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En introduction - rappel 
 
24 octobre 2020 : instauration d’un couvre-feu en Côte-d’Or de 21h à 6h ; 
29 octobre 2020 : reconfinement sur tout le territoire avec une fermeture des théâtres au public ;  
30 novembre 2020 : certaines activités hors public sont autorisées pour les artistes du spectacle 
(création, répétition) ;  
15 décembre 2020 : les lieux culturels restent fermés sans date d’ouverture annoncée ; 
16 janvier 2021 : couvre-feu à 18h ;  
Mars 2021 : mobilisation du secteur – occupation des théâtres ;  
19 mai 2021 : autorisation de réouverture des établissements culturels. 
 
 
 

I – 2020-2021 : l’A.B.C. en réflexion  
 

1. Le projet artistique et culturel proposé 
 
Depuis mars 2020, l’A.B.C. est en réflexion. Comme beaucoup d’autres structures, l’association a été 
confrontée à la fermeture de ses locaux aux publics, au confinement puis au télétravail.  
Pourtant, jamais l’association ne s’est réellement arrêtée. Ses salariés ont toujours été en activité 
pour renseigner les spectateurs et les artistes, envisager des reports, proposer des 
remboursements ou solutions alternatives, et surtout se tenir prête à une reprise d’activité d’abord 
en décembre, puis en janvier, puis pour le festival À pas contés, et au printemps enfin.  
Les difficultés à surmonter ont été indéniables. Pour autant, elles ont aussi été l’occasion de révéler 
l’envie de faire évoluer l’A.B.C. vers un projet de territoire qui renforcerait son travail auprès des 
habitants et des compagnies de région.  
 
L’embryon de ce qui était proposé en septembre, date de la dernière A.G., s’est donc renforcé. La 
réflexion a cheminé au sein de l’équipe, du conseil d’administration et des partenaires. Face à 
l’adversité, l’A.B.C. répond par l’utopie.  
 
L’année 2020-2021 aurait dû être celle du lien – virtuel ou réel - et de la diffusion renforcée 
d’œuvres reportées ou en création. Au moins aura-t-elle permis la maturation de toutes ces pistes.  
 
 
1.1. La saison initiale  
 
La saison 2020-2021 comprenait 22 spectacles dont huit étaient des reports de la saison 
précédente. Par solidarité avec les artistes et les compagnies, l’A.B.C. s’était engagée à rediffuser : 
- Bells ans spells [report du 19 mars 2020 au Cèdre] 
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- Le Maître et Marguerite [report du 26 mars 2020 au Théâtre des Feuillants] 
- Dévaste-moi [report du 2 avril 2020 au Théâtre des Feuillants] 
- Artefact [report des 8 & 9 avril 2020 au Consortium Museum] 
- Les falaises de V. [report du 11 avril 2020 au Consortium Museum] 
- Voyage en Italie [report du 5 mai 2020 à l’Écrin à Talant] 
- Bérénice [report des 12 et 13 mai 2020 à Pernand-Vergelesses] 
- Möbius [report du 15 mai 2020 l’Espace des Arts] 

 
La saison totalisait 40 représentations auxquels s’ajoutaient trois festivals :  

- La 21ème édition du festival international jeune et tous publics À pas contés du 28 janvier 
au 12 février 2021  

- Le festival Rendez-vous tréteaux, dédié aux amateurs formés dans le cadre scolaire, jeudi 27 
mai à Longvic   

- Le Festival de Pentecôte proposé du 21 au 23 mai à Talant par l’Ensemble Huelgas.  
 
En cours de saison, alors que nous nous trouvions contraints d’annuler certaines productions pour 
la seconde fois, nous avons pris la décision, en accord avec le C.A. de l’A.B.C. de dédommager les 
compagnies. Par conséquent, ces productions ne feront plus partie de la proposition en 2021-2022.  
 
 

1.2. La programmation pluridisciplinaire 
 
La programmation proposée devait être l’occasion de présenter tous les arts de la scène, 
d’interroger notre utilisation des nouvelles technologies (le spectacle vivant l’est-il encore quand 
tous les acteurs sont des machines1 ?) et surtout de soutenir la création.  
Nous devions notamment découvrir :  

- Que tout s’enflamme, nous attendrons, IDEM Collectif [création : novembre 2020]  
- Moby Dick, compagnie Plexus Polaire [création : octobre 2020]  
- Bovary, Collectif 7’ [création : décembre 2020]  
- La maison de Bernarda Alba, Comédie Poitou-Charentes [création : automne 2020]  
- Akzak, Viadanse – CDCN de Belfort [création : septembre 2020]   
- La Tragédie d’Hamlet, Des lumières et des Ombres – Guy-Pierre Couleau [création : mars 

2021] 
 
Toutes ces propositions feront partie de la programmation 2021-2022 sauf La maison de Bernarda 
Alba en raison de l’arrêt de la production.  
 
Le fait que l’A.B.C. soit un lieu culturel sans lieu est devenu une sorte de « marque de fabrique ». 
Aussi avait-il été proposé des expressions artistiques diverses présentées dans des lieux non moins 
divers.  
 

a. LE SPECTACLE DANS L’ESPACE PUBLIC  
 

 
1 Artefact, Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court | Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020 à l’atheneum.  
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La saison a pu débuter avec le spectacle de la compagnie l’Absente, dirigée par Yann Frisch, pour 
un spectacle mêlant théâtre et cartomagie, dans un camion-théâtre installé rue Général Deladorde 
à Dijon.  
C’est là, que, dans le respect des règles sanitaires appliquées en septembre 2020 (gel 
hydroalcoolique, port du masque, distanciation) ont pu avoir lieu l’ouverture de saison de l’A.B.C. 
puis les représentations du Paradoxe de Georges. 
 

 
Photo 1 : Ouverture officielle de saison | Mardi 22 septembre 2020 

 

 
Photo 2 : Le paradoxe de Georges | Du 22 au 25 septembre 2020 à Dijon  

 
 

b. LE THÉÂTRE  
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Le théâtre représente chaque saison, un axe fort de la programmation de l’A.B.C., sur lequel 
s’appuie le dispositif Collège au théâtre. 
Huit spectacles devaient être diffusés :  

- La convivialité – Habemus Papam (Belgique) | Mardi 6 octobre 2020 
- La vie de Galilée – Claudia Stavisky, Théâtre des Célestins | Jeudi 5 novembre (reporté)   
- Voyage en Italie – Michel Didym, CDN Nancy Lorraine | Vendredi 6 novembre (annulé)  
- Bérénice – Robin Renucci, Tréteaux de France | Mercredi 9 & jeudi 10 décembre (annulé)   
- Comparution immédiate 2, Michel Didym, CDN Nancy Lorraine | Mardi 12 & mercredi 13 

janvier (reporté)  
- La maison de Bernarda Alba – Yves Beaunesne, Comédie Poitou Charentes | Mardi 2 mars 

(annulé)  
- La Tragédie d’Hamlet – Guy-Pierre Couleau, Compagnie des Ombres et des Lumières | 

Vendredi 30 avril (reporté)  
- Le Maître et Marguerite – Igor Mendjisky | Lundi 14 & mardi 15 juin 2021  

 
Parmi eux, deux ont pu avoir lieu, et trois seront proposés en 2021-2022. 
 
Cependant, les œuvres proposées sont aussi souvent « hybrides » associées à de la marionnette, de 
l’objet, des nouvelles technologies, de la musique, du cirque…  
Parmi ces formes, nous nous souviendrons notamment de :  

- Artefact – Joris Mathieu en compagnie de Haut et Court | Mardi 13 & mercredi 14 octobre  
- Les falaises de V. – Laurent Bazin | Samedi 21 novembre 2020 (annulé)  
- Que tout s’enflamme nous attendrons – Aline Reviriaud, IDEM collectif | mercredi 18 & jeudi 

19 novembre (reporté)  
- Moby Dick – Yngvild Aspeli, Compagnie Plexus Polaire | Jeudi 21 janvier (reporté)  

 
Ainsi que de :  

- Hen – Johanny Bert, Théâtre de Romette | Mercredi 28 avril (reporté), dont nous ne savons 
pas bien dire dans quelle « catégorie » il entre : théâtre, marionnette, musique, cabaret ?  

