ou du département (14) ;  

- 24 établissements de l’enseignement secondaire parmi lesquels 7 collèges et lycées 
venant de Dijon et de son agglomération (4) ;  

- 18 structures petite enfance (crèches, garderies, relais petite enfance, associations 
de parents) principalement localisées à Dijon (12) ou dans sa périphérie directe (3) ;  

- Des centres de loisirs, MJC, IME, écoles spécialisées ou d’études supérieures, 
EPADH, associations à vocation culturelle et/ou sociale dijonnais (11), métropolitain 
(8), départementaux (3) voire régionaux (Jura).  

- Une dizaine de comités d’entreprises ;  
- Quatre-vingts professionnels présents soit un maintien de leur présence par rapport à 

2017 ;  
- Et 18 enseignants dans le cadre d’une formation de deux jours.  

 
 

3.2. La diffusion de spectacles   
 
Emanation de la saison pluridisciplinaire – ce qui se traduit également par le visuel du 
festival qui en est une déclinaison pour accentuer le lien – nous avons souhaité présenter 
aux spectateurs, 21 propositions  (spectacles et installations) dont :  

- Du théâtre (Trois petites sœurs, Filles&soie, Mon prof est un troll, Je vous jure que je 
peux le faire, Pas de loup, Sous la neige) ; 

- De la marionnette (J’y pense et puis…, Clairière, Blanche-Ebène, à2pas2laporte) ; 
- De la danse contemporaine (Swing Museum) ;   
- Du cirque ou théâtre de mouvement (Tout d’abord, Le plus petit Cirk…, Driftwood) ; 
- Du théâtre d’objets (Baby Macbeth) ; 

                                                 
8 Pour un compte-rendu détaillé, il est possible de consulter un bilan complet réalisé séparément. 
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- Du théâtre d’ombres (Moi et Rien) ;  
- De la musique classique (Mélodies pour petites oreilles) ; 
- Une comédie musicale et du théâtre musical (De l’avenir incertain du monde 

merveilleux dans lequel nous vivons, Oliver et la fille oubliette)  
- Et des installations théâtrales (Bestioles de légende) ou ludiques (Xics del Xurrac). 

Ainsi qu’en témoigne le détail suivant, il a été possible à chaque âge de goûter à des 
esthétiques, langages, formes variées…  

 

 
a. Spectacles « petits » (1 - 4 ans)  :  

 
Spectacles 0 – 4 ans  Repr.  Entrées  

Tout d’abord Cie Manie Bourgogne 
Franche-Comté 6 402 

Le plus petit Cirk… Cie Opopop Bourgogne 
Franche-Comté 4 362 

Sous la neige Cie Bestioles Grand Est 4 359 
Baby Macbeth Cie Gare Centrale Belgique 4 228 
Mélodies pour petites 
oreilles 

Orchestre Dijon 
Bourgogne 

Bourgogne 
Franche-Comté 6 334 

Pas de loup Cie Onavio Nouvelle-
Aquitaine 6 291 

TOTAL 30 1 976 
 

b. Spectacles « moyens » (5-7 ans)  : 
 

Spectacles 5 – 7 ans  Repr.  Entrées  
Filles&soie Cie Séverine Coulon Bretagne 3 165 

Swing Museum Viadanse – CCN Belfort Bourgogne 
Franche-Comté 2 335 

Clairière Cie Arnica Auvergne 
Rhône-Alpes 3 357 

Mon prof est un troll Tréteaux de France Ile-de-France 2 415 
Moi et rien Teatro Gioco Vita Italie 2 465 
à2pas2laporte Label brut Pays-de-Loire 3 280 

TOTAL 15 2 017 
$ 

c. Spectacles « grands » (à partir de 8 ans)  : 
 

Spectacles 8 ans et plus  Repr.  Entrées  
Trois petites sœurs Le Carrousel Québec 3 674 
J’y pense et puis…  Tof Théâtre Belgique 6 141 

Blanche-Ebène Cie Graine de vie Bourgogne 
Franche-Comté 3 516 

Je vous jure que je 
peux le faire Cie Alexandre Ethève Grand Est 2 398 

Bestioles de légende Théâtre La licorne  Hauts-de-France 16 318 
Driftwood Casus Circus Australie 1 401 
Oliver et la fille 
oubliette Cie Les petits papiers Bourgogne 

