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PParcours arcours ProPro
Mardi 15 février

9h > Accueil
  > SALLE DEVOSGE  
10h > Anima + La Ménagerie Graphique | 45 mn + visite de l'exposition
  L'atelier du vent
  > SALLE DEVOSGE  
11h30 > Rencontre ouverte avec
  Les perspectives d'avenir de la Plateforme Jeune Public de Bourgogne-Frache-Comté
  > SALLE DEVOSGE

12h30 > Déjeuner 
  > SALLE DEVOSGE     
13h45 > Accueil navette  (départ accès bus, place Darcy, derrière l'agence Divia Mobilités)

14h30 > Nuit ou l'espace de la poétique  | 30 mn
  Cie Le Pied En Dedans 
  > THÉÂTRE MANSART 

Retour centre ville >
16h > Présentation de projets
  > SALLE DEVOSGE 
 16h10 Cie Yokaï - Présentation de recherche - Le Réveil invisible  
 16h40 Cie Esquimots - Entre eux deux 
 17h10 Cie Institout - Mauvaises graines
18h > Apéro - discussion 
  > SALLE DEVOSGE 
      Parlons d’EACParlons d’EAC  avec le Collectif7' et la Cie Yôkaï
À partir d'expériences rencontrées par plusieurs compagnies, le Collectif 7' 
qui a créé le spectacle Bovary sous et avec le regard de lycéens, et Yôkaï qui a 
accompagné un important projet à Reims, nous interrogerons la relation qui se noue 
entre les équipes artistiques et les élèves lorsqu'une œuvre est explorée dans un 
établissement scolaire. Est-il possible de dire que cet échange "oriente" la création 
de l’œuvre ? De quelle manière nourrit-il les uns et les autres ?
Avec la contribution d'Élisabeth Barbazin, Philippe Journo et Yves Prunier - Collectif 7', de Julie Le Corre 
- Cie Yôkaï, de Marie Buridon - Chargée de mission DRAEAC auprès de la DASEN de la Côte-d'Or, 
Céline Monneret - Professeur de Lettres Modernes et référente Culture au Lycée Liégard à Brochon.
Modération : Sandrine Cambon & Christine Petiot - Collectif de l'A.B.C.

20h > After À PAS CONTÉS 
  > SALLE DEVOSGE

Mercredi 16 février 
9h > Accueil navette 
9h30 > L'eau douce | 30 mn
  Cie Pernette 
  > LA MINOTERIE  
Retour centre ville >
11h > Tout est chamboulé + Animorama | 25 mn + visite de l'exposition
  Cie en attendant... 
  > SALLE H. BERGER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL   
12h > Déjeuner
  > SALLE DEVOSGE     
14h30 > Bouger les lignes - histoires de cartes | 60 mn
  Compagnie de l’Oiseau-Mouche - Compagnie trois-6ix-trente  
  > THÉÂTRE DES FEUILLANTS  
16h > Maquette - Spectacle en chantier
  Kiosk Théâtre  
  > THÉÂTRE DE FONTAINE D'OUCHE

Retour centre ville > + 15h à 17h > Animorama
 exposition en accès libre
  > SALLE H. BERGER
         CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

+ 15h à 17h > La Ménagerie Graphique
 exposition en accès libre
  > SALLE DEVOSGE  



Spectacles
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Présentation 
Tout commence avec le Cocon, cette structure intérieure, légère et énigmatique, 
inspirée par la tradition des cirques nomades, dans laquelle on pénètre à pas feutrés. 
L’habitant des lieux, homme d’un autre temps, joueur d’épinette à ses heures perdues, 
est le gardien d’une étrange ménagerie graphique : une quarantaine d’œuvres 
picturales animalières, réalisées par des artistes de nos jours, sont éclairées et 
exposées à hauteur de regard d’enfant. Sous la luminescence d’une large voûte 
céleste, les spectateurs sont conviés à vivre une expérience sensible dans cet espace 
nocturne et apaisant, empreint de musique baroque et de faune sauvage.
En voulant créer ce théâtre de la métamorphose et cet univers conçu pour l’itinérance,
Adèle Ogier et Jérémy Montheau, de L’atelier du vent, proposent de vivre une 
expérience contemplative pour cultiver et épanouir sa sensibilité. 
Au sein du Cocon, architecture nomade, et de La Ménagerie Graphique, exposition 
picturale animalière, L’atelier du vent propose des expériences contemplatives hybrides, 
associant peinture, théâtre et musique : Anima (à partir de 6 ans), Le Rappel des oiseaux 
(récital pour clavecin), Les visites de la Ménagerie Graphique (à partir de 3 ans), ainsi 
que l’ouverture au tout public du Cocon & La Ménagerie Graphique en visite libre.
L’atelier du vent  (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Ecriture et mise en scène : Adèle Ogier et Jérémy Montheau | Commissariat et scénographie : Adèle Ogier 
assistée d’Irène Petit | Avec : Lucas Spirli | Répertoire : Couperin, Rameau, Scarlatti | Costumes : Adeline 
Mommessin | Lumières : Emanuelle Petit | Crédit © Adèle Ogier

Fiche technique 
> Largeur : 8m  
> Profondeur : 14m (version longue 
ou 12m en version courte) 
> Hauteur au faitage : 4,35m 
> Jauge : 2 classes ou 50 personnes
> Obscurité et tranquillité sonore optimales 
> Equipement scénique, son et lumière : 
autonomie complète 
> Equipe : 4 personnes
> Montage du Cocon & Ménagerie : 10h  
> Démontage : 6h

Contact
Adèle Ogier et Jérémy Montheau
06 98 57 19 09 | latelierduvent@gmail.com - latelier.diffusion@gmail.com
latelierduvent.com

Coproduction : Espace Malraux - Scène nationale de Savoie | Avec l’aide à la résidence de l’association Brangues Village de 
Littérature, la commune de Montalieu-Vercieu, la commune de Joigny, le Théâtre du Rempart - Semur-en-Auxois, La Minoterie 
Scène conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | Avec le soutien de la Fondation RTE, de la DRAC, et du 
dispositif ENVI de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