 
 

c. LA MUSIQUE  
 
Plusieurs rendez-vous musicaux allant du chant polyphonique du Moyen Âge et de la Renaissance, 
à la musique contemporaine en passant par la chanson française et le jazz étaient proposés, 
s’appuyant parfois sur des partenariats de longue date avec d’autres structures ou festivals :  

- Alain Damasio et Yan Péchin – Dans le cadre du Tribu Festival avec Zutique Productions et 
Le Cèdre| Mardi 29 septembre 2020 

- Vox Mundi – Didier Petit, Les voyageurs de l’Espace avec Why Note & l’ESM | Jeudi 15 
octobre 2020  

- Dévaste-moi – Emmanuelle Laborit, International Visual Theater | Vendredi 18 décembre 
2020 (annulé)  

- Un jardin de silence – L. (Raphaëlle Lannadère), La Piccola Familia | Mardi 23 mars (annulé)  
- Dominique Fils-Aimé – Anteprima Productions | Jeudi 8 avril (reporté)  
- Festival de Pentecôte – Ensemble Huelgas avec la Ville de Talant | mai 2021 (reporté)  



 
7 

 

 
 

 

d. LES ARTS DU CORPS EN MOUVEMENT  
 
L’A.B.C. invitait également les spectateurs à découvrir du cirque et de la danse au Cèdre : 

- Bells and spells – Victoria Thierrée Chaplin | Mardi 9 mars (annulé)  

- Akzak – Viadanse, CDCN de Belfort | vendredi 9 avril (reporté)  
 
Ou à l’Espace des Arts (Chalon-sur-Saône) :  

- Möbius – Compagnie XY | Mardi 18 mai (annulé)  
 
Ainsi, sur l’ensemble des rendez-vous proposés : 6 ont pu avoir lieu en septembre-octobre 2020 ou 
juin 2021 (moins de 30%), 8 seront reportés, 8 ont été annulés et assortis d’une indemnité 
compensatoire 2 versée aux artistes ou compagnies.   
 

      
 

      
 
Photo 3 : Montage – aperçu des spectacles créés en 2020-2021. Moby Dick (en haut à gauche) ; Akzak (en haut à droite) ; 
La Tragédie d’Hamlet (en bas à gauche) et Que tout s’enflamme nous attendrons (en bas à droite).  
 
 
 
 

1.3. Hors-scène 

 
2 Espace des Arts excepté.  
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a. LES JEUDIS DE L’A.B.C.    

 
En 2020-2021, l’A.B.C. proposait de systématiser les rendez-vous le jeudi soir dans ses locaux : 
rencontres, dédicaces, vernissages… le calendrier imaginé comportait une vingtaine de dates.  

 

THÉMES  INTITULÉS DATE 

Bouquiner  Espace lecture proposé par l’A.B.C.  En accès libre   

Trinquer  

La parole aux marcheurs 3 septembre 

Le temps des adhérents 10 septembre 

Café signé  18 décembre  

Converser en 
aparté  

Les Paradoxes de Brecht 
Pierre Bodineau  

1 octobre  

Le voyage en Italie de Montaigne à nos jours 
Pierre Bodineau  8 octobre  

Bérénice et les copiaus 
Pierre Bodineau  

10 décembre  

A la découverte d’Herman Melville 
Pierre Bodineau  

7 janvier  

La tapisserie de Bayeux  
Vanessa Belhomme 

A pas contés  

Poésie du cabaret  
Gaëlle Cabau  

18 mars  

À théâtre vivant, spectateurs résistants  
Elizabeth Chevignard & Etienne Robin  

1er avril  

Assister à une 
table ronde  

Créer pendant le confinement  24 septembre  

Arts vivants et nouvelles technologies   
En partenariat avec ARTIS- Le Lab  

14 octobre   

Aller au ciné 

Masculin Féminin – Jean-Luc Godard  
En partenariat avec le Cinéma Eldorado   

Novembre 

Le charme discret de la Bourgeoisie – Luis Buñuel 
En partenariat avec le Cinéma Eldorado  

Novembre   
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S’initier 
Atelier d’initation à la LSF 
Avec Laurence Koehler, association Écoute mes mains 

17 décembre 

Rencontre 
Dédicace Coups de barre avec Dominique Simonnot  
Le canard enchainé  14 janvier  

 
Proposés en septembre, les temps de convivialité présentés sous forme d’apéritifs ont été 
appréciés après une première période de confinement.  
 
Le rendez-vous intitulé La parole aux marcheurs a réuni 18 personnes. Le second, consacré aux 
adhérents a intéressé 25 personnes. Nous avions à cette occasion, invité M. Xavier Nicquevert, 
adhérent, bénévole et administrateur dans les années 1950, qui avait accepté de venir partager son 
expérience d’animateur d’antenne locale / décentralisée.  
 
Les deux apartés animés par M. Pierre Bodineau ont quant à eux réuni 15 auditeurs.  
 
Deux tables rondes ont également pu avoir lieu : 

- Créer pendant le confinement, a rassemblé autour de Nicolas Aubry (président du réseau 
professionnel Affluences), Élisabeth Barbazin (metteur en scène - Collectif 7’) Franck Halimi 
(« metteur en zen ») et Stéphan Hernandez (directeur d’ARTIS - Le Lab), 22 spectateurs 
(Photo 4) sous le chapiteau de la Compagnie L’Absente.  

 

 
Photo 4 : Créer pendant le confinement | Jeudi 24 septembre 2020 à Dijon  
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- Arts vivants et nouvelles technologies, animé par Gaël Blanchard (ARTIS - Le Lab) en présence 
de Joris Mathieu (directeur du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon), Natacha 
Camus (enseignante et administratrice de l’A.B.C.) et Simon Lépine (responsable de la 
communication à l’A.B.C.) a réuni 23 personnes à l’atheneum (photo ci-dessous).  

 

 
Photo 5 : Arts vivants et nouvelles technologies | Mercredi 14 octobre 2020 à Dijon 

 
Au total, les différents rendez-vous proposés lors des deux mois de reprise ont réuni 103 
personnes.  
 

b.  LES EXPOSITIONS  
 
Quatre expositions devaient être accueillies dans les locaux de l’A.B.C. tout au long de la saison :  

- Entre les lignes de Denis Castaing | jusqu’au 2 octobre 2020 ; une exposition prolongée en 
raison du premier confinement avec un finissage organisé le 17 septembre qui a 
« intéressé » 45 personnes et 61 visiteurs.  

- Permanent marker #7 par un diplômé de l’ENSA Dijon | du 26 novembre au 23 janvier avec 
un vernissage le 26 novembre 2020 (reportée en 21-22)  

- Fake ! de Benjamin Grivot | du 4 mars au 30 avril 2021 en partenariat avec Un singe en hiver 
et un vernissage le 4 mars 2021 (reportée en 21-22)  

- Variance de Thibault Bellière | du 20 mai au 10 juillet avec un vernissage repoussé au 3 juin 
2021. L’exposition, encore en cours, a accueilli jusqu’à présent 80 personnes.  

-  
Pour information, l’A.B.C. devrait intégrer le réseau d’art contemporain Bourgogne-Franche-Comté 
Seize Mille. Ce réseau a piloté SODAVI (Service d’Observation des Arts Visuels) ordonné par la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté auquel a participé l’A.B.C.  

c. LES MARCHES  
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Tous les mardis, des randonnées sont organisées selon deux types de parcours, courts (de 9 à 12 
km) ou longs (de 18 à 22 km) : 
 

- Les marches courtes ont été encadrées par Gérard Antoine et Jean-Paul Daudin. Treize 
randonnées proposées du 1er septembre 2020 au 22 juin 2021 ont réuni 210 marcheurs.   
 

- Les marches longues ont quant à elles été accompagnées par Alain Challéat, Chantal 
Chatelain, Gabriel Dumontet, Michel Durand, Colette Girard, Jean-Yves Jacquetton, Jeanine 
Martinez, Brigitte Saurin, Bertrand Traverse. 
242 marcheurs ont participé à une ou plusieurs randonnées entre le 1er juillet et le 31 
octobre 2020.  
Ces activités de randonnée ont été maintenues entre le 19 janvier et le 22 juin, mais à titre 
individuel, hors dispositif A.B.C.  Elles ont alors concerné 338 marcheurs.  

