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I – La saison 2021-2022  
     
 

1. La saison en quatre temps  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

>  qui a concerné 15 509 visiteurs  de sept. à juin  
 
La scène pluridisciplinaire en quelques chiffres :  
Spectacles (saison 2021-2022) : 9 001 entrées  
Taux de remplissage : 62 % et de recette : 100% (cf. 
annexes 1 et 2) 
Nombre d’adhérents militants en 2021-2022 : 342 
Nombres d’abonnés : 413 
Nombre d’abonnés réseaux sociaux > Facebook : 
3 512 (+675), Twitter : 1 413, Instagram : 1 379 (+283)  
 
 
Un temps fort dans l’espace public : Jardin 
suspendu  
9 jours de spectacles tous publics  
2 chapiteaux  
1 tiny-librairie  
2002 visiteurs  
 
 
La 22ème édition du festival international À pas 
contés du 4 au 18 février 2022 : 
Festival À pas contés : 5 457 visiteurs 
Taux de remplissage : 71,5 % - Recette : 82 %  
8 spectacles en création sur 20 programmés  
 
 
Des actions de sensibilisation aux arts vivants 
destinées aux publics jeunes  
Collège au théâtre : 1 200 places allouées au dispositif 
par l’A.B.C. (sur un total de 2 038) 
31 collèges inscrits dont 24 hors de Dijon / 48 bus 
réservés 
1 festival « Rendez-vous tréteaux » destiné aux jeunes 
amateurs, organisé le 2 juin 2022 à Nuits-Saint-
Georges  
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2. Quelle reprise ?  
 
En préambule, retour sur une année en quelques dates…    
 

 
21 juillet 2021 : Obligation de passe sanitaire ou de présentation d’un test pour accéder aux 
établissements culturels rassemblant plus de 50 personnes ; le port du masque n’est plus 
obligatoire là où le passe est appliqué ; les jeunes de 12 à 17 ans ne sont pas concernés. 
 
Novembre 2021 : Une troisième dose de vaccin est obligatoire pour conserver un passe 
valide à partir du 15 janvier 2022 ; le port du masque est obligatoire dans les théâtres ; Les 
tests PCR ou antigéniques ont une durée de validité de 24h au lieu de 72h. 
 
6 décembre 2021 : Le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles primaires.  
 
17 décembre 2021 : Annonce du projet de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal 
et délai de rappel réduit à 4 mois puis 3 mois (le 17 décembre) ; retour des jauges et 
concerts debout interdits.  
 
6 janvier 2022 : La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal est adoptée.  
 
Fin février 2022 : Allègement du protocole dans les écoles le 21 février.  
 
14 mars 2022 : Fin du passe vaccinal et du port du masque.  
 

 
L’encadré présenté ci-dessus a pour fonction d’éclairer les chiffres indiqués en introduction 
qui sont à lire à l’aune des mesures qui ont dû être appliquées dès septembre 2021 : 
contrôle du passe sanitaire, fléchage / barriérage du nouveau temps-fort créé dans l’espace 
public pour procéder aux contrôles, application de mesures liées au port du masque, à la 
présentation de gel hydroalcoolique, vaccination obligatoire dans notre secteur qui n’a pas 
été sans poser souci pour certaines personnes (volontaires en service civique, bénévoles, 
intermittents…) sans compter, dans certains cas, la maladie et les accidents…  
 
La saison 2021-2022 devait être une « grosse saison », en raison des reports venus 
s’adjoindre à la nouvelle programmation. Le nombre de spectacles et de représentations 
était ambitieux : plus de 160 représentations pour une équipe stable de 5 salariés 
permanents et deux volontaires en service civique qui ne sont pas allées au terme de leur 
mission. Nous devions être en capacité, cette année, d’accueillir plus de 20 000 spectateurs. 
Nos événements ont en moyenne été remplis aux 2/3... Comment analyser ces chiffres ? 
Faut-il y retrouver la tendance nationale qui tend à indiquer une baisse de la fréquentation 
dans les lieux culturels ?  
 
À cette question, nous répondons positivement, mais en partie seulement. Certes, l’A.B.C. 
affiche cette saison moins d’adhérents et d’abonnés qu’avant l’apparition de la Covid-19. 
Certains habitués nous ont confié leur souhait de vouloir se protéger, de ne pas se faire 
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vacciner… Le passe sanitaire puis vaccinal, la durée de validité des tests (de 72 à 24h) a pu 
être un frein pour les publics individuels, mais aussi (voire davantage encore) pour les 
publics scolaires. Par ailleurs, la politique de « rattrapage » voulue par l’association 
s’observe également dans les autres lieux de diffusion créant un effet d’offre intense et de 
concurrence, ne serait-ce qu’en terme de calendrier.  
 
Pour autant, l’A.B.C. a vendu cette année près de 15 000 billets soit autant voire un peu plus 
que les années précédentes. Aussi préférons-nous considérer que « toutes choses égales 
par ailleurs », l’A.B.C. a su / pu résister à la morosité, accompagner le retour des spectateurs 
dans les théâtres tout en soutenant, autant que cela lui a été possible, les compagnies 
régionales, très présentes dans la programmation 2021-2022.  
 
Dans le détail, nous noterons ici le nombre d’abonnés :   

- 134 formules d’abonnement Pass 6 
- 163 Pass 3 
- 66 abonnés festival À pas contés (3 spectacles au moins) 
- 12 Pass jeune (réservés aux moins de 26 ans) 
- 38 Pass Festival de Pentecôte  
- et 342 adhérents militants 

 
Les propositions d’abonnements ont été ajustées (création d’un Pass 3) pour suivre  de 
nouvelles habitudes d’achats de places (allant vers davantage de dernière minute et moins 
d’engagement pour des formules exhaustives).  
Nous noterons aussi la baisse du nombre de Pass Festival de Pentecôte dont le tarif est 
passé de 140€ à 160€ ainsi que de celui proposé dans le cadre du festival À pas contés, qui 
a, en plein hiver, souffert à la fois d’un renforcement des mesures de prévention et de la 
politique de report de l’édition 2021…  
 
  

2.1. Une saison intense   
 
Dans son intégralité (saison, temps-forts et festivals), l’A.B.C. a programmé 67 spectacles 
pour un total de 168 représentations.  
 
Hors festival À pas contés, la saison tous publics proposée du 10 septembre 2021 au 12 juin 
2022 était donc riche de 47 spectacles et 105 représentations. 
 
 

a. Éclosion d’un nouveau temps fort : Jardin suspendu  
 
La fermeture des lieux culturels en 2020-2021 a obligé l’A.B.C. à annuler les représentations 
publiques du festival À pas contés qui a, par conséquent, dû être limité aux journées 
professionnelles destinées aux enseignants en formation et programmateurs.  
 
Aussi l’association a-t-elle imaginé une proposition proche d’un tiers-lieu éphémère 
permettant de retrouver les habitants, dans un temps voulu festif, destiné à un large public, 
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intégrant un nombre conséquent de propositions en accès libre. Ainsi est né Jardin 
suspendu.  
 
Dans l’écrin du Jardin botanique de l’Arquebuse, ont été accueillis chapiteaux de la 
Compagnie Manie, toiles nomades, caravanes et une tiny-librairie.  
 

    
 

    
Photos 1 à 4  : La vie de Jardin suspendu - Jardin botanique de l’Arquebuse du 11 au 18 septembre 2021.  
 
C’est dans cet espace de plein air que l’A.B.C. a ouvert sa saison et accueilli 12 spectacles 
(32 représentations).  
 
Nous retiendrons en particulier les présences de compagnies régionales : 

- Le Collectif 7’ avec le spectacle marrainé par l’A.B.C. au réseau Affluences : Bovary 
sur un texte de Tiago Rodriguès ;  

- Furtive et Confidences, créés par la Compagnie Manie ;  
- Okami et les quatre saisons du cerisier, par la compagnie Entre chien et loup, une 

forme déambulatoire en poussette pour les enfants de 1 à 4 ans ;  
- Miniature, de la compagnie Kiosk Théâtre ;  
- et Les Mégastars, artistes complices tour à tour dinosaures, chroniqueurs radio et 

commentateurs sportifs associés à l’événement.  
 
Notre site, sorte de tiers-lieux éphémère, a offert aux passants, pendant plus d’une semaine, 
la possibilité de jouer (pétanque, mölkky), lire (Librairie itinérante de livres d’occasion Au vrai 
chic littérère), se restaurer (La Menuiserie, micro-brasseries Roche Aïgue et La clef de 
voûte), faire des ateliers (théâtre, cirque, qi gong, écriture, lecture), se reposer dans des 
transats ou danser tantôt sur de la musique rétro (bal populaire, fanfare Du monde au 
balcon) tantôt sur de la musique électro (soirée Mix avec CHKT DJ Crew). 
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Au terme de cette édition, nombreuses ont été les demandes de reconduction de 
l’événement émanant à la fois des visiteurs et des artistes.  
 