> expérience contemplative  durée 45 mn  [ création 2021 ]

Anima

dès 6 ans

06

Dates de tournée 2022
> Du 17 au 20 mars | Salle Diamantelle 
de Vézeronce Curtin - Faites des arts 
avec Les Balcons du Dauphiné 
> Du lundi 4 au samedi 9 avril | Château 
Villeneuve Lembron ou Auditorium 
d’Issoire - Agglo Pays d’Issoire & La Fal 63 
> Du 2 au 20 mai | Les ateliers de 
La Ménagerie Graphique à l'école 
primaire et centre de loisirs à proximité 
de Roussillon – Travail & Culture   



Présentation 
« L’image poétique ne résulte pas d’une cause, elle est créatrice de pensée. »

Aurélia Chauveau
Inspirée par la pensée philosophique de Gaston Bachelard (La poétique de l’Espace, 
1957), le surréalisme et les travaux de Magritte, Gondry, Dali, Yayoi Kusma, Aurélia 
Chauveau propose dans cette pièce une installation visuelle et immersive où se mêlent 
les arts numériques et la danse.  Sur le thème du rêve ou du mirage, Nuit ou l’espace 
de la poétique est une plongée dans un univers en clair-obscur qui connecte, en temps 
réel, la lumière, l’image, l’espace et le mouvement dansé. Entre théâtre physique et 
performance, la danse est, quant à elle, proposée sous une forme hybride, empruntant 
ses mouvements au krump et à la house danse. 
Nuit… invite à se laisser prendre par la main et, tranquillement, plonger dans une 
expérience visuelle proposée comme image poétique créatrice de pensée, de 
sensibilité et de simplicité. 
 
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

Dates de tournée 2022
> 27 février | Espace Dumoulin - Riom
> 29 mars | Yzeurespace - Yzeure
> 31 mars et 1er avril | Festival 
MELI'MÔME - Reims
> 27 avril | Halle aux grains - Brioude

dès 4 ans

Fiche technique 
> Plateau : 7m x 7m minimum
> Hauteur : 6m (discutable)
> Jauge : 130 personnes 
> Équipe en tournée : 4 personnes
> Personnel demandé : 2 techniciens
> Prémontage demandé
> Montage : 4 heures

Contact
Marie Lebrou
06 59 28 77 80 | marielebrou@yahoo.fr / cielepiedendedans@orange.fr
www.lepiedendedans.com

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-du-Château, 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.

> danse et arts visuels durée 30 mn  [ création 2021 ]
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Nuitou l’espace de la poétique

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté



Présentation 
L’eau, trouble et double, fascine Nathalie Pernette. Tout à la fois sombre et limpide, 
douce ou furieuse, joyeuse et ténébreuse, peuplée d’êtres fantastiques réels ou 
imaginaires… elle est une intarissable source d’inspiration pour la chorégraphe, qui 
après La mémoire de l’eau, pièce tous publics, proposée dans les piscines, imagine 
son pendant pour les tout-jeunes enfants.
Dans L’eau douce, elle conçoit d’abord une rêverie chorégraphique, qui fouille la part 
étrange, légère et ludique de l’eau. Elle trace aussi un voyage, celui des corps qui 
dansent et des imaginaires qui divaguent. Son chemin traverse différents états de 
l’eau, de la glace à la neige, de la brume à l’évaporation.
Jouant de ses différents aspects, L’eau douce saisit l’humeur changeante et 
imprévisible de l’eau pour mieux la « goûter », et (qui sait ?) donner l’envie d’en prendre 
soin…

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

Fiche technique 
> Plateau : 10m x 7m50 minimum
> Hauteur : 4m minimum
> Sol noir et boîte noire à l'Italienne
> Jauge : 200 personnes maximum
> Équipe en tournée : 4 personnes
> Personnel demandé : 5 personnes  
au montage et au démontage
> Montage : 7 heures + 4 heures de 
prémontage en J-1
> Démontage : 1 heure 30

Contact
Anne Teresa Piel
06 37 38 54 60 | compagniepernette@gmail.com
www.compagnie-pernette.com

Résidences, production et accueils en résidence : Association NA/Compagnie Pernette, Le Théâtre - Scène 
nationale de Saint-Nazaire, 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, jeunesse.

> danse contemporaine durée 30 mn [ création 2021 ]

L'eau douce

dès 3 ansdès 3 ans

08

Dates de tournée 2022
> Du 6 au 10 mars | Théâtre d'Auxerre 
> Du 22 au 25 mars | Scènes Croisées 
de Lozère
> 1er et 2 avril | Théâtre de Chelles 
> 8 et 9 avril | Les Passerelles - 
Pontault Combault
> 23 avril | La Ferme du Buisson - Noisiel
> 26 avril | Théâtre de Chartres
> 29 et 30 avril | L’Arsenal - Cité 
musicale - Metz
> 4 et 5 mai | Le Kiosque - Mayenne
> Du 18 au 21 mai | Le Grand Bleu - Lille
> 1er au 2 juin | Odyssud & L’Aria - 
Cornebarrieu
> 9 et 10 juin | Théâtre de Châtillon



Présentation 
Vingt-six cubes en noir et blanc.
Deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un crocodile et un papillon.
Une fille et un garçon. 
Tout est chamboulé !
Des cubes pour s’amuser, pour construire et déconstruire.
Des cubes à déplacer, à porter.
Des cubes pour se cacher, pour créer des images, des espaces et des chemins.
Deux joueurs qui s’amusent, inventent et explorent, se découvrent !
Une traversée en duo.
Un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent.
Un abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.
Compagnie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Mise en scène : Jean-Philippe Naas | Images : Vincent Mathy | Avec : Sarah Camus ou Emmanuelle Veïn et 
Benoît Jayot ou Simon Dusart | Scénographie : Jean-Philippe Naas et Vincent Mathy | Construction : Elise 
Nivault | Costumes : Mariane Delayre | Collaborateur artistique : Michel Liégeois | Administration : Audrey Roger 
| Crédit © Vincent Arbelet 