 
À la demande des marcheurs, l’A.B.C. adhère depuis cette année à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre.  
 

 
2. Les chiffres de la saison  
 
2.1. Le point des ventes en octobre 2020  
 
En raison des protocoles mis en place en début de saison, les spectacles ouverts proposaient des 
jauges réduites afin de respecter les règles de distanciation : un fauteuil d’écart entre chaque 
personne ou groupe de réservation.  
Cela a également eu pour conséquence d’organiser un placement libre afin de permettre un 
accueil adapté aux obligations (celle de rejoindre sa place dès l’entrée en salle par exemple).  
 
Ainsi, la jauge de places à vendre en 2020-2021 était-elle, dans les prévisionnels établis, très 
inférieurs à ceux des années précédentes : 4 478 places disponibles (cf. annexe 1). Au 19 octobre 
2020 : 2 692 places étaient déjà vendues (soit 60% de la jauge environ) et 3 870 places étaient soit 
vendues, soit en réservation. Le taux de « remplissage » mi-octobre était donc de 86,5 %.  
 
Pour l’association, toute l’activité de billetterie a été stoppée le 29 octobre.  
 
Pour les spectacles qu’il a été possible de maintenir, 1 179 places ont été achetées, sur un total de 
places à vendre de 1 320 (environ 90%).  
 
De la même manière, il est difficile et peu pertinent de comparer les chiffres d’abonnés ou 
d’adhérents, ceux-ci ayant été arrêtés en pleine période d’abonnement.  
Pour autant, le démarrage de ces indicateurs laissait supposer qu’en octobre, les spectateurs 
n’étaient pas « réticents » à l’idée de retourner au théâtre. 
 
Nous dénombrions en octobre 2020 : 
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- 140 pass 5  
- 47 pass 10     - 101 par rapport à la saison précédente  
- 8 pass jeune 
- 2 pass festival de Pentecôte  

 
Enfin, nous comptons à ce jour 312 adhérents militants soit une centaine de moins que les autres 
années, les spectateurs choisissant en général d’adhérer en même temps qu’ils s’abonnent.  
 
Les recettes réalisées cette saison sont naturellement très inférieures à celles qui avaient été 
estimées (annexe 2) et s’expliquent par l’arrêt des ventes et des activités. Nous noterons néanmoins 
ici que beaucoup de spectateurs n’ont pas demandé le remboursement de leurs places à l’A.B.C. 
Les dons s’élèvent cette saison à 5 785 €.  
 

 
2.2. Les propositions numériques  
 
Face à une situation de fermeture des lieux culturels prolongée, l’impossibilité pour nous de 
rencontrer physiquement des spectateurs qui régulièrement nous témoignaient leur intérêt et leur 
soutien (à l’image des dons reçus), et notre engagement à soutenir, à notre mesure associative, les 
artistes et compagnies, nous avons proposé plusieurs rendez-vous connectés « facebook Live ». 

 

     
 
Ont été sollicités :  

- Yannick Jaulin | Jeudi 26 novembre 2020 – 3 821 vues - 197  - 49 commentaires et 19 
partages3  

- Agnès Larroque et Laure Séguette de la Compagnie du Détour | Jeudi 3 décembre –     1 

691 vues / 87  

- Le collectif 7’ | Jeudi 10 décembre – 1 349 vues / 112  

- Solange Boulanger – Lecture Passionnément Colette | Jeudi 17 décembre – 710 vues / 24  

- Les Mégastars | Jeudi 1er avril – 1 245 vues / 79  
 
 
 
Roxane Gauthier, photographe, a également créé à notre intention trois albums photos mis en 
ligne :  
 

 
3 Chiffres arrêtés au 29 juin 2021.  
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- Épisode 1 : Retour sur le temps-fort Culture & Justice organisé par l’A.B.C. | Jeudi 14 janvier : 1 

086 vues / 73  
- Épisode 2 : Ouverture de saison avec Le Paradoxe de Georges | Jeudi 21 janvier : 866 vues / 44 

 
- Épisode 3 : 20ème édition du festival À pas contés | Jeudi 28 janvier : 928 vues / 31  

 
Pour information, le nombre de personnes qui suivent l’A.B.C. sur les réseaux sociaux est en 
augmentation cette saison.  
 

Facebook :  2,8 K (2 837)  
Instagram :  1,1 K (1 096) abonnés 
 
 
 
2.3. La communication « stop and go »  
 
Comme les autres années, des outils de communication ont été conçus. Ils sont été distribués en 
fonction des informations peu à peu transmises.  
 
Nous avions par exemple fait le choix de réaliser un catalogue de saison mais de remplacer (avec 
l’accord de nos partenaires et mécènes) la brochure du festival À pas contés par un dépliant.   
 

a. LES OUTILS DE COMMUNICATION RÉALISÉS  
 
 

OUTILS DE COMMUNICATION REALISÉS SUITE COVID   

Sa
is

on
 

Catalogue  7 000 exemplaires réalisés 4 000 distribués 

Cartes postales 5 000 exemplaires réalisés 5 000 distribués 

Affiches A3 70 exemplaires au lieu de 250 

Affiches 80 x 120 250 exemplaires 50 non distribuées 

Affiches Clear Channel 
35 exemplaires 

 
Affiche Tram & panneaux 

numériques 
40 exemplaires 

Cartons de vernissage / finissage 3 000 exemplaires 1 500 annulés 

 
 
 

OUTILS DE COMMUNICATION REALISÉS SUITE COVID   
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Fe
st
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al

 À
 p

as
 c

on
té

s  
Catalogue  -  

Dépliants festival 
5 000 exemplaires 

réalisés 
4 000 distribués 

Brochure destinée aux professionnels  100 100  

Affiche A3  50 exemplaires au lieu de 250 

Affiches 80 x 120 25 exemplaires au lieu de 250   

Affiches Clear Channel  35 exemlaires  

Affiche de saison Tram & panneaux 
numériques 

40 exemplaires 

Intégration web des spectacles et événements du festival  

Réalisation de 2 vidéos par Honest Productions  

 
 
 
 

b. LES PARTENARIATS PRESSE  
 
De même, les partenariats avec la presse écrite et radio, ont été maintenus dans toute la mesure du 
possible, pour la saison comme pour le festival À pas contés, selon le détail si dessous :  
 
*/ Insertions presse papier 
 
 Saison 20-21 

- ¼ de page Journal du Palais – Dossier spécial Culture numéro de septembre > Article sur la 
saison + photos + encart 

- ¼ de page Spectacles Magazine numéro de septembre > Annonce la saison + photos + 
encart 
 
Festival À pas contés 

- 1 pleine page dans le magazine Le Piccolo (presse nationale spécialisée spectacle jeune 
public) numero de janvier 2021 

- 1 demi-page dans le magazine La Scène (presse nationale spécialisée dans le spectacle 
vivant) édition hiver 2020-2021 

- 4e de couverture de page Spectacles Magazine numéro de septembre > Annonce 
programmation festival + photos +  bandeau sur 1ère de couverture 

- ¼ de page Spectacles Magazine n° février > Annonce programmation festival + photos + 
encart  
 

*/ Bandes annonces Radio Dijon Campus et bannières web site Sparse :  
 



 
15 

 

- Paradoxe de Georges (bande-annonce et bannière semaine du 14 au 18/09) 
- Artefact (bande-annonce et bannière semaine du 5 > 09/10) 
- Voyage en Italie (bande-annonce et bannière semaine du 26 > 30/10) (annulée cause 

COVID) 
- Que tout s'enflamme, nous attendrons (bande-annonce et bannière semaine du 9 > 13/11) 

(annulée cause COVID) 
- Dévaste-moi (bande-annonce et bannière semaine du 7 > 11/12) (annulée cause COVID) 
- Comparution immédiate 2 (bande-annonce et bannière semaine du 4 > 8/01) (annulée 

cause COVID) 
- À pas contés 2021 (bande-annonce et bannière semaine du 18 > 22/01) (annulé cause 

COVID) 
- La maison de Bernarda Alba (bande-annonce et bannière semaine du 22 > 26/02) (annulée 

cause COVID) 
- Un jardin de silence (bande-annonce et bannière semaine du 15 > 19/03) (annulé cause 

COVID) 
- Dominique Fils-Aimé (bande-annonce et bannière semaine du 29/03 > 2/04) (annulé cause 

COVID) 
- Hen (bande-annonce et bannière semaine du 19 > 23/04) (annulé cause COVID) 

 
 
*/ Partenariat France Bleu Bourgogne – Saison et À pas contés :  
 

- Annonces et mise en place de jeux (annulés cause COVID) 
 

 

c. LA SIGNALÉTIQUE PERMANENTE 
 

- Réalisation de nouvelles vitrophanies (adhésifs) pour la signalétique de la vitrine du 4 
passage Darcy (horaires, logo, boîtes aux lettres …) : Pose en attente du nettoyage de la 
façade (reportée plusieurs fois cause COVID) 

- Fabrication d’un nouveau chevalet / stop trottoir suite à dégradations 
- Réalisation d’une enseigne lumineuse pour la façade du 4 passage Darcy (en cours) 
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II – L’A.B.C. et les jeunes spectateurs   
 

1. Le festival international jeune et tous publics À pas contés4   
 

Nous espérions, pour la 21ème édition du festival À pas contés, donner rendez-vous du 28 janvier 
2021 au 12 février 2021 « si tout va bien ».  
 

