dès 3 ans

dans les jours à venir

L
ES SPECTACLES
> Tout est chamboulé, théâtre, dès 1 an

13 & 17 février | 10h | 14, 15 & 16 février | 9h30 & 11h | Salle Henry Berger - CD21
Compagnie en attendant… | Mise en scène Jean-Philippe Naas

> Rêve de pierres, variation poétique, musicale et plastique, dès 3 ans
17 février | 10h & 14h30 | 18 février | 10h | Espace Jean Bouhey - Longvic | 45 mn
Compagnie La Tortue | Mise en scène et dramaturgie Anne Marcel

L
ES EXPOSITIONS
> 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 | 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 (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

> 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.

+ 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

L'eau
douce
Compagnie Pernette

mer 16
9H30
11H

jeu 17
10H

La Minoterie

DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

> Le spectacle

L’Eau douce se conçoit comme une rêverie chorégraphique. En direction
des plus jeunes, elle ramène à la surface des corps et des imaginaires tout
un ensemble d’impressions, de sensations et de mouvements liés à notre
lien intime et millénaire avec l’eau. Le spectacle privilégie le lien et l’appel
aux sens, dans une quête du merveilleux, mêlée d’un brin d’inquiétude.
Il cultive la part accueillante, fantastique, furieuse, ludique de l’eau, saisit
son humeur changeante et imprévisible… Pour la comprendre autrement
et qui sait, prendre soin de cet indispensable élément.
Ce solo s'attache en particulier à faire voyager les imaginaires des
spectateurs dans les différents états de l'eau : de la glace à la neige, puis
une fonte vers l'état liquide et un évanouissement total.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle

> Avec un peu d’aide, peux-tu décrire la photo ci-dessous ?

> L’origine
« 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. À l'inverse, j'aime,
presque par défi, me jeter dans les eaux glacées des torrents de montagne
ou flotter dans les lagons des mers chaudes et lointaines… Quel point de
départ idéal à une future création !
Plus sérieusement, élément protéiforme, trouble et double, l'eau me
fascine ; 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. » Nathalie Pernette

Après le spectacle

> Venez jouer à l'A.B.C. !!

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

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

le spectacle :

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
danse contemporaine | durée 30 mn | création 2021
Compagnie Pernette (France - Bourgogne-Franche-Comté)

Chorégraphie : Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier | Interprétation : Anita Mauro ou Nathalie Pernette
| Création musicale : Franck Gervais | Costumes : Fabienne Desflèches | Direction technique : Stéphane
Magnin | Création lumières : Caroline Nguyen | Scénographie : Amélie Kiritzé-Topor | Crédit © Melune
Résidences, production et accueils en résidence : Association NA/Compagnie Pernette, Le Théâtre - Scène nationale de SaintNazaire, Théâtre d'Auxerre - résidence à l'école, résidences de territoire en Région Bourgogne-Franche Comté, La Fraternelle
- Saint-Claude, La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Dijon, Théâtre des Franciscains
- Béziers, CREA MOMIX - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse - Kingersheim, Le Théâtre - Scène
nationale de Mâcon, L’Arsenal - Cité musicale-Metz, Micadanse - Paris | Avec le soutien du Conseil départemental du Doubs et de la
Ville de Besançon | En partenariat avec La Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance et jeunesse.

> À partager… des livres, des contes, des films, etc. : Le Monde de Nemo,

Incroyables abysses (livre pop up, Saltimbanque édition), le film Planète
océan, 20 000 lieux sous les mers, J'aime pas l'eau (Eva Lindström –
édition Cambourakis), Bon voyage, petite goutte (Anne Crausaz).