Franche-Comté 1 187 

De l’avenir incertain…  Bob théâtre Bretagne 2 469 
TOTAL 34 3 104 
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3.3. Un soutien à la création jeune public  
 
Il apparait que sur l’ensemble de ces propositions, 60% étaient des productions de moins 
d’un an parmi lesquelles 9 créations et 3 premières, ce qui est un choix délibéré des 
organisateurs qui souhaitent maintenir le principe d’un festival de création, à même de faire 
une place aux productions régionales et d’en défendre la qualité auprès des diffuseurs 
présents.  
 
Nous noterons la création à Dijon de Swing Museum par Viadanse (centre chorégraphique 
national de Belfort), celle de Mélodies pour petites oreilles, une commande de l’A.B.C. à 
l’Orchestre Dijon Bourgogne et enfin la première française de Moi et Rien par la compagnie 
italienne Teatro Gioco Vita.  
 

Compagnies Créations 9 Premières Total 
régionales  2 2 4 
nationales 6 - 6 
étrangères 1 1 2 
Total 9 3 12 

 
Pour la première fois depuis l’origine du festival également, nous avons présenté la sortie de 
résidence du spectacle Oliver et la fille oubliette créé en Bretagne en mars 2018.  
 
 

3.4. Un temps fort interprofessionnel  
 

a. Suzanne Lebeau : une « star » internationale inv itée d’honneur  
 

Parmi les atouts de cette édition, nous souhaitons souligner la venue amicale de Suzanne 
Lebeau  à Dijon, vendredi 2 février 2018. Sa présence a été l’occasion d’organiser une table 
ronde10, modérée par Saturnin Barré, en lien avec la PlaJe – Plateforme Jeune Public en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ce temps de réflexion préparé avec le concours du Lab, reste 
un moment unanimement salué par les participants venant d’horizons divers (artistiques, 
culturels, éducatifs) réunis pour la convergence de leur intérêt pour l’enfance et la jeunesse.  
 
 

b. Une formation destinée aux enseignants de l’ense ignement secondaire  

Dix-huit enseignants ont bénéficié d’une formation de deux jours  coorganisée par 
l’A.B.C. et le Rectorat de Dijon (cf. p. 17).  

 

 

 

                                                 
9 2017-2018 : soit 1 an maximum 
10  Portant sur « La question du drame et du tragique dans le théâtre jeune public ? » et sous-titrée : « Y-a-il des 
limites à l’entendable chez l’enfant ? Y-at-il des limites à l’adressable dans l’écriture ? Y-a-il des limites au 
représentable dans la mise en scène ? » 
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c. Des présentations de projets prestigieuses  
 
Nous avons également eu l’honneur de recevoir quatre compagnies  de premier plan, mardi 
6 février 2018, salle Devosge, pour l’exercice rituel des présentations de projets.  
Y ont assisté : administrateurs de l’A.B.C., enseignants, artistes et diffuseurs.  
 
Sont venus présenter leur prochaine création :  

- Anne Courel (Compagnie Ariadne) et Karin Serres pour leur projet international Je 
suis le contrepoids du monde, spectacle mêlant amateurs et professionnels pour des 
publics à partir de 12 ans ; 

- L’équipe artistique de la Compagnie du Dagor représentée par Thomas Gornet, Marie 
Blondel et Julien Bonnet est venue présenter Victor ou la naissance d’une pensée, un 
projet de théâtre musical à partir de 7 ans, dont la création est prévue en janvier 
2019 ;  

- Olivier Letellier, fondateur du Théâtre du Phare est venu exposer les prémices de sa 
prochaine création La mécanique du hasard, adaptée du roman de Louis Sachar : 
Holes.  

-  Enfin, la danse contemporaine a trouvé sa place au cours de ces présentations avec 
le projet Mirages – les âmes boréales, présenté par Christian et François Ben Aïm.  
 