Nous formons le vœu de voir éclore, à Dijon, un  nouveau temps de rentrée dédié à la fois 
aux formes courtes de marionnettes et aux initiatives de compagnies de région.  
 
 

b. La colonne vertébrale de la saison  
 
26 spectacles – 64 représentations ont constitué la colonne vertébrale de la saison de 
l’A.B.C. Celle-ci a pris place à Dijon et notamment au Théâtre des Feuillants, chez nos amis-
partenaires (athéneum, L’Écrin, Le Cèdre) et hors-les-murs avec des formes itinérantes qui 
se sont arrêtées à Arnay-le-Duc avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays 
d’Arnay-Liernais, dans des établissements scolaires du département (Dijon, Genlis, Is-sur-
Tille, Longvic, Selongey, Sombernon) et chez des particuliers1 de la Métropole (Chevigny-
Saint-Sauveur, Dijon, Talant).  
 
* Les œuvres de théâtre – 13 spectacles et 43 représentations constituent l’axe le plus 
important de la diffusion mais recouvrent une grande diversité d’expressions artistiques 
puisqu’à côté de propositions « d’inspiration classiques » (La vie de Galilée, Tempest 
Project, La tragédie d’Hamlet) apparaissent des productions très appréciées des publics 
cette année, tantôt en raison de l’esthétique (les marionnettes de Moby Dick ou du cabaret 
queer Hen, le traitement de l’objet de Ersatz), tantôt en raison de la résonnance du sujet 
(Comparution immédiate II, Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent).  
 

  
       Photos 5 & 6 : Hen (octobre 2021) et Moby Dick (avril 2022) au Théâtre des Feuillants (DIJON).  
 

 
* La musique  
 
L’A.B.C. a opté en 2021-22 pour un soutien à l’émergence ou la création. Parmi les 4 
propositions (6 dates) programmées, une place a été faite :  

- À la musique actuelle africaine : Africa 2020 avec un concert dont la première a eu 
lieu au Cèdre en partenariat avec la Ville de Chenôve et le Tribu festival - Zutique 
productions en septembre 2021 ;  

 
1 Nous profitons de ce bilan pour remercier nos hôtes : mesdames et messieurs Véronique et Mathieu Bartoletti, 
Patricia Héry-Durand et Michel Durand,  Monique Lannes, Édith et Jean-Yves Santigny, Julie Thozet pour leur 
accueil attentif et joyeux.  
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- Au jazz français (Madeleine Cazenave) et québécois (Dominique Fils-Aimé) ;  
- Et à l’opéra jeune public (Création de l’Opéra Hänsel et Gretel) assorti d’une aide à la 

production de l’A.B.C.  
 
Notons aussi un soutien renouvelé à l’Ensemble Huelgas à l’occasion de la seconde édition 
du Festival de Pentecôte organisé avec l’aide la ville de Talant du 4 au 6 juin 2022.  
Avec 1 114 fetivaliers venus de France et de l’étranger, ce temps dédié aux chants 
polyphoniques du Moyen Âge et de la Renaissance a su séduire les mélomanes par la 
qualité de répertoire « rare » et d’interprétation.  
  
 
* Les arts du corps en mouvement  
 
Le cirque et la danse ont également trouvé leur place dans la programmation de saison. 
L’A.B.C a accueilli deux spectacles de cirque (10 représentations) : Un contre un et 
Oraison et trois spectacles de danse (4 représentations) : Ash, Akzak et La mémoire de 
l’eau.  
 
* Et une journée d’excursion culturelle pour rendre hommage aux marcheurs de l’A.B.C. 
qui a conduit les inscrits du café culturel Deuza à Alise-Sainte-Reine à Flavigny-sur-Ozerain. 
La parenthèse culturelle de la journée à pris, elle aussi, de multiples aspects en recouvrant 
le patrimoine, la gastronomie, et le spectacle vivant…  
 

 
c. La création régionale  

 
8 spectacles / 26 (soit un volume de 30 représentations / 64) étaient des productions 
régionales de théâtre, de cirque ou de danse.  
Nous noterons parmi les compagnies diffusées :  

- 26 000 couverts   Jérôme et Marie acceptent la carte bleue > 6 représentations 
À bien y réfléchir… > 6 représentations  

- Cie du Détour  Il nous faut arracher la joie… > 1 représentation  
- Cie Pernette   La mémoire de l’eau  > 2 représentations  
- Cie Rasposo   Oraison > 8 représentations 
- IDEM Collectif  Que tout s’enflamme, nous attendrons > 2 représentations ;  
- Opéra de Dijon  Hänsel et Gretel > 3 représentations 
- Plexus Polaire  Moby Dick > 1 représentation  
- Viadanse  Akzak > 1 représentation 

 
 

d. Les effets de la Covid-19 sur la programmation 
 
Au cours de la saison, l’impact direct de l’épidémie sur le projet artistique a été « limité ». Il  a 
néanmoins entrainé l’annulation et le report de deux spectacles : 

- La mémoire de l’eau, spectacle de danse contemporaine proposé dans une piscine 
municipale ;  
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- Monte-Cristo, le récit-concert de la compagnie La volige, adapté du roman 
d’Alexandre Dumas.  
 

Tous deux seront reportés la saison prochaine. 

 
 
 

2.2. Hors-scène :  
  

a. rapprocher artistes et habitants…  
 
> Trinquer avec… 
Plusieurs rendez-vous ont jalonné la saison, au fil de la présences des artistes et des 
compagnies à Dijon. Au cours de quatre soirées, 125 convives ont eu la possibilité de 
trinquer avec :  

- Florian et Vincent Regnard, un duo de frères respectivement directeurs de domaine 
viticole et de compagnie de cirque, le 2 septembre 2021 (35) ; 

- L’association Gang Reine, collectif artistique queer, le 21 octobre 2021 (25) ; 
- Dominique Simonnot, autrice, actuellement contrôleuse générale des lieux de 

privation de liberté, 3 mars 2022 (45) ; 
- Guy-Pierre Couleau, directeur de compagnie de théâtre, comédien, metteur en scène 

et président du Syndicat national des metteurs en scène (SNMS), le 17 mars 2022 
(20). 

 

 
  Photos 7 à 9  : trinquer avec Gang Reine, Dominique Simonnot et Guy-Pierre Couleau à l’A.B.C.  

 
> Écrire avec l’Association Le Fil  
Laurence Gourdon nous a fait le plaisir d’animer un stage d’écriture qui a pris place de 
septembre à mai, un samedi après-midi par mois, sur le thème de « Contes et légendes de 
la roulotte ».  
10 stagiaires ont suivi l’atelier qui s’est clôturé par une lecture publique, le 10 mai 2022.  
 
 
> Participer à la création d’un spectacle 
La collectif Label Brut est une compagnie de théâtre originaire de la région Pays de la Loire 
qui a la particularité de créer des spectacles jeune public et tous publics. Il est composé des 
artistes Laurent Fraunié, Harry Holtzman, et Babette Masson. Les spectateurs ont déjà pu 
apprécier le travail de certains membres de la compagnie soit dans le cadre du festival À pas 
contés (à2pas2laporte, ici ou (pas) là) soit dans la saison du CDN de Dijon.  
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Dans le cadre de la création de Casse-cash, un spectacle qui interroge notre système de 
valeurs et le rôle de l’argent, plusieurs cessions de collectages ont été proposées à Dijon à 
des volontaires de tous les âges, collègiens jusqu’aux pensionnaires d’EPHAD.  
Les témoignages, enregistrés et filmés, fourniront la matière sur laquelle s’appuieront les 
artistes pour écrire le spectacle, le mettre en scène (extraits vidéo projetés) et l’accompagner 
par le truchement de bornes audios qui seront disposées dans les théâtres et les lieux de 
diffusion.  
 

 
    Photo 10  : collectage Casse-cash à Dijon.   
 
Les différentes périodes de présence ont été les suivantes :  
- Les lundi 29 et mardi 30 novembre 2021  
- Les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 
- Le lundi 14 février 2022 lors du festival jeune et tous publics À pas contés 
- Du lundi 30 mai au mercredi 1er juin 2022 
 
Casse-cash sera présenté dans le cadre de la 23ème édition du festival À pas contés avec le 
soutien en résidence et en production de l’A.B.C.  
 