Dates de tournée 2022
> Du 5 au 16 avril | Côté Cour - Besançon
> 6 et 7 mai | Le Trait d'Union - 
Neufchâteau  
> 13 et 14 mai | Médiathèque - Roanne 
> 16 mai | Festival « Cà papote » - 
Velars-sur-Ouche
> 18 mai | Bergerac
> 20 mai | Bibliothèque de Fontaine 
d'Ouche - Dijon
> 7 au 30 juillet | festival Off - Avignon

Fiche technique 
> Plateau : 3m x 3m
> Hauteur : 2m50
> Jauge : 40 personnes en tout public 
/ 2 classes en scolaire
> Équipe en tournée : 3 personnes
> Personnel demandé : 1 personne  
au montage et au démontage
> Montage : 1 heure 30
> Démontage : 45 minutes

Contact
Margareth Limousin
06 74 46 15 92 | production@compagnie-en-attendant.fr
www.compagnie-en-attendant.fr

Production : compagnie en attendant... | Coproduction : La Passerelle, Rixheim | Avec le soutien de la Ville de Dijon, du 
Conseil départemental de la Côte-d’Or, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Grand Est et de 
la Fédération Wallonie Bruxelles.

> théâtre durée 25 mn  [ création 2021 ]

Tout estchamboulé
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dès 1 an



Présentation 
Bouger les lignes s’inspire de la cartographie et s’adresse à tous les terriens de 9 ans 
et plus, quelles que soient leur latitude et leur longitude.
Le spectacle traverse l’histoire des cartes, de leur usage, de leur pensée, de leur réalisation.
Bouger les lignes est interprété par une comédienne et trois comédiens de la 
Compagnie l’Oiseau-Mouche qui compte vingt comédiens professionnels en situation 
de handicap mental.
Le texte est de Nicolas Doutey, il est mis en scène par Bérangère Vantusso et en 
images-cartes-plans-peintures par Paul Cox.
En suivant les comédiens qui eux-mêmes s’interrogent sur la cartographie, le 
spectacle propose d’aiguiser notre regard sur la fonction de ces cartes, la diversité 
de leurs usages (militaires, commerciaux, politiques, touristiques…) et les notions qui 
s'y attachent (la frontière, la conquête, le territoire ou encore le progrès scientifique).
Chemin faisant, le spectacle n’oublie pas de faire place aux cartes imaginaires, à 
l’exploration et d’ouvrir en grand des espaces pour errer, rire, rêver et se perdre.
Compagnie de l’Oiseau-Mouche - Compagnie trois-6ix-trente (France - Hauts-de-France)
Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey | Mise en scène : Bérangère Vantusso | Mise en peinture : Paul Cox |  
Interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche : Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van 
Brabandt | Collaboration artistique : Philippe Rodriguez-Jorda | Scénographie : Cerise Guyon | Création lumières : 
Anne Vaglio | Création sonore : Géraldine Foucault | Création costumes : Sara Bartesaghi Gallo assistée de Simona 
Grassano | Accompagnement : Juliette Cartier, Elora Decoupigny, Macha Menu, Josseline Stefani, Justine Taillez et 
Justine Olivereau | Direction technique : Greg Leteneur | Régie générale lumière : Grégoire Plancher en alternance 
avec Blaise Cagnac | Régie son : Greg Wailly en alternance avec Samuel Allain | Renfort technique : Julien Bouzillé et 
Julien Hoffmann | Construction : Artom | Crédit © Camille Graule

Dates de tournée 2022
> Du 1 au 3 mars | Le Grand Bleu - Lille
> Du 8 au 9 mars | Le Phénix - Valencienne  
> Du 12 au 15 mars | Le Vivat - 
Armentières  
> 25 mars | Le passage - Fécamp
> 29 mars | Le Sablier - Dives-sur-mer
> 31 mars | Scène Nationale 61 - Alençon
> 12 et 13 avril | L’Odyssée - Périgueux
> Du 13 au 14 mai | Théâtre 71 - 
Malakoff

Fiche technique 
> Espace minimum : 8m x 8 m 
> Hauteur : 5m minimum sous perche 
> Jauge : 300 à 350 personnes en 
tout public / 200 à 250 en scolaire.
> Équipe en tournée : 10 personnes
> Personnel demandé : 8 personnes  
au montage et au démontage
> Montage : 8 heures

Contact
Léonor Baudouin 
06 20 46 12 70 | lbaudouin@oiseau-mouche.org
www.oiseau-mouche.org

Coproduction : Festival d’Avignon, Le Studio-Théâtre de Vitry, Le Bateau Feu – Scène nationale - Dunkerque, Le CCAM - Scène 
nationale Vandoeuvre-Lès-Nancy, La Manufacture - CDN - Nancy, La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création 
et de production, Le Sablier - Centre national de la marionnette en préparation - Ifs et Dives-sur-Mer, Le Vivat d’Armentières - 
Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création, Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières, 
Théâtre Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp, Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’Intérêt national Art, enfance, 
jeunesse - Lille, Théâtre Jean-Vilar - Vitry, Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff | Avec le soutien de la Région Hauts de-France 
au titre de la création à Avignon, de la Région Grand Est au titre de l'aide aux projets de création et de l’aide à la diffusion régionale, 
nationale et internationale, de Quint’est - Réseau spectacle vivant Bourgogne-Franche-Comté Grand Est.