Notons ici que 80 programmateurs ont fréquenté cette édition . Ils sont venus de 4 pays, 
8 régions de France et 24 départements :  
Bourgogne Franche-Comté : Côte d’Or, Doubs, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne 
20 départements et 7 régions de France :  
Auvergne-Rhône-Alpes : Ain, Haute-Savoie, Isère, Puy de Dôme, Rhône  
Bretagne : Finistère 
Centre-Val-de-Loire : Loiret  
Grand-Est : Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, Meurthe-et-Moselle 
Ile-de-France : Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise 
Pays-de-Loire : Loire-Atlantique 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Vaucluse, Var 
Etranger : Italie, Québec et Suisse  
 
 
 

 
La 18ème édition du festival a accueilli 7 538 visiteurs :  
 
 7 097 spectateurs dont  

- 1 976 pour des spectacles de 1 an à 4 ans 
- 2 017 pour des spectacles de 5 à 7 ans 
- 3 104 pour des spectacles « grands » (8 ans et plus) 

198 joueurs – installation Xics del Xurracs 
243 curieux (exposition, tables rondes & rencontres) parmi lesquels 80 diffuseurs , 
professionnels du spectacle vivant originaires de 4 pays, 8 régions, 24 départements  
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II – Accompagner de jeunes spectateurs et de jeunes  acteurs  

1. Collège au théâtre 11, dispositif piloté par l’A.B.C. 
 

Avec la sortie de L’Abreuvoir (Salives) en fin de saison 2017 et l’entrée du Théâtre de 
Beaune, le dispositif a pu compter sur l’offre culturelle de quatre établissements : l’A.B.C. qui 
pilote l’opération, le Théâtre de Beaune, le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN (Dijon), le 
Théâtre Gaston Bernard – Châtillon-sur-Seine. En juin 2018, le Théâtre de la ville de Semur-
en-Auxois rejoint l’opération. La proposition culturelle de l’année scolaire 2018-2019 
comptera sur l’offre conjointe de ces cinq entités.  
 
  

1.1. Les chiffres de la saison 2017-2018  
 

Le dispositif a pu, cette année, bénéficier à 34 établissements scolaires.  Dans le détail, les 
chiffres de fréquentation du dispositif sont les suivants :  

- L’Association Bourguignonne Culturelle a attribué 2 473 places (proposées à 2 261 
élèves et 212 accompagnateurs) ;   

- Le Théâtre Dijon Bourgogne a proposé 308 places à 283 collégiens et 25 adultes ;   
- Le Théâtre Gaston Bernard a consacré 520 places à l’opération réparties entre 

élèves (480) et encadrants (40) ;  
- Enfin le Théâtre de Beaune a accueilli 178 jeunes et 17 enseignants soit 195 

spectateurs.   
 
TOTAL DE SPECTATEURS : 3 496  
 
 
Concernant les établissements inscrits en 2017-2018, nous pouvons noter quelques 
mouvements.  
Le collège Gaston Bachelard (Dijon), ne s’est pas inscrit – ce qui porte à 8 collèges le 
nombre de participants dijonnais au lieu de 9, les années précédentes.    
 
 

DIJON PROFESSEURS REFERENTS 
Carnot Madame Manuelle Desbrières 
Clos de Pouilly Mesdames Bidaut & Dechâtre 
Les Lentillères  Monsieur Benjamin Girault 
André Malraux Madame Ingrid Lavoignat & 

Monsieur Christophe Bondaz 
Montchapet Madame Aline Berthier 
Marcelle Pardé Madame Laurence Pelinq 
Gaston Roupnel Mesdame Hélène Charpiat & 

Pauline Jallon  
Saint Joseph & Sainte Ursule Madame Marie Dias 

 
 
 
Concernant les établissements non dijonnais, nous noterons les sorties des collèges Saint-
Cœur (Beaune) et Henry Berger (Fontaine-française) et la réinscription de ceux de Brazey-

                                                 
11 Pour un compte-rendu détaillé, il est possible de consulter un bilan complet réalisé séparément. 
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en-Plaine (Georges Brassens), Mirebeau-sur-Bèze (Arthur Rimbaud) de Sombernon 
(Jacques Mercusot).   