> Aparté  
En lien avec le spectacle Moby Dick, M. Pierre Bodineau a animé un « aparté » intitulé À la 
découverte d’Herman Melville. Il a rassemblé 11 auditeurs.   
 
 

b.  Les expositions  
 

Les quatre expositions présentées dans les locaux de l’A.B.C. ont accueilli 591 visiteurs. 
Ont été présentées les œuvres des artistes suivants :  
>  Li Hezhi | Permanent Marker #7 en partenariat avec l’ENSA Dijon 

La huitième nuit de la semaine - 9 septembre au 22 novembre 2021 (183 visiteurs)  
>  Violence Humbert-Segard | Permanent Marker #8 en partenariat avec l’ENSA Dijon  

War - 25 novembre 2021 au 22 janvier 2022 (131 visiteurs)  
> Benjamin Grivot  

Fake  - 10 mars au 7 mai 2022  (96 visiteurs)  
>  Wolf Cuyvers 

Bravissimo - 19 mai au 16 juillet (au 9 juin 2022, 181 visiteurs) 
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c. Les marcheurs  
 

Les randonnées pédestres sont organisées en deux groupes et encadrées par : 
- Jean-Paul Daudin et Gérard Antoine pour les parcours de 9 à 12 km ; 
- Alain Challéat, Gabriel Dumontet, Michel Durand, Colette Girard, Jean-Yves 
Jacquetton, Jeanine Martinez, Brigitte Saurin et Bertrand Traverse pour ceux de 18 à 22 km. 
Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, 51 randonnées longues ont été proposées. Elles ont 
réuni en moyenne une quinzaine de personnes. 843 randonneurs les ont fréquentées.   
 
Nous noterons enfin l’affiliation de l’A.B.C. à la Fédération Française de Randonnée – Côte-
d’Or qui a été suivie de la création de 21 licences.  
 
 

2.3. Les nouveaux publics et les actions intergénérationnelles  
 
L’A.B.C. a la particularité, rare, de savoir s’adresser à des publics variés et d’être en mesure 
de les accompagner à chaque âge de leur vie : de la petite enfance lors du festival À pas 
contés puis l’adolescence (au moyen de parcours tels que Collège au théâtre et/ou du 
festival Rendez-vous tréteaux), jusqu’à l’âge adulte.  
Cependant, après plusieurs confinements et des mesures qui ont pu accentuer le sentiment 
d’isolement, l’A.B.C. à voulu mettre en place différentes actions destinées à ouvrir plus 
encore sa proposition artistique.  
 
Elle a agi :  
 * sur le prix des billets destinés aux lycéens et jeunes adultes et sur celui des 
abonnements jeune (10€ au lieu de 12€ la place) ;  

* sur sa capacité à communiquer auprès des étudiants : en coorganisant avec 
l’ACEF2 une soirée d’intégration lors de Jardin suspendu. Cet événement, gratuit, a permis 
de réunir plus de 400 étudiants ;  

* et auprès de résidants d’EHPAD. Avec l’aide très engagée de Marie-Christine Losa, 
membre du Conseil d’administration et du Bureau de l’A.B.C., tout un volet d’actions (cf. 
annexe 3) auprès de personnes âgées a été mis en place au cours de la saison.  
76 personnes ont directement été concernées par ces activités : résidants d’EHPAD et 
EPCAPA (à Dijon - aux Marguerites, Bégonias, Hortensias, résidence Jeanne - et Nuits-
Saint-Georges), et enseignants au lycée Simone Weil. Entre novembre 2021 et juin 2022, ils 
ont été associés au collectage du collectif Label Brut (cf. photo p.10), profité d’une lecture 
organisée à l’EPCAPA Les Bégonias lors du festival À pas contés, participé à un atelier 
théâtre animé par la compagnie du Détour en avant-goût du spectacle Il nous faut arracher 
la joie aux jours qui filent et assisté au spectacle Fracasseries, des élèves Arthur Rimbaud 
(Mirebeau-sur-Bèze) présenté lors du festival Rendez-vous tréteaux à Nuits-Saint-Georges.  
Intenses, émouvants, joyeux et attendus sont certains des termes utilisés par Marie-Christine 
Losa dans son bilan pour traduire l’intérêt et la nécessité de reconduire voire de développer 
ces échanges.  
 
 
 

 
2 Association Culture Éducation Formation de l’Institut Denis Diderot, Université de Dijon.  
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2.4. Les partenaires culturels 
 
Toutes ces actions ont été construites :  

-  dans l’agglomération dijonnaise avec les partenaires culturels suivants : l’atheneum 
Le Cèdre – ville de Chenôve, CirQ’Onflex,  Le Dancing, L’Écrin – ville de Talant, 
l’ENSA Dijon, l’Ensemble Huelgas, l’Opéra de Dijon, la ville de Quetigny, Zutique 
Productions  

- dans le département : avec la Communauté de Communes du Pays d’Arnay – 
Liernais  

- dans la région : L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône ;  
- et l’ONDA.  

 
 

 

 

 
En 2021-2022, l’A.B.C. a présenté : 67 spectacles - 168 représentations  

 
26 spectacles dont 3 hors-les-murs, sur le territoire départemental parmi lesquels :  
16 spectacles de théâtre (y compris marionnettes, objets, nouvelles technologies,              

interdisciplinaires)  
2 spectacles de cirque 
4 concerts (musique du monde : 1 ; jazz : 2 ; classique : 1)  
3 spectacles de danse 
1 randonnée culturelle  

+ 
3 festivals  
À pas contés, événement jeune public à rayonnement international  
Rendez-vous tréteaux, journée consacrée à la pratique des jeunes amateurs de 

théâtre 
Festival de Pentecôte, dirigé par l’Ensemble belge Huelgas référence du chant 

polyphonique du Moyen Âge et de la Renaissance 
+ 

1 nouveau temps-fort dans l’espace public  
Jardin suspendu, consacré aux petites formes de marionnettes   

 
Expositions : 591 visiteurs 
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3. À pas contés 2022 : une édition post-covid ?  
 
La vingt-deuxième édition du festival international jeune et tous publics À pas contés3 s’est 
déroulée du 4 au 18 février 2022 à Dijon et en Côte d’Or. L’A.B.C. avait invité vingt 
spectacles pour un volume de soixante-trois représentations destinées à tous les publics à 
partir de 6 mois.  
 
L’ensemble des différentes propositions (spectacles, ateliers, expositions, librairie, temps 
professionnels) a permis de réunir 5 457 personnes. Parmi elles, nous comptons : 

- Des spectateurs : 4572 billets ont été édités ;  
- 756 visiteurs qui ont fréquenté la librairie, les expositions, les jeux ou ateliers ;  
- 129 personnes inscrites aux différents temps professionnels.  

 
En revanche, entre la frilosité de certains spectateurs à retrouver le chemin des salles de 
spectacles et les mesures visant à exiger passes, masques ou préconisant, pour les élèves 
surtout, d’éviter les sorties scolaires, l’édition s’est trouvée affectée par la Covid-19 et ses 
conséquences.  
 
Nous noterons notamment l’annulation ou le report de plusieurs propositions : 

- Les deux représentations de La maison par la compagnie The Will Corporation – 
Hervé Chaussard (Bourgogne Franche-Comté) proposées avec l’atheneum, sur le 
temps scolaire4 ont été annulées faute d’inscription ;  

- Les deux représentations du spectacle Les petites géométries par la compagnie 
Juscomama (production du Théâtre Paris-Villette) accueillies dans une école 
élémentaire à Arnay-le-Duc et à destination des élèves d’écoles maternelles de la 
Communauté de Communes, ont été reportées. Elles ont eu lieu mardi 24 mai 2022, 
salle Pierre Meunier. 

- La représentation scolaire5 des Multigrouillæs par la compagnie Fléchir le vide a été 
annulée ainsi que celle de Collection6, jeudi 10 février à 10h.  

 
Ainsi, sur les 63 représentations initialement prévues, 4 ont été annulées et 2 reportées. 
Toutes étaient destinées à des publics scolaires, d’écoles maternelles ou élémentaires et 
certaines d’entre elles proposaient de servir de support à une pratique artistique (danse 
contemporaine, arts plastiques…) qui n’a pas toujours pu être maintenue.  
 
En outre, certains enseignants ont en quelque sorte «  privatisé » des représentations 
(c’est-à-dire demandé que d’autres groupes ne soient pas accueillis) sous peine 
d’annuler leur participation au festival, ceci en raison de l’interdiction de brassages entre 
élèves / établissements scolaires émanant du Ministère de l’Éducation Nationale. Nous 
avons donc été confrontés à des arbitrages inédits.  

