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LES + DU FESTIVAL
> AU VRAI CHIC 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.

Agréé par abcdijon.org
03 80 30 98 99

4 passage Darcy
Dijon 



DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…
> À l’origine 

Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur âgé de 43 ans, butte sur une pierre 
si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Il décide de bâtir seul, 
en autodidacte, un palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, 
les cartes postales, les premiers magazines illustrés qu’il distribue et y 
consacre trente-trois ans de sa vie… 
Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en 
pleine campagne, il ramasse des pierres, aidé de sa fidèle brouette. En 
solitaire, incompris, il inscrit sur son monument "travail d’un seul homme". 
Son palais de rêve est achevé en 1912.
Reconnue comme une œuvre d’art à part entière par différents courants 
artistiques, on dit souvent du Palais idéal du Facteur Cheval qu’il s’agit 
d’une œuvre inclassable. Cette œuvre fut pourtant classée monument 
historique en 1969 par André Malraux.
Rêve de pierres est un hommage poétique et sensible au Palais Idéal du 
facteur Cheval qui a bâti pendant plusieurs dizaines d’années, seul, la nuit, 
avec les pierres ramassées sur sa tournée, un incroyable palais tout droit 
sorti de son imaginaire.

> Le synopsis  

Une femme et un homme se mettent au travail. Elle fabrique un palais fait 
de musique et de chants poétiques tout droit sorti de sa kora. Lui, suit le 
fil du caillou à l’origine de tout commencement, en révèle les matières et 
bâtit de ses mains. Ensemble, ils tracent des lignes, nouent des tissus, 
sculptent la matière, la lumière, les mots, les sons. 
Au fil du spectacle naît une cabane. Une cabane poétique, lieu de tous les 
possibles pour s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible. 

> 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

variation poétique, musicale et plastique  | durée 45 mn | création 2020

Compagnie La Tortue (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Mise en scène et dramaturgie : Anne Marcel | Conception, jeu, voix, kora : Delphine Noly | Manipulation et 
jeu : Xavier Clion | Scénographie, accompagnement technique : Simon Chapellas | Remerciements : Claire 
Tavernier (regard scénographique), Hervé Frichet (regard lumière) | Crédit © Delphine Noly

Coproductions : Centre Culturel Pablo Picasso - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - Homécourt, La 
Passerelle de Rixheim, La Maison du Conte - Chevilly-Larue, Le Carré, Scène Nationale - Centre d’art contemporain d’intérêt 
national - Château Gontier sur Mayenne, la Minoterie - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | 
Soutiens : Compagnie ACTA (dispositif Pépite), Nova Villa - Festival Méli-Mômes, Forges de Fraisans, Auditorium de Lure, MJC 
Palente, Réseau Côté Cour - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse, Département du Doubs | En partenariat 
avec la Ville de Longvic.

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle   

> Demande à l’adulte qui t’accompagne de t’aider à comprendre l’affiche du 
spectacle. Ensemble, trouvez le titre du spectacle et le nom de la compagnie.  À 
quoi te fait penser le dessin ?  
    
  

Après le spectacle 

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

> Aimerais-tu vivre dans un palais ? Si oui, comment serait-il ?  
 