 
 

HORS-DIJON PROFESSEURS REFERENTS 
ARNAY-LE-DUC - Claude Guyot Madame Christène Charles 
AUXONNE – La Croix des Sarrasins Madame Delphine Defossez 
BEAUNE – Monge Mesdames Amandine Flammand & 

Sarah Perrot 
BLIGNY-SUR-OUCHE– Jean Lacaille Madame Sarah Frichet 
BRAZEY-EN-PLAINE – Georges Brassens Madame Marylou Marti  
CHENOVE – Edouard Herriot Madame Fabienne Parizot 
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR – Camille 
Claudel 

Mesdames Sylvie Valloo & Isis 
Wuillet 

ECHENON – Les Hautes Pailles Madame Fabienne Perrot 
GENLIS – Albert Camus Madame Isabelle Quéau 
IS-SUR-TILLE – Paul Fort Mesdames Christelle Aublin & 

Hélène Jacques   
LAIGNES – Emile Lepitre Madame Nathalie Mauffrey 
LIERNAIS – François de la Grange Madame Joëlle Mansanti 
LONGVIC – Roland Dorgelès Madame Françoise Saint-Jean-Vitus 
MARSANNAY – Marcel Aymé Madame Anne Bresson 
MIREBEAU-SUR-BEZE – Arthur Rimbaud Monsieur Olivier Ensenat & Madame 

Nathalie Py  
MONTBARD – Louis Pasteur Madame Mailfert  
NOLAY – Lazare Carnot Madame Dominique Filippi 
NUITS-SAINT-GEORGES – Félix Tisserand Madame Anne-Lise Lamotte-

Estorgues & Monsieur Bruno Marin 
PONTAILLER-SUR-SAONE – Isle-de-Saône Mesdames Laurence Gourdon & 

Amandine Ronnat-Cousteix 
RECEY-SUR-OURCE – Henri Morat Monsieur Johann Gresse 
SAULIEU – François Pompon Madame Amélie Béal  
SELONGEY – Champ Lumière Madame Myriam Jacquenet 
SEMUR-EN-AUXOIS – Christiane Perceret  Madame Gaëlle Cabau 
SEURRE – Dinet  Madame Katia Poirelle 
SOMBERNON – Jacques Mercusot Mesdames Sylvie Chenevoy & 

Nathalie Debarbieux  
VENRAY-LES-LAUMES - Alésia Madame Stéphanie Lageneste 

 
 

Cela porte à 26, le nombre d’établissements non dijonnais à bénéficier du dispositif Collège 
au théâtre, soit un de plus que l’année précédente.  
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1.2. Le détail des spectacles  
 

 

Spectacles Nivea
u 

Nbre 
élèves  

Nbre 
acc.  Total 

2  La fleur au fusil 4ème 204 18 222 

3  Ceux qui errent …  3ème 28 2 30 

4  Andorra 4ème 45 3 48 

5  Chotto Desh 6ème 542 50 592 

6   @vérité 4ème 106 9 115 

7  Le Horla 4ème 109 9 118 

8  J’habitais une petite maison…  4ème 54 5 59 

9  Romulus le Grand 3ème 93 9 102 

10  Un poyo rojo 5ème 166 16 182 

11  Trois petites sœurs 6ème 272 25 297 

12  Swing Museum  6ème 34 4 38 

13  Blanche-Ébène 6ème 381 34 415 

14  Je vous jure que je peux le faire 6ème 225 20 245 

15  Ruy Blas 3ème 111 8 119 

16  Le Menteur 4ème 127 13 140 

17  Concerto pour deux clowns 6ème 22 2 24 

18  Arlequin poli par l’amour 4ème 89 9 98 

19  Iliade 6ème 111 12 123 

20  L’Avaleur 3ème 88 9 97 

21  George Dandin 4ème 36 3 39 

22  Marco Polo et l’hirondelle du Khan 5ème 146 13 159 

23  We love arabs 4ème 44 5 49 

24  Hoppà !  6ème 56 5 61 

Total 3 202 294 3 496 
 
 
 