> théâtre durée 60 mn  [ création 2021 ]

Bouger les lignes

- histoires de cartes
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dès 9 ans 



Présentations
de projets

Spectacle
en chantier



Réveil Invisible
mar 15
16H10
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Présentation 
Afin d’explorer l’impact que des présences étranges et improbables produisent sur le 
spectateur, la Compagnie Yôkaï élabore de mystérieuses Enveloppes-Passerelles. Il 
s’agit de créatures hybrides autonomes, à la croisée de la magie, de la marionnette, et 
du numérique. Ce projet est baptisé Réveil Invisible. 
Visant à déployer les possibles que permet l’animation cachée dans les écritures de 
l’imaginaire au plateau, ce programme puise dans les avancées technologiques qui 
ont eu lieu dans le monde des effets spéciaux au cinéma ces dernières décennies 
pour se les réapproprier et les réinventer sur scène, enrichissant ainsi l’approche de la 
marionnette et de sa transmission.
Une création est attenante à ce projet de recherche : (Violaine Fimbel, extrait de la 
note d’intention)
« La fumée nous renvoie aux états de présence, à peine saisissable, on la sent mais 
elle peut « s’évanouir » à tout moment. C’est à la fois un espace, une atmosphère 
et une présence. Elle peut incarner et désincarner, elle peut transformer, déformer, 
reformer, elle peut suggérer, imprégner, surgir, diffuser…
C’est donc une partenaire de scène idéale (pour l’instant une des seules à figurer 
de façon certaine dans la distribution !) partenaire plastique, scénographique et 
marionnettique pour aborder le rapport de l’humain au vivant et à ce qui l’entoure. Il 
sera question de ce qui fait présence, de l’intériorité (l’âme) et de l’extériorité (le corps), 
en d’autres termes du contenu et du contenant. Je travaille dans chacune de mes 
créations avec des dépouilles d’animaux, des enveloppes auxquelles, sur scène, nous 
redonnons vie et mouvement. Que l’on veuille l’effacer ou l’ignorer, une trace persiste 
et rejaillit toujours après la disparition d’une enveloppe connue. Et qu’on l’accepte ou 
le refuse, la nature n’est pas une chose qui gravite autour de l’humain, mais qui en fait 
bel et bien partie. Partant de cette idée, je m’imagine un rapport au végétal et à l’animal 
bien différent que celui que l’humain possède dans notre société, et un lien au transfert 
et à la métamorphose pas si fantasmé ou irréel.  
Je voudrais donc proposer un voyage au cœur d’une disparition qui n’arrive jamais 
complètement, d’une transformation inévitable/imperceptible ; d’un réveil invisible. 
Je me nourris de figures poétiques pour qui l’âme, la disparition, la présence-absence 
ainsi que la nature et les objets font littéralement corps avec leur œuvre, principalement 
Emily Dickinson et Patti Smith. Elles habiteront le plateau pour mieux secouer les 
certitudes d’un humain voulant tout maîtriser, et à qui pourtant tout échappera. »
Compagnie Yôkaï (France - Grand Est)
Conception et écriture : Violaine Fimbel | Imachinateur : Marjan Kunaver | Avec : Quentin Cabocel | Régie / 
manipulation : Nicolas Poix, Manon Choserot, Candice Picaud | Construction : Manon Choserot, Violaine Fimbel, 
Marjan Kunaver, Nicolas Poix | Crédit © Violaine Fimbel | Distribution en cours

Calendrier de création
> En cours
> Automne 2023 | Premières

Fiche technique 
> Espace minimum : 8m x 8 m 
> Hauteur : 6m
> Tapis de danse noir au sol 
> Boîte noire à l'allemande
> Gril pour accroches perches, porteuses
> Détecteurs de fumée désactivables
> Jauge : 250 personnes
> Équipe en tournée : 6 personnes
Les données techniques sont à prendre avec 
précaution et sujettes à modifications au cours du 
travail.

Contact
Julie Le Corre
06 11 21 20 91 | jlc.yokai@gmail.com  
www.compagnieyokai.com

Coproductions et préachats : Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, 
La Madeleine, scène conventionnée – Troyes, Le 
Théâtre de Marionnettes de Maribor, CDN Besançon 
Franche-Comté, Maillon, Théâtre de Strasbourg, Saint-
Ex, culture numérique à Reims, Espace 110 – Illzach, 
La Nef – Saint-Dié-des-Vosges / DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Département de la Marne, Ville de 
Reims, Ville de Charleville-Mézières, Institut Français 
Paris, AVIAMA / Société Compositex – Troyes 

> marionnettes  & magie  durée prévisionnelle 1h15  [ création 2023/2024 ]

Coûts de cession 
> 3 800 € la représentation
> 5 500 € 2 représentations

SALLE DEVOSGE

tous publics 
dès 11 ans

obilités

Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge



Entre
eux deux
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Présentation 
Partager la même chambre d’hôpital pour la nuit alors qu’on ne se connaît pas, 
qu’on a 15 ans, et qu’il y a vraiment urgence à se reposer du monde, ce n’est pas 
chose aisée si on envisage de fermer un peu l’œil. C’est ainsi, dans un service 
psychiatrique pour adolescents, qu’Elle et Lui se rencontrent. Elle, habituée du 
lieu, parle constamment pour s’assurer qu’elle existe. Lui, peine à faire taire les 
chuchotements qu’il entend dans sa tête. Deux êtres cabossés, inclassables, 
qu’une insomnie réunit. 
Un spectacle ados-adultes mêlant théâtre et danse sur la détresse psychique à 
l’adolescence.
Compagnie Esquimots (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Un texte de Catherine Verlaguet publié aux Editions Théâtrales Jeunesse | Mise en scène : Marion Chobert | 
Avec : Saffiya Laabab et Jules Bisson | Scénographie et costumes : Analyvia Lagarde | Chorégraphies : Marie 
Zawada | Création musicale : Vendôme Uhl | Création lumière : Louise Baechler | Administration et production : 
Aurélie Cognard

Calendrier de création
> Du 28 mars au 1er avril 2022 | Résidence 
au Lycée Hippolyte Fontaine - Dijon 
> 11 mai 2022 - 16h | Présentation du projet 
dans un temps fort ados à la Minoterie - 
Dijon 
> Du 19 au 24 septembre 2022 | Résidence 
à la Maison du Geste et de l’Image - Paris
> Juin 2022 / février 2023 | Recherche 3 
semaines de résidence dans un lieu équipé 
+ premières représentations.

