


ÉDITOS

2

« La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. » René Char
Opus 31
En 1990, je prenais la Présidence de l’A.B.C. et j’écrivais… l’imagination prend le pouvoir. C’est facile à dire, mais 
quand elle se heurte au mur blanc rugueux du réel, la tâche est moins aisée. À l’enthousiasme, à l’audace, 
à l’acharnement, il nous fallut réorganiser et convaincre pour trouver des financements pour régler un 
important déficit et retrouver le public. 
31 ans après, nous voici à l’heure où une page se tourne pour l’A.B.C.. Je quitte ma Présidence. Jean-Yves 
Santigny a été élu par le nouveau bureau. Jean-Yves a déjà fait ses preuves au sein de notre association. 
Avenant, plein d’allant, cultivé, ayant une certaine rondeur d’esprit, des qualités nécessaires à et pour l’A.B.C..
Dois-je me retourner sur le passé, signaler les moments glorieux ? Précurseur en termes d’action culturelle, 
l’A.B.C. a apporté une valeur indéniable au paysage culturel dijonnais et à la région Bourgogne. Plusieurs 
générations lui doivent leur inclinaison, leur incitation au désir de culture : 
Création de Théâtre en mai, avec cette aide à de jeunes créateurs inconnus, qui sont devenus l’ossature du 
théâtre en France et en Europe - À pas contés, festival jeune public reconnu à l’international - Collège au théâtre 
avec le Département - Rendez-vous tréteaux pour irriguer les territoires du département et de la région. 
Je quitte cette présidence avec le devoir accompli, nos finances sont à l’équilibre, un projet «  Art en territoire » 
fédère le conseil d’administration.
Je remercie tous les élus qui m’ont fait confiance, les deux maires de Dijon, les trois présidents du Département, les 
quatre présidents de la Région, les directeurs de DRAC dont certains furent mes amis et tous ceux de la Société Civile. 
Je n’oublie pas tous les salariés de l’A.B.C, les membres des différents C.A. et bureaux, vous adhérents, et notre 
public pluriel qui avez constitué notre force et notre légitimité.  
La crise est là aussi, sanitaire, économique et sociale. Ce virus qui nous sépare depuis 18 mois sera encore 
présent. C’est un auteur d’histoires en séries. Prenons-le au mot et inventons demain en gardant la Vie, 
l’enthousiasme et le plaisir de la rencontre.
Une aventure s’achève, une autre recommence. Dans ce moment où l’état devient autre, il nous, vous 
appartient de nous, vous prononcer sur ce que nous voulons être. Au milieu de structures que j’ai, que l’A.B.C 
a contribué à faire apparaitre, nous devons continuer à travailler en synergie avec elles, afin de conforter la 
différence et la complémentarité de chacune.
L’A.B.C. confirme son engagement dans sa ville-métropole Dijon, son département de Côte-d’Or, sa région 
Bourgogne-Franche-Comté avec sa signature de scène pluridisciplinaire tous publics. 
Cette nouvelle saison 2021-2022 qui comprend des reports, a plus que jamais le souci d’aller vers tous les 
publics. Notre programmation exprime autant le questionnement que la détermination, la fragilité que la force. 
Nous espérons que vous tous, nombreux, vous nous rejoindrez avec impertinence et passion. 

Claude Karoubi 

C’est un grand honneur que les administrateurs de l’A.B.C. m’ont fait en m'élisant à la présidence de cette 
belle institution. C’est en même temps une gageure que de succéder à Claude Karoubi dont la présidence 
a profondément marqué et développé cette association.
L’ensemble des élus et salariés se projettent dans un avenir porteur d’espoir, de découvertes et 
d’émerveillement qu'ils souhaitent partager avec vous.
Le programme qui vous est présenté a dû être finalisé dans cette période surréaliste du confinement et de 
conditions sanitaires qui ont mis la culture de côté.
Toute notre énergie et notre enthousiasme sont mobilisés pour que chacune et chacun puissent bénéficier 
dans les meilleures conditions de cet oxygène nécessaire à tous les esprits.
Notre engagement sera à la hauteur du rayonnement de l’A.B.C. dans le paysage culturel.
Bonne saison à tous !

Jean-Yves Santigny, président de l'A.B.C.

« Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves » Shakespeare 
Demain… Après-covid ? La Tempête a eu lieu, nous renvoyant tous sur notre île… séparément… 
et nous en sentons encore les puissants remous. Mais au moins cette situation a-t-elle cela de 
bon qu’elle nous fait éprouver avec force ce qui compte, ce à quoi, au plus profond de nous, nous 
donnons du prix. Beaucoup d’entre vous, adhérents militants, spectateurs, habitants avez d’ailleurs 
fait don de vos billets. Nous avons cru comprendre que par ce prisme, c’est au service public des 
Arts et de la Culture et peut-être aussi au projet associatif d’éducation populaire de l’A.B.C. que 
vous donnez de la valeur ? À l’image de ce visuel - qui réunit sans volonté de hiérarchie et en 
toute simplicité, plusieurs de nos cabanes essentielles - imaginé par Simon et porté par l’ensemble 
des membres de notre collectif (au sens large qui dépasse le nôtre de quatre personnes)… nous 
avons rêvé, imaginé des utopies où il serait facile et naturel de cohabiter, s’instruire, se cultiver, se 
rencontrer, dialoguer, s’élever… cherché le moyen d’y contribuer. Aujourd’hui, nous vous livrons 
cette nouvelle saison. Elle vous appartient.  

Le Collectif de l’A.B.C.
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L'ADHÉSION MILITANTE,
C’EST QUOI ?
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LES RANDONNÉES
PÉDESTRES 

L’A.B.C. est une association loi 1901 qui a été fondée en septembre 1945.
Comme toute association, elle fonctionne avec des adhérents parmi 
lesquels sont élus les administrateurs bénévoles, volontaires pour être 
membres du Bureau et du Conseil d’administration.
L’adhésion est donc nécessaire pour participer à la vie de l’association et 
aux décisions qui sont prises, notamment lors de l’Assemblée Générale qui 
a lieu une fois par an, au mois de juin. 
Depuis plusieurs années, cette adhésion est dite militante, c’est-à-dire 
volontaire ; être abonné ou spectateur de l’A.B.C. n’implique pas d'être 
adhérent.

Si l'adhésion à l’A.B.C. offre quelques avantages : 
- participer gratuitement à l’apéro du 2 septembre (p.11), aux 
apartés du jeudi soir (p.65),
- accéder aux randonnées pédestres organisées par les marcheurs 
(ci-dessous),
- bénéficier de tarifs réduits lors du festival À pas contés et chez nos 
partenaires (p.98),
- être invité lors d’événements réservés (rencontres, dédicaces),

elle permet surtout de marquer son soutien à une association 
emblématique du territoire par son histoire, ses valeurs d’éducation 
populaire et son projet artistique et culturel.

Enfin en étant adhérent, nous pourrons vous proposer, si vous le 
souhaitez, de rejoindre notre incroyable équipe de bénévoles et 
participer, en étroite collaboration avec l’équipe, à des actions ciblées : 
diffusion, organisation de temps de convivialité, accueil des publics et 
des artistes dans le cadre du festival À pas contés entre autres…
Bref, vivre avec nous et au plus près, les temps forts de la saison. 

Tarif unique de l’adhésion : 12€ 

Tous les mardis
Bourgogne-Franche-Comté

Les randonnées pédestres sont organisées en différents groupes et proposent 
de partir à la découverte des paysages de notre région et de son patrimoine.

> marches courtes (parcours de 9 à 12 km)
encadrées par Jean Paul Daudin et Gérard Antoine.

>  marches longues (parcours de 18 à 22 km)
accompagnées par Alain Challéat, Gabriel Dumontet, Michel Durand, 
Colette Girard, Jean-Yves Jacquetton, Jeanine Martinez, Brigitte 
Saurin, Bertrand Traverse.

L'A.B.C. est affiliée à FFRandonée - Côte d'Or
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> GROS <
Veilleur®

De et avec Sylvain Levey
Théâtre 

à partir de la 6ème 
(p.14)

> L.U.C.A. <
Cie Eranova 

Conception, texte et interprétation : 
Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi

Théâtre  
à partir de la 3ème 

(p.36-37)

> MONTE-CRISTO <
Compagnie La Volige

Récit musical : Nicolas Bonneau
et Fanny Chériaux
Conte et musique   
à partir de la 4ème 

(p.58-59) 

> HAROLD : THE GAME <
The Egg Theatre / bob Théâtre /

Vélo Théâtre
Ecriture et interprétation : Denis 

Athimon, Charlot Lemoine, François 
Athimon, Fabien Cartalade, José 

Lopez, Jude Quinn
Théâtre et objet 

à partir de la 6ème 
(p.62-63)

> ERSATZ <
Collectif Aïe Aïe Aïe 

Conception, mise en scène : 
Julien Mellano

Théâtre et nouvelles technologies
à partir de la 5ème 

(p.20-21)

> IMPECCABLE <
Théâtre sur paroles

Texte de Mariette Navarro
Mise en scène : François Rancillac

Théâtre  
à partir de la 5ème 

(p.42-43)

> ANTIOCHE <
Théâtre Bluff

Mise en scène : Martin Faucher
Théâtre  

à partir de la 3ème 
(p.62-63)

> ENFANTS SAUVAGES <
La Traversée 

Texte et mise en scène : Cédric Orain
Théâtre et cirque  
à partir de la 6ème 

(p.62-63)

> QUE TOUT S’ENFLAMME, <
NOUS ATTENDRONS 

IDEM Collectif 
Conception, mise en scène et 

écriture : Aline Reviriaud
Cirque et théâtre  
à partir de la 4ème 

(p.24-25)

> TEMPEST PROJECT <
Théâtre des Bouffes du Nord

Adaptation et mise en scène : Peter 
Brook et Marie-Hélène Estienne

Théâtre  
à partir de la 5ème 

(p.54-55)

> GIMME SHELTER <
Compagnie Yôkaï

Mise en scène : Violaine Fimbel
Marionnettes et magie 

à partir de la 6ème 
(p.62-63)

> À BIEN Y RÉFLÉCHIR, <
ET PUISQUE VOUS SOULEVEZ LA 

QUESTION, IL FAUDRA QUAND MÊME 
TROUVER UN TITRE UN PEU PLUS 

PERCUTANT OU LA SORTIE DE RÉSIDENCE
Les 26000 couverts

Ecriture : Les 26000 couverts 
Philippe Nicolle  et Gabor Rassov 
Mise en scène : Philippe Nicolle

Théâtre   
à partir de la 5ème 

(p.70-71) 

> COLLÈGE AU THÉÂTRE < 
Collège au théâtre est un parcours de découverte du théâtre proposé à l’ensemble des collèges de la Côte-d’Or.
Il permet aux classes intéressées de bénéficier d’un parcours de trois spectacles présentés dans 
la programmation mutualisée de l’A.B.C. qui pilote le dispositif, du Théâtre Dijon Bourgogne, des 
théâtres de Beaune, de Châtillon-sur-Seine et de Semur-en-Auxois. 
Des ressources pédagogiques, accessibles aux élèves, sont conçues par Gaëlle Cabau, enseignante 
attachée au service éducatif de l’A.B.C. et adressées aux enseignants.  
Des rencontres avec les équipes artistiques sont également proposées en amont et/ou aval des 
représentations. 
Enfin, chaque année, les enseignants sont invités à participer à une formation de deux jours, lors du 
festival À pas contés. 
Près de trente-cinq établissements scolaires s’inscrivent chaque année. Les transports des élèves hors-
agglomération sont pris en charge par l’A.B.C. et des tarifs spécifiques proposés, grâce au soutien du Conseil 
départemental de la Côte-d’Or, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de l’Éducation Nationale. 
Les spectacles de l’A.B.C. conseillés dans le cadre de ce parcours sont : 

ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE



> FORMATION DES ENSEIGNANTS <
En lien avec le Rectorat de l’Académie de Dijon, une formation destinée aux enseignants engagés 
dans l’accompagnement d’élèves au théâtre, est conçue et animée par Gaëlle Cabau ainsi que 
par une équipe artistique qui peut être composée d’un auteur, d’un metteur en scène et/ou d’un 
comédien.  

Organisée pendant deux jours, elle permet chaque année de mêler enseignements théoriques 
permettant la production de projets interdisciplinaires par exemple, et une pratique théâtrale. 

Formation Collège au théâtre
Festival À pas contés en février 2022 

>  RENDEZ-VOUS TRÉTEAUX #7 <
Rendez-vous tréteaux est le festival des amateurs de théâtre formés dans le cadre scolaire 
(enseignement primaire et secondaire).

Itinérant, il a lieu chaque année dans une commune différente de Côte-d’Or. 

Plus de 300 jeunes comédiens issus d’une quinzaine de troupes sont inscrits chaque année. Au 
cours de cette journée, ils peuvent : se rencontrer, échanger, présenter leur pièce, découvrir le 
travail des autres troupes, faire des ateliers avec des artistes professionnels. 
Pour permettre aux enseignants de puiser dans une sélection de textes de théâtre jeunesse, 
l’A.B.C. met à leur disposition un corpus de pièces à emprunter. 

En 2022, nous souhaitons que Rendez-vous tréteaux puisse s’inscrire dans le cadre de la 
manifestation nationale : le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse initiée et coordonnée par 
Scènes d'enfance - ASSITEJ France soutenue par le ministère de la Culture, la SACD et placée sous 
le Haut Patronage du ministère de l’Éducation Nationale. 

Jeudi 2 juin de 9h à 19h
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L’A.B.C. bénéficie d’un agrément de l’Éducation Nationale - Association Éducative 
complémentaire de l’enseignement public.

> MOBY DICK  <
Plexus Polaire

Mise en scène : Yngvild Aspeli
Théâtre et marionnettes  

à partir de la 3ème 
(p.74-75)

> IL NOUS FAUT ARRACHER  <
LA JOIE AUX JOURS

QUI FILENT
Cie du Détour

Mise en scène : Agnès Larroque & 
Laure Seguette 

Théâtre
à partir de la 3ème 

(p.76-77)

> ORAISON <
Compagnie Rasposo

Écriture, mise en scène, lumière : 
Marie Molliens

Cirque  
à partir de la 4ème 

(p.78-79)



L''' ES EXPOSITIONS

LA huitème nuit
de LA semAine 
Permanent marker #7 | Li Hezhi  
en partenariat avec l'ENSA Dijon | ensa-dijon.fr

du 9 septembre au 22 novembre 2021

Vernissage jeudi 9 septembre | 18h

Entrée libre
du mardi au samedi de 13h à 18h | Hall de l’A.B.C.

permAnentpermAnent
mArker #8mArker #8  
Diplômé(e) ENSA Dijon  Diplômé(e) ENSA Dijon  
en partenariat avec l'ENSA Dijon | ensa-dijon.fren partenariat avec l'ENSA Dijon | ensa-dijon.fr

du 25 novembre 2021 au 22 janvier 2022du 25 novembre 2021 au 22 janvier 2022

Vernissage jeudi 25 novembre | 18hVernissage jeudi 25 novembre | 18h
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L''' ES EXPOSITIONS

BrAvissimoBrAvissimo
Wolf CuyversWolf Cuyvers

en partenariat avec la Ville de Dijon et la Halle 38en partenariat avec la Ville de Dijon et la Halle 38

du 19 mai au 16 juillet 2022du 19 mai au 16 juillet 2022

Vernissage jeudi 19 mai | 18hVernissage jeudi 19 mai | 18h  

FAke !
Benjamin Grivot

en partenariat avec Un Singe en Hiver
unsingeenhiver.com

du 10 mars au 7 mai 2022

Vernissage jeudi 10 mars | 18h

L'A.B.C. fait partie du Réseau art contemporain de Bourgogne-Franche-Comté  - SEIZEMILLEL'A.B.C. fait partie du Réseau art contemporain de Bourgogne-Franche-Comté  - SEIZEMILLE
+ d’infos sur les expositions sur abcdijon.org+ d’infos sur les expositions sur abcdijon.org
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SeptemBre

> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

©
 D

R

Charlie Windelschmidt
metteur en scène

Compagnie Dérézo

Comment êtes-vous passé du petit déjeuner
à Apérotomanie ?