 
 
 

 
3 Pour un compte-rendu détaillé, il est possible de consulter un bilan complet réalisé séparément. 
4 Lundi 7 février à 14h30 et mardi 8 février à 10h.  
5 Mardi 8 février à 14h30 en partenariat avec le Théâtre Mansart - Crous, BO! Fé! Ma!  
6 Compagnie Les Encombrants (Bourgogne-Franche-Comté).  
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3.1. Les publics de la 22ème édition  
 

En 2022, 1/3 des propositions était spécifiquement destiné à des publics scolaires (matinées 
proposées à des groupes d’écoles primaires, collèges, lycées) et les 2/3 en soirées ou 
pendant la première semaine de vacances d’hiver.   
 
Ainsi, à côté de familles (abonnées7 ou non) et malgré les contraintes, le festival a inscrit 
plus d’une cinquantaine de structures :  
 

- 12 écoles primaires venant de Dijon (5), de la métropole (5) ou du département (2).  
- 17 établissements de l’enseignement secondaire dont 4 collèges ou lycées dijonnais, 

3 collèges de la métropole et 10 du département ;  
- 6 structures petite enfance (crèches, micro-crèches ou multi-accueils) principalement 

dijonnaises ;  
- des centres ou accueils de loisirs, MJC, IME, SESSAD, EHPAD, Communautés de 

Communes, services sociaux et/ou d’aide à l’enfance orientés par le service culture 
du Conseil départemental de la Côte d’Or situés pour la plupart (12/13) à Dijon (8), 
Chenôve (2), Ahuy (1) ou Longvic (1) ;  

- des comités d’entreprises ;  
- groupes auxquels il faut encore ajouter cinquante professionnels du spectacle vivant 

venus en repérage à Dijon à des fins d’achat de spectacles puis de programmation.   
 

Ainsi la photographie ci-dessous fait-elle apparaitre une pluralité de publics :  
 

 
Photo 11 : Enfants sauvages au Cèdre (Chenôve), vendredi 11 février 2022 - bord de scène ©IsabelleRatel. 

 
7 66 pass À pas contés  ont été vendus, chaque pass comprenant un minimum de 3 spectacles 
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En effet, la programmation s’attache depuis plusieurs années à favoriser les rapprochements 
intergénérationnels : le travail de Nathalie Pernette, Vincent Peirani, Violaine Fimbel, Mario 
Borgès fait sens aussi bien auprès de jeunes gens que de spectateurs aguerris… Les 
lectures de Jean-Jacques Megel, libraire d’Au vrai chic littérère, s’adressent tantôt aux 
enfants, tantôt aux seniors, parfois à tous… et les jeux et les expositions sont explicitement 
destinés aux jeunes et adultes, conjointement.  

 
 

3.2. Les spectacles et leurs « petits + »  
 
En termes de diffusion, l’édition 2022 témoigne de la démarche de reports engagée depuis 
2020. En effet, parmi les 20 spectacles proposés, la moitié au moins aurait dû être accueillie 
en février 2021. Certains l’avaient été en effet mais dans des conditions adaptées (La vie 
animée de Nina W dans sa version « salle de classe ») ou devant un public de 
professionnels uniquement (Rêve de pierres, Enfants sauvages).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans toute la mesure du possible, l’A.B.C. a opté pour une reprogrammation pour soutenir la 
demande de diffusion des compagnies. Cela a été le cas pour les spectacles : Temps, Forêt, 
La maison, Harold : the Game, Antioche, Bagarre, La vie animée de Nina W., Enfants 
sauvages, So quiet, Rêve de pierres. 
Le spectacle Anima qui aurait dû être dévoilé en avant-première en 2021, a été accueilli 
dans le cadre des journées professionnelles en 2022. Simultanément, nous avons tout de 
même choisi de faire une place aux créations récentes et quelques « coups de cœur8 ». En 
outre, de nombreux projets, ateliers ou expositions ont été proposés pour permettre à tous 
d’avoir une pratique artistique ou culturelle en lien avec les spectacles.  
 

THÈMES  INTITULÉS ÂGES 

ASSISTER À 
SA PREMIERE 
EXPO ?  

La Ménagerie Graphique   
Compagnie l’atelier du vent  

Dès 3 ans   

Animorama  
Compagnie en attentant…  

De 1 à 5 ans 

Les illustrations de Vincent Mathy  
Compagnie en attendant…  

Tous publics  

 
8 Les petites géométries et Gimme Shelter 

Spectacles 20 spectacles / 63 représentations 

Petits (1 – 4 ans) 7 spectacles 1878 

Moyens (5 – 7 ans) 7 spectacles 1183 

Grands (8 et plus) 6 spectacles 1511 

Total 4572 
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À la découverte de l’art contemporain 
atheneum  

Cycle 3   

Anti-Robot de Karel Appel  
Chloé, médiatrice atheneum  

Dès 6 ans  

LIRE & ÉCRIRE   

Atelier lecture   
Jean-Jacques Megel – Librairie Au vrai chic littérère  

De 3 à 5 ans  

Atelier lecture  
Jean-Jacques Megel – Librairie Au vrai chic littérère 

De 6 à 9 ans   

Atelier lecture  
Jean-Jacques Megel – Librairie Au vrai chic littérère 

Seniors  

Atelier lecture  
Jean-Jacques Megel – Librairie Au vrai chic littérère 

Parents / enfants  

Soirée littéraire  
Jean-Jacques Megel – Librairie Au vrai chic littérère 

Adultes 

Un festival d’histoires  
Laurence Gourdon – association Le Fil  

Dès 9 ans  

GOÛTER AVEC 
NINA & HERVÉ  

Connaissez-vous Ulysse 31 ?  
Nina Woolmark et Hervé de la Haye 

Tous publics   

ENVIE DE 
DANSER ?   

Le corps en mouvement  
Yan GIradou – The Will Corporation 

Dès 7 ans 

SE FORMER  

Titus, invité spécial – petite forme pour salle de classe 
Compagnie Loba 

Dès 5 ans  

#wakeupcreature 
Compagnie Yôkaï 

Projet starter 
collège 

Formation des enseignants d’Antigone à Antioche  
Théâtre Bluff  

enseignement 
secondaire  

S’initier au jazz vocal 
Serena Fisseau et Vincent Peirani 

Dès 7 ans  

JOUER SEUL 
OU À 
PLUSIEURS  

Jouons ensemble  
Bénévoles de l’A.B.C.  

Tous publics   

FANCY-FAIR  
Compagnie en attendant…  

Tous publics   

DESSINER  

Créer sa ménagerie  
Chacha Boudin – Les petites graines  

De 3 à 5 ans  

Créer sa ménagerie  
Chacha Boudin – Les petites graines  

De 6 à 10 ans  
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Enfin, des outils de médiation ont été proposés :  
- les programmes « à double lecture » parents/enfants, documents à la fois informatifs 

et ludiques en usage depuis plusieurs années ont été conçus et distribués avant 
chaque représentation ;  

- des rencontres organisées à l’issue des représentations, ouvertes à tous, ont été 
régulièrement proposées ;  

- et des fiches pédagogiques destinées aux élèves et à leurs enseignants, ont été 
imaginées par Gaëlle Cabau, enseignante missionnée à l’A.B.C. avec l’aide de 
Céline Morvan Barbazin, pour les spectacles Gimme Shelter9, Harold : The Game, 
Enfants sauvages10. Ces outils d’École du spectateur sont téléchargeables sur le site 
de l’A.B.C.  

 

                             
Photos 12 à 14 : Titus à la Médiahèque de Talant, jeudi 10 février 2022 ; Master class Jazz avec Vincent Peirani et Serena 
Fisseau, samedi 12 février au Théâtre des Feuillants ; la librairie jeunesse éphémère Au vrai chic littérère s’installe à l’A.B.C., : 
Jean-Jacques Megel anime un atelier lecture pour les enfants d’un centre de loisirs de Dijon.  

 
 

3.3. Un soutien à la création jeune public  
 
Une place significative a été laissée aux productions régionales. 7 ont été accueillies en 
2022 (pour un volume de 26 représentations), et nous pouvons consigner la présence des 
compagnies : 

- En attendant, qui a célébré son vingtième anniversaire,  
- Pernette  
- La tortue  
- The Will Corporation – Hervé Chaussard 
- Fléchir le vide en avant en faisant une torsion de côté  
- Les encombrants  
- L’atelier du vent 

 
 
 
 

 
9 http://www.abcdijon.org/dossierspedagogiques/GimmeShelter.pdf  
10 http://www.abcdijon.org/dossierspedagogiques/Enfantssauvages.pdf 
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Compagnies Créations11 Premières Total 
régionales  5 1 6 
nationales 2 - 2 
Total 7 1 8 

 
À cela s’ajoute l’invitation des compagnies Esquimots et Kiosk Théâtre lors des 
présentations de projets. Ainsi bénéficient-elles d’un bel espace de visibilité et d’un « coup 
de pouce » à la diffusion.  
 
