tous publics
dès 6 ans

dans les jours à venir

L
ES SPECTACLES
> 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

L
ES 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 illustrations de Vincent Mathy, exposition, tous publics

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

> 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

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

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

So quiet

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

+ d’infos sur : apascontes.fr

Serana Fisseau & Vincent Peirani

Retrouvez nous aussi sur

dim 13

abcdijon

15H
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Agréé par

4 passage Darcy
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abcdijon.org
03 80 30 98 99
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Théâtre

des

Feuillants

DU CÔTÉ DES ACCOMPAGNATEURS…

> Présentation

Serena Fisseau : chanteuse imprégnée de jazz, de musiques traditionnelles
ou improvisées, elle interprète depuis de nombreuses années des berceuses
et des comptines, univers dont elle affectionne la simplicité. Créatrice de
spectacles et de livres-disques à destination du jeune public, elle passe avec
aisance et délicatesse de l’anglais au portugais, du français à l’indonésien,
ses deux langues maternelles.
Vincent Peirani : éclectique jazzman abatteur de barrières, il passe avec
appétit du rock au baroque comme dans le récent Living Being II. On
retrouve dans So quiet l’étendue de ses gourmandises musicales : depuis
Over the rainbow issue du Magicien d’Oz jusqu’à La tendresse popularisée
par Bourvil, de What a wonderful world créée par Louis Amstrong à And I
love her des Beatles.

> Le concert

DU CÔTÉ DES ENFANTS…
Avant le spectacle

>

En introduction, un peu d’histoire :
« L'origine du mot jazz ne fait pas l'unanimité. Il pourrait dériver du nom
de musiciens, de l'argot, du jasmin, d'une danse, ou du mot africain jaja
(« danser »). Le terme de jazz sera popularisé dès 1917 avec Louis
Armstrong. Les premiers mouvements sont le Dixieland et le Jazz de la
Nouvelle-Orléans.
Les principales influences du jazz sont les chants religieux (Negro
spirituals) et les chants de travail (work songs) des esclaves noirs dans les
plantations » selon Vikidia.

Après le spectacle

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

C’est à un voyage à domicile, enveloppant et délicat, que Serena Fisseau et
Vincent Peirani invitent petits et grands mélomanes. Près d’une cheminée
rougeoyante, entourés d’une vieille voiture à pédales, d’un cadre baroque
et mystérieux propice à tous les imaginaires, ils nous offrent un étonnant
coq-à-l’âne musical, au gré de leurs envies, comme ils ont coutume de le
faire chez eux pour leurs amis et leurs deux enfants.

> Demande à un adulte de te faire écouter la chanson La tendresse
interprétée par Bourvil, puis Serena Fisseau et Vincent Peirani.
> 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

jazz voix & accordéon | durée 70 mn | création 2019
Serena Fisseau & Vincent Peirani (France - Île-de-France)

Voix : Serena Fisseau | Accordéon, accordina, bandoneon, piano, percussions, boîte à musique : Vincent Peirani |
Crédit © Sylvain Gripoix
Production : Anteprima.

> À ton tour de chanter…