" Il y a une filiation incontestable entre ces deux spectacles. 
Passer de l’un à l’autre c’est approfondir plusieurs procédés. 
C’est d’abord une arène culinaire qui accueille 40 convives, une 
sorte de théâtre en miniature. C’est aussi l’occasion de partager 
gastronomie et littérature, et ce, dans un rapport direct aux deux 
interprètes : ni salle ni scène, on y vient pour un petit déjeuner ou 
un apéro et l’on ressort d’un théâtre. De plus, nos fictions trouvent 
leurs places dans l’envers d’une réalité qui semble toujours faire 
de nous des témoins momentanés plus que des spectateurs-
consommateurs. Et c’est aussi une certaine idée de la fête, de l’être 
ensemble, un temps de d’écoute et de freinage. Nous construisons 
donc un rituel au cours duquel boire, manger et parler prennent 
une couleur particulière. Un rituel du quotidien, de ceux que l’on 
délaisse par habitude, par routine. C’est donc le désir de plonger 
plus nettement dans ces quelques obsessions, qui m’a conduit à 
interroger non pas l’érotisme, mais le potentiel érotique de l’apéro. 
Que l’on y va avec le corps, et plus seulement avec la tête, que 
prendre un petit déjeuner ou un apéro à quarante, sur le même 
comptoir, les yeux dans les yeux, c’est déjà un événement. Ces deux 
propositions atypiques, sont dans la droite ligne des recherches 
que nous menons depuis plusieurs spectacles avec les équipes de 
Dérézo. Et la rigueur logique qui nous fait passer de l’un à l’autre 
est toujours la même : déplacer les habitudes, les écoutes, les 
narrations pour venir inquiéter les représentations dominantes 
qui font notre l’époque. L’humour en fer de lance. Au cœur même 
de la traversée textuelle, la joie et le désir des interprètes à porter ce 
type de formes sont très structurantes pour moi. Nous bâtissons 
ensemble de petites épopées où les voix, les gestes, les objets et les 
regards participent d’une métrique du mélange et de la rupture. 
Cette ligne tendue du Petit déjeuner à Apérotomanie appelle 
déjà un triptyque, puisque nous commençons à imaginer le 
troisième volet autour du chocolat... "
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> TRINQUER AVEC FLORIAN & VINCENT RÉGNARD 
Florian et Vincent sont frères. L’un dirige un domaine viticole 
situé à Sampigny-lès-Maranges, l’autre la compagnie de 
cirque Manie. Ils viendront vous présenter en duo leurs 
passions respectives, à l’unisson. 
À l’occasion de cette rencontre proposée aux adhérents, la 
billetterie de l’A.B.C. restera ouverte jusqu’à 20h. 
Jeudi 2 septembre à 18h à l’ A.B.C. | adhésion obligatoire 

> TRINQUER SOUS LE CHAP’  
Soirée réservée aux donateurs
L’A.B.C. remercie tous les spectateurs qui ont fait don de leur 
place et les invite à une soirée organisée à leur intention. Au 
programme : cocktail puis le spectacle Bovary sous le chapiteau 
en avant-première de notre temps-fort Jardin suspendu. 
Vendredi 10 septembre à partir de 18h au Jardin de 
l’Arquebuse | Dijon 

> JOUER AVEC LES MÉGASTARS  
Florence Nicolle, Aymeric Descharrières et Olivier 
Dureuil sont en pleine création du spectacle jeune 
public qu’ils souhaitent présenter lors du festival À 
pas contés. Ils auront besoin de comédiens pour les 
accompagner dans cette aventure. Pour faire partie de 
la troupe, il y a deux obligations : être disponible en 
soirée, le 11 septembre et venir passer la journée du 4 
septembre à l’A.B.C. Relèverez-vous le défi ? 
Samedi  4 septembre à partir de 9h à l’ A.B.C. | adhésion 
obligatoire 
 
> ASSISTER À UN VERNISSAGE
Li Hezhi | La Huitième nuit de la semaine
Vernissage le 9 septembre à 18h à l’A.B.C. | accès libre 

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #1 - Dimanche 12 septembre de 14h à 16h30 
au Jardin de l’Arquebuse | Dijon
Tarif : 50 € pour le parcours de 8 séances

> DES NOUVELLES À HAUTE VOIX 
Avec Jean-Jacques Megel-Nuber de notre librairie 
d’occasion itinérante préférée Au vrai chic littérère
Que diriez-vous de faire partie de la dizaine de lecteurs 
téméraires qui viendront nous retrouver dans notre 
campement forain, pour lire, à voix haute et en toute 
intimité, nouvelles et textes courts ? 
La semaine précédente, les inscrits recevront deux textes 
ou nouvelles à lire chez eux. Ils devront en retenir un qui 
sera lu lors de cette soirée composée des textes choisis 
par chacun des participants. 
Adhésion obligatoire 

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
CHENÔVE | Le Cèdre 
Africa 2020 (p.16-17) 
Musique du monde 



temps fort au jardintemps fort au jardin
théâtre, marionnettes, cirque, bal, fanfare, DJ set...théâtre, marionnettes, cirque, bal, fanfare, DJ set...

J
En septembre, tous au jardin… 
Au fond du parc, les chapiteaux de la compagnie Manie nous 
accueillent, ainsi que la tiny-librairie Au vrai chic littérère et les 
caravanes-théâtre de Sylvain Levey, et de la compagnie de 
marionnettistes Kiosk théâtre. 
Dans cet espace forain, sorte de tiers-lieu éphémère peuplé 
d’artistes et de « saltimbanques », on lit, se repose, joue, mange, 
travaille, danse, réfléchit, rencontre, échange. 
C’est un lieu de passage destiné à tous : petits et grands, une 
sorte de havre où il fait bon se retrouver. 

Le programme sous le grand chapiteau :
Bovary - théâtre
samedi 11 septembre | 11h & 15h
dimanche 12 septembre | 17h
à partir de 14 ans - durée | 1h50 | Tarif Grille D
Collectif 7’

Et les 7 nains - théâtre d’objet
mardi 14 septembre | 12h
mercredi 15 septembre | 16h30
à partir de 8 ans - durée | 35 min | Tarif Grille F
Théâtre Magnetic

3 petits cochons - théâtre d’objet
mardi 14 septembre | 13h30 & 18h 
mercredi 15 septembre | 11h & 15h
à partir de 6 ans - durée | 20 min | Tarif Grille F
Théâtre Magnetic

Confidences - parenthèse circassienne
mercredi 15 & jeudi 16 septembre | 18h
durée | 20mn | Gratuit
Cie Manie

Soirée « nouvelles » Au vrai chic littérère 
partage de lecture à haute voix 
jeudi 16 septembre | 19h
durée | 1h | Réservé aux adhérents
Jean-Jacques Megel-Nuber

Furtive - parenthèse circassienne
vendredi 17 septembre | 18h 
samedi 18 septembre | 16h & 18h
durée | 20 mn | Gratuit
Cie Manie

 Ardin suspendu
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septembre
samedi 11 >  samedi 18

Jardin botanique de l'arquebuse

13



Le programme en extérieur :
Furtive - parenthèse circassienne
samedi 11 septembre | 14h & 17h
durée | 20 mn | Gratuit
Cie Manie

Bal populaire - musique, bal
samedi 11 septembre 2021 | 20h
durée | 2 sets de 1h10 avec entracte | Gratuit
Les Balochiens

Atelier Qi Gong
dimanche 12 septembre 2021 | 11h
durée | 40 min | Gratuit
Association Souffle & énergie – Fabien Lo Cicero

GROS - théâtre
dimanche 12 septembre 2021 | 15h30
lundi 13 septembre 2021 | 18h
à partir de 8 ans - durée | env. 50 min| Tarif Grille D
Veilleur®

Apérotomanie - rituel(s) théâtralo-apéritif
lundi 13 septembre 2021 | 19h & 21h
mardi 14 septembre 2021 | 19h & 21h
à partir de 16 ans - durée | 40 min | Tarif Grille D
Compagnie Dérézo

Okami et les quatre saisons du cerisier
Une déambulation dans l’espace pwublic pour poussettes, enfants 
assis dedans et adultes les poussant.
vendredi 17 septembre 2021 | 10h, 12h30 & 16h
samedi 18 septembre 2021 | 11h & 15h
de 1 à 4 ans - durée | 40 min | Tarif Grille D
Compagnie entre chien et loup

Soirée Mix CHKT DJ Crew - DJ set
vendredi 17 septembre 2021 | 21h
durée | environ 3h | Gratuit
CHKT DJ Crew

Miniatures - théâtre de papier en caravane
samedi 18 septembre 2021 | de 16h à 17h & de 18h à 19h | toutes 
les 15 mn
durée | 15 mn | Gratuit
Cie Kiosk Théâtre

Concours de pétanque et molky
samedi 18 septembre 2021 | 17h | Gratuit

Du monde au balcon - fanfare 
samedi 18 septembre 2021 | 19h | Gratuit
Du monde au balcon

Temps de convivialité sous le petit chapiteau :
Petite restauration : La Menuiserie
samedi 11 septembre 2021 | 14h > 22h
vendredi 17 septembre 2021 | 19h > 22h
samedi 18 septembre 2021 | 16h > 21h

Buvette : Microbrasseries de la Roche Aigüe et La Clef de Voûte
samedi 11 septembre 2021 | 16h > 23h
vendredi 17 septembre 2021 | 18h > 23h30
samedi 18 septembre 2021 | 16h > 22h

Mais aussi des ateliers cirque et quelques surprises…
Programme détaillé disponible en août.
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tAriFs
Grille F

1ère partie
MAFUBE
Faizal Mostrixx, Morena Leraba, Iri Di
2ème partie
NANTEZA
Directeur artistique, chorégraphie, danse et musique originale : 
Faizal Mostrixx | Esthétique visuelle, scénographie et commissariat : 
Robinah Nasubuga

En partenariat avec l’Institut Français, Africolor, Zutique productions 
et la ville de Chenôve, l’A.B.C. propose une soirée dynamique et 
festive, destinée à présenter des artistes phares de la nouvelle scène 
musicale africaine.
À l’occasion de ce temps fort proposé dans cinq villes de France 
uniquement, vous pourrez rencontrer Faizal Mostrixx, artiste 
ougandais multidimensionnel. Danseur et chorégraphe, DJ 
et producteur, passionné d’histoire et activiste, il est considéré 
comme l’un des talents émergents les plus singuliers de la scène 
électronique est-africaine. Ses spectacles parfois qualifiés d'afro-
futuristes mélangent références historiques et vision de l’avenir 
audacieuse et originale. 
Lors de la première partie, il partage la scène avec Morena Leraba, 
ancien berger originaire du royaume de Lesotho qui se crée un 
personnage étrange tiraillé entre traditions rurales et modernité 
urbaine, et Iri Di, musicienne éthiopienne dont les influences 
hybrides s’inscrivent autant dans le jazz, rap, hip-hop que dans les 
chants polyphoniques des peuples Hamer de la vallée d'Omo dont 
elle est native. 
Lors de la seconde partie, Faizal Mostrixx et la commissaire Robina 
Nasubuga s'unissent dans une pièce unique de danse pour 
célébrer et réimaginer ces vecteurs d'identité culturelle. Nanteza est 
une irrésistible tapisserie visuelle, de sons et de mouvements qui 
transmet l'énergie audacieuse de l'Afrique contemporaine, où les 
traditions, les croyances ancestrales et l'innovation se rencontrent. 
Cette pièce afro-futuriste multidisciplinaire, à la mémoire de 
Nanteza Faridah (1960-2020), combine des éléments de danse 
africaine contemporaine, de hip-hop et de danse urbaine, de 
musique originale et d'installations visuelles. 

musiques actuelles africaines   musiques actuelles africaines   

Coréalisation : Dans le cadre du :INSTITUT FRANÇAIS
LOGO CARTOUCHE
R1 25/07/16

RÉFÉRENCE COULEUR

NOIR

durée | environ 2h15
1ère partie | 45 mn & 2ème partie | 1h30

Dans le cadre de la saison nationale “Africa 2020”, en partenariat avec Africolor et 
l’Institut Français.

AFriCA 2020



FriCA 2020
septembre

mercredi 29 
le Cèdre - Chenôve

20h

17



Aline Reviriaud
metteure en scène et auteure

IDEM Collectif 

Qu'est-ce qui vous enflamme ?

" Ce qui m’enflamme c’est le vivant ! Cette onde qui se 
propage ! Qui voyage ! C’est la façon d’être ensemble et 
d’habiter notre Terre. Nous avons notre façon propre d’agir 
et d’être agi par lui ! Ce qui m’enflamme c’est de fabriquer 
des imaginaires, des lieux communs de la pensée et de 
l’émotion. De travailler les sens comme des directions ! Ce 
qui m’enflamme c’est de regarder par le feu symbolique du 
théâtre les images s’animer sur les parois de nos cortex ! Ce 
qui m’enflamme c’est de nous imaginer côte à côte sans 
subir le froid de l’isolement. Sentir le vivant du spectacle 
et rester autre tout en regardant au même endroit les 
récits qui se font et se défont ! Ce qui m’enflamme c’est 
de croire que nous pourrons toujours nous relever grâce 
à l’intelligence collective, le cœur en bandoulière, sous la 
main, à l’ouvrage ! Devenir un refuge quelques secondes ! 
Devenir… un feu de joie ! "

18
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #2 - Samedi 9 octobre de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> TRINQUER AVEC L’ASSOCIATION GANG REINE 
Gang reine est un collectif queer, artistique et festif qui 
a aussi vocation à lutter contre les discriminations. Nous 
vous proposons de venir faire leur connaissance à l’A.B.C. 
Jeudi 21 octobre 2021 à 18h à l’ A.B.C. (à confirmer) | 
en accès libre  

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
ARNAY-LE-DUC | Salle Pierre Meunier  
Enveloppes et déballages (p.26-27) 
Théâtre d’objet 

CHALON-SUR-SAÔNE | L’Espace des Arts 
La Vie de Galilée (p.30-31) 
Théâtre 
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Collectif Aïe Aïe Aïe
Conception, mise en scène : Julien Mellano
Jeu : en alternance Julien Mellano | Regard extérieur : Etienne 
Manceau | Lumière et régie : Sébastien Thomas | Dispositif sonore : 
Gildas Gaboriau | Musiques : Olivier Mellano, Mauricio Kagel

« Une expérience fascinante » Le Monde. 

Avec Ersatz, Julien Mellano, metteur en scène touche-à-tout, 
interprète et scénographe, propose une projection fantasmée 
de l'homme de demain : monstre peut-être, créature hybride 
en tout cas, issu de l'alchimie entre l'Homme et la machine. 
Mais voilà, pour ce récit d'anticipation sans parole, comment 
parler de technologie sans la moindre technologie ? Pour 
résoudre ce paradoxe, Julien Mellano convie « les super-
pouvoirs évocateurs des objets » qu'il manipule et détourne à 
l'envi et avec brio. Le reste est question d'imaginaire. 
Entre performance amusante et farce dérangeante, l'artiste 
embarque les spectateurs dans un jeu de piste drôle et 
mystérieux, où le propos s'appuie sur des bricolages retors et 
des effets spéciaux de poche. L'absurde et le miracle se toisent 
et se tissent pour rejoindre le point de fuite de notre humanité, 
réelle, virtuelle ou augmentée. 

théâtre & nouvelles technologies théâtre & nouvelles technologies 

Production : Collectif AÏE AÏE AÏE | AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la 
Culture - DRAC de Bretagne et reçoit les soutiens du Conseil Régional de Bretagne, 
du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine et de la Ville de Rennes. | Coproduction : 
Festival 11, biennale de la marionnette et des formes manipulées | Scène Nationale 
Sud Aquitain.

tAriFs
Grille Adurée | 50mn

à partir de 12 ans

En partenariat avec :

ErsAtz
Où est le vivant ?



octobre
mardi 5 

mercredi 614h30 20h

20h
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tAriFs
Grille A

Voix : Dominique Fils-Aimé
Batterie : Frantz-Lee Léonard 
Guitare : Étienne Miousse 
Claviers : David Osei-Afrifa
Basse : Danny Trudeau 

Entrée sur la scène musicale en 2018 avec Nameless, son premier 
album, Dominique Fils-Aimé, autrice et interprète canadienne, 
sait séduire les amateurs de jazz, autant par son authenticité que 
par sa voix suave. De nombreuses distinctions récompensent 
déjà son parcours : nommée révélation Jazz de Radio-Canada en 
2019-2020, elle reçoit le Félix - qui célèbre l’excellence musicale 
au Québec - « Album Jazz de l’année » pour Stay Tuned ! et 
intègre la « short-list » du prestigieux prix Polaris. 
Pour celle qui puise son inspiration dans des icônes de la 
musique comme Billie Holiday, Etta James, Nina Simone, la 
musique vient du cœur. Son message est à la fois fort et engagé. 
C’est à travers le blues, le gospel, le jazz et la soul revisités, 
qu’elle rend hommage à l’histoire et la culture des peuples afro-
américains et interroge la persistance du racisme.
Tantôt rebelle et énergique, tantôt nostalgique et intimiste, 
Dominique Fils-Aimé s’approprie les musiques qu’elle traverse. 
Se détachant des standards de composition, elle nous livre une 
œuvre qui s’appuie sur des formes musicales libérées. 

« Stay Tuned ! est un hymne à la voix. Noire et féminine. Des 
ritournelles fredonnées en guise d'écrin, dans lesquelles se lovent 
des mélodies amples, belles très souvent. Une section rythmique 
jazzy complète la propulsion, une trompette ou un piano double 
la voix ou s'élance dans les airs, tout cela dosé avec un sens de 
l'épure remarquable. La chanteuse s'est nourrie du mouvement des 
droits civiques aux Etats-Unis dans les années 1960, mais la grande 
réussite de cet album est de ne pas ressembler à une énième resucée 
de cet âge d'or. En voici plutôt une relecture douce, caressante, dont 
l'émotion doit tout au timbre de Dominique Fils-Aimé » Bertrand 
Bouard, L’Express, novembre 2019 

jazzjazz

https://www.anteprimaproductions.com/
https://domiofficial.com/fr/

durée | 1h20

Dominique FiLs-Aimé
stAy tuned !

Découverte 
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ominique FiLs-Aimé
stAy tuned ! théâtre des Feuillants

20h
octobre

mardi 12

23



Que tout s'enFLAmme,
nous Attendrons

tAriFs
Grille C

IDEM Collectif 
Conception mise en scène et écriture : Aline Reviriaud | Regard sur 
l’écriture : Anthony Devaux | Avec : Justine Bernarchon, Julien Breda,  
Léa Perret, Touski, Gonzague Van Bervesselès | Musique : Touski | 
Soutien chorégraphique : Jérôme Thomas | Lumières : Marie-Sol Kim | 
Scénographie : Camille Davy | Costumes : Julie Lardrot | Production et 
diffusion : Céline Develle

« Le clown – Le numéro du Président de la République, ça vous 
tente ? 
La mère – Peu importe. Vous savez, ça fait un moment que je n’ai 
pas contracté l’habitude de rire ». 

Trois personnes bien comme il faut mangent et prolongent 
leur repas. Elles refont le monde, se heurtent parfois. Tandis 
que le menu défile, elles reçoivent la visite de personnages 
en crise : un boucher plus tendre que sa fonction, un clown 
précaire et esseulé, un adolescent qui vend des chocolats pour 
son lycée puis sa mère, aide-ménagère. De temps en temps, le 
chien Las Vegas passe… 
Dans ce spectacle écrit par Aline Reviriaud avec la complicité 
d’Anthony Devaux, il y a un peu de Godard (et de Masculin, 
Féminin, qui porte un regard quasi-sociologique sur la 
jeunesse. La lutte des classes est-elle de l’histoire ancienne en 
2021 ?), un peu de Buñuel qui décrit dans Le Charme discret de 
la bourgeoisie, un univers en toc, sans épaisseur, où seules les 
apparences comptent. 
Aussi, le défi d’IDEM Collectif consiste à mettre en présence 
tous ces personnages et à les faire dialoguer, en évitant à la 
fois l’écueil de la caricature et celui de la bien-pensance. Pour 
cela, la metteuse en scène dijonnaise a réuni cinq interprètes 
au plateau, trois comédiens, un musicien compositeur et une 
actrice aérienne.  Entre l’espace horizontal de la table et celui 
vertical ouvert par un agrès sur poulie, se dessine un entre-
deux : songe, réalité, ou purgatoire ? 

théâtre & cirquethéâtre & cirque

Production : IDEM Collectif | Co-production : atheneum centre culturel de 
l'université de Bourgogne, l’Espace des Arts Scène Nationale – Chalon-sur-Saône, 
Les Scènes du Jura – Scène Nationale, l’ECLA de Saint-Vallier | Aide à la résidence :  
MCNN de Nevers, le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon sur Seine, le Théâtre de 
la Tempête à Paris, la Maison Jacques Copeau, le Château de Monthelon | Avec le 
soutien de : La DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-
Comté, le Département de la Côte-d’Or, le Département de la Saône et Loire, la 
Ville de Dijon.