 

3.4. Plusieurs temps interprofessionnels 
  

a.  Les formations des enseignants 

 
En raison des mesures appliquées en janvier et février 2022, la formation destinée aux 
enseignants a été annulée par le Rectorat de Dijon.  
Nous avions imaginé un programme de deux jours (lundi 7 et mardi 8 février 2022) mêlant 
apports théoriques et temps de pratique artistique au Théâtre des Feuillants. Gaëlle Cabau, 
professeur missionnée et Mario Borgès, directeur artistique du Théâtre Bluff, compagnie 
québécoise venue présenter le spectacle Antioche - réécriture du mythe d’Antigone - 
devaient encadrer un groupe de douze professeurs de l’enseignement secondaire.  
En remplacement, nous avons élaboré une journée de formation qui a eu lieu lundi 9 mai 
2022 avec l’autrice et metteur en scène Sandrine Nicolas et sa collaboratrice Aurélie 
Ducrocq, de la compagnie  Échos tangibles (cf. p.25).  
 
 

b. Journées professionnelles et présentations de projets  
 

Il semble utile d’indiquer que le parcours professionnel de deux jours destiné aux diffuseurs, 
qui articule spectacles, présentations de projets, maquette et moments de convivialité, 
rencontre chaque année, davantage de succès.  Chacun des temps proposé a été présenté 
devant une vingtaine de programmateurs en moyenne.  
 

 Journées pros propositions Participants 

Réunion La 
PLaJe 

1 31 

Présentations de 
projets12 

3 23 

Table ronde 
E.A.C.13 

1 19 

After  1 39 

Maquette14 1 17 
 SOUS TOTAL   129 

 
11 Pour nous, un spectacle est considéré « en création » lorsqu’il est diffusé depuis moins d’un an.   
12 Réveil invisible - Compagnie Yôkaï (Grand Est) © automne 2023 ; Entre eux deux - Compagnie Esquimots  
(Bourgogne-France-Comté) © hiver 2023 ; Mauvaises graines - Compagnie Institout (Auvergne-Rhône-Alpes) © 
mai 2022.  
13 Parlons d’EAC en compagnie du Collectif 7’ (Élisabeth Barbazin, Philippe Journo, Yves Prunier), de la 
Compagnie Yôkaï (Julie Le Corre), Marie Buridon ( Chargée de mission DREAC auprès de la DASEN de la Côte-
d’Or), Céline Monneret (Professeur de Lettres modernes et référente Culture au Lycée Stephen Liégeard - 
Bochon) – conversation modérée par Sandrine Cambon et Christine Petiot (membres du collectif de l’A.B.C.).  
14 Disparition (titre provisoire) – Compagnie Kiosk Théâtre (Bourgogne-Franche-Comté) © mai 2022.  
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Ces diffuseurs sont originaires de différents pays et régions. 
 
Ils sont venus d’Espagne, Italie, Suisse et de 9 régions de France / 22 départements :  
 
Bourgogne Franche-Comté : Côte d’Or, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de 
Belfort  
Auvergne-Rhône-Alpes : Haute-Savoie, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie  
Centre-Val-de-Loire : Loiret  
Grand-Est : Ardennes, Haute-Marne, Moselle, Bas-Rhin,  
Hauts-de-France : Nord 
Île-de-France : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis 
Occitanie : Gard  
Pays-de-Loire : Loire-Atlantique 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Bouches-du-Rhône 
 
 
 

3.5. La vie du festival  
 

a. L’équipe de bénévoles  
 
180 heures de bénévolat ont été « offertes » à l’A.B.C. et nous profitons de l’occasion qui 
nous est donnée pour les remercier15. 
 
Ils ont, aux côtés de l’équipe permanente, accueilli les visiteurs avec le sourire, aidé à 
l’accueil de mécènes,  contrôlé  les billets et passes sanitaires, distribué les programmes, 
guidé des visites, servi des repas, lavé la vaisselle, rangé, nettoyé, plaisanté avec les 
visiteurs, amusé les diffuseurs, donné leur avis sur les spectacles et soutenu l’équipe, 
toujours avec gentillesse, bienveillance et générosité…  
 
 

b. Les partenaires 
 
Les partenaires de l’A.B.C. sont :  
- institutionnels : la Ville de Dijon, le Conseil départemental de la Côte-d’Or, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le Ministère de 
l’Éducation nationale  
- l’ONDA,  
- des mécènes : le Crédit Agricole, Divia, la MGEN, Les petites graines,  
- des Communes : Chenôve, Longvic, Talant et Communautés de Communes : Pays de 
Arnay-Liernais  
- des partenaires culturels : L’atheneum, Bo ! Fe ! Ma ! – Théâtre Mansart, La Minoterie, le 
festival Modes de Vie  
- des partenaires médias : Le Bien Public, France 3, France Bleu Bourgogne, Radio Dijon 
Campus, Sparse, Spectacles Publications. 
 
 
 

 
15 Merci à Michaël, Patricia, Delphine, Alain, Marie-Christine, Sylvie, Jean-Charles, Monique T., Monique L, 
Danielle, Frédéric, Christiane, Carole, Caroline, Maud, Sidonie, Julien, Andrée, Claude.  
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c. Quelques indicateurs de son économie 
 
Dans les coulisses de ces quinze jours de festival, il y a aussi :  
 

- 559 déjeuners préparés et servis aux équipes (organisateurs, bénévoles, équipes 
artistiques et techniques) ; 

- Pour cela, l’entreprise dijonnaise So fish a été employée pour une durée de 16 
jours ; 

- 236 nuitées réservées par l’A.B.C. dans des hôtels dijonnais pour les 
compagnies invitées ;  

- Des tarifs négociés auprès de 3 hôtels, pour permettre à des professionnels en 
repérage à Dijon d’être hébergés lors de leur séjour ;  

- Un encadrement technique qui a commencé dès le 30 janvier 2022 et s’est achevé 
le 19 février inclus ;  
Ce travail technique a nécessité l’emploi de 30 intermittents pour un volume horaire 
total de 1 424 h (soit 90% d’un temps plein annuel).   

- Les bénévoles ont donné en tout 180 heures de leur temps pour être à nos côtés. 
Payés au SMIC, cela aurait représenté un budget supplémentaire de 2 480 € !  
 

d. Extraits du livre d’or : ils ont dit … 
 

A propos de la 22ème édition, ils ont dit … 
 
 « Des soutiens comme le vôtre ont été déterminants dans le développement de la 

compagnie et du spectacle plus particulièrement. Et nous sommes très touchés par 
cela. En tant que jeune compagnie, nous avons été régulièrement confrontés au manque 
d'espace (…), au vu notamment du contexte particulier dans lequel nous nous trouvons. Il 
a été extrêmement précieux pour nous de trouver de l'attention de votre part. » Fanny, 
directrice artistique, Bourgogne-Franche-Comté  
 

 « Je tenais absolument à vous faire connaître le plaisir et l'enthousiasme des enfants et 
de leurs familles à assister aux différents spectacles. Je tiens également à souligner la 
facilité d'inscription, la souplesse dans la gestion des places, la qualité des spectacles. 
Pour nous travailleurs sociaux, il est évident que cela apporte un espace de travail 
différent dans nos pratiques professionnelles. J'espère que cela pourra se renouveler. » 
Carine, assistante sociale, Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 « Un petit message afin de vous remercier encore pour l'accueil chaleureux qui a été fait 
aux professionnel.le.s lors des journées pros de votre festival À pas contés. 
J'ai passé un très agréable moment à Dijon, et je suis content d'avoir eu l'occasion 
d'échanger autour de sujets divers avec plusieurs pros de Bourgogne-Franche-Comté et 
d'autres régions. Merci donc pour votre organisation et votre sympathie.» Aurélien, chargé 
de diffusion, Hauts-de-France 
 

 « Je tenais à vous remercier pour l'accueil sur les spectacles et la journée professionnelle. 
Pour une première immersion dans l'univers jeune public j'ai pu découvrir beaucoup 
d'esthétiques et de formes artistiques différentes. C'était une expérience très riche. Merci 
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également pour les spectacles que vous m'aviez conseillés en amont, notamment So 
Quiet qui m'a beaucoup plu ! » Marie, chargée de projet éducation et médiation, Grand-
Est  
 