 
Photo 6 : À pas contés dans les rues de la ville.  

 
Or, en l’absence d’amélioration de la situation sanitaire, et l’impossibilité, pour tout notre secteur, 
d’ouvrir les lieux culturels aux publics, y compris scolaires, nous avons dû informer les spectateurs 
de la tenue d’une édition non pas annulée, mais révisée et adaptée aux contraintes appliquées en 
France et dans notre département.  
 
En accord avec chaque partenaire public et privé, nous nous sommes orientés vers une édition 
combinant respects des normes de prévention (effectifs limités, port du masque, application de gel 
hydroalcoolique, distanciation sociale) couvre-feu et vaccination (réquisition de la salle Devosge). 
Ce faisant,  

- quelques spectacles ont pu être proposés sous une forme allégée et ont été présentés 
devant une classe ou un groupe d’enfants inscrits dans deux crèches, une école primaire et 
un collège ;  

- la formation destinée aux professeurs de l’enseignement secondaire a été maintenue,  

 
4 Pour un compte-rendu détaillé, il est possible de consulter un bilan complet réalisé séparément. 
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- le parcours professionnel de deux jours ½ comprenant spectacles et présentations de 
projets a également pu avoir lieu.   

 
C’est donc « en petit comité » et avec beaucoup d’adultes (enseignants en formation, 
programmateurs) que s’est tenue cette édition.  
 
 

1.1. Quelle édition initiale ?  
 
À l’instar que de ce qui était proposé dans le cadre de la saison, nous avons voulu intensifier 
plusieurs points :  

- celui du lien, virtuel… ce qui se traduit par la proposition accrue de rencontres, ateliers, 
apartés, imaginés en complément des spectacles 

- celui du rapport à l’environnement 
- et un soutien renforcé aux compagnies et artistes de la région en attente de pouvoir 

diffuser leurs productions, alors que les reports des dates annulées, redistribuent la 
manière de construire les programmations.  

 

    
Illustrations 1 & 2 : visuels de la saison de l’A.B.C. et du festival À pas contés - ©Simon Lépine. 

 
Aussi, cette 21ème édition a-t-elle été conçue avec le souhait de :  
 

- renforcer, toutes les propositions d’action culturelle et artistique dans un lieu de vie (la salle 
Devosge) scénographié et aménagé en cœur de vie du festival 
 

- consolider le rôle d’accompagnement des créations jeune public en optant pour la 
diffusion de 11 spectacles programmés en préachat, ce qui inclut : 8 productions de 2020 
ou 2021, 2 premières, et une avant-première. Nous noterons ici que plus d’1/3 de cette 
programmation était constituée de créations régionales réparties de la manière suivante :  

o Compagnie Melampo (Côte-d’Or)  
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o Compagnie Un Château en Espagne (Doubs)  
o Compagnie La Tortue (Doubs)  
o Compagnie Opopop (Côte-d’Or)  
o Compagnie L’Atelier du vent (Yonne) 
o Collectif 7’ (Côte-d’Or)   
 

- inaugurer de nouveaux partenariats sur le territoire et notamment avec la Communauté de 
Communes du Pays d’Arnay-Liernais. 
 

Nous devions donc accueillir 20 productions5 (pour un volume de 59 représentations) et un total 
de places proposées supérieur à 5 000 (en jauge covid), réparti comme suit :   
 
 

a. SPECTACLES « PETITS » (0 - 4 ans) :  
 

Spectacles 0 – 4 ans  Repr.  
Jauge 
covid 

 

Temps © Cie Haut les Mains 
Auvergne-Rhône-
Alpes 

6 180 

Les petites vertus © Cie Melampo 
Bourgogne 
Franche-Comté 

4 120 

Cabane  Cie Un château en Espagne 
Bourgogne-
Franche-Comté 

6 240 

Rêve de pierres © Cie La Tortue 
Bourgogne-
Franche-Comté 

3 210 

L’écho des creux  
TJP de Strasbourg - Renaud 
Herbin 

Grand Est  3 300 

Forêt Eléanor Shine Hauts-de-France 4 400 
 

TOTAL 
 

26 1 450 

 
5 N.B. : le symbole © qui apparait dans les tableaux ci-dessous, permet d’identifier les spectacles dits « en création » 
(diffusés à partir de 2020).  
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b. SPECTACLES « MOYENS » (5 - 7 ans) : 
 

Spectacles 5 – 7 ans  Repr.  Jauge 
covid 

Enveloppes et déballages Vélo Théâtre PACA 3  300 

Bagarre © 
Cie Loba 
 

Pays-de-la-Loire 3 270 

La maison  The Will Corporation 
Bourgogne 
Franche-Comté 

2 180 

La vie animée de Nina W. 
© 

Cie Les Bas bleus  Pays de la Loire 3 135 

So quiet  
Serena Fisseau & Vincent 
Peirani  

Île-de-France 1  150 

Un contre un 
Cie L’Oubliée – Raphaëlle 
Boitel  

Nouvelle 
Aquitaine 

2  400 

De la nécessité de la 
gravité © 

Cie Opopop 
Bourgogne-
Franche -Comté  

3  300 

Le rappel sauvage © L’Atelier du vent  
Bourgogne-
Franche-Comté 

4  220 

 
TOTAL 

 
21  1 955 

 
 

c. SPECTACLES « GRANDS » (à partir de 8 ans) : 
 

Spectacles 8 ans et plus  Repr.  Jauge 
covid 

 
Hercule à la plage 

Am Stam Gram  Suisse 2 400 

Harold : the game © Bob Théâtre et Vélo Théâtre Bretagne & PACA 2 160 

Bovary © Collectif 7’ 
Bourgogne-
Franche-Comté 

3 240 

Enfants sauvages © La Traversée – Cédric Orain Hauts-de-France 2 400 
 
Antioche  

Bluff théâtre Québec  1  150 

 
Le goût de la ville © 

La Générale d’Imaginaire Hauts-de-France 2  400 

 
TOTAL  

 
12  1 750 

 
Pour information, Bluff théâtre (Antioche) nous a avertis dès l’automne 2020 de l’impossibilité de 
réaliser sa tournée en France, dépendante du maintien de toutes les dates pour conserver l’aide 
internationale canadienne.  
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d. UN FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE  
 
Théâtre, marionnettes, objets, danse, cirque, musique… cette proposition devait permettre aux 
enfants dès l’âge de 6 mois d’aller à la découverte de multiples expressions artistiques portées, 
parfois, par des artistes habitués également des publics adultes (le jazzman Vincent Peirani, 
Raphaëlle Boitel et ses créations de cirque chorégraphié) que nous réinviterons en 2021 et 2022…  
  
 

e. VOIR ET FAIRE… 
 
Pour prolonger ou accompagner l’expérience de spectateurs, plus d’une quinzaine d’activités 
avaient été imaginées, proposées principalement salle Devosge.   
Conçues comme un parcours culturel accessible dès le plus jeune âge, nous avions décliné ces 
propositions autour de différents thèmes :  
 

THÉMES  INTITULÉS ÂGES 

Bouquiner  
Espace lecture proposé par la Bibliothèque Municipale de 
Dijon et l’A.B.C.  