Coréalisation  :

durée | environ 1h45 - création 2021
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à partir de 13 ans

Du cirque métaphysique au théâtre



ue tout s'enFLAmme,
nous Attendrons

octobre
jeudi 1414h30 20h
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Vélo Théâtre
Conception et mise en scène : Tania Castaing et Charlot Lemoine
Jeu : Charlot Lemoine et José Lopez | Régie lumière, son et plateau : 
José Lopez

Le Vélo Théâtre est une compagnie française emblématique du 
théâtre d’objet. Depuis quarante ans, les artistes de la compagnie, 
dont Charlot Lemoine interprète d’Enveloppes et déballages, 
œuvrent à inventer une relation poétique aux spectateurs. 
Après plusieurs mois de confinement, le vélo de la compagnie 
a choisi d’arrêter son Tour de France à Arnay-le-Duc. La fameuse 
bicyclette est celle d’un drôle de facteur. En tenue de tournée, 
notre préposé distribue un théâtre onirique, qui dévoile son 
contenu tandis que s’ouvrent de mystérieux colis. Surgit un 
continent fabuleux, une illusion de vacances sur fond de palmiers 
et d’océan. Nous voyageons du paquet-jungle au colis-cirque au 
gré de la fantasmagorie de ces emballages réglementaires des 
postes. 
Enveloppes et déballages est une belle aventure en forme de carte 
postale animée, pleine de tendresse, de poésie et d’humour. 
Décidément, ce facteur à vélo est un livreur de rêves !

 « Près d’une heure de manipulation de rêves, de sourires, d’éclats de 
rires au cœur de l’imaginaire et de la culture universelle. » L’Ardennais. 

théâtre d’objetthéâtre d’objet

Le Vélo Théâtre reçoit le soutien de : La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud, le Département de Vaucluse, la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, La ville d’Apt.
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durée | 1h

En Partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays d’Arnay-Liernais 

à partir de 6 ans

nveLoppes et 
déBALLAgesée

réservé Aux groupes sCoLAires  
de LA CommunAuté de Communes

du pAys d’ArnAy-LiernAis



salle Pierre meunier - arnay-le-duC 

octobre
jeudi 21

 vendredi 2214h30

27
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Hen

Théâtre de Romette 
Conception, mise en scène et voix : Johanny Bert
Auteurs compositeurs : Brigitte Fontaine, Marie Nimier, Prunella Rivière, 
Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel
Manipulateurs de HEN : Johanny Bert, Anthony Diaz | Musiciens : Ana Carla 
Maza (violoncelle électro-acoustique), Cyrille Froger (percussionniste) | 
Régie générale et lumière : Gilles Richard | Régie son : Frédéric Dutertre, 
Simon Muller 

HEN est un personnage plein de vie, exubérant, une diva enragée 
et virile perchée sur des talons qui s’exprime en chantant l’amour, 
l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté. 
HEN est une créature chimérique et mutante : son corps se 
transforme, se mélange avec sarcasme et ironie au gré de ses 
envies.
Avec humour et dérision, au moyen de ses chansons pour la 
plupart originales, HEN se raconte dans un récit musical qui 
trouve autant sa source d’inspiration dans les cabarets berlinois 
des années trente que dans la scène performative queer actuelle. 
Deux musiciens accompagnent HEN dans son cabaret déjanté, 
sensible et insolent.
HEN (que l’on peut prononcer « Heune ») est un pronom suédois 
entré dans le dictionnaire en 2015 permettant de désigner 
indifféremment un homme ou une femme. 

« C’est un corps vaguement distinct que l’on voit en premier sur scène, 
Hen se fait désirer tandis que sa voix chante les plaisirs de la nudité. 
Au cours d’une soirée cabaret, ce personnage excentrique nous 
emmène aux confins des sexualités, là où être homme ou femme n’a 
plus d’importance. » Pauline Gabirani, Transfuge, janvier 2020 

marionnettes & cabaretmarionnettes & cabaret

Production : Théâtre de Romette | Coproductions Le Bateau Feu - Scène Nationale 
Dunkerque, La 2Deuche – Lempdes | Partenaires : La Cour des Trois Coquins - 
Scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris - Accueil studio | Le Théâtre de 
Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des Trois Coquins - Scène 
vivante et est associé à la Maison des Arts du Léman de Thonon-Evian-Publier |  
La compagnie est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand | Johanny Bert est artiste 
compagnon au Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque.

tAriFs
Grille A

Spectacle adulte
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Cabaret queer réservé aux adultes 

durée | environ 1h15



théâtre des Feuillants

20h

octobre
vendredi 22

29



L
Théâtre des Célestins 
D’après Bertolt Brecht
Mise en scène : Claudia Stavisky
Avec Philippe Torreton (Galilée), Gabin Bastard (Membre du conseil, Cosme enfant, 
Le Moine accompagnateur, le Secrétaire, un Enfant de Chœur), Alexandre Carrière 
(Sagredo, le Gros Prelat, Vanni, individu, le Moine), Guy-Pierre Couleau (Le Doge, 
Federzoni, Le très Vieux Cardinal, Gaffone), Matthias Distefano (Andréa jeune, le 
Moine titubant, le Secrétaire, un Enfant de chœur), Michel Hermon (l’Inquisiteur, le 
Curateur, le Maréchal de la Cour), Benjamin Jungers (Andréa adulte, un Membre 
du conseil, le Philosophe, le Savant, Bellarmin, le Fonctionnaire), Clotilde Mollet 
(Madame Sarti), Nils Ohlund (Ludovico, Clavius, l’Individu, Barberini - le Pape), Martin 
Sève (Le petit Moine, le Mathématicien, un Membre du conseil, Cosme adulte), Marie 
Torreton (Virginia, la fille de Galilée) | Texte français : Éloi Recoing © L’Arche Éditeur | 
Scénographie et costumes : Lili Kendaka | Lumière : Franck Thévenon | Son  :Jean-
Louis Imbert | Création vidéo : Michaël Dusautoy assisté de Marion Comte | Création 
maquillage et coiffure : Catherine Bloquère | Assistant à la mise en scène : Alexandre 
Paradis | Construction du décor : société Albaka | Accessoiristes : Fabien Barbot, 
Sandrine Jas, Marion Pellarini | Responsable couture et habillage : Bruno Torres | 
Réalisation des costumes : Grain de taille, Atelier BMV, atelier des Célestins | Patineuse : Marjory 
Salles | Réalisation des masques : Patricia Gatepaille | Assistante scénographie : Malika Chauveau 
| Casting enfants : Maguy Aimé | Directeur des productions et conseiller artistique : Emmanuel 
Serafini | Administratrice de production et diffusion : Caroline Begalla | Régisseur général : Laurent 
Pâtissier | Régisseurs plateau : Mattia Lercari, Fabien Barbot | Régisseur son / vidéo : Pierre Zucla 
| Régisseur lumière : Hervé Cottin | Chef habilleuse : Véronique Grand Lambert | Maquillage/
Coiffure : Kim Ducreux

Pour Claudia StaviskyClaudia Stavisky, La Vie de Galilée est le plus grand poème 
dramatique du XXème siècle. « Il traite du vertige dont est prise 
l’humanité lorsqu’elle doit faire face, à un moment crucial de son histoire, 
à l’anéantissement de tous les repères sur lesquels sa civilisation s’est 
construite. » 
En effet, dans l’Italie du XVIIème siècle, Galilée braque une lunette 
astronomique vers le ciel, observe les étoiles et apporte la preuve de 
la rotation des planètes autour du Soleil. Ce faisant, il abolit l’ordre du 
monde tel qu’il était accepté depuis l’Antiquité, fait vaciller l’Église et 
ses dogmes. L’Inquisition intervient. 
Pour autant, selon la metteuse en scène, la pièce n’oppose pas le 
pouvoir qui aurait tort et l’homme de sciences qui aurait raison ; « On » 
pense que Galilée peut avoir raison. La question est donc ailleurs. Elle 
serait de savoir ce qu’il faut ou non rendre public. En effet, si la Terre 
n’est plus le centre de l’Univers, où est Dieu ? Quelle sera la place de 
l’Église ? Avec quel nouveau paradigme ?  
Galilée « jouisseur de la pensée », est interprété par Philippe Torreton, 
profond et généreux, insatisfait, pétri de doutes. À ses côtés, dix 
acteurs interprètent la quarantaine de personnages de la pièce. 
Ensemble, ils composent le tableau d’une Renaissance de terre et de 
boue, d’un monde qui grouille dans toute sa complexité.  
« Claudia Stavisky propose une magnifique version de La Vie de Galilée, 
portée par une troupe harmonieuse qui gravite autour d’un Philippe 
Torreton solaire, dans un décor de toute beauté. Un remarquable 
spectacle ! » Catherine Robert, La Terrasse, septembre 2019. 

théâtrethéâtre

Production :  Les Célestins - Théâtre de Lyon, Grandlyon - la Métropole | Avec le 
soutien de L’École de la Comédie de Saint-Etienne / Dièse # Auvergne-Rhône-Alpes.
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durée | 2h30

tAriFs
plein tarif spectacle + voyage  35 €
tarif réduit spectacle + voyage  25 €

comprenant votre place de spectacle et 
votre aller-retour en bus Grand Tourisme 

Dijon - Chalon-sur-Saône

En collaboration avec :

départ de Dijon à 15h15
à partir de 15 ans

A vie de gALiLée



l'esPaCe des arts  - sCène nationale Chalon-sur-saône

octobre
samedi 23 17h

31



François Rancillac
metteur en scène

Théâtre sur paroles 

Quelles frontières avez-vous franchies
pour vous construire dans votre vie ?

" Les frontières servent à distinguer un « chez nous » d’un « chez 
eux ». De l’autre côté de la rue, de la montagne, de l’océan ou 
de la douane vit « l’Autre » : autre langue, autre culture, autres 
mœurs… Et je suis terrifié de constater combien ces frontières 
– qui n’ont d’intérêt que si on peut les franchir – deviennent 
aujourd’hui des murs de béton, de barbelés et de haine.
« L’étranger », au lieu d’être l’occasion d’une rencontre, est 
d’abord vécu comme un danger. Sommes-nous si peu sûrs de 
nous pour se sentir menacés par la première main tendue ?

« Chez nous » n’a jamais fait sens pour moi. J’ai toujours été 
trop sensible à la diversité incroyable qui fonde notre pays, 
au mystère de chacun (à commencer par mes proches), à la 
complexité de chaque histoire. « Chez moi » m’est encore plus 
obscur : je ne me suis jamais senti à ma place, assigné à un 
rôle, arrimé à une patrie, une identité. Peut-être même ai-je 
choisi d’être artiste pour cela : ne jamais m’arrêter où que ce 
soit, ne jamais me satisfaire de ce que je crois savoir et toujours 
aller voir ailleurs si j’y suis ? Cet ailleurs, ce sont les autres qui 
m’y invitent : les acteurs, les auteurs et tous les complices d’une 
aventure qu’est une création (où l’on ne sait jamais d’avance 
où l’on va aboutir…) ; ce sont aussi les spectateurs qui, par leur 
regard, leur émotion prolongent à leur tour le chemin. 

Vivre est un perpétuel franchissement de frontières intimes, 
relationnelles autant que géographiques, une incitation à se 
laisser toujours déplacer, bouleverser. Cela suppose bien sûr 
une bataille constante entre moi et moi, contre ma paresse 
et la tentation permanente du confort : « penser contre soi-
même » est un bon viatique pour devenir plus humain. "

32
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #3 – Samedi 13 novembre de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> ASSISTER À UN VERNISSAGE
Diplômé(e) ENSA | Permanent Marker #8
En partenariat avec l'ENSA Dijon
Vernissage le 25 novembre à 18h à l’A.B.C. | accès libre 

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
CHALON-SUR-SAÔNE | L'Espace des Arts 
La Mouche (p.34-35) 
Théâtre 

TALANT | L'Écrin 
Un contre un (p.40-41) 
Cirque et danse

CÔTE-D'OR | Tournée 
Jérôme et Marie acceptent la carte bleue (p.38-39) 
Théâtre en appartement

CÔTE-D'OR | Tournée 
Impeccable (p.42-43) 
Spectacle pour salle de classe



L

Théâtre des Bouffes du Nord
Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan 
Adaptation et mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq
Avec : Christian Hecq de la Comédie-Française, Valérie Lesort, Christine 
Murillo, Jan Hammenecker | Scénographie : Audrey Vuong | Lumières 
Pascal Laajili | Création sonore et musique : Dominique Bataille | Guitare : 
Bruno Polius-Victoire | Costumes : Moïra Douguet | Plasticiennes :  Carole 
Allemand et Valérie Lesort | Assistant à la mise en scène : Florimond 
Plantier | Création vidéo : Antoine Roegiers | Technicien vidéo : Éric 
Perroys | Accessoiristes : Manon Choserot et Capucine Grou-Radenez

Nous sommes dans les années soixante, dans une maison de 
village. Robert, la cinquantaine bedonnante et dégarnie, vit 
seul avec sa mère Odette. 
Enfermé dans sa chambre-garage-laboratoire, et tandis 
qu’Odette s’occupe de la maison, du jardin et de lui, notre 
vieux garçon, apprenti-scientifique, s’affaire. Il rêve de mettre 
au point une machine à téléporter. Bien que ses essais n’aient 
donné que des résultats peu concluants, notamment sur 
Croquette, le chien de la famille, Robert persévère… Jusqu’au 
jour où apparaît Marie-Pierre, invitée pour l’apéritif.
Convaincue d’être le premier cobaye humain, Marie-Pierre 
commet l’erreur de brancher l’aspirateur en même temps que 
le four, ce qui entraine une coupure de courant qui interrompt 
le processus de téléportation. Perdue dans les limbes, Robert 
doit, pour la sauver, se téléporter à son tour… 
Inspiré du film de Cronenberg, lui-même tiré de la nouvelle 
de George Langelaan, La Mouche relate cette transformation 
inéluctable d’un homme en insecte géant… 
Entre travail corporel, effets spéciaux et esthétique inspirée de 
l’époque où l’informatique en était encore à ses prémices, La 
Mouche est un spectacle ingénieux et « un peu fêlé », qui a reçu 
de nombreux prix et a notamment permis à Christian Hecq, de 
la Comédie-Française, et Christine Murillo d’être récompensés 
par un Molière en 2020.   
 
 « Entre poésie décalée et tendresse trash, le cocktail improbable 
témoigne d’un humour sans arrière-pensée, dont la sincérité fait 
mouche à chaque instant » Les Inrockuptibles

théâtrethéâtre

Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord & Compagnie Point Fixe | 
Coproduction Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Espace Jean Legendre – Théâtres 
de Compiègne ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon | La Mouche in 
NOUVELLES DE L’ANTI-MONDE de George Langelaan © Robert Laffont

durée | 1h40

tAriFs
plein tarif spectacle + voyage  28 €
tarif réduit spectacle + voyage  20 €

comprenant votre place de spectacle et 
votre aller-retour en bus Grand Tourisme 

Dijon - Chalon-sur-Saône

En collaboration avec :

départ de Dijon à 18h15
à partir de 14 ans

A mouCheée
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l'esPaCe des arts  - sCène nationale Chalon-sur-saône

novembre
jeudi 4 20h
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L.u.C.A.

Cie Eranova
Conception, texte et interprétation : Gregory Carnoli et Hervé Guerrisi 
| Co-mise en scène : Quantin Meert | Regard extérieur : Romain David 
| Mouvement : Élia Lopez | Assistanat : Laurence Briand | Costumes : 
Frédérick Denis | Création lumière : Antoine Vilain | Création sonore : 
Ludovic Van Pachterbeke | Création vidéo : Antoine Vilain | Consultance 
vidéo :  Arié Van Egmond | Régie lumière et vidéo : Thomas-Tristan Luyckx 
| Régie son : Fabrice Juchtmans | Photos : Leslie Artamonow | Création : 
Cie Eranova

« Efficace vaccin contre le racisme, ce duo sentimentalo-rigolo 
réussit le défi de démontrer scientifiquement et avec une bonne dose 
d'humour que si nous ne sommes pas des identiques, nous sommes 
des semblables » Rue du théâtre, Michel Voiturier, février 2019. 

Pourquoi la question « d'où viens-tu ? » est-elle bien moins 
anodine qu'il n'y paraît ? Quel réflexe défensif se cache derrière 
cette question ? Quelles sont les différences et les similitudes 
entre les migrations d'hier et celles d'aujourd'hui ? Avoir été soi-
même immigré prémunit-il contre le repli identitaire ? 
Pour fouiller ces interrogations, Hervé Guerrisi et Gregory Carnolli, 
acteurs vêtus de combinaisons de scientifiques, tous deux 
petits-fils de migrants italiens devenus mineurs, auscultent leurs 
généalogies, donnent la parole à des proches, tentent de recueillir 
récits et témoignages pour les passer au tamis de la science et 
des tests ADN. Le résultat est un objet scénique qui oscille entre 
théâtre documentaire, conférence (caustique) et espace de 
résistance. 
L.U.C.A. est une invitation au voyage qui traverse histoires familiales 
et celles des flux migratoires... C'est aussi une exploration dans le 
temps à la recherche de notre ancêtre commun, cette cellule-
souche dont nous descendons tous : Last Universal Common 
Ancestor.

théâtrethéâtre

Production L’ANCRE – Théâtre Royal | Coproduction Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, La Charge du 
Rhinocéros | Aide Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du 
Théâtre | Diffusion La Charge du Rhinocéros | Soutien La Cité Maison de Théâtre 
& Cie et le Théâtre des Doms dans le cadre du programme « Le Réel Enjeu », La 
Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling sprl et le Tax-Shelter 
du gouvernement fédéral belge.

tAriFs
Grille A

à partir de 14 ans
durée | environ 1h20
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théâtre des Feuillants

novembre
vendredi 12
 samedi 13
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26000 couverts
Texte : Gabor Rassov | Mise en scène : Gabor Rassov 
Avec : Florence Nicolle et Philippe Nicolle

« Tu t’ennuies ? Ma femme et moi on vient faire des pièces chez toi, 
dans ton salon. Il est bien ton salon ? Si tu m’invites à jouer chez toi, 
non seulement tu vas rire, rêver, réfléchir, etc., etc., mais en plus tu 
vas te faire du fric, ça t’intéresse ? » 

Marie et Jérôme jouent chez les gens, dans leur appartement 
parce que « les particuliers sont moins exigeants que les 
directeurs de théâtre. C’est logique. Il faut raison garder, un 
salon, ça reste un salon. »
Mais que jouent-ils exactement ? Une pièce de théâtre ? Pas 
vraiment. Ils vendent des produits aux effets prétendument 
miraculeux : un pantalon qui rend irrésistible, une casquette qui 
rend intelligent, une blouse qui rend bricoleur… et lorsque les 
hôtes se lassent d’être pris pour des gogos, notre couple se lance 
dans un récit improbable où le roi des tapirs se transforme en roi 
des tapis avant de se mésallier avec un paillasson. 
Alors qui sont, au juste, les acteurs que vous accueillez, dont l’un 
ressemble à une saucisse et l’autre est incapable d’apprendre un 
texte correctement ? Des désespérés prêts à tout pour jouer ? 
Des escrocs qui lorgnent sur votre portefeuille ? Des magiciens, 
des fous ? Comment démêler le vrai du faux ? 
Sur un texte de Gabor Rassov, Florence et Philippe Nicolle, 
complices et drôles, acceptent la carte bleue tout en se donnant 
la réplique. 

théâtre en appartementthéâtre en appartement

Production : 26000 couverts Norville | Avec le soutien de : DRAC Bourgogne-
Franche-Comté - Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de 
Dijon.

tAriF unique
10 € (sur invitation de l'hôte)

à partir de 10 ans
durée | 1h10
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(ou mArChAnds de tApirs)



Chez l’habitant

novembre
 lundi  15>

    samedi 2020h

39



Un Contre un

Compagnie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel
Mise en scène, chorégraphie : Raphaëlle Boitel
Avec : Alejandro Escobedo, Julieta Salz | Collaboration artistique, 
lumière : Tristan Baudoin | Assistante artistique : Alba Faivre | Musique : 
Arthur Bison | Costumes : Lilou Hérin | Régie : Elodie Labat  

Un espace contraint.
Restreint. 
Et pourtant, ils sont deux.
Captifs de cette sphère de vie aux frontières exigües, ils sont là. 
A peine séparés mais ils ne se voient pas. 
Côte à Côte, 
Un contre Un. 
Leur espace, 
un cocon aux airs de purgatoire
où l'endroit est l'envers de l'autre,
est leur cage de liberté. 
 
