dès 4 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 Naass

> L’eau douce, danse contemporaine, dès 3 ans

16 février | 9h30 & 11h | 17 février | 10h | La Minoterie | 30 mn

Compagnie Pernette | Chorégraphie Nathalie Pernette, assistée de Regina Meier

> 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

Nuit

Au vrai chic littérère | Proposé par Jean-Jacques Megel

> 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

+ d’infos sur : apascontes.fr

Retrouvez nous aussi sur

ou l'espace de la poétique
Compagnie Aurélia Chauveau
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Théâtre Mansart
Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté

DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

> À l’origine

Le point de départ de la pièce est la pensée philosophique de Gaston
Bachelard dans son ouvrage La Poétique de l'Espace (1957) dont le propos
est d'édifier une philosophie de l'imagination.
L'image poétique est perçue comme créatrice de pensée et l'imagination
devient le fil conducteur de la pièce.
Le surréalisme est le deuxième point de réflexion de cette pièce, influencée
par les travaux de Magritte, Gondry, Olafur Eliassom, Dali, Yayoi Kusama.
L'imagerie créée s'en imprègne et invente un univers à la fois onirique,
original et éthéré où les visuels se mélangent au mouvement dansé soit par
interaction, soit par superposition, soit par... imagination.
Lorsque ces deux points de départ se rejoignent, Nuit ou l'espace de la
poétique s'invente, proposant une image poétique créatrice de pensée, de
sensibilité et de simplicité.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle

> À quoi te fait penser l’image ci-dessous ? D’après toi, que fait l’homme ?

> Le spectacle
Nuit ou l’espace de la poétique est une installation visuelle où se mêlent les arts
numériques et la danse. Sur le thème du rêve et du mirage, cette pièce est une
immersion qui nous plonge dans l’onirisme d’un jeu d’ombre et de clair-obscur
connectant en temps réel, la lumière, l’image, l’espace et le mouvement dansé.
La danse est proposée sous une forme hybride se situant entre le théâtre
physique et la performance, empruntant les mouvements au krump et à la
house dance.
Nuit ou l’espace de la poétique est une expérience visuelle avec une
écriture par l’image sans histoire entre le réel et le songe.

> Venez jouer à l'A.B.C. !!

Après le spectacle

> Entoure l’émoticône qui convient le mieux à ce que tu as ressenti durant
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 et arts visuels | durée 30 mn | création 2021
Compagnie Aurélia Chauveau (France - Auvergne-Rhône-Alpes)

Concept (danse, scénographie, arts visuels, lumières) : Aurélia Chauveau | Interprétation et proposition
chorégraphique : Mehdi Kotbi | Assistance artistique arts visuels : Lady Caviar | Technique : François Blondel |
Production, diffusion : Marie Lebrou | Crédit © Aurélia Chauveau
Production : Cie Aurélia Chauveau, Association Collectif Le Pied en Dedans | Coproductions : Association Nova Villa, La Coloc’ de
la culture - Ville de Cournon d’Auvergne - Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance, jeunesse - Ville de Riom - Saison
Culturelle Accès Soirs - Scène régionale, Yzeurespace Ville d’Yzeure - Scène Régionale, Espace Le Caméléon - Ville de Pont-duChâteau, Théâtre de Cusset - Scène conventionnée | Soutenu au titre de l’aide à la création par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département du Puy-de-Dôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Partenaires : Espace Les Justes - Ville du Cendre, Service
culturel de la Ville d’Issoire, Théâtre Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté. | En partenariat avec le Théâtre
Mansart / Bo! Fé! Ma! – CROUS Bourgogne-Franche-Comté.

>

Si tu étais danseur ou chorégraphe, qu’aimerais-tu danser ? Quelle
musique choisirais-tu ? Quelle lumière aimerais-tu ?