 « Je tenais à vous remercier de votre accueil à Dijon. Cela faisait bien longtemps que je 
ne me sentais pas aussi bien en déplacement.» Eva, programmatrice, Espagne 
 

 

 
La 22ème édition du festival a accueilli 5 457 visiteurs :  
 
 4 572 spectateurs dont :  

- 1 878 pour des spectacles de 1 an à 4 ans 
-  1 183 pour des spectacles de 5 à 7 ans 
-  1 511 pour des spectacles « grands » (8 ans et plus) 

756 visiteurs aux différentes propositions du festival (ateliers, rencontres, lectures)  
129 autres festivaliers (bal, tables rondes & rencontres) parmi lesquels des professionnels 
du spectacle vivant originaires de 3 pays, 9 régions, 22 départements 
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II – Accompagner de jeunes spectateurs et de jeunes acteurs  
 
1. Les collèges accueillis au théâtre en 2021-2022 

 

1.1. Présentation des participants  
 

Malgré les interrogations liées à la présentation de passes sanitaires puis vaccinaux 
appliquée d’abord aux adultes puis aux jeunes de plus de 12 ans, 31 établissements 
scolaires ont validé leur inscription au parcours Collège au théâtre. Nous avons compté cette 
saison :  
 

 7 collèges dijonnais : 
 
Collège Carnot     Mme Manuelle DESBRIERES 
Collège Clos de Pouilly    Mme Laurence DECHATRE 
Collège les Lentillères    M. Benjamin GIRAULT 
Collège Montchapet     Mme Aline BERTHIER 
Collège Marcelle Pardé    M. Alain GRENIER 
Collège André Malraux    Mme Katia DIMITROVA 
Collège Saint Joseph     Mme Marie DIAS 
 

 24 collèges de Côte-d’Or. Nous notons cependant le départ de deux collèges de la 
Métropole (Edouard HERRIOT – CHENOVE et Marcel Aymé - MARSANNAY-LA-
COTE). Se sont inscrits :  
 
Collège Claude Guyot - Arnay-le-Duc   Mme Christène CHARLES 
Collège La Croix des Sarrasins - Auxonne  Mme Delphine DEFOSSEZ 
Collège Monge – Beaune    Mme Audrey JOVIGNOT   
Collège Jules Ferry – Beaune   Mme Aurélie KOPP 
Collège Jean Lacaille – Bligny-sur-Ouche  Mme Laetitia MOREAUX 
Collège Les Hautes Pailles – Échenon  Mme Fabienne PERROT 
Collège Albert Camus – Genlis   Mme Isabelle QUEAU 
Collège Paul Fort - Is-sur-Tille   Mme Hélène JACQUES 
Collège Emile Lepitre – Laignes   Mme Laura PROST   
Collège François de La Grange – Liernais  Mme Charlotte DROIT 
Collège Roland Dorgelès – Longvic   M. Hugo ROMISZVILI 
Collège Arthur Rimbaud - Mirebeau-sur-Bèze Mme Nathalie PY 
Collège Louis Pasteur – Montbard   Mme Karine MAILFERT 
Collège Lazare Carnot – Nolay   Mme Diane PONCET-VIGNERON 
Collège Felix Tisserand - Nuits-Saint-Georges M. Bruno MARIN  

Mme Anne-Lise LAMOTTE ESTORGUES 
Collège Isle-de-Saône – Pontailler-sur-Saône Mme Amandine COUSTEIX 
Collège Henri Morat – Recey-sur-Ource  M. Johann GRESSE 
Collège François Pompon – Saulieu   Mme Amélie BEAL 
Collège Champ Lumière – Selongey   Mme Myriam JACQUENET 
Collège Christiane Perceret – Semur-en-Auxois M. Emmanuel GAUTIER 
Collège Jacques Mecusot – Sombernon   Mme Nathalie DEBARBIEUX  
Collège Boris Vian – Talant    Mme Pauline GUERRA 
Collège Alesia – Venarey-les-Laumes  Mme Stéphanie LAGENESTE 
Collège Docteur Kuhn – Vitteaux   M. Daniel JANICHON 
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1.2. Le parcours 
 

Spectacles proposés Niveau 
Nbre 

élèves 
Nbre 
acc. 

Total 

1  Gros   6ème 32 3 35 

2  Ersatz  5ème 33 3 36 

3  Majipoor   6ème - - - 

4  Que tout s’enflamme, nous attendrons 3ème 108 11 119 

5  Hamlet manipulé(e) 4ème 20 3 23 

6  Les Fâcheux   5ème 99 8 107 

7  La petite histoire  4ème 93 9 102 

8  L.U.C.A.  3ème 98 9 107 

9  Impeccable 5ème 172 14 186 

10  Blockbuster 4ème 148 14 162 

11  Duplex  6/5ème 67 8 75 

12  Grosse niaque 4/3ème 50 7 57 

13  Tempest project  3ème 25 2 27 

14  A ceux qui nous ont offensés 3ème Annulé 

15  Homo sapiens  3ème - - - 

16  In extremis 5ème  - - - 

17  La compétition  4ème Annulé 

18  Dchèquématte  6/5ème Annulé 

19  Monte-Cristo  4ème Annulé 

20  L’Avare   3ème 114 12 126 

21  Antioche 3ème 114 10 124 

22  Gimme shelter   6ème 87 6 93 

23  Harold : The Game  5ème 50 4 54 

24  Enfants sauvages  6ème 164 14 178 

25  Louise Michel ou Louise Maboul 6ème 85 6 91 

26  Seras-tu là ?  4ème  56 5 61 

27  À bien y réfléchir…  5ème 126 10 136 

28  L’exercice du super-héros 3ème  52 5 57 

29  Les caprices de Marianne  4ème  140 11 151 

30  Au bord du vide  6ème  Annulé 

31  Moby Dick  3ème  68 6 74 

32  Les Romanesques  3ème  28 2 30 

33  Facéties  6ème  20 2 22 

34  Oraison  5ème  28 3 31 

35  Courgette  6ème  63 5 68 

Total 2 140 192 2 332 
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1.3. Les chiffres-clés de la saison  
 

Cette saison, 33 spectacles ont été demandés par les établissements scolaires et attribués 
par ordre de préférence. Nous pouvons faire état d’un nombre de places affecté au parcours 
par l’A.B.C., le TDB, le théâtre du Rempart, les théâtres de Beaune et de Châtillon-sur-Seine 
s’élevant à 2332 : 2140 réservées à des collégiens et 192 à leurs accompagnateurs.  

 
 L’Association Bourguignonne Culturelle a accueilli 1105 collégiens et 95 

accompagnateurs originaires d’une vingtaine d’établissements de Côte-d’Or ;  
 

 Le Théâtre de Beaune a attribué 161 places aux élèves du dispositif ainsi que 16 aux 
adultes de l’encadrement (5 établissements) ;  
 

 Le Théâtre Dijon Bourgogne a reçu 222 collégiens et 22 adultes pour un total de 244 
places (8 collèges) ;  
 

 Le Théâtre du Rempart a accueilli 7 établissements soit 265 jeunes et leurs 
accompagnateurs (29) ;  
 

 Le Théâtre Gaston Bernard a réservé 387 billets aux collégiens et 30 à leurs 
enseignants pour un total de 417 billets édités (9 collèges) ;  

Partenaires culturels Fréquentation Spectacles 
Ratio 

spectacles  

A.B.C. 1 200 14 40% 

Théâtre de Beaune 177 7 20% 

Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN 

244 4 11,5% 

Théâtre du Rempart – 
Semur-en-Auxois 

294 4 11,5% 

Théâtre Gaston 
Bernard – Châtillon-

sur-Seine 
417 6 17% 

TOTAUX 2 332 35  

 
 

2. L’École du spectateur  
 

2.1. Entrer dans l’univers du théâtre 
 

Gaëlle Cabau, enseignante missionnée au service éducatif de l’A.B.C., a conçu les 
ressources pédagogiques (dossiers, mallette, bibliographie) adressées aux enseignants 
sous forme papier et consultables en ligne sur le site de l’A.B.C. : 
https://abcdijon.org/ressources-spectacles/#dossiers 
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Douze dossiers pédagogiques ont été proposés par l’A.B.C. pour les spectacles fléchés 
dans le parcours Collège au théâtre :  

- Ersatz 
- Que tout s’enflamme, nous attendrons 
- L.U.C.A. 
- Impeccable 
- Tempest Project 
- Monte-Cristo  
- La mallette d’Antigone 
- Gimme Shelter 
- Harold : the Game 
- Enfants sauvages 
- A bien y réfléchir 
- Moby Dick  

 
L’A.B.C. a organisé dix-huit rencontres avec les équipes artistiques en amont ou aval de la 
représentation.  
 

