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Le mot 
du Président
Le monde change !

Chaque nouvelle génération façonne le 
monde avec ses valeurs, ses convictions 
et sa volonté. On peut être actif et 
passionné, ou ne pas bien s’y retrouver.

La différence est là, avec nos sentiments, 
nos sensations, nos connaissances !

L’éducation est une clé fondamentale, qui 
permet de mieux comprendre, et mieux 
agir pour le bien-être de tous.

Éduquer, c’est protéger, contre les non-
sens, la haine, les dogmes, l’avilissement. 
L’interdiction peut apparaître nécessaire 
lorsque l’éducation a échoué.
Notre mission est d’éduquer, pas 
d’interdire !

Prenons du recul au regard de nos 
passions, croyances, rancœurs, jugements, 
et portons un œil ouvert sur tout ce qui 
nous est différent.

C’est en changeant notre regard que l’on 
contribue le mieux à notre propre bien-
être.

Alors que la génération « Minikeums » 
est à la manœuvre, la précédente peut 
encore lui transmettre un peu de sagesse, 
et la suivante se prépare.

L’A.B.C, avec son festival À pas contés, 
apporte une petite pierre à ce puzzle 
en suscitant la réflexion et nourrissant 
l’espoir d’un monde plus harmonieux.

Une petite pierre, certes, mais quelle belle 
pierre  !

Jean-Yves Santigny

 édito du collectif  
Ah, la préparation du sac qui nous 
accompagne… venir au festival une heure ou 
une journée. Anticiper le plaisir, commencer le 
voyage dès cet instant. Certaines connaissances 
ont accepté de partager ce qu’elles emportent 
pour nous rejoindre :  

ANNIE : ma pochette à billets, ma carte 
d’identité, mon portable (éteint pendant le 
spectacle), 10 euros mais pas ma carte bleue et 
des mouchoirs.

ANTIGONE : la pièce de Sophocle Œdipe à 
Colone, une gourde avec de l’eau et le Code 
Civil.

GAËLLE : la liste de mes élèves, une pièce à lire 
pour patienter et des mouchoirs pour pleurer.

HÄNSEL : du pain d’épices, des anis et de la 
moutarde de Dijon.

LÉA : ma bourse en moumoute, de la Patafix et 
mon gloss. 

MADAME V : un livre d’Herman Melville, un 
sachet de thé et des boule Quies.

OLIVIA : une photo de Bernardo, un mot que 
Louis-Tayeb m’a fait passer en classe et qui 
dit « on se voit tout à l’heure après le cours de 
maths  » ? un porte-clé en forme de note de 
musique.

OWEN : une couche, un goûter, mon doudou, un 
bloc-notes pour maman, un petit plaid, le pouce, 
maman mais pas dans le sac… et ne pas oublier 
papa (dans le sac).

YANNIS : Quel sac ? J’ai tout dans les poches…

Et vous, êtes-vous plutôt sac à dos, sac à 
main, sacoche, saccharose ? 
Nous lançons ce défi aux plus joueurs 
d’entre vous : laissez votre créativité 
parler et publiez une photo de votre 
sac sur nos réseaux sociaux avec le 
#sacabcdijon…jusqu’au 25 janvier 2023 
inclus. À gagner : un pass 3 spectacles 
pour le festival et surtout votre photo en 
grand en notre compagnie sur la page de 
l’abc  ! 

Bon festival à tous. 
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 pour les moyens

 théâtre à partir de 7 ans 

Gretel, 
Hansel et les 
autres 
Igor Mendjisky

vendredi 27 janvier à 14h30
samedi 28 janvier à 15h
Théâtre des Feuillants
75 minutes

Gretel et Hansel, tout comme les saveurs, ont disparu. 
Le pays entier ne prend plus le temps de se mettre à 
table et ce soir-là, après l’école, l’étude et la garderie, 
la sœur et le frère ne sont pas rentrés chez eux. 

Depuis, tout le monde les cherche : la famille trop 
occupée a peur, la police enquête, la nounou pleure, à 
l’école et à la médiathèque, on s’interroge et s’inquiète. 
Gretel et Hansel, eux, marchent dans la forêt et font 
face aux plus grandes expériences de leur jeune vie  : 
l’émancipation, la solitude, le mystère de la nature, 
la peur et l’amour fraternel. Alors que personne ne 
les avait préparés à de telles rencontres, voilà que 
surgissent en eux et dans leur petit village, à travers 
les méandres de la vie, des personnages réels et 
imaginaires peuplant les coulisses du temps trop 
court de l’enfance perdue : Pierre le policier, Madame 
Guillard, l’écureuil, le marchand de larmes, la sorcière 
et d’autres…

Créé dans le In du festival d’Avignon, en juillet dernier,  
Gretel, Hansel et les autres est un spectacle à venir 
découvrir en famille, un événement à ne surtout pas 
manquer.   

distribution

Écriture et mise en scène : 
Igor Mendjisky | Assistant à 
la mise en scène : Thomas 
Cristin | Dramaturgie : Char-
lotte Farcet | Interprétation : 
Igor Mendjisky, Esther Van 
Den Driesshe et Sylvain Debry 
| Confection artistique  : 
May Katrem | Collabora-
tion costumes : Sandrine 
Gimenez | Animation 2D : Cléo 
Sarrazin | Musique : Rapahël 
Charpentier | Scénographie : 
Igor Mendjisky et Anne-So-
phie Grac | Vidéo : Yannick 
Donet | Lumières :  Stéphane 
Dechamps | Construction 
décors : Jean-Luc Malavasi | 
crédit © Christophe Raynaud 
de Lage
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 à l’origine du spectacle 
 