1.3. L’École du spectateur  
 
Gaëlle Cabau, enseignante missionnée au service éducatif de l’A.B.C. a conçu treize fiches  
pédagogiques  dont le contenu varie en fonction des éléments transmis par les 
compagnies : supports audios et/ou vidéos, affiches, extraits de textes. Ces dossiers 
proposent également des exercices, jeux théâtraux…  
Ils ont concerné tous les spectacles adressés aux collégiens par l’association : Comme vider 
la mer avec une cuiller, Chotto Desh, J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le 
boudin, Romulus le Grand, Un poyo rojo, Trois petites sœurs, Blanche-Ébene, Je vous jure 
que je peux le faire, Le Menteur, Arlequin poli par l’amour, L’Avaleur, Marco Polo et 
l’hirondelle du Khan, We love arabs.   
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L’A.B.C. a organisé seize rencontres  « après-spectacle » avec les équipes artistiques. Elles 
ont permis aux élèves d’échanger en français et en anglais avec des comédiens, des 
metteurs en scène « prestigieux » (Robin Renucci, Thomas Jolly), des auteurs (le 
dramaturge belge Jean-Marie Piemme), des danseurs, des chorégraphes (Hillel Kogen)…  

 
 

1.4. Une formation de deux jours, destinée aux ense ignants   
 
 

 
Photo 8 : Table ronde, vendredi 2 février salle Devosge 

 
En lien avec la programmation Collège au 
théâtre et aidée dans son organisation par 
le Rectorat de Dijon et notamment Edwige 
Dessaillen, l’A.B.C. et son enseignante 
missionnée Gaëlle Cabau ont proposé 
deux journées de formation destinées aux 

enseignants « nouveaux-venus » dans le 
dispositif.  
 
S’appuyant sur le spectacle québécois 
Trois petites sœurs de Suzanne Lebeau 
mis en scène par Gervais Gaudreault du 
théâtre Le Carrousel, les enseignants, 
d’abord accueillis par les partenaires du 
dispositif et la formatrice, ont ensuite eu 
l’occasion de rencontrer l’auteur, le 
metteur en scène et de travailler avec la 
comédienne Emilie Lévesque. 
 
Ces deux jours ont d’autant plus été 
appréciés qu’ils ont permis d’accueillir les 
« stagiaires » lors du temps festif d’À pas 
contés, permettant des rencontres 
informelles entre enseignants et équipes 
artistiques, techniques, bénévoles du 
festival. 

 
 
1.5. L’organisation des transports 
 
Enfin, ce qui participe aussi à la réussite du dispositif et à la démocratisation des pratiques 
culturelles sur le territoire, est ce dernier aspect : celui des transports, qui permet à de 
nombreux élèves de profiter des propositions artistiques faites par les théâtres des villes.  
 
En 2017-2018, 63 bus ont été réservés auprès des autocars Girardot (23 bus), Keolis 
Bourgogne (13 bus) et Transdev Pays d’Or (26 bus). 
 
Ils ont effectué un trajet moyen de 86,5 km12 (aller-retour) ce qui représente un coût de 
transports de 26 843 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 5457,4 km parcourus en 2017-2018.  
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2. Rendez-vous Tréteaux , 4ème édition du festival itinérant dédié aux jeunes 
amateurs  

 
La ville d’Auxonne  a accepté d’accueillir la 4ème édition du festival consacré à la pratique des 
jeunes amateurs : Rendez-vous Tréteaux.  
A l’occasion de cette journée qui a eu lieu le 24 mai 2018, 14 établissements scolaires se 
sont retrouvés pour présenter et découvrir le travail de 17 troupes de jeunes comédiens 
soit un nombre de 418 participants  dont 396 élèves. 
 
Nous comptions parmi les groupes présents, des comédiens originaires de : 

- Arnay-le-Duc (collège Claude Guyot) 
- Auxonne (collège La croix des Sarrasins) 
- Dijon (collèges Clos de Pouilly, Gaston Roupnel, Marcelle Pardé, et collège et lycée 

Montchapet)  
- Genlis (collège Albert Camus) 
- Is-sur-Tille (collège Paul Fort)  
- Mirebeau-sur-Bèze (collège Arthur Rimbaud)  
- Pontailler-sur-Saône (collège Isle-de-Saône) 
- Selongey (collège Champ Lumière)  
- Semur-en-Auxois (collège Christiane Perceret et Lycée Anna Judic)  

 
 

     
    Photo 9 : Rendez-vous Tréteaux, 24 mai 2018 – Auxonne       Photo 10 : Les comédiens amateurs dans la ville  

 
 
Ceux-ci ont pu jouer dans cinq lieux  mis à disposition : la salle événementielle (photo n°9), la 
salle Jean-Philippe Rameau, sise à l’école de musique, dirigée par Monsieur Samuel Lamy, 
partenaire de l’organisation de la journée, une salle de tribunal, une « scène ouverte » sous 
les halles de la ville (photo n°10) et une scène couverte dans le même bâtiment.  
 