Librement inspiré des personnages d'Orphée et Eurydice, Un 
contre un, mis en scène par Raphaëlle Boitel, bouscule le mythe 
de façon ludique et surréaliste. Son Eurydice, personnage central, 
interroge les stéréotypes et les places imposées par la société, ra-
conte la vie ainsi que ses limites et explore la question du Paradis 
et de l'Enfer. 
L'enfer de l'un est-il le paradis de l'autre ? Comment vit-on dans la 
lumière ou dans les ténèbres ? 
Le chemin suivi dans Un contre un est ponctué de surprises, de 
doutes, d'éclats, de peurs, de rires et de moments de grâce, voie 
entravée ou supportée par une boîte de Pandore tour à tour cage, 
agrès ou castelet. 
Enfin, et parce qu'il ne saurait être question d'Orphée sans 
musique, les compositions originales d'Arthur Bison contribuent 
à créer un univers onirique à la fois romantique et contemporain.  

cirque & dansecirque & danse

Coproductions : Agora PNC Boulazac Aquitaine – Le Carré Magique | PNC en 
Bretagne | Lannion – OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine – 
CREAC | La cité Cirque de Bègles | Le Champ de foire à Saint-André-de-Cubzac 
| Avec l’aide du Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine | Théâtre 
d’Angoulême - Scène nationale du Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan | 
Maison Maria Casarès à Alloue

tAriFs
Grille D

à partir de 6 ans

Coréalisation : 

durée | 45mn

©
 S

op
hi

an
 R

id
el



l'ÉCrin - talant

novembre
 samedi 2014h30
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ImpeCCABLe

Théâtre sur paroles
Texte : Mariette Navarro
Mise en scène : François Rancillac
Avec : Eliott Lerner | Effets magie : Benoit Dattez

Quand les élèves entrent dans la classe, il est déjà là, sagement 
assis à l'une des tables, s'excusant d'avoir pris, peut-être, la place 
de quelqu'un d'autre. 
Viktor est un joyeux curieux. Dans un français à la fois précis 
et singulier, il questionne et raconte. Bien sûr, il avait tout pour 
être heureux « là-bas »... mais il étouffait autant dans son pays 
que dans sa famille où toute sa vie était déjà tracée : ses études, 
son mariage, sa maison, son métier... Or, Viktor a la bougeotte. 
Il imagine sa vie non avec des racines mais avec des ailes aux 
pieds. 
Impeccable a été écrit pour des adolescents, pour interroger leur 
rapport au voyage, à l'étranger géographique qui est parfois 
à quelques pas de nous. La langue utilisée est une langue de 
théâtre, une langue poétique... qui porte avec elle tout un désir 
d'insoumission et de liberté. 

monologue pour les classesmonologue pour les classes

Compagnie conventionnée par le Ministère de la culture (DRAC Ile-de-France) | 
Coproduction : Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.

tAriFs
tarif collégien 8 €

à partir de 12 ans
durée | environ 50 mn

Un dossier pédagogique est en cours de préparation.
Les pistes proposées aux enseignants pour Impeccable sont multiples : 
la vie comme voyage, l’identité comme métissage, la diversité culturelle 
comme richesse, etc. Tout ce qui touche à la tolérance, au racisme, 
à la discrimination peut y être associé. Pour les collégiens, un travail 
documentaire autour de la question des migrations (immigration 
comme émigration) s’impose aussi d’un point de vue socio-politique, 
économique, historique. Ce peut être l’occasion de rappeler l’histoire 
ancestrale de l’immigration notamment en France, terre d’accueil et de 
croisements depuis toujours.
Une discussion entre les élèves et le comédien peut s’enchaîner « à 
chaud » après la représentation.
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Collèges de Côte-d’or

novembre
 lundi  22>

    vendredi 26
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Nathalie Pernette
danseuse et chorégraphe

Compagnie Pernette

Pourquoi avez-vous créé un diptyque
enfant-adulte sur le thème de l’eau ? 

" Je n'aime pas les bains, sais à peine nager, suis terrifiée en 
pleine nuit devant l'eau noire de l'océan et déteste avoir 
la tête immergée sous l'eau, où les sons m'apparaissent 
dangereusement déformés. Quel point de départ idéal 
à une future création ! Plus sérieusement, en plongeant 
dans cette thématique, j'en ai découvert les richesses 
insoupçonnées : l'eau est tout à la fois sombre et limpide, 
douce et furieuse, joueuse et ténébreuse, peuplée d'êtres 
fantastiques, réels ou imaginaires et dont les abysses 
nous restent encore aujourd'hui inconnus. Difficile alors 
d'imaginer une seule réponse chorégraphique ! Pour 
l'enfant, le souvenir de l'eau est très proche et sa réalité 
très ludique, quels qu'en soient les différents états : 
glace, neige, flaque ou brouillard. Elle se pare de l'ombre 
du danger pour l'adulte, qui sait à quel point l'eau des 
océans peut retenir les vies… "
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

> GOÛTER EN ATTENDANT À PAS CONTÉS  
Venez découvrir la programmation du festival À pas 
contés autour d’un goûter organisé pour les petits 
et grands. A votre avis, que trouverez-vous sur notre 
table ? Un indice : Hänsel et Gretel (p.51-52) nous en 
ont laissé un peu… 
Mercredi 8 décembre à 16h à l’A.B.C. | en accès libre 

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #4 – Samedi 11 décembre de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
 CHENÔVE | Centre nautique
La mémoire de l’eau  (p.48-49) 
Danse 



ash

Compagnie 111 – Aurélien Bory
Conception, scénographie et mise en scène : Aurélien Bory
Avec : Shantala Shivalingappa et Loïc Schild (percussions)
Chorégraphie : Shantala Shivalingappa
Composition musique live : Loïc Schild | Collaboration artistique : Taïcyr 
Fadel | Création lumière : Arno Veyrat assisté de Mallory Duhamel 
| Composition musique programmée : Joan Cambon | Conception 
technique décor : Pierre Dequivre, Stéphane Chipeaux-Dardé | 
Costumes : Manuela Agnesini avec l’aide précieuse de Nathalie Trouvé 
| Régie générale : Thomas Dupeyron | Régie plateau : Michael Godbille 
| Régie son : Stéphane Ley | Régie lumière : François Dareys | Directrice 
des productions : Florence Meurisse | Administrateur : Clément Séguier-
Faucher | Presse : Agence Plan Bey

« Le spectateur gardera longtemps ancré en lui le choc splendide de 
ce à quoi il vient d’assister » Ariane Bavelier, Le Figaro, juin 2018. 

De la bouche même d’Aurélien Bory, auteur, metteur en 
scène et scénographe de renommée internationale, Shantala 
Shivalingappa est une danseuse extraordinaire. Formée dès 
son enfance au Kuchipudi qu’elle interprète avec une grâce, 
une sensibilité et une maîtrise technique reconnues autant en 
Inde que dans le monde, elle a aussi dansé pour les plus grands 
chorégraphes et artistes européens : Maurice Béjart, Peter Brook, 
Bartabas, Pina Bausch. 

De la rencontre entre Aurélien Bory et Shantala Shivalingappa nait 
aSH, une œuvre mouvante, qui vibre avec le percussionniste Loïc 
Schild, fait « danser l’espace » et voyage entre Orient et Occident, 
culture ancestrale et création contemporaine, le feu et la glace. 
C’est sur la figure de Shiva, dieu créateur et destructeur, mais aussi 
divinité de la danse que s’est construit l'art de Shantala. Dans sa 
danse, la géométrie de ses gestes faite de points, de spirales, de 
symétries, imprime l’espace et le sol de cendre. Dessin fragile, 
volatile, éphémère. Ombre et lumière. 

théâtre, danse, arts visuelsthéâtre, danse, arts visuels

Production Compagnie 111 – Aurélien Bory | Coproduction ThéâtredelaCité 
– CDN Toulouse Occitanie, Festival Montpellier Danse 2018, Agora – PNAC 
Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, La Scala – Paris, L’Onde Théâtre Centre d’Art de 
Vélizy - Villacoublay. Avec la participation artistique de l’ENSATT – Lyon | Accueil 
en répétitions et résidences La nouvelle Digue - Toulouse, ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie |  La Compagnie 111 – Aurélien Bory est conventionnée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie / Ministère de la Culture, la 
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée et la Mairie de Toulouse. Elle reçoit le 
soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de l’Institut Français.

tAriFs
Grille B

Un projet partagé 

durée | environ 1h

Dans le cadre du festival Les Nuits d’Orient 
organisé par la Ville de Dijon.

Pièce d’Aurélien Bory
pour Shantala Shivalingappa
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auditorium

décembre
 vendredi 320h
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LA mémoire de L'eAu

Compagnie Pernette
Chorégraphie : Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier
Interprétation : Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Claire 
Malchrowicz, Anita Mauro | Création musicale : Franck Gervais | 
Costumes : Fabienne Desflèches | Création lumières : Caroline Nguyen | 
Ensemblier, recherche scénographique : David Eichenberger | Direction 
technique : Stéphane Magnin

En 2001, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, crée sa 
compagnie. Elle emprunte, depuis lors, des chemins qui souvent 
conduisent ses œuvres dans des lieux insolites ; ici, ce sera la 
piscine municipale de Chenôve. 
La mémoire de l’eau est une pièce conçue comme une rêverie 
chorégraphique, interprétée à la tombée de la nuit. Elle tente 
de ramener à la surface – celle de nos imaginaires entre autres 
– un ensemble d’impressions, de sensations, de mouvements 
attachés à notre lien intime et millénaire à l’eau, sa part sensuelle 
et accueillante, mais aussi fantastique, mélancolique, furieuse 
ou ludique. 
Les variations aquatiques proposées prendront tour à tour des 
couleurs différentes : celle de la mare, sombre et mélancolique, 
songeuse, lente, calme ; celle de l’eau douce, féminine, 
caressante, sensuelle et pure aussi ; celle joyeuse enfin qui se fait 
musique, troublée de ricochets, murmure ou vacarme.
Cette pièce en somme, est un voyage qui fait passer interprètes 
et spectateurs du bord d’un bassin à la profondeur des Abysses 
où peut-être verrez-vous ondines, nymphes ou sirènes ? 

danse contemporainedanse contemporaine

Production et accueils en résidence (en cours) : Association NA/Compagnie 
Pernette ; Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon ; Le Théâtre – Scène 
nationale de Saint-Nazaire ; Théâtre d’Auxerre – résidence en milieu scolaire ; 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté – résidences territoriales en milieu scolaire ; 
Le Moulin Fondu – CNAREP Garges-lès-Gonesse ; Les Ateliers Frappaz – CNAREP 
Villeurbanne ; Sur le pont – CNAREP La Rochelle ; 2R2C ; Eclat(s) de rue – Saison 
des Arts de la rue de Caen, Atelier 231 – CNAREP Sotteville-Lès-Rouen | Avec le 
soutien du Conseil départemental du Doubs, de la Ville de Besançon et du Conseil 
général du Val d’Oise. Et en complicité avec les services Culture et Sports de la 
ville de Besançon

tAriFs
Grille C
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durée | environ 1h - création 2021
à partir de 10 ans

Une rêverie chorégraphique pour
quatre corps et un élément

Coréalisation : 



Centre nautique - Chenôve

décembre
 dimanche 12

(à confirmer)
16h30
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HänseL et greteL

Opéra de Dijon
Version abrégée et adaptée pour cinq instrumentistes d’après 
Engelbert Humperdinck
Livret : Adelheid Wette
Direction musicale : Guy Hopkins
Mise en scène : Stephen Taylor | Décors & lumières : Roberto Ventruti | 
Costumes : Nadia Fabrizio | Piano : Victoire Theodora Pruvost | Clarinette : 
James Garagnon | Cor : Benjamin Strivens | Alto : NN | Violoncelle : Hamza 
Zaidi
Avec : Howard Thompson (Peter, le père), Sarah Baillie (Gertrud, la 
mère), Helen Maree Cooper (Hänsel, leur fils), Anna Cavaliero (Gretel, 
leur fille), Matthew Clark (La Sorcière), Billie Graham (Le Marchand de 
sable), Stephanie Hershaw (Le Bonhomme rosée) | Musiciens et solistes 
de la compagnie WoCo.

À la demande de leur gentille maman, Hänsel et Gretel partent 
dans la forêt cueillir des fraises. Mais voilà… ils se laissent distraire 
par le chant des oiseaux, se perdent et finissent par s’endormir. 
Non loin de là, dans une appétissante maison de pain d’épices, 
vit l’affreuse sorcière Grignotte.  
Succès foudroyant dès sa création à Weimar en 1893, Hänsel et 
Gretel est un prodige d’équilibre. 
Engelbert Humperdinck a su allier la subtilité harmonique et la 
science orchestrale de son maître Wagner avec la simplicité des 
rythmes et des mélodies populaires. Quant au conte lui-même, 
le musicien et la librettiste Adelheid Wette – également sœur 
du compositeur –, ont pris le temps d’en essayer les ingrédients 
sur leur jeune entourage familial jusqu’à trouver un dosage qui 
adoucit le conte des frères Grimm et le rend moins féroce. Certes, 
l’abominable belle-mère est devenue une maman affectueuse, 
et la sorcière Grignotte ne mange plus les petits enfants.
Mais l’on pressent tout de même que l’affaire aurait pu 
beaucoup plus mal tourner. Et l’on frissonne délicieusement, 
mais sans trembler…

opéra jeune publicopéra jeune public

Production : Opéra de Dijon – Théâtre lyrique d’intérêt national | Co-production : 
Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.).

tAriFs
Grille E
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Un projet partagé 

durée | environ 1h30 avec entracte - création 2021
à partir de 8 ans



grand théâtre

décembre
 dimanche 19

mardi 21
mercredi 22

15h
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18h30

18h30



Madeleine Cazenave
pianiste et compositrice 

Pourquoi la couleur rouge ?

" « Le rouge c’est un océan » (Michel Pastoureau)
Le rouge est en Occident la première couleur créée par les 
femmes et les hommes. 
Des fresques ornent leurs grottes, premières traces 
humaines d’une expression artistique.
Souffler sur les braises, faire rougeoyer nos antres.
Le rouge est la couleur qui a habité mon enfance. Elle 
exprime des émotions intenses et changeantes.
Ça se passe à l’intérieur, derrière les paupières. "

52
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #5 – Samedi 15 janvier de 14h à 16h30 à l’A.B.C.