J’ai lu et relu toutes les histoires qui 
plaisaient à ma fille tout en passant 
par les contes de Grimm et de Perrault. 
Ayant moi-même une sœur jumelle, 
ayant une fille de sept ans et un 
garçon de trois ans, je me suis assez 
logiquement attaché à Hansel et Gretel. 
L’histoire me plaisait, je n’avais pas 
de mal à m’identifier, d’une certaine 

manière, ou à identifier mes enfants 
dans cette histoire, à l’imaginer 
dans ma forme. Mais il me manquait 
quelque chose pour attaquer 
l’écriture d’une adaptation. J’avais 

le sentiment de déceler quelque chose 
de trop classique dans ce classique. Il 
me manquait un sentiment de l’ordre 
de l’infini, comme chez Shakespeare. 
Je me suis donc plongé dans la lecture 
de contes africains où les hommes et 
les animaux se comprennent et dans 
les contes japonais où les enfants 
s’adressent aux fantômes sans en avoir 
peur. Puis, j’ai interrogé ma fille sur ce 
que pourrait être pour elle un spectacle 
jeune public idéal… 

MOI. Toi, tu aimerais voir quoi dans ce 
spectacle ? 

ELLE. Une forêt, des parents, une 
sorcière qui ne fait pas trop peur, une 
maison en sucre et Hansel et Gretel. 

MOI. Mais là, je ne te parle pas d’Hansel 
et Gretel, je te demande ce que tu 
aimerais voir dans un spectacle pour 
enfants, pas forcément Hansel et Gretel. 

ELLE. Ah, d’accord. 

Un temps. 

ELLE. Alors déjà j’aimerais bien qu’il y ait 
un loup ou un monstre qui ressemble à 
un loup mais qui ne fait pas trop peur. 
J’aimerais qu’il y ait des copains et des 
copines. Une grande sœur et un petit 
frère. Des parents gentils. Peut-être une 
maitresse. Si tu joues dedans, j’aimerais 
bien que tu fasses des voix de plein de 
personnages. J’aimerais bien que ce soit 
drôle, peut-être même que la sorcière 
elle pourrait être drôle. Peut-être 
j’aimerais bien qu’il y ait des oiseaux et 
un écureuil. 

MOI. Et l’histoire ? Tu aimerais que cela 
raconte quoi ? 

ELLE. Je ne sais pas. Peut-être quelque 
chose comme une chasse au trésor. Avec 
des indices et des énigmes. 

Un temps. Je réfléchis. 

MOI. Une enquête ? Avec un policier ? 

ELLE. Oui, ce serait bien. Il faudrait aussi 
qu’il y ait une licorne et un papy… 

Sans le savoir, ma fille répondait 
parfaitement à mes questions. Ce qu’il 
me manquait dans ce conte connu de 
tous, c’était elle dans sa vie de tous les 
jours : elle avec ses amies, ses envies, 
ses peurs, ses doutes, son entourage, 
elle avec ses rêves et ses histoires, elle 
et sa curiosité de découvrir le monde. 
Gretel et son petit frère se sont donc 
présentés à moi sous un nouvel angle, 
comme deux enfants à qui dans la cour 
de récréation j’aurais certainement 
demandé « est ce que vous voulez jouer 
avec moi ? » 

© Igor Mendjisky
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 pour les petits

 solo chorégraphique à partir de 2 ans 

Charcoal
Compagnie Pièces Détachées

mardi 31 janvier à 9h30 & 11h
mercredi 1er février à 10h
Salle Henri Berger - Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or
30 minutes

Charcoal est une forme immersive et sensorielle où 
la matière et le corps s’entremêlent, se colorent, se 
transforment l’une et l’autre. La pièce se lit comme une 
danse archaïque ou une odyssée contemporaine. 

Nomade, chamane, architecte, animale, l’interprète 
chemine, dompte, dessine, se fond, gravit des 
paysages sans cesse renouvelés. 
Montagne, tanière, muraille, éboulis…, la matière, 
inerte, devient vivante et se laisse sculpter par la 
danse. 
Les métamorphoses du corps succèdent 
aux mues de l’espace, minéral et 
animal, sombre et lumineux, visible et 
invisible, sonore et silencieux. 

Au plus proche des spectateurs, 
le jeu des contrastes se déploie 
tout en délicatesse.

distribution

Compagnie Pièces détachées 
(Bourgogne-Franche-Comté) 
Conception et scénographie : 
Caroline Grosjean | 
Chorégraphie et interprétation 
(en alternance) : Caroline 

Grosjean ou Magali 
Albespy | Création 

sonore  : Zidane 
Boussouf | Création 
lumière : Benoît 
Colardelle | crédit © 
B. Colardelle
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 pour les moyens

 théâtre et récit de jonglage à partir de 5 ans 

Bastien sans 
main
Les Tréteaux de France

lundi 30 janvier à 14h30
mardi 31 janvier à 10h & 14h30
École Pierre Meunier - Arnay-le-duc 
jeudi 2 février à 10h et 14h30 
Salle Devosge
35 minutes

Bastien est un petit garçon de 5 ans qui n’a pas d’amis. 
On est lundi, et comme chaque lundi, la maîtresse 
d’école, Rebecca, se demande pourquoi personne ne 
veut lui donner la main quand les élèves doivent se 
mettre en rang deux par deux. Pourquoi Lili rit en criant 
« Bastien il est sans main ! » Oui, c’est vrai après tout, 
pourquoi ? Des fois, Rebecca s’énerve un peu mais le 
plus souvent elle s’inquiète pour Bastien. 