Comme les années précédentes, le festival a bénéficié d’un accompagnement des Tréteaux 
de France : dans ce cadre, les comédiennes Nadine Darmon et Marilyne Fontaine ont animé 
deux ateliers avec les jeunes comédiens des collèges Marcelle Pardé (Dijon) et Christiane 
Perceret (Semur-en-Auxois), des établissements qui ont travaillé pendant l’année scolaire 
sans artistes intervenants.  
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Compte-tenu du succès de cette initiative en 2017, l’A.B.C. a renouvelé sa proposition de 
billetterie sur place. Les élèves ont été invités à concevoir leurs parcours de spectateurs et à 
réserver leurs billets durant la matinée.  
 
Par ailleurs, d’autres spectateurs (habitants d’Auxonne, écoliers…) ont assisté aux 
représentations ouvertes en accès libre de 13h30 à 18h.  
 
Au total, 1 559 billets ont été édités pour des représentations toutes extrêmement bien 
fréquentées.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En 2017-2018, l’A.B.C. a attribué 6 076 places à de s publics d’âge scolaire et 
préscolaire  dont :  
 
- 3 162 dans le cadre du festival À pas contés lors de représentations scolaires (10h 
& 14h30) ;  
- 2 707 à des collégiens et leurs accompagnateurs au cours de la saison (collège au 
théâtre et autres) ;  
- 207 places à des lycéens dans le cadre de spectacles tous publics 
 
La 4ème édition du festival Rendez-vous Tréteaux  a accueilli 17 troupes 
d’amateurs du collège au lycée - 400 adolescents   
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III –  2018 - 2021 : Trompe-l’œil, décertitudons-nous  !     
 
 
 
Avec l’exposition COD visible jusqu’au 7 
juillet 2018 à l’A.B.C., nous refermons la 
parenthèse de la curiosité qui nous a 
accompagné pendant trois ans. 
 
Aussi entamons-nous une nouvelle 
aventure qui en est le prolongement.  
 
Le nouveau projet triennal, validé par le 
conseil d’administration de l’A.B.C., sera 
placé sous le signe du Trompe-l'œil  et 
nous invitera à tenter de démêler le vrai du 
faux. 

 
 

1. Les objectifs :  
 
Ils seront de trois ordres, fidèles à ce que les collectivités et partenaires qui subventionnent 
l’association peuvent attendre de l’A.B.C. :  

- Avoir une gestion vertueuse qui trouve l’équilibre entre projet artistique de qualité et 
poursuite de l’apurement du défit sous réserve du maintien du niveau de subvention ;  

- Être au service des publics et des habitants du territoire ; 
- Défendre la création régionale dans le cadre d’une programmation pluridisciplinaire 

ambitieuse nationale et internationale.  
 
 

2. Les fondamentaux de l’A.B.C.  
 

a. La scène pluridisciplinaire et la diffusion   

Pluridisciplinaire, l’A.B.C. est la seule scène à Dijon à présenter, au sein de sa 
programmation, tous les arts de la scène. Aussi trouvons-nous notre place « naturelle » dans 
cet espace de diffusion et proposons-nous de maintenir notre offre de quarante spectacles 
annuels parmi lesquels :  
 
CIRQUE – Parfois en partenariat avec Circonflex et dans des formes qui ne sont pas 
programmées ailleurs en Métropole.  
 > Hallo – de et avec Martin Zimmermann  
 
DANSE – Lorenzaccio – de et avec M.-C. Pietragalla  
 
JEUNE PUBLIC – En partenariat avec La Minoterie, lors du festival À pas contés  
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HUMOUR – en 2018, humour très noir avec Yann Frisch et son Syndrôme de Cassandre  
 
MUSIQUE – En partenariat avec La Vapeur et Zutique Productions pour les concerts 
Musique du Monde et Musiques Actuelles. Jazz : en partenariat avec Le Cèdre - Ville de 
Chenôve  
> Youn Sun Nah  
 
THEATRE – En partenariat avec le CDN et dans le respect des spécificités de chacun.  
> L’enfance à l’œuvre, des Tréteaux de France avec Robin Renucci ; 
> Logiquimperturbabledufou, de Zabou Breitman en coréalisation avec Itinéraires Singuliers ; 
> Le malade imaginaire dans la nouvelle salle de la ville de Talant L’Écrin ;  
Et avec des compagnies dijonnaises à rayonnement national : Cie Dominique Pitoiset Dijon 
(Le livre de ma mère), Les 26 000 couverts (Véro 1ère, reine d’Angleterre).   
 