Tempest proJeCt

Théâtre des Bouffes du Nord
Spectacle issu d'une recherche autour de La Tempête de William 
Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
Avec : Sylvain Levitte, Fabio Maniglio, Luca Maniglio, Ery Nzaramba, 
distribution en cours | Lumières : Philippe Vialatte

Peter Brook a plusieurs fois monté La Tempête. Pour cette création 
de 2021, initiée au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, Marie-
Hélène Estienne et lui ont opté pour leur adaptation de la pièce de 
William Shakespeare, la dernière écrite par le célèbre dramaturge, 
selon eux. Cette version est voulue concentrée, « écourtée des 
mises en scène compliquées ou somptueuses » attachée à 
l'œuvre originale. « Libre », le mot de la fin, résonne en filigrane 
et en écho. 
En effet, La Tempête est un conte où rien ne peut être pris à la 
lettre ; c'est une énigme traversée par l'idée de liberté recherchée 
aussi bien par l'esprit Ariel, l'esclave Caliban que le Magicien 
Prospero, confinés à leur façon sur une île, dans le passé voire à 
l'intérieur d'eux-mêmes. 
Ce n'est pourtant pas l'art de la magie qui libère Prospero, dévoré 
par le désir de se venger de ceux qui l'ont trahi et forcé à l'exil, 
mais le pardon notamment quand il verra l'amour que ressent 
sa fille Miranda pour le fils de son ennemi juré, le roi de Naples.

théâtrethéâtre

Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis ; 
Scène Nationale Carré-Colonnes Bordeaux Métropole ; Le Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines – Scène Nationale ; Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est 
mosellan ; En cours… | Le texte Tempest project», adaptation de Peter Brook et Marie-
Hélène Estienne d’après la version française de Jean-Claude Carrière de La Tempête 
de William Shakespeare, a été publié en novembre 2020 chez Actes Sud-Papiers.
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durée | 1h15



théâtre des Feuillants

20h

janvier
mardi 4

mercredi 5
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Rouge
derrière Les pAupières

Piano / composition : Madeleine Cazenave
Contrebasse : Sylvain Didou
Batterie : Boris Louvet
Mise en scène : Valentine Losseau
Lumières : Elsa Revol

Rouge, une douce tempête. C’est un trio composé de Madeleine 
Cazenave au piano, Sylvain Didou à la contrebasse et Boris 
Louvet à la batterie. 
Leurs trois pigments troublent les couleurs connues et nous 
entrainent dans une odyssée chromatique. 
Madeleine Cazenave, dont la délicatesse des compositions 
puise ses inspirations dans le jazz, la musique classique et la pop, 
déploie sa palette sonore sans jamais s’emmêler les pinceaux. 
On décèle, dans son univers, des influences multicolores allant 
de Satie et Ravel à Tigran Hamasyan, E.S.T. ou GoGo Penguin.
L’une des réussites de ce jeune trio tient dans la manière unique 
de tisser une résille mélodique pour tendre des lignes de basse 
et capturer le grésil percussif. Les trois alchimistes de Rouge 
cherchent ensemble jusqu’à parfaire la vibration collective, 
devenue, derrière les paupières, océan de couleurs. 

jazzjazz

Production Anteprima

tAriFs
Grille A
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durée | 1h15 - création 2021



théâtre des Feuillants

20h
janvier

mardi 11
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Monte-Cristo

Compagnie La Volige
Adapté du roman d’Alexandre Dumas | Récit musical : Nicolas Bonneau et 
Fanny Chériaux
Interprétation : Nicolas Bonneau, Fannytastic, Mathias Castagné | 
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières | 
Scénographie : Gaëlle Bouilly | Lumières : Stéphanie Petton | Son : Gildas 
Gaboriau | Costumes : Cécile Pelletier | Film d’animation : Antoine Presles | 
Régie son : Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet | Régie lumière : Stéphanie 
Petton ou Clément Henon | Production et tournées : Noémie Sage

L'histoire du Comte de Monte-Cristo, roman d'Alexandre Dumas, 
se situe au début du règne de Louis XVIII, en 1815. Pendant 
que Napoléon quitte l'île d'Elbe, Edmond Dantès, jeune marin 
de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s'y fiancer avec la 
belle Mercédès. Trahi par ceux qu'il croyait ses amis, dénoncé 
comme conspirateur, il est enfermé sans autre forme de procès 
au Château d'If et condamné à l'oubli. Mais un compagnon de 
captivité, l'abbé Faria, lui confie un secret qui lui permet, une 
fois évadé, de devenir le Comte de Monte-Cristo et d'assouvir 
méthodiquement sa vengeance. 
Nicolas Bonneau et Fannytastic, déjà accueillis au Théâtre des 
Feuillants avec Ali 74, le combat du siècle et Looking for Alceste 
sont accompagnés par le musicien Mathias Castagné. Ensemble, 
à l'aide d’images projetées et de leurs langages respectifs, oral 
ou musical, ils content cette grande épopée romanesque, ce 
feuilleton populaire fait de suspens, d'aventure et de chasse au 
trésor... 

récit musicalrécit musical

Production : Cie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux | Coproductions, 
soutiens et résidences (en cours) : Théâtre de Gascogne, Scènes de Mont de 
Marsan ; Théâtre d’Angoulême, Scène nationale ; OARA Nouvelle Aquitaine ; Le 
Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre ; Théâtre des Sources – Fontenay aux 
Roses ; Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort ; la rOUSSe, Niort ;  La Maison 
du Conte et Le Théâtre – Chevilly-Larue ; La Passerelle, Scène nationale de Saint-
Brieuc ;  Quai des rêves, Lamballe | La Volige est conventionnée par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Deux-
Sèvres et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

tAriFs
Grille A

©
 P

au
lin

e 
Le

go
ff

durée | environ 1h - création 2022
à partir de 10 ans | scolaire - à partir de la 4ème



théâtre des Feuillants

janvier
vendredi  28

samedi  29
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Les publics de la 21ème édition
du festival international jeune et tous publics

À PAS CONTÉS

À PAS CONTÉS pour toi, en un mot ou en un signe :

" Super "
" La curiosité des enfants devant les spectacles "
" L'enfance "
" Famille "
" Éducation "
" Rencontre "
" Le premier évènement qu'un enfant peut voir,
en plus avec ses parents "
" La découverte "
" Innocence "
"  "

"  "

" 100% original, 100% audacieux "
" amis "
" Émotions"
" Essentiel "
" La vie "
" Et le bonheur "

Extraits de la vidéo réalisée pour la 21ème édition du festival 
international jeune et tous publics À PAS CONTÉS par 
Honest Productions.
Vidéo visible sur nos pages facebook, Instagram et Youtube.
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

> #WAKEUPCREATURE   
Projet starter avec la compagnie Yôkaï 
Avec le soutien financier du Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or et en partenariat avec le Collège Boris Vian et 
Pauline Guerra | Talant
Yôkaï (qui signifie monstre en japonais) propose une 
immersion dans l'univers de la compagnie, peuplé de 
créatures et de phénomènes surnaturels. Le parcours 
artistique accompagné par Violaine Fimbel, Marta Pereira 
et Quentin Cabocel part d'une expérience immersive 
avec la découverte du spectacle Gimme Shelter, espace 
troublant de fête foraine abandonnée. Les impressions et 
questionnements des participants serviront, à travers deux 
approches très différentes mais complémentaires que sont 
le corps/mouvement et la voix, à convoquer leur propre 
créature...

> D’ANTIGONE À ANTIOCHE   
En partenariat avec la ville de Chenôve et le Cèdre 
Ateliers et rencontres pour les élèves de collège et lycée 
avec le théâtre Bluff (Québec)
Festival À pas contés 

> FORMATION DES ENSEIGNANTS AVEC LE THÉÂTRE BLUFF 
Cette formation de deux jours organisée par l’A.B.C., le 
rectorat de l’Académie de Dijon, et conçue par Gaëlle Cabau, 
missionnée au service éducatif de l’A.B.C. sera destinée 
aux enseignants du premier cycle de l’enseignement 
secondaire engagés dans le parcours Collège au théâtre.
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À PAS CONTÉS

Dans un drôle de parc d'attractions, une personne 
erre.  Pendant ce temps, non loin de là, à l'intérieur 
d'un transformateur électrique, un reclus volontaire 
survit comme il peut. Chacun sent que l'autre est 
là, mais ne sait pas si cette présence est réelle ou 
fantasmée. 
Amateurs de l’étrange, vous serez séparés en deux 
groupes. Le premier vivra le spectacle à l’intérieur 
du refuge ; le second, à l’extérieur. Puis vous 
échangerez… 
Gimme Shelter, de la compagnie Yôkaï, qui allie de 
manière virtuose marionnettes et magie est une 
fable écologique qui questionne notre capacité à 
l’action… ou à l'inaction… 

Compagnie Yôkaï | Violaine Fimbel 

 festival international jeune et tous publics

G

EnFAnts sAuvAges 

À pas contés est un festival pour tous les publics. Les adultes – s’ils sont sages – sont aussi 
les bienvenus ! 
Le programme complet et les tarifs spécifiques du festival seront disponibles à partir de décembre 2021 

théâtre & objets à partir de 9 ans

fable écologique, aventure immersive | à partir de 11 ans
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À l’origine de ce spectacle écrit et mis en 
scène par Cédric Orain, il y a les histoires vraies 
de Victor de l’Aveyron et de Kaspar Hauser. 
Comment ces enfants ont-ils fait pour survivre 
dans des conditions hostiles ? Pour tenter de 
répondre à cela, l’auteur a produit le récit d’un 
enfant d’aujourd’hui qui arrive sur une place 
publique, claudiquant, hagard, dépenaillé. Que 
va-t-on faire de lui ? Cette histoire est portée à la 
scène par une actrice et un acteur qui incarnent 
médecin, policier, enseignant, tuteur, directeur 
de cirque tandis qu’un troisième interprète 
circassien, joue le rôle de l’enfant. 

La Traversée | Cédric Orain
En partenariat avec Le Cèdre - Ville de Chenôve, jeunesse

théâtre | à partir de 8 ans



Si vous passez le seuil de ce vrai cocon, vous découvrirez 
une exposition : La ménagerie graphique, et ses dizaines 
d’œuvres de peinture animalière puis vous apercevrez 
un gardien d’un autre temps. Vêtu d’une redingote et 
d’une perruque baroque, il s’assoit devant son épinette 
et joue. Certains reconnaitront des notes du Rappel 
des animaux de Jean-Philippe Rameau, ou quelques 
mesures d’une sonate de Domenico Scarlatti. 
En voulant créer cet univers conçu pour l’itinérance, 
Adèle Ogier et Jérémy Montheau, de L’atelier du vent, 
proposent de vivre une expérience sensorielle et 
immersive qui invite à cultiver sa sensibilité.  

L’atelier du vent | Adèle Ogier et Jérémy Montheau

LA ménAgerie grAphique
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L'eAu douCe
L'Eau douceL'Eau douce est un spectacle pas encore né de la  est un spectacle pas encore né de la 
chorégraphe Nathalie Pernette et de sa compagnie. chorégraphe Nathalie Pernette et de sa compagnie. 
C’est une création pour les enfants à partir de trois ans C’est une création pour les enfants à partir de trois ans 
qui joue et danse avec leur souvenir de l'eau, si proche. qui joue et danse avec leur souvenir de l'eau, si proche. 
C’est un voyage de la glace à la neige, qui fond, évolue C’est un voyage de la glace à la neige, qui fond, évolue 
vers l'état liquide puis s’évapore en brume. vers l'état liquide puis s’évapore en brume. 
L'Eau douceL'Eau douce cultive la part accueillante, fantastique,  cultive la part accueillante, fantastique, 
furieuse, ludique de l'eau. Elle saisit son humeur furieuse, ludique de l'eau. Elle saisit son humeur 
changeante et imprévisible… Pour se rapprocher au changeante et imprévisible… Pour se rapprocher au 
plus près de cet indispensable élément.plus près de cet indispensable élément.

Compagnie Pernette | Nathalie Pernette
En partenariat avec La Minoterie - Scène conventionnées Art , enfance, jeunesse
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So quiet 
Serena Fisseau est cette chanteuse de jazz, imprégnée de Serena Fisseau est cette chanteuse de jazz, imprégnée de 
musiques traditionnelles ou improvisées. Vincent Peirani musiques traditionnelles ou improvisées. Vincent Peirani 
et son accordéon ont laissé de magnifiques souvenirs et son accordéon ont laissé de magnifiques souvenirs 
et émotions lors leur dernier passage à Dijon avec et émotions lors leur dernier passage à Dijon avec Living Living 
Being IIBeing II. . 
Près d’une cheminée rougeoyante, ce magnifique duo Près d’une cheminée rougeoyante, ce magnifique duo 
nous propose un voyage immobile, pudique et délicat nous propose un voyage immobile, pudique et délicat 
autant qu’un étonnant coq-à-l’âne musical : ballades autant qu’un étonnant coq-à-l’âne musical : ballades 
occitanes, morceaux traditionnels indonésiens, standards occitanes, morceaux traditionnels indonésiens, standards 
revisités de Gainsbourg à Bourvil, de Louis Amstrong aux revisités de Gainsbourg à Bourvil, de Louis Amstrong aux 
Beatles… c’est à ce moment privilégié que nous sommes Beatles… c’est à ce moment privilégié que nous sommes 
conviés, que nous soyons petits ou grands... conviés, que nous soyons petits ou grands... 

Serena Fisseau et Vincent Peirani

63théâtre | à partir de 8 ans

jazz voix et accordéon | à partir de 6 ans

expérience immersive | à partir de 6 ans 



Dominique Simonnot
journaliste française,

spécialiste des affaires judiciaires
contrôleuse générale des lieux de privation de liberté

Coups de barre : Justice et injustices en France

" On dit la justice lente, elle l’est. Mais il est une procédure 
qui va très, très vite. Trop vite ? Ce sont les comparutions 
immédiates, héritières des légendaires « flagrants délits », 
les flags. La règle est simple : un délit, une arrestation, un 
jugement immédiat. Ce sont des audiences qui durent tard 
où défilent des voleurs, agresseurs, époux violents, sans-
papiers, dealers, toxicos, cambrioleurs. Ceux qui ont, encore, 
bu un coup de trop, ou insulté un policier. Des malades 
mentaux aussi.
Et, maintenant des « gilets jaunes ». Tous jugés à la sauvette, 
défendus par des avocats commis d’office qui n’ont eu que 
quelques minutes avant l’audience pour examiner le dossier.
Dans la rubrique « Coups de barre » du Canard enchaîné, 
Dominique Simonnot raconte chaque semaine dans des 
courts textes truculents, une journée au tribunal dans la salle 
des comparutions immédiates, des « chambres de la misère » 
selon les mots même des magistrats.
Ces récits sont autant de scènes de théâtre où se confrontent 
et se toisent procureurs, prévenus et avocats sur un mode 
tragi-comique. Le miroir effarant de la justice ordinaire, pour 
ne pas dire la justice des pauvres, un précipité de la société 
française, avec ses douleurs et ses failles. "
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 

©
  C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s 
-  

G
.G

ar
ita

n



©
  C

re
at

iv
e 

Co
m

m
on

s 
-  

G
.G

ar
ita

n

65

> DÉDICACE   
Dominique Simonnot est connue pour les chroniques Coups 
de barre, qui ont inspiré le spectacle Comparution immédiate 
2, mis en scène par Michel Didym (p.66-67). Cette rencontre 
sera l’occasion d’évoquer son livre (consultable à l’A.B.C. – cf. 
Bouquiner). 

> RENCONTRE CULTURE ET JUSTICE :
ÊTRE CONTRÔLEUSE GÉNÉRALE DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ   
Le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur 
l’ensemble du territoire français, tout lieu où des personnes 
sont privées de liberté. Depuis 2020, Dominique Simonnot 
est nommée à ce poste. Nous proposons un temps d’échange 
avec elle sur ce que cette mission recouvre et implique. 
En partenariat avec l’ANVP (association nationale des 
visiteurs de prison) 
Vendredi 4 mars – horaire à préciser | en accès libre 
 
> ASSISTER À UN VERNISSAGE 
Benjamin Grivot | Fake !
En partenariat avec Un Singe en Hiver 
Vernissage le 10 mars à 18h à l’A.B.C  | en accès libre  

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #6 – Samedi 12 mars de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> TRINQUER AVEC GUY-PIERRE COULEAU  
Guy-Pierre Couleau est acteur (peut-être l’avez-vous reconnu 
dans La Vie de Galilée ? (p.30-31), metteur en scène (La tragédie 
d’Hamlet (p.68-69). Il a aussi été directeur de la Comédie de 
l’Est, le Centre Dramatique d’Alsace à Colmar… et surtout, il a 
accepté de venir trinquer avec nous !  
Jeudi 17 mars à 18h à l’ A.B.C. | adhésion obligatoire 

> À LA DÉCOUVERTE D’HERMAN MELVILLE 
PAR PIERRE BODINEAU   
Le succès universel d’un seul ouvrage peut faire oublier la 
diversité de l’œuvre de l’écrivain ; c’est le cas de cet auteur 
américain dont on ne connait souvent que des aventures 
maritimes comme le combat entre le Capitaine Achab et la 
baleine blanche ou le triste destin du jeune Billy Budd, plus 
connu par l’Opéra de Benjamin Britten qui en fut tiré que par la 
nouvelle de Melville. Mais Pierre ou les ambiguïtés ouvre d’autres 
perspectives sur les drames intimes de l’âme humaine comme 
sur l’Amérique littéraire du milieu du XIXème siècle. 
Jeudi 31 mars à 18h à l’A.B.C. 
Tarif unique : 5€ | adhérents : gratuit 

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
TALANT | L’Écrin 
À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, 
il faudra quand même trouver un titre un peu plus 
percutant ou la sortie de résidence (p.70-71) 
Théâtre



CompArution
immédiAte 2
JustiCe : une Loterie nAtionALe ?

La Manufacture
Texte de Dominique Simonnot
Mise en scène : Michel Didym
Collaboration artistique et interprétation : Bruno Ricci | Assistant à la mise 
en scène : Yves Storper | Scénographie : David Brognon en collaboration 
avec Stéphane Rollin | Lumière : Sébastien Rébois | Création sonore : Michel 
Jaquet | Costume : Éléonore Daniaud | Décor : Atelier de construction du 
CDN Nancy Lorraine

Si l’on dit de la justice qu’elle est lente, il existe pourtant une 
procédure qui va très vite : la comparution immédiate, héritière 
du « flag ». La règle est simple : un délit commis, une arrestation, 
une garde-à-vue et un jugement immédiat. Trente minutes 
suffisent pour distribuer des mois de prison.
Dans un décor aux allures de Palais de Justice, le metteur en scène 
Michel Didym et Bruno Ricci, comédien seul en scène, proposent 
de donner corps « sans blabla ni fioriture » à une saisissante 
galerie de portraits : prévenus, policiers, avocats, procureurs, 
juges, autant de figures saisies dans les chroniques judiciaires 
de Dominique Simonnot, publiées dans Le Canard enchaîné. 
Ensemble, et avec concision, ils posent la question du traitement 
de la justice française dans les prétoires de comparution 
immédiate. Le trio mène un travail d’investigation et propose 
une sélection de chroniques cocasses et bouleversantes. Rien 
n’est inventé, pas un mot, pas une phrase, pas une peine. Tout a 
été scrupuleusement retranscrit. Tout est vrai.

« Bruno Ricci est époustouflant dans son interprétation sans faille 
des multiples personnages qu’il prend le temps de dessiner un à 
un vocalement et physiquement. De Nanterre à Paris, Bobigny, 
Toulon ou Marseille, c’est un véritable tour de France judiciaire 
où l’on voit défiler de petits ou grands délinquants, primaires ou 
multirécidivistes, mais aussi des sans-papiers ou des malades et des 
magistrats qui croulent sous les dossiers et les horaires de travail 
démentiels. À mains et à voix nues, il parvient à faire vivre tout ce 
petit monde, composant les uns et les autres avec densité et humour, 
loin de toute caricature ». 