Rebecca, la maîtresse préférée des élèves, la seule 
dans l’école à connaitre des chansons en anglais et en 
chinois et à arriver en une seconde à ouvrir la fermeture 
éclair des enfants bloquée dans leurs vestes… dire ce 
qu’est Bastien, elle ne le sait pas. 

Bastien sans main, dernier spectacle d’Olivier Letellier 
à présent directeur du Centre dramatique Les Tréteaux 
de France, est le fruit de plusieurs rencontres. Celle avec 
Antonio Carmona d’abord, auteur, poète et éducateur 
au regard tendre puis une autre avec l’Académie 
Fratellini suivie de la proposition de créer un spectacle 
avec les apprentis circassiens à l’intention des enfants 
d’école primaire. Sur scène, il y aura donc un jongleur 
et une comédienne et tout un travail d’équilibriste entre 
les mots et les corps, l’image et le réel.

distribution

Les Tréteaux de France 
(Centre dramatique 
national itinérant) 
Texte : Antonio Carmona 
| Mise en scène : Olivier 
Letellier | Interprétation  : 
Simon Aravena, Ariane 
Brousse ou Julie Badoc | 
Collaboration artistique : 
Jérôme Fauvel | Assistanat  : 
Matéo Prosperi | Création 
lumière et scénographie : 
Sébastien Revel | Création 
sonore : Antoine Prost | 
Régie de tournée : Charles 
Dubois ou Jean-Philippe 
Boinot | Costumes : Augustin 
Rolland | crédit © Christophe 
Raynaud de Lage

en partenariat avec la 

Communauté de Commune 

du Pays d’Arnay - Liernais
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 pour les grands 

 théâtre à partir de 12 ans 

Le paradoxe 
de l’endive
Compagnie Taxi Brousse

mardi 31 janvier à 14h30 & 19h
Le Cèdre - Ville de Chenôve
90 minutes

ENDIVE : cichorium intibus, nom commun de la 
chicorée de Bruxelles.
Dans une cave sombre, des racines sont recouvertes 
de fumier, après 25 jours, des feuilles blanches 
apparaissent. Moi ça faisait des mois que je vivais 
dans le merdier de ma chambre déclarée zone 
Seveso  ; j’étais devenu une belle endive d’1m80…

Le paradoxe de l’endive est cet instant incertain où 
l’ado cherche à faire pousser ses feuilles. Faire une 
fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, 
c’est faire de ses souvenirs une pensée ironique, c’est 
passer de l’anecdote à l’universel, c’est révéler une 
sagesse blagueuse du chahut juvénile.

Alexis Louis-Lucas transpose ses souvenirs d’enfance 
en une fable de la transmission. Des turbulences de 
l’insolence, nait une petite chose aussi précieuse que 
pâle, l’humilité. 

L’enfant de L’Utopie des Arbres projetait son ambition 
au pied du grand sapin du fond du jardin, l’adolescent 
l’expérimente aux pieds des hommes et de la cité pour 
partir à l’assaut du monde...

distribution

Compagnie Taxi Brousse 
(France - Bourgogne-
Franche-Comté) 
Écriture, musique et jeu  :  
Alexis Louis-Lucas | Mise 
en scène  : Pierre Yanelli | 
Régisseur général : Aurélien 
Chevallier | Régisseur 
lumière  : Nicolas Cointot 
| Régisseur son  : Raphaël 
Longet | Crédit © Journot

En coréalisation avec Le 

Cèdre - Ville de Chenôve
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 pour les grands

 théâtre et marionnettes à partir de 8 ans 

Le roi des nuages
Compagnie La Poupée qui brûle

mercredi 1er février à 10h & 14h30
Théâtre des Feuillants
60 minutes

Hélios est un petit garçon de huit ans extraordinaire, mais 
il aime que les choses se déroulent comme prévu. Il n’a 
aucune relation avec les enfants de sa classe, ne supporte 
pas qu’on le touche, déteste sortir… Sa vie est réglée comme 
du papier à musique : école, maison, rendez-vous avec le 
psychologue ; mais il a un talent hors du commun : il sait 
tout des nuages, leur parle parfois et adore les dessiner. 

Aujourd’hui, pour la première fois, sa maman part trois 
jours. Il reste seul avec son père. 

Aujourd’hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont 
bouleverser ses habitudes et changer sa vie.  Le roi 
des nuages raconte l’aventure ordinaire d’un petit 
garçon qui ne l’est pas du tout, un parcours 
initiatique en compagnie des nuages et un peu 
d’imprévu !

Perle de sensibilité et d’intelligence, Le 
roi des nuages est (…) une fable très 
bien écrite (et pas convenue) qui décrit 
avec poésie un tournant dans la vie d’un 
jeune garçon autiste Asperger. De très 
belles marionnettes, une interprétation de 
grande qualité, une scénographie 
simple et très bien utilisée, un 
peu de théâtre au noir, et 
voilà un beau voyage. (…) 
Absolument recommandé.  
M. Dochtermann, 
toutelaculture.com

distribution

Compagnie La Poupée 
qui Brûle (Bretagne)
Mise en scène : Yoann 
Pencolé | Écriture : 
Pauline Thimonnier | 
Jeu et manipulation  : 
Kristina Dementeva 
ou Éve Bigontina, 
Antonin Lebrun et 
Yoann Pencolé | 
Assistanat à la mise 
en scène : Fanny 
Bouffort | Œil extérieur 
manipulation  : Hélène 
Barreau | Construction 
des marionnettes : 
Antonin Lebrun et Juan 
Perez Escala | Création 
costumes : Anna le 
Reun et Cassandre 
Faes | Construction 
de la scénographie et 
création lumières :  
Alexandre Musset 
| Création son : 
Pierre Bernert | 
crédit © Greg 
Bouchet
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 théâtre à partir de 7 ans 