 
2.2. La formation destinée aux enseignants   

 
La formation des enseignants initialement prévue les 7 et 8 février 2022, en compagnie du 
Théâtre Bluff (Canada) et consacrée au personnage d’Antigone a été annulée sur décision 
académique.  
 
Elle a pu en partie être remplacée par une journée qui a eu lieu le lundi 9 mai 2022 à l’Atelier 
Canopé21 avec le concours de Sandrine Nicolas (autrice et metteur en scène) et Aurélie 
Ducrocq (coordonnatrice des actions culturelles au sein de la compagnie Échos tangibles).  
Dix professeurs enseignant dans les collèges de Brochon, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, 
Genlis, Pontailler-sur-Saône, Semur-en-Auxois, Sombernon ont pu suivre les différentes 
activités, ateliers d’écriture et de théâtre, préparés par Madame Gaëlle Cabau et la 
compagnie.  
 

 
        Photo15 : Formation Collège au théâtre lundi 9 mai 2022, atelier Canopé21 

 
 
3. L’accès aux lieux culturels  
 
L’intégralité des transports a été assurée par la société Linck, qui a répondu à notre appel et 
présenté l’offre tarifaire la plus accessible.   
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En début de saison, une feuille de route avait été dressée et prévoyait la réservation de 59 
bus entre le 13 septembre 2021 et le 9 mai 2022.  
Comme le synthétise le tableau suivant, seuls 48 bus ont en réalité été employés compte-
tenu des annulations / reports.  
 
 

Partenaires 
destinataire  

Trajets réservés Trajets réalisés coût 
Km moyens  
réalisés AR 

Beaune  8 4 1980 323 

Châtillon-sur-Seine 14 11 6050 1012 

Dijon  29 25 10570 1977 

Semur-en-Auxois  8 8 3240 606 

TOTAL 59 48 21840 3918 

 
À titre d’information, il ressort de ces chiffres que les collèges d’Arnay-le-Duc et Bligny-sur-
Ouche ont accepté de réaliser des trajets de plus de 200 km aller-retour pour assister à un 
spectacle (Les caprices de Marianne à Châtillon-sur-Seine).  
 
Cela traduit une grande diversité de situations entre les établissements puisque le trajet 
moyen est de 40 km pour se rendre vers un théâtre.  

 
 

4. #wakeupcreature, une master-class starter  
 

 

 

Avec l’aide de la compagnie Yôkaï et le soutien financier du Conseil départemental de la 
Côte-d’Or qui a soutenu le projet intitulé #wakeupcreature à hauteur de 3 000€, l’A.B.C. a 
proposé aux 25 élèves d’une classe de 6ème du collège Boris Vian à Talant, de bénéficier 
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d’une master-class d’une semaine prévoyant 15 heures de pratique artistique avec deux 
artistes de la compagnie : Quentin Cabocel et Marta Peirera. Ensemble, il ont accompagné 
un travail sur le corps et la voix articulant danse, ventriloquie et manipulation de 
marionnettes.  

L’ensemble du projet a été filmé et donne lieu à la production d’un film documentaire de 
quinze minutes diffusé sur le site de l’association: https://abcdijon.org/ressources-
spectacles/#ressources 
Celui-ci a été diffusé en présence des élèves et des artistes lors de l’inauguration du festival 
Rendez-vous tréteaux, jeudi 2 juin 2022 à Nuits-Saint-Georges.  
 
 

5. Rendez-vous tréteaux, 7ème édition du festival itinérant dédié aux jeunes 
amateurs 

 
Jeudi 2 juin, la ville de Nuits-Saint-Georges a ouvert les portes de sa salle des fêtes et de la 
Maison de Nuits à 324 jeunes comédiens venus de 13 établissements de Côte d’Or, collèges 
et lycée. Cette édition, qui a accueilli 17 troupes et un établissement invité (le collège Boris 
Vian) a permis la rencontre des comédiens des établissements suivants :  

- Beaune (collège Jules Ferry)  
- Dijon (Clos de Pouilly, Marcelle Pardé, collège et lycée Montchapet)  
- Genlis (collège Albert Camus) 
- Is-sur-Tille (collège Paul Fort)  
- Longvic (collège Roland Dorgelès)  
- Mirebeau-sur-Bèze (collège Arthur Rimbaud)  
- Nuits- Saint-Georges (collège Félix Tisserand)  
- Selongey (collège Champ Lumière)  
- Talant (collège Boris Vian)  
- Venarey-les Laumes (Alésia)  

 

La visuel de l’édition (cf p.2) est une création de plusieurs élèves de 4ème et 3ème de Nuits-
Saint-Georges.  
 
 

 
En 2021-2022, l’A.B.C. a attribué 3 290 places à des publics d’âge scolaire et 
préscolaire dont :  
 
- 2 090 dans le cadre du festival À pas contés  
- 1 200 à des collégiens et leurs accompagnateurs au cours de la saison (collège au 
théâtre et autres) ;  
 
La 7ème édition du festival Rendez-vous Tréteaux a accueilli 17 troupes - 324 
comédiens amateurs  
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 – Etat des ventes - saison 2021-2022 

 
SPECTACLE JOUR DATE JAUGE ABC % 

VENTES 

BOVARY 19h vendredi 10-sept 70 70 100,00% 
BOVARY 11h samedi 11-sept 70 35 50,00% 
Atelier cirque parcours 14h samedi 11-sept 12 3 25,00% 
Furtives 14h samedi 11-sept 80 30 37,50% 
BOVARY 15h samedi 11-sept 70 56 80,00% 
Furtives 17h samedi 11-sept 100 100 100,00% 
Bal populaire 20h samedi 11-sept 400 200 50,00% 
Atelier Qi Gong 11h dimanche  12-sept 20 12 60,00% 
Atelier Ecriture avec Le fil 12h dimanche  12-sept 12 9 75,00% 
Atelier cirque  jonglage 14h dimanche  12-sept 12 11 91,67% 
GROS 15h30 dimanche 12-sept 100 36 36,00% 
BOVARY 17h dimanche 12-sept 70 79 112,86% 
GROS 18h lundi 13-sept 100 64 64,00% 
Apérotomanie 19h lundi 13-sept 40 37 92,50% 
Apérotomanie 21h lundi 13-sept 40 10 25,00% 
Et les 7 nains 12h mardi 14-sept 100 16 16,00% 
3 petits cochons 13h30 mardi 14-sept 100 0 0,00% 
3 petits cochons 18h mardi 14-sept 100 15 15,00% 
Apérotomanie 19h mardi 14-sept 40 34 85,00% 
Apérotomanie 21h mardi 14-sept 40 21 52,50% 
3 petits cochons 11h mercredi 15-sept 120 19 15,83% 
Atelier cirque  parcours 11h mercredi 15-sept 12 0 0,00% 
Atelier cirque  jonglage14h mercredi 15-sept 12 0 0,00% 
3 petits cochons 15h mercredi 15-sept 100 21 21,00% 
Les 7 nains 16h30 mercredi 15-sept 100 31 31,00% 
Confidences 18h mercredi 15-sept 90 92 102,22% 
Confidences 18h jeudi 16-sept 90 45 50,00% 
Au vrai chic littérère "nouvelles" 19h jeudi 16-sept 10 10 100,00% 
Okami 10h vendredi 17-sept 20 14 70,00% 
Okami 12h30 vendredi 17-sept 20 2 10,00% 
Okami 16h vendredi 17-sept 20 5 25,00% 
Furtive 18h vendredi 17-sept 100 7 7,00% 
Soirée Mix Biath 21h vendredi 17-sept 200 500 250,00% 
Okami 11h samedi 18-sept 20 1 5,00% 
Atelier cirque jonglage14h samedi 18-sept 12 5 41,67% 
Miniature 8 rep/jour 16h samedi 18-sept 80 80 100,00% 
Okami 15h samedi 18-sept 20 8 40,00% 
Furtive  16h samedi 18-sept 100 89 89,00% 
Furtive  18h samedi 18-sept 100 110 110,00% 
Du monde au balcon 19h samedi 18-sept 200 125 62,50% 

     3002 2002 66,69% 

AFRICA 2020 mercredi 29-sept 150 72 48,00% 

ERZATZ 14h30 mardi 05-oct 120 36 30,00% 
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ERZATZ mardi 05-oct 120 58 48,33% 