Marina Da Silva, L’Humanité, janvier 2020 

théâtrethéâtre

Production : Centre Dramatique National, Nancy Lorraine, La Manufacture | 
Coproduction : Théâtre de Grasse.
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Des Lumières et Des Ombres - Guy-Pierre Couleau
De William Shakespeare | Adaptation de Peter Brook | Texte français de 
Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne | Mise en scène : Guy-Pierre 
Couleau | Avec : Anne Le Guernec, Nils Ohlund, Emil Abossolo M’Bo, Bruno 
Boulzaguet, Benjamin Jungers, Sandra Sadhardheen | Scénographie : 
Delphine Brouard | Costumes : Camille Pénager | Lumières : Laurent 
Schneegans | Administration, production et diffusion : La Magnanerie - 
Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez et Lauréna de La Torre

« Interpréter Shakespeare est un défi. Jouer la pièce Hamlet est un 
mystère. Plus que n’importe quelle autre pièce de théâtre, celle-
ci nous renvoie en permanence à ce que nous sommes, à notre 
époque, à notre réalité. » 

Nous connaissons les personnages de Hamlet. Avec le temps, 
dans notre imaginaire, ils sont devenus emblématiques 
de toutes sortes d’émotions : la mélancolie pour Hamlet, la 
démence pour Ophélie, la passion coupable de Gertrude, la 
cupidité de Claudius, la vengeance de Laërte. Mais à travers ces 
personnages et ces traits, n’est-ce pas le reflet du genre humain, 
le théâtre de nous-mêmes qui est montré ? 
Pour cette tragédie, celle des décisions à prendre qui 
« définissent » ce que nous sommes, le metteur en scène 
Guy-Pierre Couleau aspire à entrer dans le dilemme de « cet 
éblouissant chef-d’œuvre de théâtre à double sens » où justice 
et innocence évoluent en spectres sur la toile d’araignée de 
l’œuvre de Shakespeare. Par exemple, Claudius est-il coupable 
d’avoir succédé à son frère ? Quand Hamlet tue le nouveau roi, 
rend-il justice à son père défunt ? Gertrude a-t-elle eu tort de 
refaire sa vie ? Ophélie qui se suicide est-elle innocente ? 
Finalement, à chaque instant de nos vies d’adultes : que faire ? 
Guy-Pierre Couleau choisit ici l’adaptation de Peter Brook sur le 
texte français de Jean-Claude Carrière et Marie-Hélène Estienne, 
et cherche une esthétique sobre, qui joue avec les reflets et les 
transparences. Centrée sur le jeu des acteurs, dont les présences 
sont celles d’aujourd’hui mais habitées de passions écrites à la 
toute fin du XVIème siècle, cette tragédie sera donc une pièce de 
notre époque, intemporelle.  

théâtrethéâtre

Production Des Lumières et Des Ombres | Coproduction Les Scènes du Jura - 
Scène Nationale | Accueil en résidence Théâtre 13 - Paris, Théâtre d’Auxerre | Des 
Lumières et Des Ombres est conventionnée par le Ministère de la Culture. 
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Tragédie humaine
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26000 couverts
Ecriture collective sous la direction de Philippe Nicolle avec l’extraordinaire 
collaboration de Gabor Rassov 
Mise en scène : Philippe Nicolle
Interprétation : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Sébastien Chabane, 
Aymeric Descharrières, Servane Deschamps, Olivier Dureuil, Anne-Gaëlle 
Jourdain, Erwan Laurent, Michel Mugnier ou Hervé Dilé, Florence Nicolle, 
Philippe Nicolle ou Gabor Rassov, Laurence Rossignol | Création musicale : 
Aymeric Descharrières, Erwan Laurent | Assistanat à la mise en scène : Sarah 
Douhaire | Technique : Hervé Dilé, Michel Mugnier, Laurence Rossignol | 
Construction : Michel Mugnier | Costumes : Laurence Rossignol avec Camille 
Perreau et Sigolène Petey | Lumières : Hervé Dilé | Postiches : Céline Mougel 
| Coordination compagnie : Lise Le Joncour | Administration : Marion Godey 
assistée de Catherine Euvrard | Diffusion Production : Claire Lacroix

Que nous proposent les 26000 couverts pour leur prochain 
spectacle ? Leur souhait est de mettre en scène une procession 
funèbre et musicale, entre légendes urbaines grotesques et 
faits divers macabres, une célébration risible de la mort. (Nous 
pouvons nous demander s'il est bien raisonnable de vouloir 
évoquer la Mort par les temps qui courent, mais bon...) 
Cette première répétition publique, déterminante pour l'avenir 
de la production, marque le retour des 26000 couverts au théâtre 
de rue avec projections lumineuses, marionnettes géantes et 
installations de feu... (du théâtre de rue sur le plateau de L'Écrin, 
nous direz-vous... quelle idée... mais nous ne voudrions pas que le 
rendez-vous soit gâché par les aléas météorologiques).
Dans ce work in progress (comme son nom l'indique), tout est « en 
cours », rien n'est fini... comme dans la vie, pleine d'imperfections, 
de potentialités et de directions possibles. Ces moments de 
recherche ont ceci de prodigieux que toutes les portes sont 
encore ouvertes. Mais attention aux portes ouvertes, parfois, elles 
claquent…  
« Les 26000 couverts réussissent un retour fracassant avec un spectacle 
désopilant qui ausculte avec une belle acuité le monde du théâtre [...], 
un antidote à la grisaille, une espèce de paquebot burlesque qui ne 
chavire que lorsque le spectateur se demande où se trouve la frontière 
entre la réalité et la fiction » France Inter, Stéphane Capron, juin 2016.

théâtrethéâtre

Production : 26000 couverts | Coproduction : Atelier 231 | Centre National des Arts de la 
Rue à Sotteville-lès-Rouen ; Les Pronomade(s) en Haute-Garonne ; Centre National des 
Arts de la Rue et de l’espace public ; La Villette,  Résidence d’artistes 2015 (Paris) ; Scène 
nationale de Bayonne et du Sud-Aquitain ; Le Channel - Scène Nationale de Calais ;  Le 
Grand T ; Théâtre de Loire-Atlantique ; Théâtre de la Ville d’Aurillac ; Le Parapluie, Centre 
International de Création Artistique (Aurillac) ; La Scène Nationale de Sète et du Bassin 
de Thau ; Le Cratère, Scène Nationale d’Alès ; Festival des Tombées de la Nuit (Rennes) 
; Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne ; Théâtre Brétigny, Scène 
Conventionnée ; La Vache Qui Rue, Lieu de Fabrique des Arts de la Rue à Moirans en 
Montagne ; Ville de La Norville | Avec le soutien de : DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
- Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté | Ville de Dijon | la Chartreuse de 
Villeneuve lès Avignon, Centre national des Écritures du Spectacle | Spedidam
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AvriL
Yngvild Aspeli

metteure en scène, actrice, marionnettiste
et directrice artistique

Plexus Polaire

Est-ce que vous poursuivez comme Achab
une baleine blanche ? 

" Je me reconnais dans « l´obsession de l´invisible » du 
capitaine Achab ; la recherche de quelque-chose qu´on ne 
peut pas expliquer, seulement sentir. Ces choses qui existent, 
même si on ne peut pas les voir. Mais contrairement au 
Capitaine Achab, qui est porté par la rage de la vengeance, 
je me sens plus proche de la fascination d´Ismaël pour ce 
magnifique et monstrueux cachalot blanc. Car malgré tout 
son exposé, Moby Dick reste un mystère, et c´est justement 
le fait qu´il y a des choses qui restent obscures et inconnues, 
qui lui donne sa force et sa vérité. Melville parle de « ces 
lointains mystères qui hantent nos rêves, ce démon, ce 
fantôme que tout cœur humain voit flotter un jour ou un 
autre devant lui », et pour moi c´est la fascination pour la 
complexité de la nature humaine, une société peuplée de 
solitudes, et surtout la folie comme force de survie, qui est 
au cœur de ma recherche.  "

La marionnette est-elle synonyme de liberté ? 

" Pour moi la marionnette est un medium ; un intermédiaire 
entre les morts et les vivants, la réalité et la fiction, la vérité 
et l´histoire. La marionnette permet à la fois une sensation 
d´entrer dans la peau, et en même temps de prendre 
un peu de distance. C´est un objet matériel avec des 
capacités métaphysiques. Donc la marionnette représente 
une liberté – en tant qu´outil de narration, mais aussi les 
thématiques qu´elle peut soulever. Et comme toute liberté, 
elle vient avec des contraintes. "
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire  

> CHASSER LA BALEINE 
Peut-être connaissez-vous déjà l’œuvre de M'BricK et ses 
créations en légo ?
À l’occasion du spectacle Moby Dick 
(p.74-75) saurez-vous retrouver notre 
baleine blanche installée dans un 
endroit insolite de Dijon ? Attention, 
il n’est pas impossible qu’il y ait des 
fausses pistes… Pour nous prouver 
votre succès, nous vous demanderons 
de publier la photo de votre baleine sur 
Instagram.
Le lauréat, qui sera également jugé sur la qualité artistique 
du cliché, gagnera deux places au spectacle du 1er avril. Et 
promis, ce défi n’est pas un poisson d’avril. 
Conditions complètes du jeu disponibles fin mars 2022 à 
l'A.B.C., sur notre site et sur nos pages facebook et Instagram.

> ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE
Ateliers proposés par la Compagnie du Détour
La compagnie du Détour pratique un théâtre de résistance 
par le rire. En écho au spectacle Il nous faut arracher la 
JOIE aux jours qui filent nous partirons joyeusement en 
exploration des émotions qui nous traversent.
Mercredi 13 avril (heure et lieu à déterminer)

> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #7 – Samedi 9 avril de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
QUETIGNY | Esplanade Mendès-France 
Oraison (p.78-79) 
Cirque



MoBy diCk

Plexus Polaire
D'après Moby Dick d'Herman Melville
Mise en scène : Yngvild Aspeli | Assistant mise en scène : Pierre Tual | 
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Créé avec les acteurs et marionnettistes : Pierre Devérines, Sarah 
Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic 
et Andreu Martinez Costa | Composition musique : Guro Skumsnes 
Moe et Ane Marthe Sørlien Holen | Fabrication marionnettes : Polina 
Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod 
| Scénographie : Elisabeth Holager Lund | Lumière : Xavier Lescat et 
Vincent Loubière | Vidéo : David Lejard-Ruffet | Costumes : Benjamin 
Moreau | Son : Raphaël Barani | Regard extérieur : Paola Rizza | Diffusion : 
Claire Costa | Administration : Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse

« Mon grand-père était marin. Il avait une femme nue tatouée sur 
son bras. De lui, je garde en mémoire comme une odeur de poisson 
et de sel, de goudron et de tabac ». Yngvild Aspeli

Cette brève présentation permet de mieux saisir comment 
s’immerger dans le spectacle d’Yngvild Aspeli. En effet, pour 
cette artiste à fleur de peau, l’histoire se transmet certes par les 
mots, mais aussi par une ambiance à laquelle chaque élément : la 
marionnette, le jeu d’acteur, la musique, la lumière contribuent. 
D’après elle, personne ne saisit la bataille entre l’homme et 
la nature mieux qu’Herman Melville dans Moby Dick. Et cette 
expédition, où s’affrontent le capitaine Achab et la célèbre 
baleine blanche, est aussi l’histoire d’une obsession, ainsi 
qu’une enquête sur le sens de la vie. L’océan violent, magnifique, 
imprévisible, s’oppose au fragile équilibre du bateau flottant à 
sa surface, qui ne fait qu’effleurer le mystère de la profondeur 
infinie du monde sous-marin. 
Aussi, c’est avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, 
du mapping, un orchestre englouti et une baleine grandeur 
nature que sera mis en scène ce magnifique monstre de la 
littérature.  

théâtre & marionnettesthéâtre & marionnettes

Coproductions : Nordland Teater - Mo I Rana, Figurteatret i Nordland (Nordland Visual 
Theatre) - Stamsund , Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, Puppet Theatre Ljubljana, 
Puppenteater Halle, Comédie de Caen - CDN,  EPCC Bords 2 scènes - Vitry-le-François, TJP 
- CDN Strasbourg - Grand Est, Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, Le Manège - Scène nationale – Reims, Le Théâtre – Scène conventionnée 
d’Auxerre, Le Mouffetard - Théâtre  des arts de la Marionnette - Paris,  Les 2 Scènes - Scène 
nationale de Besançon, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, Le Sablier, Ifs - Le Théâtre 
Jean Arp de Clamart, La Maison de Nevers - Scène conventionnée Art en territoire - Nevers, 
Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée d’intérêt national de Villejuif, Le Bateau 
Feu - Scène nationale de Dunkerque, With a support for multilingual diversity by Theatre 
de Choisy-le- Roi - Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la diversité 
linguistique, in cooperation with PANTHEA - Teater Innlandet – Hamar - POC, Alfortville | 
Soutiens : Kulturrådet / Arts Council Norway, DGCA Ministère de la Culture - DRAC et Région 
Bourgogne-Franche-Comté, Fond for lyd og bilde , Conseil Départemental du Val de Marne 
(FR), Département de l’Yonne, La Nef Manufacture d'utopies - Pantin.
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IL nous FAut ArrACher
LA Joie Aux Jours qui FiLent

Cie du Détour
Texte : Agnès Larroque | Mise en scène : Agnès Larroque & Laure 
Seguette | Comédiennes :  Elisabeth Barbazin, Adeline Benamara, 
Irène Chauve, Romain Pichard, Emmanuelle Vein | Collaboration 
chorégraphique : Thierry Thieu Niang | Créateur lumières : Julien 
Barbazin | Scénographe : Caroline Oriot | Coiffeur, perruquier : Pascal 
Jehan | Régie lumières : Matthieu Lacroix | Régie son : Alban Guillemot | 
Chargée de production : Julie Le Mer

« Le burlesque, à ses meilleurs moments, est une affirmation poétique 
mais lucide de notre place véritable dans l’univers » Petr Kràl 

Il nous faut arracher LA JOIE aux jours qui filent…, la dernière 
création de la Compagnie du Détour, est sous-titrée : drame 
burlesque familial… mais quelle peut bien être la place du rire 
voire du burlesque dans un spectacle qui aborde les thèmes 
de la maladie d’Alzheimer, de la reconnaissance (nom qu’il est 
possible d’entendre de bien des manières s’agissant de notre 
sujet) et de la mort ? Le rire est ce moyen, nous répondent Agnès 
Larroque et Laure Seguette, qui nous permet de résister à la 
déflagration que peut représenter la maladie. Il surgit d’ailleurs 
de ses conséquences : les répétitions, les incohérences, les 
oublis... c’est l’un des moteurs de cette fiction qui met en scène 
trois sœurs : Bérénice, Ophélie, et Marie, toutes salariées d’un 
service public (respectivement de la santé, de l’éducation et de 
la culture) ressenti comme sacrifié. Celles-ci ne se fréquentent 
guère, hormis lors des réunions familiales incontournables… 
elles ont peu de points communs. Pourtant, à la suite du décès 
brutal de leur père, Robert, elles se retrouvent à devoir s’occuper 
de leur mère Denise. Ainsi partageons-nous le quotidien de ces 
quatre femmes et de leurs morts : le père dont les cendres sont 
précieusement conservées dans l'urne en forme de ballon de 
rugby et un frère-fantôme, messager et poète. 

théâtre - drame burlesque familialthéâtre - drame burlesque familial

Coproductions : Compagnie du Détour, Théâtre du Vellein / Villefontaine (38) | Scène 
nationale de Mâcon, dans le cadre d’une résidence d’écriture, Théâtre de Beaune (21), 
Théâtre des Quinconces / Vals les Bains (07) | Avec l’aide de la DRAC, de la région Bourgogne 
Franche-Comté, du département de Saône et Loire, du réseau Affluences BFC. Avec le 
soutien de l’Arc, Scène nationale du Creusot, de l’ARTDAM /Dijon, de l’ECLA de Saint Vallier, 
de l’Espace des Arts / Chalon sur Saône, la Salle Jean Genet/ Couches, Théâtre de Cluny et la 
salle Badet de Jean-Louis Hourdin / Massily.

tAriFs
Grille A

à partir de 14 ans
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durée | environ 1h30 - création 2021 



L nous FAut ArrACher
LA Joie Aux Jours qui FiLent

avril
jeudi 14

théâtre des Feuillants
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20h



OrAison

Compagnie Rasposo
Écriture, mise en scène, lumière : Marie Molliens
Regard chorégraphique : Denis Plassard
Avec : Robin Auneau, Zaza Kuik « Missy Messy », Marie Molliens, Françoise 
Pierret | Assistante à la mise en scène : Fanny Molliens | Conseillère à la 
dramaturgie : Aline Reviriaud | Assistant chorégraphique : Milan Herich 
| Création costume : Solenne Capmas | Création musicale : Françoise 
Pierret | Création sonore : Didier Préaudat, Gérald Molé | Assistant création 
lumière : Théau Meyer | Création d’artifices : La Dame d'Angleterre | 
Intervenants artistiques : Delphine Morel, Céline Mouton | Contributeur 
en cirque d’audace : Guy Perilhou | Assistante d’administration et de 
production : Pauline Meunier | Régisseur : Théau Meyer

Marie Molliens fait partie des spectacles de la Compagnie 
Rasposo, créée par ses parents, depuis son plus jeune âge. 
Avec Oraison, sa troisième création, elle convoque un cirque 
forain intimiste, troublant et libérateur, habité par la figure 
du clown blanc. Sous le chapiteau de la compagnie, dans la 
pénombre de la piste, les déséquilibres acrobatiques sur fil de 
fer, la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent avec 
quelques notes d'orgue de barbarie, tristes et joyeuses, comme 
une prière de cirque. De fausses-pistes en électrochocs, les 
artifices forains tombent : des images et sensations délicates, 
aériennes, mélancoliques se font jour tandis que les artistes 
fragiles, en (dés-)équilibre, flirtent avec la mort et le danger. Ils 
nous rappellent ce faisant que leur amère condition humaine 
est aussi la nôtre et que chacun participe, à son insu peut-être, à 
la grande comédie du monde. 

cirquecirque

Coproducteurs & soutiens en résidence : Le PALC-PNC Grand-Est / Châlons-en-Champagne, 
avec lequel la compagnie est associée pour les saisons 18/19,19/20 et 20/21 ; Le Sirque, 
PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine ; Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique ; 
L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : Mirabilia International Circus - Festival 
Mirabilia, Italie | Coproducteurs : Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier ; Le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée ; Les Scènes Croisées de Lozère, Scène 
Conventionnée ; CirQ'ônflex, Dijon | Cette création a bénéficié de l'aide à la création de la 
DGCA / Ministère de la Culture, de l'ADAMI et du Conseil Départemental de Saône-et-Loire.

tAriFs
Grille C

à partir de 10 ans | scolaire – à partir de la 4ème
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durée | 1h

Coréalisation Compagnie Rasposo et : 



avril
vendredi 15 samedi 16 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22

dimanche  17  lundi  18  samedi 23 

esPlanade esPaCe mendès-FranCe - quetigny

20h

17h
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Benjamin Grivot
artiste

Vous confond-on souvent
avec votre homonyme Benjamin Griveaux ?

" Pour mon plus grand désespoir oui ! Mon homonyme me 
suit d’ailleurs depuis plusieurs années puisque lorsque je 
me suis installé à Chalon-sur-Saône en 2011 pour entrer 
en première année à l’Ecole Media Art, il était Conseiller 
Municipal. A l’époque, on me disait « Ah tu t’appelles 
comme le mec de la Mairie ! » mais depuis sa carrière éclair 
de « vidéaste » c’est autre chose …"

La revendication est-elle importante dans votre travail ?

