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dans les jours à venir
LES SPECTACLES
> Collection, spectacle déambulatoire, dès 7 ans 
9 février | 15h | 10 février | 14h30 | 11 février | 10h | Salle Camille Claudel | 45 mn
Compagnie Les Encombrants | Texte et jeu Frédérique Moreau de Bellaing

> Bagarre, théâtre, dès 5 ans 
10 février | 10h & 14h30 | 11 février | 10h | Théâtre des Feuillants | 40 mn
Compagnie LOBA | Texte Karin Serres | Conception et mise en scène Annabelle Sergent

> La Vie animée de Nina W., théâtre d’objets et marionnettes, tous publics dès 7 ans 
11 février | 10h & 14h30 | 12 février | 15h | La Minoterie | 60 mn
Compagnie Les Bas-bleus | D’après la vie et l’œuvre Anna ou la mémoire de l’eau de Nina Wolmark 
| Mise en scène & écriture Séverine Coulon

> Anima, expérience contemplative, tous publics dès 6 ans  
12 > 15 février | 10h | Salle Devosge | 45 mn
L’atelier du vent | Ecriture et mise en scène Adèle Ogier et Jérémy Montheau  

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

LES + DU FESTIVAL
> Créer sa ménagerie !, atelier d’arts plastiques de 6 à 10 ans 
12 février | 14h30 | Salle Devosge | 5€ sur inscription | 1h30
Les Petites Graines | Proposé par Chacha Boudin

> AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE pose ses valises à l’A.B.C., lecture pour tous
Atelier lecture (3-5 ans) | 14 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
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DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> Présentation de la compagnie

La compagnie Fléchir le vide (en avant en faisant une torsion de côté) est 
créée en 2017 et se compose d’un noyau de six personnes : Emmanuel 
Rovira Figols (marionnettiste), Morgane Cornet (metteure en scène et 
comédienne), Jehanne Cretin-Maitenaz (créatrice sonore - issue de la radio 
et du documentaire), Juliette Lamas (artiste plasticienne), Hélène Barillot 
(administratrice) et Fanny Scherer (comédienne et metteure en scène). Les 
autres membres de la compagnie sont des comètes qui gravitent autour du 
noyau en participant à un ou plusieurs projets. La recherche et le croisement 
des médiums est un axe fort du travail de ce collectif, en perpétuelle recherche 
de nouveaux langages et qui explore la porosité entre les pratiques artistiques.  

> En résumé... 

Le microcosme des Multigrouillæs fourmille de recoins et d'individus qui 
rampent, grouillent, volètent autour de leur précieux minerai lumineux : la 
loupiote. Le jour où la loupiote vient à manquer, leur monde est chamboulé. 
De multiples histoires se déplient et se superposent pour questionner 
nos propres rapports au monde et aux espèces qui le peuplent. L’univers 
imaginaire et plastique propose une traversée imagée et sonore à la frontière 
entre la peur et la curiosité dans laquelle il s’agit d'éveiller l’attention des 
différents publics, leur permettre de plonger dans notre monde sans trop de 
crainte, armés d'un peu de poésie.

> 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

marionnettes | durée 40-45 mn | création 2022

Compagnie Fléchir le Vide en Avant en Faisant une Torsion de Côté (FVAFTC) 
(France - Bourgogne-Franche-Comté)
Direction artistique collective : Fanny Scherer, Emmanuel Rovira Figols et Juliette Lamas | Mise en scène : 
Fanny Scherer | Jeu : Morgane Cornet, Emmanuel Rovira Figols et Juliette Lamas | Conception scénographie : 
Juliette Lamas | Dramaturgie : Emmanuel Rovira Figols | Création lumière : Elias Farkli | Création sonore : Kaspar 
Tainturier-Fink | Construction : Lucie Marchand (couturière), Julie Kieffer (artiste plasticienne), Thomas Naulin 
(artisan), Fanny Scherer, Emmanuel Rovira Figols, Morgane Cornet, Juliette Lamas | Création costume : Rachel 
Wehrung et Morgane Cornet | Diffusion: Valentine Palanghi | Administration: Hélène Barillot | Crédit © Juliette 
Lamas | Crédit © Juliette Lamas

Coproductions : La Nef - Pantin, Grrranit - SN de Belfort, Les 2 scènes - SN de Besançon | Soutiens : La Minoterie - Dijon, L'ARC 
- SN du Creusot, Théâtre de l'Unité - Audincourt, L'Usinotopie Villemur sur Tarn, Atelier Médicis, CDN de Besançon, Cie Projet D, 
Drac Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne Franche-Comté, Département du Doubs, Dispositif Emergence de la Ville de 
Besançon | En partenariat avec le Théâtre Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

>  À quoi te fait penser le titre du spectacle ? Est-ce un mot que tu connais ?   
  
>  D’après l’image ci-dessous, comment imagines-tu le spectacle que tu vas voir ?   

Après le spectacle 

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

> Imagine tes propres créatures : à quoi ressemblent-elles ? Où les 
trouverait-on ? 

> propose une suite au spectacle. 
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