ERZATZ mercredi 06-oct 120 38 31,67% 

DOMINIQUE FILS AIME mardi 12-oct 450 163 36,22% 

QUE TOUT S'EMFLAMME  14h30 jeudi 14-oct 190 56 29,47% 

QUE TOUT S'EMFLAMME  jeudi 14-oct 190 191 100,53% 
ENVELOPPES & DEBALLAGES 
14h30 jeudi 21-oct 100 100 100,00% 

ENVELOPPES & DEBALLAGES 10h vendredi 22-oct 100 100 100,00% 
ENVELOPPES & DEBALLAGES 
14h30 vendredi 22-oct 100 100 100,00% 

HEN vendredi 22-oct 300 91 30,33% 

LA VIE DE GALILEE 17h samedi 23-oct 57 57 100,00% 

LA MOUCHE jeudi 04-nov 57 56 98,25% 

L.U.C.A. vendredi 12-nov 250 194 77,60% 

L.U.C.A. 17h samedi 13-nov 250 52 20,80% 

JEROME ET MARIE lundi 15-nov 20 25 125,00% 

JEROME ET MARIE jeudi 18-nov 20 25 125,00% 

JEROME ET MARIE vendredi 19-nov 20 20 100,00% 

JEROME ET MARIE samedi 20-nov 20 11 55,00% 

UN CONTRE UN 14h30 samedi 20-nov 200 86 43,00% 

UN CONTRE UN 18h  samedi 20-nov 200 136 68,00% 

IMPECCABLE 10h30 lundi 10:30 22-nov 30 26 86,67% 

IMPECCABLE 14h lundi  22-nov 30 16 53,33% 

IMPECCABLE 10h30 mardi 23-nov 30 30 100,00% 

IMPECCABLE 15h30 mardi  23-nov 30 14 46,67% 

IMPECCABLE 11h jeudi  25-nov 30 28 93,33% 

IMPECCABLE 14h30 jeudi 25-nov 30 28 93,33% 

IMPECCABLE 11h vendredi 26-nov 30 29 96,67% 

IMPECCABLE 14h vendredi 26-nov 30 28 93,33% 

ASH vendredi 03-déc 249 243 97,59% 

HANSEL ET GRETEL 15h dimanche 19-déc 60 47 78,33% 

HANSEL ET GRETEL 18h30 mardi 21-déc 60 6 10,00% 

HANSEL ET GRETEL 18h30 mercredi 22-déc 60 4 6,67% 

TEMPEST mardi 04-janv 450 157 34,89% 

TEMPEST mercredi 05-janv 450 168 37,33% 

ROUGE /M. CAZENAVE mardi 11-janv 450 85 18,89% 

COMPARUTION IMMEDIATE jeudi 
03-

mars 450 233 51,78% 

COMPARUTION IMMEDIATE vendredi 
04-

mars 450 145 32,22% 

LA TRAGÉDIE D'HAMLET jeudi 
17-

mars 450 174 38,67% 

A BIEN Y REFLECHIR lundi 
21-

mars 400 220 55,00% 

A BIEN Y REFLECHIR mardi 
22-

mars 400 302 75,50% 

A BIEN Y REFLECHIR mercredi 
23-

mars 400 188 47,00% 

A BIEN Y REFLECHIR jeudi 
24-

mars 400 270 67,50% 
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A BIEN Y REFLECHIR vendredi 
25-

mars 400 376 94,00% 

A BIEN Y REFLECHIR 17h samedi 
26-

mars 400 354 88,50% 

MOBY DICK vendredi 01-avr 320 309 96,56% 
IL  NOUS FAUT ARRACHER LA 
JOIE… jeudi 14-avr 400 224 56,00% 

ORAISON 20h vendredi 15-avr 80 64 80,00% 

ORAISON 20h samedi 16-avr 35 24 68,57% 

ORAISON 17h dimanche 17-avr 35 12 34,29% 

ORAISON 17h lundi 18-avr 35 13 37,14% 

ORAISON 20h mercredi 20-avr 35 27 77,14% 

ORAISON 20h jeudi 21-avr 35 27 77,14% 

ORAISON 20h vendredi 22-avr 35 28 80,00% 

ORAISON 17h samedi 23-avr 35 20 57,14% 

AKZAK mardi 03-mai 100 80 80,00% 

JEROME ET MARIE jeudi 05-mai 20 17 85,00% 

JEROME ET MARIE vendredi 06-mai 20 35 175,00% 

LES PETITES GEOMETRIES mardi 24-mai 150 132 88,00% 

Grand concert d'ouverture 20h30 vendredi 03-juin 200 138 69,00% 

L'art oublié de raconter 22h30 vendredi 03-juin 100 72 72,00% 

Lamentationes Hieremiae  23h30 vendredi 03-juin 100 81 81,00% 

Intermezzo I 14h samedi 04-juin 100 75 75,00% 

Wolfgang Rihm 17h samedi 04-juin 100 95 95,00% 

Polyphonie en Europe 20h30 samedi 04-juin 200 137 68,50% 

L'art oublié de raconter 22h30 samedi 04-juin 100 99 99,00% 

Lamentations of Jeremiah 23h30 samedi 04-juin 100 103 103,00% 

Intermezzo II 14h dimanche 05-juin 100 87 87,00% 

Jos Van Immerseel 17h dimanche 05-juin 100 99 99,00% 

Grand concert de clôture 20h30 dimanche 05-juin 200 128 64,00% 

Excursion buissonnière  dimanche 13-juin 40 35 87,50% 

      14580 9001 61,74% 
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Annexe 2 – Recettes réalisées - saison 2021-2022 
 

SPECTACLES DATES 
RECETTES 

PREVI 
POINT AU 

9/6 
% réalisé 

Jardin Suspendu 10 au 18-sept 3 500 € 3 145 90% 

Africa 2020 29-sept 400 € 307 77% 

Ersatz 5 au 6-oct 2 500 € 1 682 67% 

Dominique Fils Aimé 12-oct 3 500 € 2 616 75% 

Que tout s'enflamme 13 au 14-oct 3 000 € 2 438 81% 

Hen 22-oct 2 000 € 1 564 78% 

LUCA 12 au 13-nov 3 000 € 3 080 103% 

Un contre un 20-nov 2 000 € 1 712 86% 

Ash 03-déc 3 000 € 4 302 143% 

La mémoire de l'eau reporté covid       

RECETTE 2021 22 900 € 20 846 91% 

Tempest Project     5 134   

Rouge     1 737   

Monte Cristo reporté covid       

Comparution 2     6 127   

La tragédie d'Hamlet     2 858   

A bien y réfléchir     32 239   

Moby Dick     4 471   

Il nous faut arracher     3 910   

Oraison     3 645   

Akzak     800   

RECETTE 2022 55 000 € 60 921 111% 

RECETTE SAISON 21-22 77 900 € 81 767 105% 
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Annexe 3 – Planning des actions intergénérationnelles 
 
 

Date  Etablissement 
Référente 

& Nombre de participants 
Lieu d'activité Intervenant & intitulé de l'action  

Mardi 30 
novembre 
de 13h30 à 

16h 

EPCAPA 
Les 
Marguerites  

Mme 
Languedocq 

12 Les Marguerites 
Cie Label Brut  

> Collectage pour Casse-
Cash  

Mardi 15 
février 

de 13h30 à 
16h30 

EPCAPA 
Les 
Bégonias  

Mme Lahlah 30 Les Bégonias 
Jean Jacques Mégel Librairie 

Au vrai chic littérère 
> Atelier lecture 

Mercredi 
13 avril 

de 14h00 à 
16h00 

EHPAD 
Résidence 
Jeanne 

Mme Jebrane 16 

Résidence 
Jeanne 

Laure Seguette & Agnès 
Larroque - Cie du Détour  

 
> Atelier théâtre  

+ 
Présentation spectacle Il 
nous faut arrache la joie..  

+ 
échanges  

EHPAD Les 
Hortensias 

Mme Chenot 4 

Lycée 
Simone Weil  

Mme Maufoux 3 

Jeudi 14 
avril 
à 20h 

Lycée 
Simone Weil  

Mme Maufoux 1 

Théâtre  
des Feuillants 

Cie du Détour  
> Il nous faut arracher la 

joie.. 
+ 

Rencontre  
à chaud  

EHPAD 
Résidence 
Jeanne 

Mme Jebrane 6 

Jeudi 2 juin  
à 15h 

EHPAD de 
Nuits-Saint-
Georges  

Mme Mermoz 10 
Maison  

de Nuits-Saint- 
Georges 

Festival Rendez-vous tréteaux 
> Spectacle Fracasseries 
par les élèves du collège A. 

Rimbaud 
 de Mirebeau sur Bèze   

 