" Oui, mon travail est très influencé par l’actualité et celle-
ci est plutôt riche en évènements révoltants. J’ai du mal à 
concevoir ma pratique autrement que comme étant un 
vecteur de messages et d’idées. Je crois que l’art est politique 
(au sens large du terme) car qu’on le veuille ou non, on 
s’inscrit toujours dans un lieu, un moment, une situation, et 
les productions des artistes sont des témoignages. Au final 
ça colle plutôt bien à ma personnalité : je montre ce que je 
pense, indirectement, avec mon travail. Je ne suis pas dans 
le militantisme (même si je respecte ça à 100%) mais mes 
pièces parlent à ma place, souvent de façon détournée. 
J’ai envie que les spectateurs se posent des questions. Je 
choisis des sujets qui me touchent, et j’espère toucher les 
spectateurs. "

80
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> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 
   
> CONTES ET LÉGENDES DE LA ROULOTTE - ÉCRIRE AVEC LE FIL  
Vous avez envie d’écrire mais avez du mal à vous lancer… 
Laurence propose de vous accompagner, en toute 
bienveillance, dans un parcours d’écriture de 8 séances 
entre septembre et mai, avec le monde forain comme point 
de départ… Où vous mènera votre inspiration ? Au cours 
des ateliers, vous pourrez prendre appui sur des textes, des 
photos, des objets, des chansons… 
Séance #8 – Samedi 7 mai de 14h à 16h30 à l’A.B.C.

> ASSISTER À UN VERNISSAGE 
Wolf Cuyvers | Bravissimo
En partenariat avec la Ville de Dijon et la Halle 38  
Vernissage le 19 mai à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 



tAriFs
Grille C

Viadanse – CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Chorégraphes : Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Interprètes : Sarath Amarasingam, Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, 
Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, Adama Gnissi, 
Moad Haddadi, Senda Jebali, Mohamed Lamqayssi, Fatou Traoré, Angela 
Vanoni | Compositeur/Musicien Live : Xavier Desandre Navarre | Costumière : 
Gwendoline Bouget | Créateur Lumières : Jimmy Boury

« AKZAK vient du terme turc aksak qui signifie « à contretemps » 
dans la musique ottomane.»

Akzak est pensé comme un retour à l’essentiel à partir d’une 
partition chorégraphique chorale qui réunit douze danseurs en 
dialogue avec une composition musicale créée et interprétée 
par le musicien et percussionniste virtuose Xavier Desandre 
Navarre.
Cette dernière création de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, 
directeurs de ce Centre Chorégraphique National de Bourgogne-
Franche-Comté situé à Belfort, continue d’inscrire le parcours de 
ces deux talentueux chorégraphes dans un dialogue avec des 
structures émergentes en danses contemporaines, entre les 
Nords et les Suds. Ici, les femmes et les hommes interprètes sont 
français pour certains, sinon originaires du continent africain : 
Burkina Faso, Maroc, Tunisie.  Ensemble, ils forment un bloc de 
singularités entremêlées. Les énergies individuelles participent 
à la création d’une énergie collective formée d’états de corps qui 
interagissent, s’emportent, débordent de soi pour convoquer 
des notions de partage et de fraternité. 

dansedanse

Production : VIADANSE, Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-
Comté à Belfort | Coproductions : Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, MA, Scène 
Nationale de Montbéliard, GRRRANIT SN Belfort, Scène Nationale Châteauvallon-
Liberté, Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon, Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine. 
| En collaboration avec : La Termitière CDC à Ouagadougou (Burkina Faso), la 
formation Nafass à Marrakech (Maroc) | Avec le soutien de l’Institut français (Maroc, 
Burkina Faso, Tunisie, Paris), de l’Organisation internationale de la Francophonie 
et de la DAECT (Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales) 
dans le cadre du projet de coopération culturelle décentralisée entre les villes de 
Belfort et Ouagadougou, et du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 
dans le cadre du dispositif de solidarité internationale | Ce spectacle bénéficie du 
label « Africa 2020 » | VIADANSE - Centre Chorégraphique National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort est subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, 
le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien de 
l’Institut français.

durée | 1h

AkzAk
L’impAtienCe d’une Jeunesse reLiée 

Coréalisation : 

à partir de 8 ans
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le Cèdre - Chenôve
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Juin
Alain Challéat

adhérent de l'A.B.C.
et membre des groupes de randonneurs 

Quelle lettre de l'A.B.C. seriez-vous ?

" Je serais le A de l'A.B.C.
Le A c'est un début prometteur, bonne introduction à tout 
ce qui peut suivre.
A parce que "Association".
Je suis à l'A.B.C. depuis 2007, l'heure de la retraite ayant 
sonné.
J'ai adhéré à l'A.B.C. pour rejoindre un groupe de marcheurs, 
toutes les semaines périodes de vacances scolaires incluses, 
sur la journée, hors week-end. Il se trouve que si l'A.B.C. n'est 
pas une association "sportive" ou orientée vers les activités 
physiques, elle comportait, héritage du passé, des groupes 
de marcheurs dont un le mardi répondait à tous mes 
critères.
A parce que "Amical".
Groupe de marche très accueillant et convivial, auquel 
j'ai rapidement participé activement pour mener et faire 
marcher tous les amateurs. Une vingtaine de personnes 
chaque semaine, qu'il vente ou qu'il neige, au rythme de 
tous.
Tous les lieux parcourus en randonnée depuis 15 ans m'ont 
fait découvrir de superbes paysages bourguignons et de 
nombreux aspects du patrimoine rural, même s'il ne s'agit 
pas de chefs d'œuvre catalogués. Nous vivons dans une 
très belle région !
Et je me suis par ailleurs investi dans le bénévolat pour le 
festival À pas contés, pour accueillir et accompagner les 
enfants dans de superbes spectacles. C'est le côté culturel 
de ma participation à l'A.B.C. "

©
 D

R



85

> BOUQUINER 
Venez feuilleter, dans notre espace lecture, les ouvrages 
en relation avec les spectacles de la saison. 
Du mardi au samedi de 13h à 18h à l’A.B.C. | en accès libre 

> RANDONNER
Partez à la découverte des paysages de notre région et 
de son patrimoine (cf. p.5)
Tous les mardis | adhésion obligatoire 
   
> L’ A.B.C. EN ITINÉRANCE
TALANT | Église Notre Dame
Huelgas Ensemble en partenariat avec la Ville de Talant 
Festival de Pentecôte   (p.86-87) 
Polyphonie du Moyen Âge et de la Renaissance 

LIEU À DÉTERMINER 
En partenariat avec le Cercle Laïque de Dijon et les 
responsables de marches de l’A.B.C.
Randonnée surprise  (p.88-89) 
Randonnée 
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tAriFs grAnd ConCert 
Grille A

pAss
pass festival (3 jours) 160 €

Huelgas ensemble
Direction artistique : Paul Van Nevel 
Cantus : Axelle Bernage, Rosemary Galton, Helen Cassano, Sabine 
Lutzenberger
Tenor : Olivier Coiffet, Stefan Berghammer, Adriaan De Koster, Bernd 
Oliver Fröhlich, Tom Phillips, Matthew Vine
Bassus : Joel Frederiksen, Guillaume Olry

Après le succès de la première édition du festival, véritable 
célébration de la polyphonie, Huelgas ensemble prépare sa 
seconde édition à Talant.

Le festival de Pentecôte 2022 conservera ce dialogue entre le public 
et les interprètes, tout comme la proposition de grands concerts 
invitant à des explorations audacieuses. Il proposera de nouveau 
un répertoire inédit et de grande qualité, mais s’enrichira également 
de quelques nouveautés. Découverte de lieux surprenants dans 
le village, courts intermezzi, nouvelles formations ainsi qu’un 
répertoire inattendu offriront de nouvelles expériences au public.

Extraits du programmE (grands concerts)
Vendredi 3 juin | 20h30
Le monde inconnu des Franco-Flamands : la polyphonie de 1350 à 1600. 

Samedi 4 juin | 20h30
Polyphonie dans la périphérie de l’Europe
Musique du Moyen-Âge et de la Renaissance de Chypre, Naples et 
Palerme.

Dimanche 5 juin | 20h30
Grand concert de clôture Polyphonie à la demande puis fête, danse et 
rencontre avec les musiciens...

Programme complet à découvrir  sur  www.huelgasensemble.be

polyphonie du Moyen Âge et de la Renaissancepolyphonie du Moyen Âge et de la Renaissance

Festival de Pentecôte

H

Production : 

Le festival est organisé en proche collaboration entre la Ville de Talant, l'Association 
Bourguignonne Culturelle, la paroisse de Talant, Michel Villeminot organiste titulaire de 
l’église de Talant et Huelgas ensemble.

   ueLgAs ensemBLe
     pAuL vAn neveL
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Église notre dame - talant

juin
vendredi 3

samedi 4
dimanche 5



L’A.B.C. renoue avec le territoire rural et une formule qui a connu un 
franc succès il y a quelques années : une proposition culturelle alliée 
à une journée pédestre dans la campagne bourguignonne. 

Les bénévoles randonneurs de l’A.B.C., vous proposent de partager 
un dimanche à la campagne en toute convivialité et de vous faire 
découvrir les sentiers qu’ils arpentent toute l’année.

Le programme imaginé pour cette journée :
- une matinée de randonnée (environ 3 heures),
- un déjeuner partagé,
- un après-midi avec une visite découverte du patrimoine local
- et enfin un spectacle pour clôturer ce parcours.
Le final de cette randonnée buissonnière sera dévoilé en mai 
prochain.

Concert, marionnettes, cirque, théâtre ou danse, nous gardons le 
suspense sur la proposition artistique que vous découvrirez.

Programme complet à découvrir  en  mai 2022

randonnée culturellerandonnée culturelle

RAndonnée
Buissonnière
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Andonnée
Buissonnière

Lieu à déterminer

juin
dimanche 12
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ADHÉSION
L’A.B.C. vous propose une CArte d'Adhérent miLitAnt à 12 € 
vALABLe pour LA sAison 21 - 22 (cf. p.4).
Vous souhaitez contribuer au projet de l'A.B.C. et acquitter une 
cotisation supérieure à 12 €, c'est possible !
Nous vous adresserons un reçu fiscal égal au montant du don 
supérieur au prix de l'adhésion.
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BILLETTERIE
  RÉSERVATION

où réserver et ACheter son BiLLet ?où réserver et ACheter son BiLLet ?

 sur pLACe sur pLACe
Du mardi au samediDu mardi au samedi

de 13h à 18hde 13h à 18h
à l'A.B.C.à l'A.B.C.

 oFFrez des pLACes oFFrez des pLACes
Nos chèques-cadeaux d'une valeur libre sont valables
pour toutes les propositions de l’A.B.C. pendant un an.

quAnd réserver et ACheter son BiLLet ?quAnd réserver et ACheter son BiLLet ?

 sur internet sur internet
Vous pouvez acheter Vous pouvez acheter 

vos places et vos vos places et vos 
abonnements sur abonnements sur 
notre site internet notre site internet 

abcdijon.orgabcdijon.org
Billets à retirer à l'A.B.C. Billets à retirer à l'A.B.C. 

ou sur le lieu du ou sur le lieu du 
spectacle.spectacle.

 pAr téLéphone pAr téLéphone
Aux horaires Aux horaires 

d'ouverture de la d'ouverture de la 
billetterie aubilletterie au

03 80 30 98 9903 80 30 98 99
Réglement par carte Réglement par carte 
bancaire à distance  bancaire à distance  

possible.possible.

 pAr Courrier pAr Courrier
Adressez-nous votre Adressez-nous votre 
choix de spectacles choix de spectacles 

accompagné de votre accompagné de votre 
réglement.réglement.

Chèque à rédigerChèque à rédiger
à l'ordre deà l'ordre de

l'A.B.C.l'A.B.C.

Certains spectacles de notre programmation sont également en vente sur les réseaux :
Billetel (Fnac, Carrefour, Géant Casino) et Digitick.

Abonnements
mardi 24 août

Billets à l'unité
mardi 31 août



ABONNEMENTS

séLeCtionnez votre pAss
PASS 3
 Choisissez 3 spectacles ou +
  22 € la place
PASS 6
 Choisissez 6 spectacles ou +

  20 € la place
PASS JEUNE (- de 26 ans)
 3 spectacles ou +

  10 € la place

 Les AvAntAges de L’ABonnement Les AvAntAges de L’ABonnement
- Des réductions sur le plein tarif,
- Une période d’abonnement prioritaire à partir du mardi 24 août à 13h,
- Les tarifs abonnés toute la saison,
- Possibilité d’échanger vos billets jusqu'à 24 heures avant la représentation, 
contre tout autre spectacle de la saison.

Des facilités de paiement sans frais : 50 % à la commande et le solde en 
deux fois à régler avant le 31 décembre 2021.

 Le pArrAinAge Le pArrAinAge
Bénéficiez de deux places au tarif préférentiel à offrir à la personne de votre choix

(sauf spectacles en coréalisation).
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À chacun son pass !

sauf
pour aSH QTSNa* akzak

La mémoire
de L'eau

oraiSoN uN coNTre uN
JardiN 

SuSpeNdu **

pass 3 21 € 18 € 12 € 12 € 15 € 8 € 8 €

pass 6 20 € 18 € 12 € 12 € 15 € 8 € 8 €

pass JEunE 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 8 € 8 €

*Que TouT S'eNfLamme, NouS aTTeNdroNS
** pour LeS SpecTacLeS : Bovary, GroS, apéroTomaNie, okami
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grillE

dEs 
tarifs*

grillE

a
grillE

B
 grillE

C
grillE

d
grillE

E
grillE

f

plEin

tarif
25 € 25 € 20 € 10 € 10 € 5 €

tarif

groupE
22 € 21 € 15 € 8 € 10 € 5 €

tarif

réduit
15 € 13 € 15 € 8 € 5 €** 5 €

CartE

CulturE
5.5 € 5.5 € 5.5 € 5.5 € 5.5 €

*Chaque grille est indiquée sur les pages des spectacles
** Exclusivement pour demandeurs d’emploi (présentation obligatoire d’un justificatif actualisé), 
personnes en situation de handicap. 

tAriF réduit
Moins de 26 ans, Carte Avantage Jeunes, demandeurs d’emploi (présentation 
obligatoire d’un justificatif actualisé), étudiants hors Carte Culture, professionnels du 
spectacle vivant, personnes en situation de handicap. 

tAriF groupe
Comités d’entreprises partenaires (SNCF, CGOS, LCL, AMI 21 Conseil Départemental, 
AMI BFC, COS PTT, CARSAT, Ikéa), carte Famille Nombreuse, carte Cézam, carte culture 
MGEN et partenaires (liste non-exhaustive de nos partenaires : Cinéma Eldorado, 
Le Cèdre, Théâtre Dijon Bourgogne, Théâtre de Beaune, L’Arc - Scène nationale Le 
Creusot, L'Espace des Arts - Scène nationale Châlon-sur-Saône...) 

tAriF CArte CuLture
Le tarif Carte Culture est proposé aux étudiants de l’Université de 
Bourgogne ou d’un établissement post-bac de l’agglomération 
dijonnaise.
Achat de la Carte Culture possible auprès de l’A.B.C. ou de Dijon 
Métropole (www.carteculture.fr / téléphone : 03 80 50 36 97)

tAriF apartés : 5 € la place | Gratuit pour les adhérents

tAriF pAss CuLture
Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle 
ils disposent de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver 
propositions culturelles de proximité et offres numériques.

T ARIFS
Prenez places !



Notre adresse
Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.)
4 Passage Darcy - BP 42407- 21024 Dijon Cedex
T1– T2 – station Darcy
Parking Darcy | Parking Grangier

Nos contacts 
Téléphone billetterie > 03 80 30 98 99
Téléphone administration > 03 80 30 59 78
Courriel > accueil@abcdijon.org
Sites internet > abcdijon.org | apascontes.fr

Suivez nous sur  >

Nos horaires
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
Sur les lieux des spectacles, le guichet est ouvert 30 minutes 
avant le début de la représentation.
Retardataires
Par respect pour le public et les artistes, l’accès ne sera plus 
garanti après l’heure du début du spectacle. Le placement  
numéroté ne sera plus valable une fois le spectacle commencé. 

Fermeture estivale du lundi 19 juillet au lundi 23 août 2021
Fermeture exceptionnelle vendredi 27 août 2021
Les autres périodes de fermeture :
Noël > du vendredi 24 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
Printemps > du lundi 25 avril au lundi 2 mai 2022

Accès aux personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées. Pensez à indiquer que vous 
souhaitez en bénéficier, lors de votre réservation.

INFOS PRATIQUES
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Consignes sanitaires
La tenue des représentations reste soumise à l’évolution de la 
situation sanitaire en France et à l’étranger. 
L’A.B.C. s’engage à mettre en place toutes les précautions 
nécessaires pour que la sécurité des publics, des artistes et des 
équipes soit assurée. 

Placement en salle
L’A.B.C. se réserve le droit de modifier l’attribution des 
places numérotées à titre exceptionnel pour des raisons 
administratives impératives ou techniques.
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SE RENDRE 

atheneum 
Esplanade Erasme - Campus | Dijon
T1 – station Erasme | L5 – arrêt Mansart | Corol – arrêt Mansart

Auditorium
Place Jean Bouhey | Dijon
T1 – station  auditorium |  L6 - arrêt Marne  | Flexo40 - arrêt auditorium

Le Cèdre
9 esplanade de la République | Chenôve
T2 – station Chenôve centre terminus |  L4 – arrêt Chenôve centre

Église Notre Dame 
34, 36 rue Longe l’église | Talant 
B10 – arrêt Albalétrier |  L5 – arrêt Herriot | B12 – arrêt Parcs à Bateaux

L'Écrin
1 chemin des Aiges | Talant
L5 – arrêt Jouvet | B10 – arrêt Logie de Bourgogne

L'Espace des Arts - Scène nationale Chalon-sur-Saône
5 bis avenue Nicéphore Niépce | Chalon-sur-Saône

Esplanade Espace Mendès - France
8 rue des Vergers | Quetigny
T1 – station  Quetigny Centre

Grand Théâtre
Place du Théâtre | Dijon
Divia City, B1, L6 – arrêt  Théâtre

Jardin botanique de l’Arquebuse
entrée rue du Jardin des Plantes | Dijon
T2 – station Monge

Centre nautique de Chenôve
Place Pierre Sémard | Chenôve
T2 – station Le Mail 

Théâtre des Feuillants
9 rue Condorcet | Dijon
T1– station Darcy | T2 – station  Monge | L4 – arrêt Zola 
Parking Condorcet | Parking Monge

SUR LES LIEUX
DE SPECTACLES



ÉQUIPE
La direction de l'A.B.C. est assurée par un Collectif. 