Autres partenaires : atheneum, Mansart, ENSA, Les 2 Scènes, L’ARC, L’Espace des arts, 
les théâtres de Beaune et d’Auxerre…  
 
 
Ainsi,  

- Tous les arts de la scène seront représentés avec un soin particulier porté aux projets 
invités : compagnies (inter)nationales dont la production mérite d’être montrée à Dijon 
/ en Côte d’Or / en Bourgogne Franche-Comté…  

- Nous porterons une attention particulière à la jeune création (notamment lors des 
expositions), l’idée étant de servir de marchepied à de jeunes artistes…  

- Et à la création régionale (comme cela a été le cas depuis trois ans avec les 
compagnies le Beau danger, Plexus polaire, SF) dans le cadre de la saison et du 
festival À pas contés. D’autres compagnies nouvellement installées en région feront 
l’objet d’une attention particulière de la part de l’A.B.C. au cours des trois prochaines 
années (le metteur en scène Léonard Matton pour la compagnie Antre de rêves, 
l’auteur Joséphine Chaffin ancienne assistante de Robin Renucci, Tréteaux de 
France)   

 
 

b. L’articulation saison / festivals À pas contés  et Rendez-vous Tréteaux  
 
Comme cela est le cas depuis trois ans, nous nous attacherons à montrer la cohérence qui 
existe entre chaque action proposée par l’A.B.C. Le festival devrait conserver une durée de 
deux semaines et répartir ses propositions à la fois sur le temps scolaire et des temps « tous 
publics ».  
La programmation prévoit de proposer environ vingt spectacles en conservant une 
catégorisation : petits – moyens – grands et faisant une place à tous les arts vivants.  
 
Cependant, nous proposerons aussi trois évolutions :  

- L’aménagement de la salle « cœur de festival » pour y accueillir des publics de 
manière constante ; 
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- La création d’un temps fort proche de l’esprit d’un salon du livre jeunesse, mais 
consacré exclusivement aux écritures dramatiques ;  

- Le déplacement du temps professionnel sur le temps de vacances pour condenser 
plusieurs propositions (spectacles, rencontres, ateliers…) le même jour.  

  
De la même façon, nous veillerons à promouvoir le festival itinérant Rendez-vous Tréteaux, 
temps fort du travail de jeunes amateurs, vitrine de l’action artistique et culturelle proposée 
en cours d’année scolaire sur le territoire départemental.  
 
 

c. L’inspiration d’éducation populaire 
 
Les valeurs d’éducation populaire du projet continueront d’orienter notre démarche. Cela 
implique plusieurs axes :  

- La « promotion » d’œuvres du répertoire qu’il convient de continuer de faire entendre 
en ce qu’ils constituent notre socle commun ;  

- La mise en avant de figures notoires de la création actuelle (à l’image de Thomas 
Jolly accueilli en 17/18) ;  

- La possibilité pour le spectateur de forger sa propre culture tout au long de sa vie.  
Pour cela, l’A.B.C. propose des prolongements aux spectacles : un portrait artistique 
adressé chaque mois, des rencontres à chaud à l’issue des représentations et 
ouvertes à tous, des ateliers proposés en cours de saison en direction de publics 
mixtes (scolaires et autres) et des Apartés, qui remplacent les « afterworks » ;  

- Un accent mis sur les écritures théâtrales (auteurs, maisons d’éditions) dans la 
saison comme pendant le festival À pas contés et lors du projet en cours de 
développement avec La Minoterie (21) et Côté Cour (25) : A.J.T.13 ;  

- Une attention particulière portée à la jeunesse et aux collégiens notamment 
(documents pédagogiques proposés, parcours artistiques…).  
 