Fiche technique 
> En cours 

Contact
Aurélie Cognard
06 71 26 52 34 | cie.esquimots@gmail.com
www.compagniesquimots.com

Coproduction - en cours de construction | Le Théâtre Mansart à Dijon, l’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, La 
Minoterie à Dijon, Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt. Avec le soutien du Théâtre de Beaune. Résidences 
en cours de programmation : Théâtre de Beaune, décembre et Janvier 2022, Espace des Arts à Chalon sur Saône, 
La Minoterie à Dijon, Théâtre Mansart à Dijon, Théâtre de Semur en Auxois | Dans le cadre de la création, la 
compagnie participera à des projets d’actions culturelles comme le Festival Modes de vie à Dijon (2022), et autres 
projets en cours de programmation. Recherche de coproducteurs en cours.

Pré-achat
> 1ère représentation : 2300€

tous publics 
dès 13 ans

mar 15
16H40

> théâtre & danse [ création 2022/2023 ]
SALLE DEVOSGE

obilités

Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge



Mauvaises
graines

mar 15
17H10

> théâtre  durée prévisionnelle 1h10  [ création 2022 ]
SALLE DEVOSGE

tous publics 
dès 8 ans

obilités

Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge
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Présentation 
Léa, treize ans, ne trouve plus sa place dans le monde, elle décide de fuir et de tout 
quitter pour partir se construire une cabane en forêt. C’est là qu’elle vit, là qu’elle vient 
se réfugier. Alors, pas question qu’on vienne la raser, ni les arbres, ni la forêt ! Et tout 
ça pourquoi ? Un centre commercial et un parking ! Léa et d’autres adolescents vont 
résister, faire des pancartes, créer des pièges pour empêcher les gens de détruire la 
forêt. Comment s’engager ? Comment se faire entendre ? 

Le metteur en scène Benoit Peillon met en scène les doutes et les espoirs d’une 
génération qui se dit sacrifiée. Il en livre un spectacle hybride pour cabanes dans les 
bois et plateaux ensauvagés. Une fable écologique engagée, brillante, débordante et 
vivante d’où parle la jeunesse d’aujourd’hui.  
Compagnie Institout (France - Auvergne-Rhône-Alpes)
Écriture : Philippe Gauthier | Mise en scène : Benoit Peillon | Avec : Pauline Coffre, Léonie Kerckaert et Maxime 
Ubaud | Violoncelle : Marceau Beyer | Scénographie : Priscille du Manoir et Benoit Bret | Création végétale : Lycée 
Horticole de Pressin - St Denis Laval | Création lumière : Alexandre Bazan | Création son : Grégoire Schmidt | Régie 
générale : Justine Nahon | Production : Helia Ronat Mallié et Nathalie Coste | Crédit © Cie Institout

Calendrier de création 
& diffusion
>  Du 13 au 25 février 2022 | Résidence à 
l'Espace Malraux - Chambéry
>  Du 19 au 30 avril 2022  | Résidence à 
l'Espace 600 - Grenoble 
> Du 3 au 7 mai 2022 | Premières à 
l'Espace 600, Scène conventionnée – 
Grenoble (38)
> Du 11 au 14 mai 2022 | Représentations 
au Théâtre de Givors
> Du 17 au 20 mai 2022 | Représentations 
à l'Espace Malraux - Chambéry
> Du 23 au 25 mai 2022 | Représentations  
dans le cadre de la programmation 
Culturelle de la CCLA
> Du 1er au 4 juin 2022 | Représentations 
au Théâtre de Firminy (42)
> Du 9 au 14 juin 2022 | Représentations 
à la Villa Marguerite Yourcenar résidence 
d'écritures département du Nord - Saint 
Jans le Cappel 

Fiche technique 
> Espace minimum : 7m x 8m 
> Jauge : 200 personnes
> Équipe en tournée : 8 personnes
> Montage : 8 heures
> Démontage : 8 heures
Les données techniques sont à prendre avec 
précaution et sujettes à modifications au cours du 
travail.

Contact
Helia Ronat Mallie
06 10 39 08 13 | production@institout.org
institout.org

Coproductions : Espace 600, Scène Conventionnée 
Arts, enfance, jeunesse ; Le Vellein, Scènes de la 
CAPI - Isère ; Espace Malraux, Scène Nationale 
de Chambéry ; Ville de Monistrol-sur-Loire ; Groupe 
des 20 Auvergne Rhône Alpe | Avec le soutien de la 
SPEDIDAM et l’ADAMI, le Pot au Noir | Partenariat 
végétal : Le jardin botanique du Parc de la Tête 
d’Or, Lycée horticole Pressin de St Genis Laval, IMT 
Fleuriste de Grenoble | Partenariat architectural : 
Collectif Pourquoi Pas !?

Coûts de cession
> 1ère représentation : 2800€
> 2e représentation : 2400€
> Les suivantes : 2000€
> 2 représentations par jour : 3800€
Tarif net / non assujetti à la tva.

Pré-achat
> 1ère représentation : 2000€
> 2 représentations par jour : 3000€
Tarif net / non assujetti à la tva.



Disparition 
(titre provisoire)

tous publics 
dès 8 ans

mer 16
16H

> marionnettes & musique [ création 2022 ]
THÉÂTRE DE FONTAINE D'OUCHE obilités Arrêt Chanoine Kir

Présentation 
Dans l’espace du doute, la marionnette essaie, oscille entre la vie et la mort, cherche 
sa place, son corps, elle est là, absente à elle-même et pourtant attentive aux détails. 
Avec beaucoup de tendresse, ce spectacle met la mort au centre du plateau. Trois 
personnages se succèdent avec la même difficulté : laisser partir. Parler de la mort 
pour parler de ce mouvement intime et puissant qu’est la vie.