Il est actuellement constitué de Sandrine Cambon, Simon Lépine, Christine 
Petiot, Isabelle Ratel qui définissent conjointement la programmation artistique 
de la saison et du festival À pas contés.

Gaëlle Cabau
professeur agrégée associée
au service éducatif de l'A.B.C.
g.cabau@abcdijon.org 

Thierry Guidon 
régisseur général 
contact@apsandco.fr

Céline Morvan Barbazin
chargée de l'accueil et du jeune public
accueil@abcdijon.org

Isabelle Ratel
responsable d'administration
i.ratel@abcdijon.org

Ainsi que deux volontaires en service civique, l’équipe des bénévoles et 
des techniciens intermittents du spectacle.

Programme sous réserve de modifications et d’erreurs typographiques | Directeur de la publication : 
le Collectif de l'A.B.C. | Rédactions : l'équipe et les compagnies | Illustration © Simon Lépine | Conception 
graphique © Simon Lépine | Impression : Estimprim, imprimeur labelisé Imprim'vert, FSC, PEFC et certifié 
AFAQ - Norme ISO 14001 Environnement | Remerciements aux relecteurs bénévoles : Michaël Bailly, Mireille 
Calvel, Alain Challéat, Jérémy Gerbot, Marie-Christine Losa, Caroline Rigault, Jean-Yves Santigny.

Sandrine Cambon
secrétaire générale, mécénat

s.cambon@abcdijon.org

Simon Lépine
responsable de la communication,

des relations presse, graphiste
& programmation des expositions

s.lepine@abcdijon.org

Christine Petiot
responsable de l'action culturelle

& chargée des relations publiques
c.petiot@abcdijon.org

Mathieu Valeyre 
régisseur général 

mvaleyre@yahoo.fr
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L'A.B.C. fait partie des réseaux :
Affluences - réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté
La PlaJe - Plateforme Jeune Public de Bourgogne-Franche-Comté
Scènes d'Enfance Assitej France - Association professionnelle du spectacle vivant jeune public
SNSP - Syndicat National des Scènes Publiques
SEIZEMILLE - Réseau art contemporain Bourgogne-Franche-Comté
FFRandonnée - Côte d'Or

L'A.B.C. soutient et s'associe au travail et à la réflexion de THEMAA - Association nationale
des Théâtres de Marionnettes et Arts associés
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L’Association Bourguignonne Culturelle est constituée d'un Conseil 
d’administration et d'un Bureau composé de :

C
M. Claude ALABOUVETTE 

Mme Nathalie ALBERT-MORETTI 
Rectorat | Membre de droit

M. Michaël BAILLY 

M. Joseph BOCCANFUSO

M. Pierre BODINEAU  

Mme Marinette BONDOUX  

Mme Agnès BOTTÉ 

M. Claude BROCHOT

Mme Anne BRON  

Mme Natacha CAMUS 

Mme Delphine CHRÉTIEN

Mme Isabelle CLAIR
Vice-Présidente

Mme Pascale COQ
Directrice académique 

Membre de droit

Mme Monique CURIE  

Mme Andrée DEJEU 

M. Daniel EXARTIER  

M. Jérôme GRALL  

Mme Patricia HÉRY-DURAND  

M. Claude KAROUBI 

Mme Monique LANNES 

Mme Marie-Christine LOSA 

Mme MATHERON Anne 
DRAC | Membre de droit 

Mme Noémie MATUCHET 

M. Noël-Jean MAZEN 

M. Frédéric MÉTIN  

M. Marc NAVEAU 

M. Max NOUBEL
Vice-président

Mme Isabelle PAGNIER
 Trésorière 

M. Vincent REGNARD  

M. Jean-Yves SANTIGNY
 Président 

M. SUDRY Fabien 
Préfecture | Membre de droit 

Mme Françoise TENENBAUM 

Mme Monique THEBAULT
Trésorière-adjointe 

Mme Julie THOZET-BAUDRILLART
Secrétaire 

M. Jean-Charles VIENNET 

M. Jacques VISSEQ 

ONSEIL
d'AdministrAtion
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ETRE MÉCÈNE DE L'A.B.C. :

Nos mécèNes et parteNaires
Le Crédit Agricole Champagne - Bourgogne
Grand Hôtel La Cloche
Maison Edmond Briottet

Grâce au mécénat, l’A.B.C. – scène pluridisciplinaire à l’ambition artistique 
démontrée et au rayonnement national dans le cadre de sa saison ou du festival 
international jeune et tous public À pas contés, est en capacité de faire un pas de 
côté qui lui permet d’oser la programmation de projets non « conventionnels » et 
de développer des actions au service de tous, qu’il s’agisse d’ateliers de pratiques 
artistiques, de rencontres en direction de tous les habitants du territoire. 
Depuis 2020, elle cherche également à développer sa programmation hors les 
murs, en itinérance. 
Partenaires, mécènes, rejoignez l’aventure collective de l’A.B.C. et soutenez son 
projet artistique et de territoire.

Ensemble, grâce à nos actions : 
> nous participons à l’économie locale,
> nous contribuons au dynamisme de la région
et renforçons son attractivité,
> nous tissons des liens entre tous. 

Le méCénAt à L’A.B.C. : pourquoi ?
Grâce aux dons l’A.B.C. parvient à : 

> Développer des projets spécifiques en faveur d’habitants éloignés des 
propositions culturelles soit dans le cadre du festival international jeune et tous 
publics À pas contés soit dans celui de sa saison.
> Favoriser des rencontres artistes–publics en proposant des formes de spectacles 
dans des lieux insolites ou fréquentés par les salariés.  
> Prendre le risque d’être atypique et audacieuse. 

Le méCénAt : Comment ? 
Les dons peuvent prendre différentes formes.

Le mécénat peut être :
- financier : don en argent,
- en nature : mise à disposition de produits ou de services,
- de compétences : mise à disposition de votre savoir-faire. 

L’A.B.C. est habilitée à recevoir des dons et à remettre des reçus fiscaux permettant aux 
entreprises de : 

- déduire de l’impôt 60 % du montant du don (selon la législation en vigueur)
- bénéficier d’une valorisation de contreparties pouvant aller jusqu’à 25 % du 
montant du don. 

À toutes les entreprises qui choisissent d’être mécènes de l’A.B.C., nous disons bravo. 

UNE AVENTURE HUMAINE ET UN PROJET DE TERRITOIRE
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Agréée par

L’A.B.C. remercie :

ses parteNaires iNstitutioNels
L’A.B.C. est subventionnée par la Ville de Dijon, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, 
le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Ministère de la Culture - DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat de l'Académie de Dijon.

ses parteNaires culturels
ARTIS - Le Lab
atheneum
Le Cèdre - Ville de  Chenôve
CirQ'ônflex
C. C. du Pays d'Arnay - Liernais 
Le Dancing - CDCN

L'Écrin -  Ville de Talant
L’ENSA - Dijon
L'Espace des Arts - Scène nationale Chalon-sur-Saône

Onda
Opéra de Dijon - Théâtre lyrique d'intérêt national

La Ville de Quétigny
Un Singe en Hiver
Le Tribu Festival 
Zutique Productions

ses parteNaires médias
France Bleu Bourgogne
France 3 Bourgogne Franche-Comté
Radio Dijon Campus
Sparse
Spectacles Publications

ses parteNaires gastroNomiques
Restaurant La Menuiserie
La Microbrasserie de la Roche Aigüe

guide moderne de la vie
.fr

PARTENAIRES



CALENDRIER
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septemBre

Jeudi 2 trinquer renContre AveC FLoriAn
et vinCent régnArd

18h A.B.C. Réservé aux 
adhérents

Samedi 4 jouer AteLier AveC Les mégAstArs 9h A.B.C. Réservé aux 
adhérents

Jeudi 9 vernissage LA huitème nuit de LA semAine 18h A.B.C. Entrée libre
Samedis 11 > 18 JArdin suspendu JARDIN DE L'ARQUEBUSE 

Samedi 11 théâtre BovAry 11h & 15h Grand chapiteau Tarif D
Samedi 11 cirque Furtive 14h & 17h Extérieur Gratuit
Samedi 11 discours LAnCement de sAison 18h Grand chapiteau Gratuit
Samedi 11 bal populaire Les BALoChiens 20h Extérieur Gratuit
Dimanche 12 se détendre AteLier qi gong 11h Extérieur Gratuit

Dimanche 12 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #1 12h Extérieur 50 € les 8 

séances
Dimanche 12 théâtre gros 15h30 Extérieur Tarif D
Dimanche 12 théâtre BovAry 17h Grand chapiteau Tarif D
Lundi 13 théâtre gros 18h Extérieur Tarif D
Lundi 13 apéritif théâtral ApérotomAnie 19h & 21h Extérieur Tarif D
Mardi 14 théâtre d'objet et Les 7 nAins 12h Grand chapiteau Tarif F

Mardi 14 théâtre d'objet 3 petits CoChons
13h30 & 

18h
Grand chapiteau Tarif F

Mardi 14 apéritif théâtral ApérotomAnie 19h & 21h Extérieur Tarif D
Mercredi 15 théâtre d'objet 3 petits CoChons 11h & 15h Grand chapiteau Tarif F
Mercredi 15 théâtre d'objet et Les 7 nAins 16h30 Grand chapiteau Tarif F
Mercredi 15 cirque ConFidenCes 18h Grand chapiteau Gratuit
Jeudi 16 cirque ConFidenCes 18h Grand chapiteau Gratuit

Jeudi 16 lecture Au vrAi ChiC Littérère 19h Grand chapiteau Réservé aux 
adhérents

Vendredi 17 théâtre déambulatoire okAmi et Les quAtre sAisons
du Cerisier

10h, 12h30 
& 16h

Extérieur Tarif D

Vendredi 17 cirque Furtive 18h Grand chapiteau Gratuit
Vendredi 17 DJ set soirée mix Chkt dJ Crew 21h Extérieur Gratuit

Samedi 18 théâtre déambulatoire okAmi et Les quAtre sAisons
du Cerisier

11h & 15h Extérieur Tarif D

Samedi 18 cirque Furtive 16h & 18h Grand chapiteau Gratuit

Samedi 18 théâtre de papier miniAtures
16h>17h 

tt les 15 mn
Extérieur Gratuit

Samedi 18 théâtre de papier miniAtures
18h>19h 

tt les 15 mn
Extérieur Gratuit

Samedi 18 concert fanfare du monde Au BALCon 19h Extérieur Gratuit

Mercredi 29 musique actuelle 
africaine AFriCA 2020 20h Le Cèdre - Chenôve Tarif F

oCtoBre

Mardi 5 théâtre & nouvelles 
technologies ersAtz

14h30
& 20h

atheneum Tarif A

Mercredi 6 théâtre & nouvelles 
technologies ersAtz 20h atheneum Tarif A

Samedi 9 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #2 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances



Mardi 12 jazz dominique FiLs-Aimé 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Jeudi 14 théâtre & cirque que tout s'enFLAmme… 14h30
& 20h

atheneum Tarif C

jeudi 21 théâtre d'objet enveLoppes et déBALLAges 14h30 Salle Meunier - 
Arnay-Le-Duc

Réservé aux 
scolaires

Jeudi 21 trinquer renContre AveC gAng reine 18h A.B.C. à confirmer Entrée libre

Vendredi 22 théâtre d'objet enveLoppes et déBALLAges
10h & 
14h30

Salle Meunier - 
Arnay-Le-Duc

Réservé aux 
scolaires

Vendredi 22 marionnettes hen 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Samedi 23 théâtre LA vie de gALiLée 17h Espace des Arts - Chalon Tarif p.30

novemBre
Jeudi 4 théâtre LA mouChe 20h Espace des Arts - Chalon Tarif p.34
Vendredi 12 théâtre L.u.C.A. 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Samedi 13 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #3 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances
Samedi 13 théâtre L.u.C.A. 17h Théâtre des Feuillants Tarif A

Lundi 15 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10 € sur 
invitation

Mardi 16 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10 € sur 
invitation

Mercredi 17 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10 € sur 
invitation

Jeudi 18 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10 € sur 
invitation

Vendredi 19 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10 € sur 
invitation

Samedi 20 cirque & danse un Contre un
14h30
& 18h

L'Écrin - Talant Tarif D

Samedi 20 théâtre en appartement Jérôme et mArie ACCeptent LA CB 20h En appartement 10€ sur 
invitation

Lundi 22 théâtre dans les classes impeCCABLe Classes des collèges 8 €

Mardi 23 théâtre dans les classes impeCCABLe Classes des collèges 8 €
Mercredi 24 théâtre à l'A.B.C. impeCCABLe 18h lieu à déterminer 8 €
Jeudi 25 théâtre dans les classes impeCCABLe Classes des collèges 8 €
Jeudi 25 vernissage permAnent mArker #8 18h A.B.C. Entrée libre
Vendredi 26 théâtre dans les classes impeCCABLe Classes des collèges 8 €

déCemBre

Vendredi 3 théâtre, danse
& arts visuels Ash 20h

Auditorium - Opéra 
de Dijon Tarif B

Mercredi 8 goûter présentAtion du FestivAL À pas contés 16h A.B.C. Entrée libre

Samedi 11 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #4 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances

Dimanche 12 danse contemporaine LA mémoire de L'eAu
16h30 & 

20h30 Piscine de Chenôve Tarif C

Dimanche 19 opéra jeune public hänseL et greteL 15h
Grand Théâtre - 
Opéra de Dijon Tarif E

Mardi 21 opéra jeune public hänseL et greteL 18h30 Grand Théâtre - 
Opéra de Dijon Tarif E

Mercredi 22 opéra jeune public hänseL et greteL 18h30 Grand Théâtre - 
Opéra de Dijon Tarif E

JAnvier
Mardi 4 théâtre tempest proJeCt 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Mercredi 5 théâtre tempest proJeCt 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Mardi 11 jazz rouge | mAdeLeine CAzenAve 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Samedi 15 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #5 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances



Vendredi 28 récit musical monte-Cristo 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Samedi 29 récit musical monte-Cristo 17h Théâtre des Feuillants Tarif A

Février
Vendredis 4>18 22e festival jeune public à pAs Contés Dijon - Côte d'Or

mArs
Jeudi 3 rencontrer dédiCACe AveC dominique simonnot 18h A.B.C. Entrée libre
Jeudi 3 théâtre CompArution immédiAte 2 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Vendredi 4 assister à une table 
ronde renContre CuLture & JustiCe À préciser à préciser Entrée libre

Vendredi 4 théâtre CompArution immédiAte 2 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Jeudi 10 vernissage FAke ! 18h A.B.C. Entrée libre

Samedi 12 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #6 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances
Jeudi 17 trinquer renContre AveC g.-p. CouLeAu 18h A.B.C. adhérents
Jeudi 17 théâtre LA trAgédie d'hAmLet 20h Théâtre des Feuillants Tarif A
Lundi 21 théâtre à Bien y réFLéChir…. 20h L'Écrin - Talant Tarif A
Mardi 22 théâtre à Bien y réFLéChir…. 20h L'Écrin - Talant Tarif A
Mercredi 23 théâtre à Bien y réFLéChir…. 20h L'Écrin - Talant Tarif A
Jeudi 24 théâtre à Bien y réFLéChir…. 20h L'Écrin - Talant Tarif A
Vendredi 25 théâtre à Bien y réFLéChir…. 20h L'Écrin - Talant Tarif A
Samedi 26 théâtre à Bien y réFLéChir…. 17h L'Écrin - Talant Tarif A

Jeudi 31 aparté à LA déCouverte
d'hermAn meLviLLe

18h A.B.C. 5 € / gratuit 
adhérents

26>31 jouer ChAsser LA BALeine Dans les rues de Dijon Entrée libre

AvriL
Vendredi 1er théâtre & marionnettes moBy diCk 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Samedi 9 écrire Contes et Légendes de LA rouLotte 
#7 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances
Jeudi 14 théâtre iL nous FAut ArrACher LA Joie… 20h Théâtre des Feuillants Tarif A

Vendredi 15 cirque orAison 20h M.- France - Quétigny Tarif C

samedi 16 cirque orAison 20h M.- France - Quétigny Tarif C

Dimanche 17 cirque orAison 17h M.- France - Quétigny Tarif C

Lundi 18 cirque orAison 17h M.- France - Quétigny Tarif C

Mercredi 20 cirque orAison 20h M.- France - Quétigny Tarif C

Jeudi 21 cirque orAison 20h M.- France - Quétigny Tarif C

Vendredi 22 cirque orAison 20h M.- France - Quétigny Tarif C

Samedi 23 cirque orAison 17h M.- France - Quétigny Tarif C

mAi
Mardi 3 danse AkzAk 20h Le Cèdre - Chenôve Tarif C

Samedi 7 écrire Contes et Légendes
de LA rouLotte #8 14h A.B.C. 50 € les 8 

séances
Jeudi 19 vernissage BrAvissimo 18h A.B.C. Entrée libre

Juin

Jeudi 2 festival intinérant de 
jeunes amateurs rendez-vous tréteAux 9h > 19h Lieu à déterminer

Vendredi 3 polyphonie du M. Âge FestivAL de penteCôte L'Église de Talant Tarif A

Samedi 4 polyphonie du M. Âge FestivAL de penteCôte L'Église de Talant Tarif A

Dimanche 5 polyphonie du M. Âge FestivAL de penteCôte L'Église de Talant Tarif A

Dimanche 12 randonnée rAndonnée Buissonière Programme complet en mai 2022



Bruno Prévalet 
Spécialiste du piano

Vente neuf et occasion
Location
Concert
Accord
Restauration pianos anciens

www.prevalet-musique.com
19 Bd Clemenceau 21000 Dijon - 03 80 74 13 88 - info@prevalet-musique.com

De 9h à 23h, pour petit-déjeuner ou goûter, déjeuner ou diner, nous vous De 9h à 23h, pour petit-déjeuner ou goûter, déjeuner ou diner, nous vous 
proposons des gourmandises à boire et à manger, sélectionnées avec proposons des gourmandises à boire et à manger, sélectionnées avec 

soin pour vous réchauffer ou vous rafraîchir : nous avons obtenu le label soin pour vous réchauffer ou vous rafraîchir : nous avons obtenu le label 
écotable pour notre engagement en terme de développement durable.écotable pour notre engagement en terme de développement durable.

N'est-ce pas magnifique ?N'est-ce pas magnifique ?
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