 
3. Les évolutions 

 
a. Renforcement de l’équipe salariée  
 

Le fonctionnement en Collectif sera maintenu. Celui-ci est actuellement constitué de quatre 
salariés, tous membres fondateurs du projet.  
La structuration de son équipe, cependant, évoluera un peu pour assurer le fonctionnement 
d’une équipe permanente constituée de 5 personnes et 2 volontaires en service civique.  
 

- 5 salariés à temps plein :  
1 poste 35h : chargée d’accueil et jeune public  
1 poste 35h : responsable billetterie  
1 poste 35h : responsable de la communication 
1 poste 35 h : chef comptable 
1 poste 35h : secrétaire générale et mécénat 
 

                                                 
13 Auteurs & autrices Jeunesse en Territoires Bourgogne Franche-Comté  
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- 2 volontaires services civiques 
 

- La régie générale sera assurée par un prestataire : la société APS dirigée par Thierry 
Guidon.  

 
 

b. Les écrins de l’A.B.C. et du festival  
 

- Des aménagements seront proposés dans les locaux de l’A.B.C. pour permettre un 
meilleur accueil des spectateurs et des artistes.   
Cet aménagement passera par une redéfinition des espaces et un achat de mobilier.  

 
- De la même façon, nous proposerons de scénographier la salle Devosge. Un 

partenariat avec l’ENSA est en cours.   
 

 
c. Les évolutions politiques 
 
- L’A.B.C. étant un lieu sans lieu (théâtre), nous utiliserons cette liberté pour explorer 

des formes et lieux atypiques (chapiteau, petites formes, cabaret…)  
 
- Projet Dijon Métropole : nous pérenniserons les partenariats existants avec Chenôve, 

Dijon, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Talant…  
 

- Et continuerons de travailler pour tout le territoire : le département (À pas contés, 
Collège au théâtre et Rendez-vous Tréteaux), la région (projet A.J.T.). 
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Annexe 1 – Etat des ventes - saison 2017/18 
 

 
SPECTACLE DATE JAUGE VENTES % VENTES  

MONOLOGUE DU GARDIEN DE BUT 13-mars 120 120 100,00%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 14-sept 250 235 94,00%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 15-sept 250 246 98,40%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 16-sept 250 251 100,40%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 17-sept 250 189 75,60%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 19-sept 250 251 100,40%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 20-sept 250 246 98,40%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 21-sept 250 250 100,00%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 22-sept 250 248 99,20%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 23-sept 250 263 105,20%  

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 24-sept 250 258 103,20%  

COMME VIDER LA MER… 11-oct 470 342 72,77%  

SOIREE FRISSONS 17-oct 120 131 109,17%  

LA ROUTE DE LA SOIE 22-oct 300 292 97,33%  

LACHES Sur le courage 15-nov 60 52 86,67%  

LACHES Sur le courage 16-nov 60 60 100,00%  

DICK ANNEGARN 25-nov 300 283 94,33%  

CHOTTO DESH 15h 29-nov 300 312 104,00%  

CHOTTO DESH 14h30 30-nov 300 365 121,67%  

CHOTTO DESH 19h 30-nov 470 466 99,15%  

J'HABITAIS UNE PETITE MAISON… 21-déc 450 385 85,56%  

CHINA MOSES & ANDRE MANOUKIAN 10-janv 480 481 100,21%  

ROMULUS LE GRAND 19-janv 470 251 53,40%  

UN POYO ROJO 23-janv 480 465 96,88%  

TRAVIATA 27-févr 57 54 94,74%  

LE MENTEUR 02-mars 470 409 87,02%  

ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR 08-mars 470 364 77,45%  

CHAMBRE NOIRE 14-mars 160 128 80,00%  

CABARET PICASSO 22-mars 200 200 100,00%  

Ms NICKKI 27-mars 470 315 67,02%  

L'AVALEUR 05-avr 480 427 88,96%  

MARCO POLO ET L'HIRONDELLE… 26-avr 470 342 72,77%  

WE LOVE ARABS 02-mai 470 397 84,47%  

  10127 9078 89,64%  
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Annexe 2 – Recettes réalisées - saison 2017/18 
 
 

 
 
 
 