Une forêt
Compagnie Jolimai & Agnello

jeudi 2 février à 10h, 14h30 & 19h
La Minoterie
60 minutes

« Petite » est une fillette fantasque, bourrée de tics, 
qui a une élocution étrange et essuie les moqueries de 
ses camarades. Rêveuse, elle joue souvent avec des 
cailloux. Elle vit avec « Grand », son frère champion de 
selfies, très populaire au collège, et leur mère aimante 
et débordée. Un soir, en rentrant du travail et croyant 
ses enfants endormis, celle-ci téléphone à une amie et 
confie ses difficultés à élever sa fille. « Petite » entend 
la conversation…

Pour Une forêt, Félicie Artaud, autrice et metteuse 
en scène, a voulu se frotter à l’univers des contes, 
notamment ceux « d’enfants perdus dans la forêt ».  
Ainsi est née « Petite », cette enfant différente des 
autres, atteinte du syndrome Gilles de la Tourette, 
librement inspirée des personnages du Petit Poucet 
et d’Hansel et Gretel. Ici, il sera donc question de 
différence, d’abandon, de relation frère-sœur… et de 
forêt, cadre propice au mystère, inquiétant parfois et 
incongru à l’occasion. 

Savez-vous que dans les forêts, il est encore possible 
de rencontrer des ogres… ou peut-être ai-je rêvé ? 

distribution

Compagnies Joli Mai (France) 
et Agnello (Belgique) 
Conception et mise en scène : 
Félicie Artaud | Interprétation : 
Jess Avril, Tom Geels, Mathilde 
Lefèvre | Scénographie, 
costumes, accessoires : Claire 
Farah | Création sonore et 
régie générale : Antoine 
Blanquart | Lumières : Claire 
Eloy | Collaboration artistique : 
Sarah Fourage | Crédit © 
Arnaud Perrel

 pour les moyens

En coréalisation avec La 

Minoterie
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 pour les grands 

 théâtre à partir de 7 ans 

Nulle part 
de partout
Collectif Râ - Théâtre en chemin

jeudi 2 février à 14h30
vendredi 3 février à 10h
L’Écrin - Ville de Talant
55 minutes

Deux sœurs sont au pied de leur nouvel immeuble 
au début d’un soir d’été. Cette ville, elles ne la 
connaissent pas encore. Avant, elles vivaient dans une 
caravane, mais leurs parents ont dû vendre le manège, 
abandonner la vie nomade et les fêtes foraines. 
Le temps des voyages et des amitiés a disparu. De 
tristesse, la cadette a décidé qu’elle ne parlerait plus 
jamais. Elle ne communique désormais que par une 
langue des signes inventée avec Gajick, l’amoureux 
dont elle a été séparée. Seule sa grande sœur parvient 
à traduire cette langue silencieuse, cette danse des 
mains. 
Au cours de cette nuit, étrange, entre rêve et réalité, 
elles se faufilent dans la ville, en explorent les 
tréfonds, en découvrent les secrets. Au fil des drôles 
de rencontres, la cadette, petit à petit, reparlera à 
sa façon, une langue faite de mots valises, poétiques 
et drôles. Elles retrouveront leur immeuble, ce même 
« bloc de pierre immobile », mais avec quelque chose 
d’un peu différent, à peine perceptible, le chemin 
possible du deuil de la vie passée.

Exposition "Portraits d’enfance" 
dessins de Vincent Debats
du 17 janvier au 4 février inclus
La galerie – Espace Culturel Georges 
Brassens, Talant

distribution

Collectif Râ, théâtre en 
chemin (Centre Val de 
Loire)
Texte (Éditions Théâtrales 
Jeunesse)  : Dominique 
Richard | Mise en scène  : 
Dominique Richard | 
Assistanat à la mise en 
scène et scénographie  : 
Vincent Debats | Regard 
chorégraphique : Adeline 
Détée | Lumière et vidéo : 
Dominique Pain | Plateau 
et construction du 
décor  : Allaoua Chettab 
| Interprétation : Elsa 
Adroguer, Adeline Détée 
ou Pauline Bertani et 
Nathalie Gessier Alibert 
| Musicienne  : Sonia 
Fernadez Velasco | Crédit © 
Sophie Mourat

En coréalisation avec L’Écrin - 

Ville de Talant
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 récit marionnettique sans parole à partir de 7 ans 

Nos petits 
penchants
Compagnie Des fourmis dans la lanterne

vendredi 3 février à 10h & 14h30
samedi 4 février à 10h
EHPAD Résidence Jeanne
60 minutes

Soyez heureux ! 