Tout public  

Jouer seul ou à 
plusieurs 

Escape game – en partenariat avec la Librairie Autrement Dit  Dès 7 ans 

Atelier Légo Tout public  

Atelier jeu de société Tout public 

S’initier…  

aux arts plastiques avec le Tâche Papier  Dès 3 ans 

à la danse contemporaine avec Yan Giraldou – The Will 
Corporation  

Dès 5 ans  

à l’esthétique de L’écho des creux – TJP de Strasbourg  Dès 5 ans  

à l’art contemporain : visite exposition La ménagerie 
graphique par L’Atelier du vent  

Dès 6 ans  

au Yoga avec Laure Hudry de Om Yoga  
Atelier parent -
enfants dès 6 ans  

aux enluminures Dès 8 ans  

à la Langue des Signes Française avec la compagnie Eleanor 
Shine  

Tout public 

Se former Titus, invité spécial – petite forme pour salle de classe par la 
Compagnie Loba  

Dès 5 ans  
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Master class jazz, voix et accordéon, avec Serena Fisseau et 
Vincent Peirani 

Dès 7 ans 

Formation des enseignants avec François Rancillac Adultes  

Converser en 
aparté  

Connaissez-vous Ulysse 31 ? avec Hervé de la Haye, 
chercheur dessin animé 

Tout public 

La tapisserie de Bayeux avec Vanessa Belhomme, professeur 
d’histoire 

Tout public 

Enfants Sauvages avec l’auteur Cédric Orain  Tout public 

  
 
 

1.2. Une édition adaptée à la situation de pandémie 
 

Après consultation des différents partenaires, décision a été prise d’annoncer par voie de 
communiqué l’impossibilité de maintenir l’édition telle qu’elle avait été construite : interdiction de 
recevoir et de « mélanger » des publics dans les lieux culturels et notamment les théâtres, 
réquisition d’une salle polyvalente pour en faire un centre de vaccination, couvre-feu dès 18h ont 
nécessité de réviser l’ampleur du festival.  
 
En ce sens, nous avons maintenu le lancement officiel du festival, même s’il ne pouvait avoir lieu en 
public. Il a pris la forme, cette année, d’une vidéo réalisée par la société Honest Productions qui a 
été diffusée samedi 30 janvier à 18h, sur les réseaux sociaux6 de l’association et sur le site du festival 
À pas contés7. 

Elle affiche à ce jour plus de 9 706 vues / 372   
 

 

 
6 https://fr-fr.facebook.com/abcdijon/ et https://www.instagram.com/abcdijon/?hl=fr  
7 http://apascontes.fr/ 
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Photo 7 : Extrait de la vidéo d’ouverture du festival À pas contés.  

 
 
Hormis les formats numériques, ont pu être présentés :  
 

- 2 petites formes : La vie animée de Nina W. présentée dans deux établissements scolaires (Le 
collège Boris Vian à Talant et l’école élémentaire Saint-Bénigne à Dijon) et Les petites petites 
vertus, performance d’une matinée proposée dans deux structures petite enfance (dans les 
quartiers des Grésilles et Junot).  

- Une sortie de résidence du spectacle La maison, de la compagnie régionale The Will 
Corporation, co-accueillie par l’atheneum, Le dancing-CDCN et l’A.B.C. et ouverte aux 
professionnels, partenaires et diffuseurs.  

- Une formation des enseignants du premier cycle de l’enseignement secondaire organisée 
par l’A.B.C. avec l’appui du Rectorat de l’Académie de Dijon.  

- 3 jours de parcours professionnel pour un public volontairement limité à 40 adultes par 
journée.  
  

Au total, ces propositions ont réuni 604 personnes soit à peine 12% de la jauge proposée. 
 
Le détail en est le suivant :  
 

Nom du 
spectacle / 

activité 
Forme 

Nombre de 
représentation(s) 

Nombre de 
spectateurs 

La vie animée de 
Nina W. 

Petite forme 
scolaire 

5 125 

La maison Sortie de 
résidence 

1 40 

Formation 
d’enseignants 

Stage de 2 jours 1 16 

Rêve de pierres Spectacle 1 40 
Cabane Spectacle 1 44 

Le goût de la ville Spectacle 1 50 

Présentations de 
projets 

Projets 5 35 

Les petites vertus Spectacle 1 36 
Enfants sauvages Spectacle 1 44 
De la nécessité de 

la gravité Spectacle 1 44 

La PlaJe Réunion 1 30 

Les petites petites 
vertus 

Petite forme 
crèche 

2 100 

TOTAL  604 
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1.3. Le festival autorisé   
 

a. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
 

La formation Collège au théâtre proposée jeudi 4 et vendredi 5 février 2021 à Dijon, a été conçue et 
animée par Gaëlle Cabau, enseignante missionnée au service éducatif de l’A.B.C. et le metteur en 
scène François Rancillac.  
Elle a rapidement réuni plus d’enseignants que le stage ne le permettait initialement. Nous l’avons 
in fine ouvert à 16 enseignants au lieu de 12 issus des collèges de Beaune, Bligny-sur-Ouche, Dijon, 
Is-sur-Tille, Genlis, Longvic, Marsannay-la Côte, Selongey, Sombernon, Talant. 
Le programme de la formation, a permis aux stagiaires de mêler « enseignements théoriques » 
présentés par Gaëlle Cabau salle des Actes (ancien Rectorat) et pratique théâtrale dirigée par 
François Rancillac sur le plateau du Théâtre des Feuillants.  
 

           
Photos 8 & 9 : Formation des enseignants les 4 & 5 février 2021, 

salle des Actes et Théâtre des Feuillants (Dijon). 
 
Au cours de ces deux jours, ces professeurs de lettres, histoire-géographie, classe relais, 
documentaliste, ont pu :  

- être sensibilisés à la forme Impeccable, destinée aux élèves des collèges et aux salles de 
classe. Pièce écrite par l’autrice Mariette Navarro, son propos s’appuie sur le thème de la 
migration, fil conducteur des activités ;  

- réfléchir à la création de projets interdisciplinaires sur la question de la migration ;  
- écrire ; 
- interroger la nuance entre théâtre documentaire et théâtre documenté ;  
- avoir une pratique théâtrale.  
- Lors du questionnaire remis en fin de formation, les enseignants ont de manière unanime 

salué la qualité des contenus et des intervenants et regretté de ne pas avoir pu assister à un 
spectacle comme il était d’usage de le faire avant l’épidémie de coronavirus.  
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b. LE PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

Construit sur trois jours, du 9 au 11 février 2021, ce rendez-vous destiné aux professionnels du 
spectacle vivant, directeurs de lieux en charge de programmation, s’est appuyé sur plusieurs 
principes : 

- adresser une proposition artistique de référence nationale et concentrée sur une période 
courte ;  

- articuler temps de repérage de spectacles tout juste créés et présentations de projets « à la 
table » ;  

- proposer un accompagnement complet pour que les participants n’aient pas à se soucier 
de la logistique des journées : trajets organisés en bus, repas facilités (possibilité de 
commander des plateaux repas livrés en chambre à l’hôtel avec des tarifs négociés par le 
festival…). 
 

Le festival avait de surcroît pris la décision de limiter à 40 le nombre de participants chaque jour, 
ceci afin d’appliquer un principe de prévention et de contribuer au respect de toutes les mesures 
sanitaires imposées. Au cours de ces trois jours balisés, les professionnels présents ont pu :  
> mardi 9 février 2021 de 9h à 18h : découvrir 3 spectacles8 et 5 présentations de projets9 ; 
> mercredi 10 février 2021 assister à 3 représentations10 dont une première, entre 9h et 15h30 ; 
> au cours de la matinée du jeudi 11 février 2021 : participer à une réunion publique organisée par 
la PlaJe (Plateforme jeune public de Bourgogne-Franche-Comté).  
 

   
Photos 10 & 11 : Parcours professionnel du 9 au 11 février 2021  

Détail du spectacle Rêve de pierres, cie La Tortue, et présentations de projets, salle des Actes (Dijon). 