Compagnie Kiosk théâtre (France - Bourgogne-Franche-Comté)
Textes  :  Maëlle Le Gall | Conception et jeu : Maëlle Le Gall | Comise en scène : Maëlle Le Gall et Emilie Bender 
| Musique : Cécile Thévenot | Oreille extérieure et régie son :  Lior Blindermann | Scénographie : Gilles Touyard 
| Construction marionnettes | Maëlle Le Gall, Emilie Bender, Mathilde Mérius, Lucas Ravinale | Lumière : Jordan 
Bonnot | Régie Générale : Erwan Le Gall  | Crédit © Kiosk théâtre

Calendrier de création
> 23 février 2022 | Résidence au 
Conservatoire - Chalon-sur-Saône
> Du 14 au 26 mars 2022 | Résidence 
au Luisant - Germigny l’Exempt
> Du 22 au 30 avril 2022 | Résidence au 
Théâtre du Passage - Fécamp
> Du 9 au 15 mai 2022 | Résidence 
et premières au Colombier des Arts - 
Plainoiseau 

Fiche technique 
> Espace minimum : 7m x 5m 
> Noir et gradin nécessaire
> Jauge : 90 personnes
> Équipe en tournée : 7 personnes
> Montage : 4 heures
> Démontage : 4 heures
Les données techniques sont à prendre avec 
précaution et sujettes à modifications au cours du 
travail.

Contact
Claire Renou  
06 76 87 05 10 | diffkiosktheatre@gmail.com
www.kiosktheatre.com

Coproduction : Le Sablier, Le Colombier des Arts, 
Théâtre du Passage, Théâtre de Laval, Maison de la 
Culture de Nevers, L’Ecla | Partenaires : Le Sablier, 
pôle des arts de la Marionnette en Normandie, scène 
conventionnée (Ifs / Dives-sur-Mer) Bouffou Théâtre 
à la Coque, lieu de compagnonnage pour les Arts de 
la Marionnette (Hennebont) et Le Colombier des Arts, 
scène locale décomplexée – Acteur d’infusion culturelle 
(Plainoiseau), Théâtre de Laval, Le Passage à Fécamp, 
L’ECLA de St Vallier, La Maison de la culture de Nevers.

Coûts de cession
> 1700€ HT + voyage/ hébergement/ 
repas pour 4 personnes

15
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Présentation 
La Ménagerie Graphique,
Une expérience immersive au sein du cocon
 
Le monde animalier, tout premier thème artistique de l’humanité avec ses peintures 
rupestres, est souvent aussi le premier centre d’intérêt esthétique des enfants. 
L’intention de La Ménagerie Graphique est de leur permettre de rencontrer de 
véritables œuvres d’art, à leur hauteur de regard, grandeur nature… 
À l’intérieur du Cocon de L’atelier du vent, des œuvres originales d’artistes de notre 
époque cernent les visiteurs de leur présence animale, exposées dans une mise en 
scène baroque, empreinte de nuit, d’or, et d’éclats célestes. 
Venez contempler les cerfs, chiens, vaches, oiseaux, poissons, singes, insectes, 
ours… de Camille Sauvage (Île-de-France), Malo A. (Bourgogne), Damien Daufresne 
(Allemagne), Akissi (Rhône-Alpes), Luc Gauthier (Bourgogne), Irène Petit (Rhône-
Alpes), Julie Terrazzoni (Île-de-France), Pechane (Pologne), Marine Faure (Rhône-
Alpes) et Petica (Allemagne). 
L’atelier du vent (France - Bourgogne-Franche-Comté) 
Commissariat et scénographie : Adèle Ogier | Crédit © Damien Daufresne   

Fiche technique 
> Peau : tulle gobelin noir 
> Structure geodésique : aluminium 
> Sol : moquette noire et coussins 
> Largeur : 8m  
> Profondeur : 14m (version longue ou 12m en version courte) 
> Hauteur au faitage : 4,35m 
> Obscurité et tranquillité sonore optimales 
> Équipement scénique, son et lumière : autonomie complète 
> Montage du Cocon & Ménagerie : 10h  
> Démontage : 6h
Les données techniques sont à prendre avec précaution et sujettes à modifications au cours du travail

Contact
Adèle Ogier et Jérémy Montheau
06 98 57 19 09 | latelierduvent@gmail.com - latelier.diffusion@gmail.com
latelierduvent.com
Coproduction : Espace Malraux - Scène nationale de Savoie | Avec l’aide à la résidence de l’association Brangues Village de 
Littérature, la commune de Montalieu-Vercieu, la commune de Joigny, le Théâtre du Rempart - Semur-en-Auxois, La Minoterie 
Scène conventionnée d'Intérêt national Art, enfance, jeunesse - Dijon | Avec le soutien de la Fondation RTE, de la DRAC, et du 
dispositif ENVI de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

SALLE DEVOSGE
GRATUIT | en accès libre tous les jours

> exposition d’art contemporain, expérience immersive [ création 2021 ]

exposition tous publics
dès 3 ans

obilités Station Darcy
Arrêt Darcy Devosge
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sam12 
15H

mar 15
17H

>
>

La Ménagerie

Graphique
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Présentation 
Animorama est une exposition pas comme les autres !
À travers un parcours ludique, elle invite les tout-petits accompagnés d’adultes à jouer 
avec les formes et les couleurs.
Animorama est composé de six îlots : cinq animaux et un espace de jeu de construction.
Vous croiserez un crocodile à composer forme après forme, un éléphant-tunnel et sa 
famille, des poissons, des papillons et un serpent très confortable.  
Animorama est une exposition qui invite l’adulte à prendre le temps du jeu avec l’enfant. 
Bienvenue dans l’univers graphique et coloré de l’illustrateur Vincent Mathy !

Compagnie en attendant... (France - Bourgogne-Franche-Comté) 
Conception : Vincent Mathy, Michel Liégeois et Jean-Philippe Naas | Construction : Vincent Mathy, Florence 
Montfort et Félix Pieron | Crédit © Gauthier Roxanne  

Fiche technique 
> Espace : 80m2 au sol
> Personnel demandé :  2 personnes + 1 personne pour l'accueil public
> Montage : 3 heures
> Démontage : 2 heures

Contact
Margareth Limousin 
06 74 46 15 92 | production@compagnie-en-attendant.fr
www.compagnie-en-attendant.fr

Production : compagnie en attendant... | Coproduction : La Passerelle, Rixheim | Avec le soutien de la Ville de Dijon, du 
Conseil Départemental de la Côte-d’Or, du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Grand Est et de 
la Fédération Wallonie Bruxelles.