… Mais finalement, être heureux, n’est-ce pas ce que tout 
le monde souhaite ? Livres de développement personnel, 
recherche du selfie parfait à publier sur les réseaux sociaux  : 
le bonheur est-il une question intime ou une image de soi 
donnée à voir ? Comment faire la part des choses entre 
désir authentique, phénomène de mode et injonction 
sociale ? Le bonheur est-il différent d’une personne à une 
autre ou en existe-t-il une recette ? Une vie réussie est-elle 
nécessairement une vie heureuse ?
Alfred, Victor, Ptolémé, Rosie et Balthazar vivent dans la même 
ville ; ils se croisent parfois et nous convient dans l’intimité de 
leur quotidien, leur quête (ou non) de bonheur. Sans parole, 
avec le langage de l’image et de la marionnette, nous 
avançons pas à pas dans la résolution de cette grande 
énigme : au fait, c’est quoi le bonheur ? 
Après l’impressionnant Vent debout, présenté lors 
d’une précédente édition, la compagnie lilloise revient 
au festival À pas contés, pour continuer à gratter 
certaines idées, poser de grandes questions et 
éclairer une lanterne sur notre chemin, toujours 
avec beaucoup de poésie, d’élégance et de 
délicatesse.   

distribution

Compagnie Des Fourmis 
dans la lanterne (Hauts-
de-France)
Écriture et création : Pierre 
Yves Guinais et Yoanelle 
Stratman | Interprétation : 
Pierre-Yves Guinais, Yoanelle 
Stratman, Corinne Amic ou 
David Chevallier | Regard 
extérieur et aide à la mise 
en scène : Amalia Modica 
et Vincent Varène | Création 
musicale : Jean-Bernard 
Hoste | Création lumière  : 
Laure Andurand | Aide 
à la dramaturgie : Pierre 
Chevallier | Régie son et 
lumière : François Decobert 
ou Laure Andurand | Photos 
© Fabien Debrabandere

 pour les moyens

En partenariat avec 

Résidence Jeanne
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 pour les grands

 théâtre à partir de 10 ans 

Antigone sous 
le soleil de midi
Compagnie Le Carrousel

vendredi 3 février à 14h30 
& 19h
Théâtre des Feuillants
60 minutes

Antigone sous le soleil de midi ramène à notre 
conscience l’une des figures fondatrices de notre 
mythologie. Deux mille ans plus tard, Antigone est 
toujours aussi jeune et exigeante devant l’existence. 
L’équipe de création s’est laissée guider par des 
questions que soulève le texte de Suzanne Lebeau. 
Qu’est-ce qu’une tragédie au vingt-et-unième siècle ? 
Qu’est-ce qui est sacré ? La vie ? La mort ? La famille ? 
La liberté d’action ? La liberté d’expression ?

Ce spectacle, mis en scène par la célèbre compagnie 
québécoise Le Carrousel, ancré dans une modernité 
sans compromis, révèle le caractère intemporel de la 
tragédie. Il laisse les spectateurs s’emparer de leur sens 
critique pour mieux interroger le sens de l’existence. 

distribution

Le Carrousel compagnie de 
théâtre (Quebec) 
Texte : Suzanne Lebeau | 
Mise en scène : Marie-Ève 
Huot | Assistance à la mise 
en scène : Marjorie Bélanger 
| Distribution : Ludger Côté, 
Citlali Germé et Sasha 
Samar | Espace  : Pierre-
Etienne Locas | Costumes  : 
Linda Brunelle | Lumière  : 
Dominique Gagnon | 
Environnement sonore : 
Diane Labrosse | Conseiller 
musical : Pierre Tanguay | 
Coiffures et maquillages : 
Angelo Barsetti | Conseiller 
au mouvement : Jacques 
Poulin-Denis | Conseillère 
aux ombres : Clea Minaker 
| Conseiller philosophique : 
Gilles Abel | Conseillère voix 
et diction : Émilie Dionne | 
Direction technique et régie 
plateau : Nicolas Fortin 
| crédit © Marc-Antoine 
Zouéki
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 pour les petits

distribution

Compagnie Des Bestioles 
(Grand Est)
Conception et mise en 
scène : Martine Waniowski 
| Regard vie des formes : 
Philippe Rodriguez-Jorda | 
Jeu : Amélie Patard, Fabien 
Di Liberatore et Rida Brissel 
ou Bernadette Ladener 
(en alternance) | Création 
musicale : Gilles Sornette | 
Création lumière :  Brice Du-
rand | Régie : Brice Durand 
ou Mathias Ferry ou Thomas 
Coltat | Chargée de produc-
tion : Clotilde Ast | 
© Ciedesbestioles

 arts plastiques, danse et théâtre à partir de 3 ans 

Hippocampe
Compagnie Des Bestioles

vendredi 3 à 10h & 14h30
samedi 4 février à 10h & 15h
dimanche 5 février à 11h & 16h
lundi 6 février à 10h & 15h
mardi 7 février à 9h30 & 11h
Salle Henri Berger - Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or
40 minutes

900 cubes, 6 tiges de bois, 3 constructeurs, et hop ! c’est 
parti pour le rêve… 
Les cubes s’empilent, forment des tours et des chemins.
Une ville prend forme, s’écroule et réapparait. Un monde 
se construit sous nos yeux.

Et lorsque la nuit tombe sur ce petit monde, la vie s’éveille 
et ouvre en grand les portes de notre imagination… 
Certains verront apparaitre un merveilleux monde sous-
marin, d’autres s’envoleront dans le cosmos… 
Est-ce un cheval qui court ? Et ces petites lumières qui 
scintillent et qui dansent : une constellation inconnue, 
d’étranges poissons des grands fonds marins ?

Vous l’avez compris, à la frontière des arts plastiques, 
de la danse et du théâtre, Hippocampe joue à créer des 
univers inattendus à partir de simples cubes de bois.

Après un voyage Sous la neige, quoi de surprenant à ce 
que la compagnie Des Bestioles nous invite à découvrir 
un curieux cheval marin… et propose, chemin faisant, un 
fabuleux voyage sensoriel. 
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 interview 

Jérôme 
Minassian 

Chargé de diffusion de la compagnie 
Des Bestioles
Attiseur de curiosité

Edmonde Dupond : Jérôme, tu travailles 
pour la compagnie des Bestioles, mais 

toi quelle bestiole es-tu ?