 
8 Rêve de Pierres, Compagnie La Tortue – Bourgogne-Franche-Comté, salle Camille Claudel (Dijon) ; Cabane, Compagnie 
Un château en Espagne – Bourgogne-Franche-Comté, Théâtre des Feuillants (Dijon) ; Le goût de la ville, La Générale 
d’Imaginaire – Hauts-de-France, La Vapeur (Dijon).  
9 L’eau Douce, Compagnie Pernette – Bourgogne-Franche-Comté ; Collection Joseh Lagavitch #Doudou, Compagnie Les 
Encombrants – Bourgogne-Franche-Comté, Les Multigrouillaes, Compagnie Fléchir le vide – Bourgogne-Franche-Comté ; 
Rivières, Compagnie Prune – Bourgogne-Franche-Comté ; À l’origine fût la vitesse, le testament de Sov Strochnis, 
Pygmophone – Auvergne-Rhône-Alpes.   
10 Les petites vertus, Compagnie Melampo – Bourgogne-Franche-Comté, La Minoterie (Dijon) ; Enfants sauvages, 
Compagnie La Traversée – Cédric Orain, atheneum (Dijon) ; De la nécessité de la gravité, PREMIÈRE de la Compagnie 
Opopop – Bourgogne-Franche-Comté, Théâtre Mansart (Dijon).  
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Quoique nous ayons pris le parti de limiter la jauge des inscriptions à quarante personnes, nous 
avons accueilli au cours de ce parcours, 66 professionnels – programmateurs, certains faisant le 
choix de rester une journée, d’autres à l’intégralité de la proposition. Pour cette édition 2021, et 
sans que nous ayons eu à faire la moindre « promotion » ni relance, nous avons très vite attribué 
l’ensemble des places disponibles.  
 
 

1.4.  Vie sociale et vie de festival : quelle possibilité ?  
 

a. LES LIEUX  
 
Malgré ce format réduit, une douzaine de lieux a été investie.   
 

Lieux Nature de l’activité  

A.B.C. Restauration  

atheneum  Spectacle  

Collège Boris Vian (Talant)  Petite forme  

Crèche des Grésilles (Dijon)  Petite forme - performance 

Crèche Junot (Dijon)  Petite forme - performance 

Ecole Saint Bénigne Petite forme  

La Minoterie  Spectacle  

La Vapeur  Spectacle & restauration  

Salle Camille Claudel  Spectacle  

Salle des Actes  Présentations de projets, formation & réunion  

Théâtre des Feuillants Spectacle & formation  

Théâtre Mansart Spectacle 

 
 

b. LES PARTENAIRES 
 
Malgré les conditions inédites de cette édition, de nombreux partenaires ont souhaité maintenir 
leur soutien à l’A.B.C., notamment :  
- la Ville de Dijon, le Conseil départemental de la Côte-d’Or, le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté, le Rectorat de l’Académie de Dijon,  
- l’ONDA,  
- le Crédit Agricole, Divia, la MGEN, Les petites graines,  
- L’atheneum, La Minoterie, La Vapeur, Le Dancing-CDCN, le Théâtre Mansart  
- le festival MOMIX 
- des partenaires médias : Le Bien Public, France 3, France Bleu Bourgogne, Spectacles Publications 
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c. ET LA VIE DU FESTIVAL…  

Habituellement très mobilisés à cette occasion, les 40 bénévoles, pourtant motivés, sont restés 
confinés en février 2021. À l’image de ce que nous vivons depuis 2020, nous avons limité les 
échanges et les sollicitations auprès de personnes extérieures à l’équipe.  
 
Malgré tout, cette édition a généré de l’activité économique :   
 

- 183 repas ont été préparés, livrés sur sites et servis aux équipes (organisateurs, équipes 
artistiques et techniques) ; 

- Pour cela, nous nous sommes adressés à l’entreprise dijonnaise So fish ; 
- 18 nuitées ont été réservées par l’A.B.C. dans des hôtels dijonnais pour les compagnies 

invitées ;  
- L’emploi technique a permis l’embauche de 17 intermittents pour un volume horaire total de 

393 heures. 
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          Photo 12 : jeu de mots-croisés improvisé sur la vitrine de l’A.B.C., passage Darcy (Dijon). 

2. Les collèges accueillis au théâtre en 2020-2021 
 

2.1. Les partenaires culturels  
 
En lien avec l’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.) à Dijon qui pilote Collège au théâtre, 
quatre structures culturelles ont ouvert leur saison aux collégiens de Côte-d’Or :  

- Le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN (Dijon) 
- Le Théâtre de Beaune  
- Le Théâtre du Rempart (Semur-en-Auxois) 
- Le Théâtre Gaston Bernard (Châtillon-sur-Seine)  

 
 

2.2. Les collèges inscrits  
 
Et malgré la situation sanitaire incertaine, 33 établissements scolaires ont fait suite à la proposition 
adressée en juin 2020. Se sont inscrits :  
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 26 collèges de Côte-d’Or, dont le collège Jacques Mercusot de Sombernon qui avait 

indiqué son intention de se réinscrire :  
 
‐ Collège Claude Guyot - Arnay-le-Duc   Mme Christène CHARLES 
‐ Collège La Croix des Sarrasins - Auxonne Mme Delphine DEFOSSEZ 
‐ Collège Monge – Beaune   Mme Audrey JOVIGNOT   
‐ Collège Jules Ferry – Beaune   Mme Aurélie KOPP 
‐ Collège Jean Lacaille – Bligny-sur-Ouche Mme Sara FRICHET 
‐ Collège Edouard Herriot – Chenôve  Mme Fabienne PARIZOT 
‐ Collège Les Hautes Pailles – Échenon  Mme Fabienne PERROT 
‐ Collège Albert Camus – Genlis   Mme Isabelle QUEAU 
‐ Collège Paul Fort - Is-sur-Tille   Mme Hélène JACQUES 
‐ Collège Emile Lepitre – Laignes   Mme Laura PROST   
‐ Collège François de La Grange – Liernais Mme Charlotte DROIT 

       Mme Céline JOLLET   
‐ Collège Roland Dorgelès – Longvic  M. Hugo ROMISZVILI 
‐ Collège Marcel Aymé – Marsannay-la-Côte Mme Anne BRESSON 
‐ Collège Arthur Rimbaud - Mirebeau-sur-Bèze Mme Nathalie PY 
‐ Collège Louis Pasteur – Montbard  Mme Karine MAILFERT 
‐ Collège Lazare Carnot – Nolay   Mme Diane PONCET-VIGNERON 
‐ Collège Felix Tisserand - Nuits-Saint-Georges M. Bruno MARIN 
‐ Collège Isle-de-Saône – Pontailler-sur-Saône Mme Amandine COUSTEIX 

Mme Laurence GOURDON 
‐ Collège Henri Morat – Recey-sur-Ource  M. Johann GRESSE 
‐ Collège François Pompon – Saulieu  Mme Amélie BEAL 
‐ Collège Champ Lumière – Selongey  Mme Myriam JACQUENET 
‐ Collège Christiane Perceret – Semur-en-Auxois M. Emmanuel GAUTHIER 
‐ Collège Jacques Mecusot – Sombernon  Mme Sylvie CHENEVOY 

Mme Nathalie DEBARBIEUX 
‐ Collège Boris Vian – Talant   Mme Pauline GUERRA 
‐ Collège Alesia – Venarey-les-Laumes  Mme Stéphanie LAGENESTE 
‐ Collège Docteur Kuhn – Vitteaux  M. Daniel JANICHON 
 
 

 7 collèges dijonnais : 
 
-   Collège Carnot    Mme Manuelle DESBRIERES 
-   Collège Clos de Pouilly   Mme Laurence DECHATRE 
-   Collège les Lentillères   M. Benjamin GIRAULT 
-   Collège Montchapet   Mme Aline BERTHIER 
      Mme Eléonora MACHECOURT 
-   Collège Marcelle Pardé   Mme Laurence PELLINQ 
-   Collège André Malraux   Mme Christine VUILLEMIN 
-   Collège Saint Joseph   Mme Marie DIAS 
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2.3. Le parcours des collégiens  
 

a. LA SAISON INITIALE :    
 

Spectacles 
Nivea

u 
Nbre 

élèves 
Nbre 
acc. 

