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SaLLe devoSge

dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> So quiet, jazz, voix et accordéon, tous publics dès 6 ans  
13 février | 15h | Théâtre des Feuillants | 70 mn
Voix Serena Fisseau | Accordéon, accordina, bandoneon, piano, percussions, boîte à musique Vincent Peirani   

LES EXPOSITIONS
> La Ménagerie Graphique, exposition d’art contemporain, tous publics dès 3 ans 
12 > 15 février | 15h > 17h | Salle Devosge | Accès libre
L’atelier du vent | Commissariat et scénographie Adèle Ogier

> Animorama, exposition ludique, de 1 à 5 ans
13 > 16 février | 15h > 17h | Salle Henry Berger - CD 21 | Accès libre
Compagnie en attendant… | Conception Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas 

> Les illustrations de Vincent Mathy, exposition, tous publics
13 > 16 février | samedi > mardi | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Compagnie en attendant...

LES + DU FESTIVAL
> Créer sa ménagerie !, atelier d’arts plastiques de 3 à 5 ans 
12 février | 11h | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> Anti-Robot, visite-atelier, dès 6 ans 
15 février | 15h | atheneum - Campus de Dijon | GRATUIT sur réservation | 1h15

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (6-9 ans) | 15 > 18 février | 10h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Atelier lecture (enfants-grands-parents) | 18 février | 15h | A.B.C. | Gratuit sur réservation
Librairie ouverte | 13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

Agréé par abcdijon.org
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> La compagnie en quelques mots   

L’atelier du vent se définit comme un espace d’expérimentation pluridisciplinaire 
qui aime dépasser les frontières du théâtre et convoquer différentes disciplines 
artistiques telles que le land’art, la danse, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma 
et les sciences..
La structure est originaire de Bourgogne et a été créée en 2010.

> Qu’est-ce que le Cocon ?   

Tout commence avec le Cocon, une structure légère et énigmatique, 
inspirée par la tradition des cirques nomades, dans laquelle on pénètre 
à pas feutrés. L’habitant des lieux, homme d’un autre temps, joueur 
d’épinette à ses heures perdues, est le gardien d’une étrange ménagerie 
graphique : une quarantaine d’œuvres picturales animalières, réalisées 
par des artistes vivants, sont éclairées et exposées à hauteur de regard 
d’enfant. Sous la luminescence d’une large voûte céleste, les spectateurs 
sont conviés à vivre une expérience sensible dans un espace nocturne et 
apaisant, empreint de musique baroque et de faune sauvage.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!
JOUONS ENSEMBLE, atelier jeux de société animé par les bénévoles de l'A.B.C
Défiez vos amis en explorant des jeux de société inédits. Défense de tricher 
13 > 18 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre

FANCY-FAIR, stands de jeu de la Compagnie en attendant… 
Les stands de jeu de la compagnie créés par l’illustrateur Vincent Mathy vous 
attendent à l’A.B.C.
13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | GRATUIT en accès libre

expérience comtemplative | durée 45 mn | création 2021

L’atelier du vent (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Écriture et mise en scène : Adèle Ogier et Jérémy Montheau | Commissariat et scénographie : Adèle Ogier | Avec : 
Lucas Spirli | Costumes : Adeline Momessin | Lumières : Emmanuelle Petit | Crédit © Adèle Ogier

Coproduction : Espace Malraux - Scène nationale de Savoie | Avec l’aide à la résidence de l’association Brangues Village de 
Littérature, la commune de Montalieu-Vercieu, la commune de Joigny, le Théâtre du Rempart - Semur-en-Auxois, La Minoterie 
- Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | Avec le soutien du dispositif ENVI de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

>  Que penses-tu voir d’après cette image ?  

.

Après le spectacle 

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant 
le spectacle : 

> Demande à un adulte de te faire écouter Le Rappel des oiseaux de Jean-
Philippe Rameau 

> Dessine ton animal préféré à la manière de Camille Sauvage.  