Jérôme Minassian : Je vais jouer 
la carte de la curiosité en citant 
l’étrange ornithorynque, qui 
fait partie de la classe des 
mammifères mais qui a aussi 
des caractéristiques des 
oiseaux et des reptiles...

E.D. : Nous te connaissons dans 
ton rôle de chargé de diffusion, 

toi tu te nommes « attiseur 
de curiosité », peux-tu nous 

expliquer ton métier ? Pourquoi 
cette nuance ?

J.M. : Mon rôle de chargé de diffusion 
avec les Bestioles (pour d’autres chargés 

de diffusion il peut comprendre des tâches 
ayant trait aux contrats, aux feuilles de 
route, aux subventions, à la communication) 
consiste à inviter les programmateurs 
et programmatrices à chaque date des 
spectacles, récolter leurs avis après les 
dates, négocier les futures représentations 
(prix, dates, premiers éléments techniques 
et jauges…), mettre à jour notre fichier de 
contacts.
L’idée avec « attiseur de curiosité » dans 
ma signature de mail est d’utiliser une 
formulation plus sympathique que le terme 
« chargé », et parce que notre rôle est de 
susciter la curiosité des professionnels pour 
les projets des compagnies pour lesquelles 

nous travaillons. Même si ce qui les attire 
d’abord, c’est surtout la qualité du travail 
artistique et des outils de communication 
(teaser vidéo, visuels, dossiers). Sans 
oublier la réputation de la compagnie, 
acquise grâce à ses précédentes créations, 
à son implantation locale, dans les réseaux 
professionnels (comme le Tigre, Scènes 
d’enfance-Assitej...) et dans les dispositifs 
d’aide régionaux et nationaux (tout cela tient 
du travail de notre chargée de production 
Clotilde Ast).

E.D. : Nous avons vu Hippocampe à Avignon, 
pourquoi la compagnie va-t-elle à ce festival  ?

J.M. : Pour montrer le spectacle à un 
maximum de programmateurs et de 
programmatrices bien sûr, mais aussi 
pour renforcer son implantation au niveau 
national, voire international, et son inclusion 
dans les réseaux du jeune public et de la 
manipulation d’objets.
Notre venue au festival d’Avignon ne serait 
économiquement pas possible sans l’accueil 
dans le théâtre la Caserne et le soutien 
financier que la Région Grand Est offre aux 
compagnies qu’elle sélectionne six mois 
avant.

E.D. : Dans ton imaginaire à toi, qu’évoque 
l’hippocampe ?

J.M. : Un animal gracieux qui se déplace de 
manière improbable, un peu de finesse dans 
un monde de brutes, au milieu de tous ces 
gros poissons ! Et puis c’est une des rares 
espèces chez lesquelles c’est le mâle qui 
porte les œufs !

E.D. : Enfant jouais-tu à des jeux de 
construction  ?

J.M. : Des Lego, sûrement quelques cubes, 
et des constructions de maison à base 
de petites lattes de parquet des grands-
parents !

E.D. : Merci beaucoup, Jérôme, d’avoir répondu 
à mes questions.

  À pas contés 2023  17
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 pour les petits

 cirque & musique de 2 à 6 ans 

Dans ma 
coquille
Compagnie Manie

mardi 7 février à 9h30 & 11h
mercredi 8 février à 9h30 & 11h
La Minoterie
30 minutes

«...
Les sons de mon imaginaire déferlent.
Coque-licot, la graine devient fleur.
Coque, le coq à tête dure n’a pas peur.
Le coquin de gamin est un petit malin
Et moi dans ma coquille, je suis bien. »

Dans ma coquille invite au voyage dans les songes d’un 
enfant, accompagné par une flutiste, un violoncelliste, 
les deux pieds et les deux mains d’un circassien. 
Chemin de mémoire, notre aventurier est traversé 
par son histoire. Mais que se passe-t-il quand les 
souvenirs deviennent lointains ? Pourquoi ne 
pas les transformer (un peu), les saupoudrer 
de graines de fantaisie ? Naitre dans 
l’eau, être doté des pouvoirs de Peter 
Pan… oui, pourquoi pas…  

La coquille de l’oisillon deviendra 
tour à tour berceau, bascule, bolide 
(mais de l’espace, s’il vous plait), 
chapeau, parachute, jusqu’au 
moment où petit d’homme sera 
prêt pour l’envol. 

distribution

Compagnie Manie (France 
- Bourgogne-Franche-
Comté) 
Conception et mise en 
scène  : Vincent Regnard | 
Création musicale et mise 
en musique : Thierry Weber 
| Interprètes : Claudia Pana 
(flûte), Jordan Grégoris 
(violoncelle), Ephraim Gacon 
ou Julien Pujol (acrobates) 
| Création lumière : Théo 
Beurlanger | Création 
costumes et scénographie : 
Emmanuel Grobet | crédit :
© Cie Manie

En coréalisation avec La 

Minoterie
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 pour les grands

 théâtre & marionnettes à partir de 10 ans 

Everest
Compagnie Tro-Héol

mardi 7 février à 17h
Théâtre de Fontaine d’Ouche
65 minutes

Dans ce conte de Stéphane Jaubertie, il est question 
d’un père, de son fils et de cheminement. Alors qu’ils 
sont perdus dans la forêt, le père se fait mordre par 
un serpent. Cette morsure a de lourdes conséquences 
car le père ne cesse de rapetisser, physiquement et 
moralement jusqu’à avoir la taille d’une cerise.  Et c’est 
à l’enfant qu’incombe la lourde responsabilité de le 
sauver.
Parfois, ce sont les enfants qui aident les parents à 
grandir ! 
Dans ce royaume du merveilleux, ce pays de la 
métaphore, nous voyagerons de l’univers de la forêt 
(lieu où l’on se perd, mais aussi où l’on se trouve) à celui 
de la cuisine, bien plus concret.  
Cette version d’Everest portée par la compagnie Tro-
héol est née à Charleville-Mézières et  accompagne 
les premiers pas professionnels de jeunes diplômés 
de l’ESNAM (Ecole supérieure nationale des Arts de la 
Marionnette). 