SALLE HENRY BERGER - CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

GRATUIT | en accès libre
> expo ludique durée 25 mn [ création 2021 ]

exposition
de 1 à 5 ans
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Animoramadim13 
15H

mer 16
17H

>
> obilités

Station République
Arrêt République



L'APARTHOTEL LHL ***
4 rue Audra
03 80 50 08 08
www.aparthotel-dijon.fr
chambre + taxe de séjour  > 61.65€

IBIS DIJON GARE **
15A avenue Albert 1er

03 80 43 01 12
www.hotel-ibisgare-dijon.fr
chambre + petit déjeuner + taxe de séjour > 71.65€

B&B HÔTEL **
5 rue du château
08 92 70 75 06
www.hotel-bb.com
chambre + petit déjeuner + taxe de séjour  > 66.99€

Les autres hôtels
du centre ville

19

L'hôtel partenaire

Pour manger et sortir

Votre séjour à Dijon...

RESTOS 
La Menuiserie 
28, rue des Godrans 
03 80 30 46 07
lamenuiseriedijon.fr 

Alfred Burger
36, rue Monge - 03 45 18 51 16
alfredburgers.fr

Aqua e Farina (à emporter)
13 Rue Musette, 21000 Dijon
03 45 21 39 94 

Le Gril’Laure
8, place Saint-Bénigne - 03 80 41 86 76
service jusqu’à 22h (dimanche > mercredi)
service jusqu’à 23h (jeudi > samedi)

L'Édito 
2, place Darcy - 03 80 30 69 43 
www.restaurant-ledito-dijon.fr
service 7j/7 jusqu’à 23h

BISTROTS 
La Menuiserie 
28, rue des Godrans 
03 80 30 46 07
lamenuiseriedijon.fr 

Café de l’Industrie
15, rue des Godrans
03 80 30 20 81

Flannery's
4, place St Bénigne
03 71 19 62 15 
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Le palais des ducs
& la Place de la Libération

Le Palais des Ducs, siège du pouvoir 
civil sous l’Ancien Régime abrite 
actuellement les services de la Ville de 
Dijon et le musée des Beaux-Arts.
Il s’élève devant la place de la Libération, 
appelée successivement place Royale 
jusqu’à la Révolution de 1789, place 
d’Armes, place du Maréchal Pétain sous 
l’Occupation. C’est également le centre 
historique de l’antique Divio, la ville gallo-
romaine comprise dans le Castrum du 
IIIème siècle.

Place François Rude
Cette place, située au coeur du 
vieux Dijon, est plus connue sous le 
nom de place du Bareuzai. Ce mot 
bourguignon désigne le personnage 
qui domine l’endroit du haut de son 
piédestal. Il représente le vigneron 
dans la cuve de vin. Il foule le raisin.
Cette place, qui n’existait pas au 
Moyen  Age, est aujourd’hui un lieu 
très vivant : nombreuses terrasses de 
cafés très fréquentées les jours de 
grand soleil, multiples animations de 
rues, concerts...
N’oublions pas que François Rude 
est né à proximité de cette place.

Quartier des Antiquaires
Dans  ce  dynamique  quar t i e r 
se côtoient des boutiques, des 
galeries, des antiquaires ainsi que 
de très nombreux commerces et 
restaurants jusqu’à la rue Jean-
Jacques Rousseau et la place de 
la République. Les rues deviennent 
piétonnes à l’occasion, permettant 
un grand déballage à un nombre 
conséquent de brocanteurs pour la 
joie de tous les chineurs.

Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts de Dijon est 
l’un des plus anciens musées de France. 

Il compte parmi les plus remarquables 
par la richesse de ses collections 
permanentes, qui vont de l’art égyptien 
aux chefs d’œuvre du XXe siècle, sans 
oublier ses expositions réputées.
Il a réouvert ses portes en mai 2019 après 
11 années de travaux, offrant un écrin à la 
hauteur des œuvres qu'il renferme.

Les Halles
En 1868, l’entreprise Eiffel entreprend 
la construction des halles de Dijon, 
destinées à accueillir quotidiennement 

le marché couvert. Inscrites à l’Inventaire 
des Monuments Historiques, les halles 
sont un lieu de rencontre et d’histoire 
pour les Dijonnais. Plusieurs fois par 
semaine, un marché en plein air s’articule 
tout autour et dans les rues voisinantes, 
le rendant impossible d’accès en voiture.

Place Darcy
& Porte Guillaume
A prox imi té  de  la  ca thédra le 
S t  B é n i g n e ,  l a  p l a c e  D a r c y 
est aménagée vers 1840. Les 
immeubles de style hausmannien 
qui l’entourent reflètent très bien le 
style parisien alors très en vogue 
en France. On reconnaît aisément 
l’endroit grâce à la porte Guillaume, 
arc de triomphe néoclassique, érigé 
en l’honneur du Prince de Condé.

L'église Notre-Dame
& la Chouette

Découvrir Dijon...

20
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L’église Notre-Dame, considérée comme 
le plus bel édifice gothique de la région, 
est classée au titre des monuments 
historiques par la liste de 1840.
 Elle abrite la statue de Notre-Dame de 
Bon-Espoir, auparavant appelée Vierge 
noire. Elle s’orne aussi de deux symboles 
de la ville de Dijon : le Jacquemart et la 
chouette. Cette dernière, située à l’angle 
d’un contrefort d’une chapelle de l’église, 
dans la rue de la Chouette est très usée 
à cause de la vénération superstitieuse 
qu’elle suscite. En effet, Dijonnais et 
touristes ont coutume de la caresser, de 
la main gauche, dans l’espoir que leur 
souhait soit exaucé. 

