dès 9 ans

dans les jours à venir

L
ES EXPOSITIONS
> Les illustrations de Vincent Mathy, exposition, tous publics

13 > 16 février | 14h > 18h | A.B.C. | Accès libre
Compagnie en attendant...

L
ES
FESTIVAL
+ DUCHIC
> AU VRAI
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

> Un festival d’histoires, atelier d’écriture à partir de 9 ans
17 & 18 février | 14h30 | A.B.C. | 20€ (incluant la réalisation du livret) sur inscription | 2 x 2h
Association Le fil | Proposé par Laurence Gourdon

> RENDEZ-VOUS EN 2023
pour la prochaine édition du festival À PAS CONTÉS

qui aura lieu du 27 janvier au 10 février à Dijon et en Côte-d’Or.

L
ES PROCHAINS SPECTACLES DE LA SAISON
> Oraison, cirque, dès 10 ans

15, 16, 20, 21 & 22 avril | 20h | 17, 18 & 23 avril | 17h | Esplanade Espace MendèsFrance - Quetigny | 1h

Compagnie Rasposo | Écriture, mise en scène, lumière Marie Molliens

> Akzak, danse, dès 8 ans

3 mai | 20h | Le Cèdre - Chenôve | 1h

Compagnie Viadanse - CCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort | Chorégraphes Héla Fattoumi et
Éric Lamoureux

+ d’infos sur : apascontes.fr

Retrouvez nous aussi sur

abcdijon

Agréé par

4 passage Darcy
Dijon

abcdijon.org
03 80 30 98 99

ABC 2021 - 2022 | licences spectacles n°2-1086057, n°3-1086058 | conception & illustration Simon Lépine

Bouger les lignes
histoires de cartes

Compagnie

de l’Oiseau-Mouche

mer 16
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14H30

Feuillants

> Présentation

Avant le spectacle

« Un point dans un cercle. Vous êtes ici. Ou peut-être là. Tout dépend de là
où nous sommes. Une ligne tracée au sol délimite des espaces aux frontières
instables, des territoires à arpenter ou à conquérir. Objet de pouvoir et de contrôle,
représentation d'un réel ou reflet d'un imaginaire, la carte s'utilise pour s'orienter,
commercer, faire la guerre ou encore s'échapper, rêver. Bouger les lignes nous
entraîne dans l'exploration d’itinéraires géostratégiques ou poétiques ; on y
déchiffre les légendes, change les échelles, multiplie les perspectives. Car le
souhait de la metteuse en scène Bérangère Vantusso est de nous faire entrer
dans des zones mouvantes et émouvantes.
Avec la Compagnie de l'Oiseau-Mouche, troupe de comédiens professionnels
en situation de handicap mental, l'idée est bien de rebattre les cartes pour
repenser le monde. » Malika Baziz

> Voici un plan de Dijon. Où sommes-nous ? Pourquoi cette question d’après toi ?
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Coproduction : Festival d’Avignon, Le Studio-Théâtre de Vitry, Le Bateau Feu – Scène nationale - Dunkerque, Le CCAM - Scène
nationale Vandoeuvre-Lès-Nancy, La Manufacture - CDN - Nancy, La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création
et de production, Le Sablier - Centre national de la marionnette en préparation - Ifs et Dives-sur-Mer, Le Vivat d’Armentières - Scène
conventionnée d’intérêt national - Art et création, Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières, Théâtre
Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp, Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’Intérêt national Art, enfance, jeunesse Lille, Théâtre Jean-Vilar - Vitry, Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff | Avec le soutien de la Région Hauts-de-France au titre de
la création à Avignon, de la Région Grand Est au titre de l'aide aux projets de création et de l’aide à la diffusion régionale, nationale et
internationale, de Quint’est - Réseau spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté Grand Est.
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Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey | Mise en scène : Bérangère Vantusso | Mise en peinture : Paul Cox |
Interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche : Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van
Brabandt | Collaboration artistique : Philippe Rodriguez-Jorda | Scénographie : Cerise Guyon | Création lumières
: Anne Vaglio | Création sonore : Géraldine Foucault | Création costumes : Sara Bartesaghi Gallo assistée de
Simona Grassano | Accompagnement : Juliette Cartier, Elora Decoupigny, Macha Menu, Josseline Stefani,
Justine Taillez et Justine Olivereau | Direction technique : Greg Leteneur | Régie générale lumière : Grégoire
Plancher en alternance avec Blaise Cagnac | Régie son : Greg Wailly en alternance avec Samuel Allain | Renfort
technique : Julien Bouzillé et Julien Hoffmann | Construction : Artom | Crédit © Camille Graule
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Compagnie de l’Oiseau-Mouche - Compagnie trois-6ix-trente (France - Hauts-de-France)
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> Le spectacle
Bouger les lignes, c’est l’aventure de quatre personnes qui sont « ici » et ne
se connaissent pas encore. Elles se découvrent un intérêt commun à « savoir
où on est » et démarrent un cheminement de réflexions et d’expériences qui
vont les mener à envisager l’espace et les cartes en multipliant les points de
vue. Le théâtre, au sens propre et au sens figuré, devient leur espace de jeu et
de découverte, c’est là qu’ils font la rencontre de l’Autre, celui qui est de l’autre
côté de la ligne, de toutes les lignes. Car finalement, les lignes qui séparent les
espaces séparent aussi les gens, frontières réelles ou imaginaires.
Partant d’ici, ou plutôt de là, passant par l’épicerie puis revenant sur la
scène, avant de se mettre en orbite, ils explorent, mesurent, représentent, se
questionnent au présent, la pensée avance pas à pas. Le spectateur avance à
leur rythme, suivant les flèches, découvrant les cartes, appréhendant les lignes
et cheminant lui aussi dans la pensée complexe de la représentation du monde
ou plutôt d’une représentation du monde.
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Après le spectacle

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