Chevelure de plumes noires, face blanche, lumineuse 
et expressive, la marionnette émeut qui la regarde 
quand elle parle… Tous les acteurs témoignent d’une 
délicatesse sentie entre soi et le collectif. Un spectacle 
délicat qui s’amuse du noir de la forêt inquiétante et 
des épreuves universelles des existences. 
Véronique Hotte, Hotello, mai 2021 

distribution

Compagnie Tro-héol 
(Bretagne) 
Texte (Éditions Théâtrales)  : 
Stéphane Jaubertie | Mise 
en scène : Martial Anton et 
Daniel Calvo Funes | Soutien 
à la dramaturgie : Pauline 
Thimonnier | Interprétation 
et manipulation : Coralie 
Brugier, Rose Chaussavoine 
ou Caroline Demourgues, 
Marie Herfeld, Erwann 
Meneret, Camille Paille, 
Marina Simonova ou 
Blanche Lorentz  | Création 
sonore : Anna Walkenhorst | 
Création lumières et régie  :  
Antoine Lenoir et Martial 
Anton | Scénographie et 
décors  : Olivier Droux 
|  Régie  : Martial Anton 
et Anna Walkenhorst 
ou Gweltaz Foulon | 
Marionnettes : Daniel Calvo 
Funes, Steffie Bayer, Enzo 
Dorr et Coralie Brugier| 
Costumes : Charlotte 
Paréja | Training vocal : 
Stéphanie Grosjean | crédit 
© Christophe Loiseau
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 danse à partir de 7 ans 

Générations -
battle of 
portraits
Fabrice Ramalingom - Compagnie R.A.M.a

mardi 7 février à 15h
mercredi 8 février à 10h
atheneum
55 minutes

D’abord il y a Jean, un homme fascinant de plus 
de 70 ans. Il a une intensité de regard qui révèle 
son intérêt à tout et surtout à l’autre. Il ne cesse 
d’observer le monde avec appétit et curiosité. 
Quand il bouge, apparaissent des traces de 
danses qu’il a autrefois traversées, celles de 
Blaska, Béjart, Bagouet et de bien d’autres.... 
Il feuillette plusieurs couches de mémoire qui 
interagissent les unes avec les autres. C’est une 
bibliothèque. 

Puis il y a Hughes, un sidérant jeune homme, 
d’à peine vingt-deux ans qui transpire la liberté. 
Il entre dans la vie avec confiance, audace et 
appétit. Son corps est puissant, souple, solide, 
flexible, bondissant. Dans ce corps-là, il n’y a pas 
encore beaucoup d’empreintes. Quelques traces 
de hip hop peut-être qui datent du début de 
l’adolescence. Il y a aussi la rigueur à laquelle il 
a été formé quotidiennement durant ses études 
de danse. 

distribution

Fabrice Ramalingom | Compagnie 
R.A.M.a (Occitanie) 
Chorégraphie : Fabrice Ramalingom | 
Regard extérieur : Nathalie Collantes 
| Interprétation : Jean Rochereau et 
Hugues Rondepierre | Lumières et 
scénographie : Romain de Lagarde 
| Paysage sonore  : Matthieu Doze | 
Réalisation vidéo  : Sébastien Casino 
assisté de Boris Proust | Costumes : 
La Bourette | régie générale : Bastien 
Pétillard | Construction : Julie Poirier | 
crédit © BricePelleschi

 pour les moyens

Dans cette battle qui incite à faire 
communauté plutôt qu’à voir en l’autre 
un adversaire, le chorégraphe Fabrice 
Ramalingom, pose la question des 
rapports intergénérationnels inscrits 
dans un questionnement plus vaste : 
comment coexistons-nous  ? Quel type 
de relation souhaitons-nous avoir ? 
Quelle place laissons-nous à l’autre et 
à soi ? 

En partenariat avec l’atheneum
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 pour les grands

 théâtre à partir de 8 ans 

Poucet, pour les 
grands
Compagnie du Brouillard

mardi 7 février à 10h & 15h 
mercredi 8 février à 10h & 15h
Bistrot de la Scène
60 minutes

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Poucet : 
Charles Perrault situe le conte dans une famille de 
bûcherons très pauvres. Le couple a sept enfants et 
le dernier est si petit qu’on le nomme le petit Poucet... 
Je suis sûre que vous vous souvenez aussi de l’ogre et 
de ses filles… 

Eh bien, justement… cette histoire-là, la plus jeune des 
filles de l’ogre la connait aussi. Elle l’a lue. En outre, ici, 
elle est végétarienne ! 