Les hôtels particuliers

Plus d’une centaine de maisons et 
hôtels particuliers remarquables ont 
été construits à Dijon du XVe siècle à 
la Révolution par de grandes familles 
bourgeoises ou parlementaires. La 
majeure partie de ces demeures sont 
concentrées autour du palais de justice 
et du palais des Ducs et des Etats de 
Bourgogne.
Les premiers hôtels, bâtis à la 
Renaissance, ont un éclat tout 
particulier dû à l’influence d’un 
architecte et sculpteur bourguignon de 
talent, Hugues Sambin.
Mais la plupart des hôtels ont été 
construits aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Ils reprennent en général, avec plus 
ou moins de faste le parti classique 
entre cour et jardin, inspiré des hôtels 
parisiens du Marais.
Le nombre, la densité et la qualité de 
ces demeures font de Dijon une des 
villes de France les plus riches sur le 
plan architectural.

L'Arquebuse & le Museum 
d'histoire naturelle
Fondée en 1543 par les chevaliers de 
l’Arquebuse, le jardin botanique voit 

le jour en 1833 et le cabinet d’histoire 
naturelle en 1836. 
Ce « jardin extraordinaire », situé en 
plein centre ville et face à la gare, 
présente de façon ludique et interactive 
la faune et la flore de Bourgogne mais 
permet également de découvrir les 
nombreuses espèces vivant sur les 5 
continents ainsi que les milieux naturels 
dans lesquels elles évoluent.

Le puits de Moïse
Classé monument historique en 1840, 
le Puits de Moïse constitue la base d’un 
calvaire polychrome qui se dressait 
au centre d’un puits situé au milieu 
du cloître de la chartreuse, cloître 
aujourd’hui disparu et dont le tracé 
est évoqué par des pelouses autour 
de l’édicule qui protège le monument 
depuis le XVIIe siècle. Sur la base du 
calvaire était placé un Christ en croix, 
dont le buste est conservé au musée 
archéologique (une copie est également 
visible rue Condorcet, dans une niche). 
En l ’é ta t ,  le  monument  res te 
remarquable, car il conserve les 
portraits en pied et en ronde-bosse de 
6 prophètes de l’Ancien Testament, 
surmontés d’anges représentés 
dans une attitude de tristesse ou de 
lamentation. Chacun des prophète 
est très individualisé. Les visages sont 
réalistes, inspirés de vieillards d’une 
communauté juive contemporaine. 
Entouré par les bâtiments de l’asile 
départemental d’aliénés devenu hôpital 
psychiatrique de la Chartreuse, le Puits 
de Moïse est l’un des restes de l’ancien 
couvent des chartreux ou chartreuse qui 
existait à cet endroit avant la Révolution.

+ d'infos  : 
www.destinationdijon.com
+33 (0)892 700 558
11 rue des Forges, 21000 Dijon 21
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Les lieux du festival
depuis le centre ville

AU CENTRE VILLE DE DIJON
 L’A.B.C. . 4 passage Darcy
  >>>  station Darcy
 THÉÂTRE DES FEUILLANTS . 9 rue Condorcet
  >>> station Darcy ou dir. Chenôve Centre, station Monge ou  
 dir. Marsannay, arrêt Zola
 SALLE HENRY BERGER . Conseil Départemental de la Côte d'Or . 1 rue Tissot
  >>> dir. QUETIGNY, station République ou dir. DIJON Valmy,
station République ou dir. Épirey, arrêt République ou dir. Longvic, 
arrêt République
 SALLE DES ACTES . Ancien rectorat (Hôtel de Grandmont) . 47 rue Monge
  >>> dir. Chenôve Centre, station Monge ou dir. Marsannay, 
arrêt Monge ou  dir. Université, arrêt Monge ou arrêt Monge
 SALLE DEVOSGE . 5 rue Devosge
  >>>  station Darcy ou   arrêt Darcy Devosge
 

LES AUTRES LIEUX À DIJON
 LA MINOTERIE . 75 avenue Jean Jaurès
  >>> dir. Chenôve Centre, station Jaurès
 SALLE CAMILLE CLAUDEL . 4 rue Camille Claudel
  >>> dir. Quetigny, station Grésilles ou   arrêt Billardon
 ATHENEUM . Esplanade Érasme . Campus
  >>> dir. Quetigny, station Érasme ou dir. Université, arrêt Mansart
ou  arrêt Mansart
 THÉÂTRE MANSART . 94 bd Mansart . Campus 
  >>> dir. Quetigny, station Érasme ou dir. Université, arrêt Mansart
ou  arrêt Mansart
 THÉÂTRE DE FONTAINE D'OUCHE . 15 place de la Fontaine d'Ouche 
  >>> dir. Fontaine d'Ouche, arrêt Chanoine Kir

UN PEU PLUS LOIN...
 LE CÈDRE . 9 esplanade de la République - Chenôve
  >>> dir. Chenôve Centre, arrêt Chenôve Centre Terminus ou 
dir. Marsannay,
arrêt Chenôve centre
 SALLE JEAN GABIN . 1 place Abbé Pierre - Talant
  >>> dir. Talant, arrêt Jouvet ou dir. Talant Citadelle, arrêt Logis 
de Bourgogne
 BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT . place Mendès-
France - Talant
  >>> dir. Talant, arrêt Jouvet ou dir. Talant Citadelle, arrêt Logis 
de Bourgogne
 ESPACE JEAN BOUHEY . 37 route de Dijon - Longvic
   >>> dir. Longvic, arrêt Bouhey
 SALLE PIERRE MEUNIER . rue du Château - Arnay-le-Duc
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APASCONTES.FR
03 80 30 98 99

un évènement

et les services techniques de la Ville de Dijon, les intervenants des rendez-vous professionnels, les 
techniciens intermittents, les adhérents, les bénévoles et le Conseil d’Administration de l’A.B.C.

Ses partenaires institutionnels : 

Ses mécènes et partenaires privés : 

Ses partenaires culturels : 

L'A.B.C. - festival À PAS CONTÉS fait partie des réseaux : 

L’Association Bourguignonne Culturelle
remercie

Ses partenaires médias : 

obilités
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guide moderne de la vie
.fr

Lieux culturels du Crous
Bourgogne-Franche-Comté