Total 

1  Le paradoxe de Georges  5ème  126 10 136 
2  La convivialité  3ème 110 9 119 
3  Artefact  3ème 96 8 104 
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4  Les femmes savantes  4ème 112 n.c.  n.c.  
5  La petite histoire  4ème 77 4 81 
6  Les fâcheux  5ème 133 11 144 
7  Voyage en Italie  4ème 71 6 77 
8  Au bord du vide  6ème 111 7 118 
9  Bérénice  3ème 55 5 60 

10  Les romanesques  3ème 68 6 74 
11  Comparution immédiate 2  3ème 133 12 145 
12  La compétition  4ème 92 8 100 
13  Facéties  6ème - - - 
14  Dchèquématte  6/5ème 99 8 107 
15  Moby Dick  3ème 115 10 125 
16  Rira bien qui rira 3ème 60 5 65 
17  Mètre carré  6ème - - - 
18  Antioche  3ème 149 13 162 
19  Bovary  3ème 165 15 180 
20  Hercule à la plage  6ème 265 22 287 
21  Harold : the game 6/5ème 151 13 164 
22  Hamlet manipulé(e)  4ème 43 4 47 
23  Les caprices de Marianne 4ème 115 11 126 
24  La maison de Bernarda Alba  3ème 77 7 84 
25  Majipoor 6ème - - - 
26  L’île des esclaves  3ème 102 9 111 
27  A ceux qui nous ont offensés 3ème 41 4 45 
28  Blockbuster 4ème 143 13 156 
29  La Tragédie d’Hamlet  3ème 110 10 120 
30  Le Maître et Marguerite 3ème 61 5 66 
31  Duplex  5ème  52 5 57 
32  J’entends battre ma peur 5ème - - - 
33  Léon 6ème 31 n.c.  n.c.  

Total 2 963 240 3 203 
 
 

b. CE QU’IL A ÉTÉ POSSIBLE DE MAINTENIR  
 

Spectacles 
Nivea

u 
Nbre 

élèves 
Nbre 
acc. 

Total 

1  Le paradoxe de Georges  5ème  126 10 136 
2  La convivialité  3ème 110 9 119 
3  Artefact  3ème 96 8 104 
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4  Les femmes savantes  4ème 112 n.c.  n.c.  
5  Le Maître et Marguerite 3ème 61 5 66 
6  Léon 6ème 31 n.c. n.c. 

Total 536 32 568 
 

c. LA FREQUENTATION  
 

 L’Association Bourguignonne Culturelle a accueilli 393 collégiens et 32 accompagnateurs 
(425 places attribuées) lors des quatre spectacles qui ont pu avoir lieu cette année.  
1 291 places élèves et 113 places accompagnateurs (soit 1 404 au total) n’ont pu être 
distribuées en raison des annulations concernant aussi bien la saison que le festival À pas 
contés. 
 

 Le Théâtre de Beaune n’a pas pu accueillir les 365 spectateurs préinscrits soit 340 élèves 
et 25 accompagnateurs. 
 

 Le Théâtre Dijon Bourgogne n’a pas pu recevoir les 162 collégiens et les 14 
accompagnateurs inscrits pour les 2 spectacles annulés (176 spectateurs). 
 

 Le Théâtre Gaston Bernard n’a pas pu accueillir 439 collégiens et 38 enseignants 
accompagnateurs inscrits (477 inscrits). 
 

 Le Théâtre du Rempart à Semur a pu accueillir 143 élèves.  
195 collégiens et 18 adultes (213 personnes) n’ont pas pu assister aux spectacles.    

Au total 536 collégiens et 32 enseignants accompagnateurs ont pu assister à 6 spectacles proposés 
dans le cadre du dispositif collège au théâtre pendant la saison 2020-2021.  
2 427 places réservées aux élèves et 208 places accompagnateurs n’ont pas pu être distribuées 
pour la saison 2020/2021 en raison de l’obligation de fermeture des lieux culturels appliquée 
d’octobre 2020 à mai 2021.  
Par conséquent, douze bus ont été affrétés11 cette saison :  
 

‐ Quatre à destination du Théâtre du Rempart pour les collèges d’Arnay-le-Duc, Nolay et 
Vitteaux (pour deux spectacles) ;  

‐ Et huit pour des propositions de l’A.B.C. Ils ont transporté des élèves des collèges 
d’Auxonne, Beaune, Echenon, Genlis, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Recey-
sur-Ource et Sombernon.   

 
 

d. LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  
 
Sur les dix dossiers pédagogiques réalisés par Gaëlle Cabau pour le service éducatif de l’A.B.C. :  

‐ Le paradoxe de Georges 
‐ La convivialité 
‐ Artefact 
‐ Voyage en Italie 
‐ Bérénice 

 
11 Pour un coût de 4 531 € pour l’ensemble de l’année scolaire.  
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‐ Comparution immédiate 2  
‐ Moby Dick 
‐ Hercule à la plage 
‐ La maison de Bernarda Alba 
‐ La Tragédie d’Hamlet  

trois ont été diffusés aux enseignants et sont disponibles sur le site du Rectorat : 
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article12  
 
 

e. LES RENCONTRES  
 

Seule l’A.B.C. a indiqué avoir proposé des rencontres. Exceptées celles organisées en début d’année 
scolaire pour les spectacles Le paradoxe de Georges, La convivialité, et Artefact, aucune autre 
rencontre n’a pu être maintenue. En raison des règles sanitaires appliquées, celles demandées en 
fin d’année scolaire n’ont pas été organisées.  
 
 

f. LA FORMATION DESTINÉE AUX ENSEIGNANTS (cf. détail p.23)  
 

En lien avec le Rectorat de l’Académie de Dijon, Gaëlle Cabau a conçu et encadré une formation 
qui a pu être maintenue les 4 et 5 février 2021, salle des Actes et au Théâtre des Feuillants à Dijon.  
Organisée sur deux jours, elle a concerné seize professeurs des collèges de Dijon, Genlis, Is-sur-Tille, 
Longvic, Marsannay-la Côte, Selongey, Sombernon et Talant et a été l’occasion d’articuler apports 
théoriques (« monter un projet interdisciplinaire », « le théâtre documentaire ») et pratiques (ateliers 
d’écriture et de théâtre) encadrés par Gaëlle Cabau et le metteur en scène François Rancillac, 
présent les deux jours.  
 
 

 
   Photo 13 : sur le plateau du Théâtre des Feuillants, vendredi 5 février 2021.  

 
 

3. Rendez-vous tréteaux, le festival dédié à la pratique des jeunes amateurs de 
théâtre  

 
C’est en partenariat avec la ville de Longvic que la 6ème édition du festival Rendez-vous tréteaux, 
dédié aux jeunes amateurs de théâtre formés dans le cadre scolaire, a pu avoir lieu.  
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Illustration 3 : visuel © Amélia, Grégory, Camilia, Antonin,  

Inès, Elsa, Moëa, Gabrielle, Sidonie, Maylis, Noéline du  
collège Roland Dorgelès, Longvic | conception : Pierre Glesser  

 
 
 

C’est dans l’enceinte du Clos des Carmélites, que nos 18 troupes venues de 12 établissements de 
Côte-d’Or, ont planté leurs décors.  
 
304 comédiens, collégiens et lycéens, venant de Beaune, Dijon, Is-sur-Tille, Longvic, Mirebeau, 
Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur-Saône, Selongey, Talant, Venarey-Les Laumes ont contribué à 
animer cette journée de festival, au cours de laquelle ils ont pu à tour de rôle :  

‐ Présenter leur pièce 
‐ Découvrir le travail des autres troupes  
‐ Rencontrer les artistes de la compagnie La Tribu d’Essence, composée de l’auteur et 

metteur en scène Saturnin Barré, de l’acteur Ludovic Féménias et d’un comédien 
amateur adulte arrivé récemment en France. Ensemble, lors de la pause méridienne, ils 
ont donné lecture de textes écrits par plusieurs migrants associés au projet et présentés 
dans la pièce Hercule et les Missives.   

‐ Participer à un atelier d’écriture et de lecture collective 
‐ Assister, en clôture de journée, à la restitution d’une œuvre étudiée par les terminales 

d’option lourde du lycée Montchapet. 
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Photo 14 : Montage Festival Rendez-vous tréteaux  

 

 
 

L’expérience de cette journée et les retours qui nous en ont été faits, laisse supposer qu’il serait 
judicieux de développer cette initiative en l’ouvrant à des établissements scolaires d’autres 
département de notre région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – À partir de 2021 : l’A.B.C. en perspectives…  
 

 
Le 6 juillet 2021, en assemblée générale, l’association fera l’annonce officielle de la fin de son déficit, laissant 
entrevoir des perspectives de développement de son projet. 
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En cours d’année, des ateliers, organisés à l’A.B.C. ou en visioconférence, ont permis aux administrateurs et salariés 
de mener une réflexion conjointe sur les orientations envisageables dans un avenir proche.  
L’A.B.C. est un lieu dynamique qui aime proposer des formes artistiques diverses, des esthétiques variées, dans des 
lieux qualifiés de « non dédiés ». Elle aime provoquer des rencontres, articuler son passé / héritage et aller à la 
rencontre du plus grand nombre d’habitants, de tous les âges et tous les horizons.  
 
Aussi ce travail de réflexion s’est acheminé vers la recherche d’une reconnaissance institutionnelle de son action, 
qui pourrait passer par la demande d’une appellation de « scène conventionnée d’intérêt national » - mention 
« Art en territoire ». 
 
En lien avec cette aspiration, le projet construit en 2021-2022 cherche à renforcer l’axe de diffusion hors les 
murs. Aussi l’A.B.C. continuera-t-elle de travailler avec ses partenaires de la Métropole notamment Chenôve, 
Longvic, Talant et Marsannay-la-Côte… mais elle ira aussi dans la Communauté de Communes du pays d’Arnay-
Liernais dès novembre 2021, et proposera des formes en itinérance (Impeccable dans les collèges de Côte-d’Or, 
Jérôme et Marie acceptent la carte bleue dans les appartements de tous ceux qui le souhaitent.)  
 
Elle propose également de prendre part à la création d’œuvres, ce qui sera le cas dès 2021 avec une aide en 
production (Hansel et Gretel – Opéra de Dijon) et un accueil d’artistes en résidence (Casse Cash – Compagnie Label 
Brut et Sylvain Levey en cours).  
 
Enfin, les projets d’action artistique et culturelle en direction de tous, tout au long de la vie, à l’instar de ce qui 
avait été construit en 20-21 seront consolidés. Un premier aperçu en sera donné en septembre, lors du temps-fort 
nommé Jardin suspendu qui aura lieu du 11 au 18 septembre 2021 au Jardin botanique de l’Arquebuse (Dijon). 
L’A.B.C. deviendra alors une sorte de tiers-lieux culturel où il sera possible de voir des spectacles, participer à des 
ateliers, lire et acheter des livres (Au vrai chic littérère), se restaurer, rencontrer des artistes, danser et échanger avec 
tous.  
 
Simultanément, d’autres séances de travail, consacrées au fonctionnement associatif cette fois, ont permis à des 
membres du conseil d’administration volontaires de proposer une mise à jour des statuts de l’A.B.C. Pour rappel, 
la version actuelle est datée d’octobre 1992.  
 
Aussi la saison conçue et proposée est-elle le fruit de toutes ces réflexions. Elle sera riche, joyeuse, pleine de 
promesses.  
Elle sera présentée dans des outils réactualisés :  

‐ Une plaquette qui tendra vers le « magazine culturel » et qui intégrera des portraits et interviews 
d’artistes et partenaires.  

‐ Un nouveau site internet actif mercredi 7 juillet 2021, dévoilé le jour de l’assemblée générale.  
 
 
 
 

Annexe 1 – Etat des ventes - saison 2020/2021 

SPECTACLE JOUR DATE JAUGE LIBRE ABC 
% 
VENTES 

RESAS VENTES+ 
RESAS 

% 
ventes+ 
resas 

LE PARADOXE DE GEORGES / 20h mardi 22-sept 45 -14 59 131,11% 0 59 131,11% 
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Annexe 2 – Recettes réalisées - saison 2020/21 
 

LE PARADOXE DE GEORGES / 15h mercredi 23-sept 45 -5 50 111,11% 0 50 111,11%
LE PARADOXE DE GEORGES / 20h mercredi 23-sept 45 -8 53 117,78% 0 53 117,78%
LE PARADOXE DE GEORGES / 20h jeudi 24-sept 45 -17 62 137,78% 0 62 137,78% 
LE PARADOXE DE GEORGES / 18h vendredi 25-sept 45 -20 65 144,44% 0 65 144,44%
LE PARADOXE DE GEORGES / 21h vendredi 25-sept 45 -18 63 140,00% 0 63 140,00%
DAMASIO & PECHIN / 20h30 mardi 29-sept 50 2 48 96,00% 0 48 96,00%
LA CONVIVIALITE mardi 06-oct 240 -21 261 108,75% 0 261 108,75% 
ARTEFACT 10h mardi 13-oct 39 11 28 71,79% 0 28 71,79%
ARTEFACT 14h30 mardi 13-oct 39 5 34 87,18% 0 34 87,18%
ARTEFACT 19h mardi 13-oct 27 2 25 92,59% 0 25 92,59% 
ARTEFACT 10h mercredi 14-oct 39 -5 44 112,82% 0 44 112,82%
ARTEFACT 15h mercredi 14-oct 39 23 16 41,03% 0 16 41,03%
ARTEFACT 19h mercredi 14-oct 27 0 27 100,00% 0 27 100,00% 
VOX MUNDI jeudi 15-oct 150 96 54 36,00% 0 54 36,00%
LA VIE DE GALILIEE jeudi 05-nov 57 0 52 91,23% 5 57 100,00%
VOYAGE EN Italie vendredi 06-nov 214 -2 136 63,55% 80 216 100,93%
QUE TOUT S'EMFLAMME / 20h mercredi 18-nov 95 17 42 44,21% 36 78 82,11% 
QUE TOUT S'EMFLAMME / 14h30 jeudi 19-nov 95 17 10 10,53% 68 78 82,11%
QUE TOUT S'EMFLAMME / 20h jeudi 19-nov 95 18 49 51,58% 28 77 81,05%
LES FALAISES DE V. 10h samedi 21-nov 10 2 8 80,00% 0 8 80,00% 
LES FALAISES DE V. 11h30 samedi 21-nov 10 0 10 100,00% 0 10 100,00%
LES FALAISES DE V. 15h samedi 21-nov 10 0 10 100,00% 0 10 100,00%
LES FALAISES DE V. 17h samedi 21-nov 10 0 10 100,00% 0 10 100,00% 
LES FALAISES DE V. 19h samedi 21-nov 10 0 9 90,00% 1 10 100,00%
BERENICE mercredi 09-déc 70 -12 23 32,86% 59 82 117,14%
BERENICE jeudi 10-déc 70 -7 46 65,71% 31 77 110,00%
DEVASTE-MOI vendredi 18-déc 200 -9 117 58,50% 92 209 104,50% 
COMPARUTION IMMEDIATE mardi 12-janv 240 53 75 31,25% 112 187 77,92%
COMPARUTION IMMEDIATE mercredi 13-janv 240 66 76 31,67% 98 174 72,50%
MOBY DICK jeudi 21-janv 240 -3 134 55,83% 109 243 101,25% 
LA MAISON DE B. ALBA mardi 02-mars 240 -7 124 51,67% 123 247 102,92%
BELLS & SPELLS mardi 09-mars 195 0 163 83,59% 32 195 100,00%
UN JARDIN DE SILENCE mardi 23-mars 240 72 104 43,33% 64 168 70,00% 
DOMINIQUE FILS AIME jeudi 08-avr 240 72 83 34,58% 85 168 70,00%
AKZAK vendredi 09-avr 80 0 80 100,00% 0 80 100,00%
HEN mercredi 28-avr 200 153 43 21,50% 4 47 23,50% 
LA TRAGEDIE D'HAMLET vendredi 30-avr 240 37 57 23,75% 146 203 84,58% 
MOBIUS mardi 18-mai 57 0 52 91,23% 5 57 100,00%
LE MAITRE ET MARGUERITE lundi 14-juin 200 35 165 91,23% 0 165 82,50%
LE MAITRE ET MARGUERITE mardi 15-juin 200 75 125 91,23% 0 125 62,50% 
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