Dans cette version, mise en scène par le Théâtre du 
Brouillard, l’auteur Gilles Granouillet s’attache 
en particulier à la rencontre entre Poucet 
et la plus jeune fille de l’Ogre, véritable 
héroïne de la pièce, la fameuse 
nuit où toutes auraient dû être 
égorgées. Transgressant les 
codes, dirigeant son destin, 
c’est elle qui nous raconte 
l’histoire et en modifie la 
trame. Poucet, pour les 
grands nous souffle ainsi 
qu’il est possible d’échapper à son 
destin grâce à la ruse, grâce à 
l’instruction aussi. 

distribution

Compagnie du Brouillard 
(Bourgogne Franche-Com-
té)
Texte :  Gilles Granouillet | 
Mise en scène : Christophe 
Vincent | Interprétation : 
Francine Gaonach, Mélanie 
Manuélian et Fabrice 
Michel | Mise en son : Boris 
Magnin | Mise en lumière et 
construction :  Tony Galliano 
| Conception décors : Tony 
Galliano et Alain Deroo | 
Costumes : Nadia Genez | @ 
Nicolas Waltefaugle

En coréalisation avec le Bistrot 

de la Scène
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 pour les grands

 théâtre à partir de 9 ans 

Casse-Cash
Collectif Label Brut

mercredi 8 février à 10h30 & 14h30 
Théâtre des Feuillants
75 minutes

Tu t’es toujours demandé comment gagner un max 
d’argent sans risque et sans effort ?
Ça y est, c’est décidé, tu es enfin prêt à changer et à 
accéder à une vie meilleure en très peu de temps ? 
Alors, tu es au bon endroit ! Avec la méthode © Label 
Brut, sois maitre de ton avenir personnel et financier ! 
Viens voir CASSE-CASH™ ! CASSE-CASH™ est fait pour 
toi ! 
En une heure, trois Robin des bois qui n’ont plus rien à 
perdre vont te livrer les clefs pour ouvrir le coffre que tu 
n’aurais jamais pu imaginer. 
Un trésor t’attend dans ce spectacle ! 

Offre soumise à conditions, valable pour l’achat d’une 
place TTC de produits © Label Brut porteurs de l’offre 
CASSE-CASH™ parmi la gamme des artistes proposés 
par l’offre, entre le 22/05/2020 et le 30/02/2103 dans 
les théâtre de France métropolitaine participant à 
l’opération. Les produits © Label Brut sont sous réserve 
d’éligibilités échappatoires suspensives opérationnelles. 

Post-scriptum de l’abc - coproducteur du spectacle  : 
depuis un an environ, nous vous parlons de ce 
spectacle, coproduit par l’association. Nous avons 
accueilli nos quatre Robin des bois préférés : Babette, 
Harry, Laurent, Sylvain (nous respectons l’ordre 
alphabétique   !) pour plusieurs temps de collectages, 
réalisés à Dijon, avec l’aide d’une mallette à billets. 
Certains d’entre vous ont été filmés et enregistrés. 
Qu’ont compris les 4 artistes de ce qui s’est dit sur 
l’argent, la richesse, le bonheur  ? Et si Robin des bois, 
aujourd’hui, devait surtout être un hacker ?  

distribution

Collectif Label Brut (Pays 
de la Loire)
Conception, mise en scène, 
écriture d’mages et inter-
prétation : Laurent Faunié, 
Harry Holtzman et Babette 
Masson | Écriture : Valérian 
Guillaume | Mise en scène : 
Jonathan Heckel | Dramatur-
gie : Olivia Burton | Scéno-
graphie : Grégoire Faucheux 
| Lumières:  Emmanuelle Petit 
| crédit © Sylvain Séchet
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Edmonde Dupond : Dans le collectage 
que vous êtes venu faire à Dijon, vous 
avez posé différentes questions. Y 
répondriez-vous ?

Babette Masson : Oui c’est parti !

Harry Holtzman : Ben, oui ! Avec 
plaisir !

Laurent Fraunié : Mais bien entendu !

E.D. : C’est quoi être pauvre ? 

B.M. : La solitude. La solitude affective, 
sociale, géographique, financière, créative, 
et même dans les rêves.

H.H : Il y a plusieurs sortes de pauvretés, 
bien sûr, comme des richesses. 
D’abord, il n’est pas trop de continuer à se 
rappeler qu’il y a beaucoup trop de monde 
sur Terre sans les basiques minimum : de 
l’eau potable, de la nourriture, un endroit 
pour vivre… (la taxe Tobin, les gars ! 
Urgemment !) ...
… Et cela sans parler des soins médicaux, de 
la culture, du divertissement, du repos, du 
temps libre, d’un travail ou un présent qui 
nous épanouissent.

Après, il y beaucoup de monde–de temps en 
temps–trop souvent--j’en fais partie–avec 
les basiques et les ++, des gens qui sont 
étriqués d’esprit, qui ne savent pas donner, 
qui ne savent pas écouter, qui évitent le 
moment présent, qui recherchent avant tout 

le pouvoir, avoir raison, avoir.

On peut avoir des phases dans notre 
quotidien quand on est pauvre et d’autres 
quand on se ressaisit et on retrouve de 
l’amplitude.

L.F. : Être empêché d’avoir accès à son 
imaginaire.

E.D. : C’est quoi être riche ? 

B.M. : Être juste là où l’on doit être avec le 
nécessaire et le savoir. C’est aussi remettre 
en cause son propre avis.

H.H : Ma grand-mère disait : «Riche ou 
pauvre, c’est mieux d’avoir de l’argent.»
Pour moi, ça veut dire que c’est mieux d’avoir 
une tranquillité d’esprit pour jouir de la vie, 
la saisir, la goûter… et jouer avec.

L.F. : Ne pas être mû par la peur de ce qui 
nous est étranger.

E.D. : Comment rendre les choses plus justes ?

B.M. : Déjà que les ultra riches payent la 
totalité des impôts qu’ils doivent vraiment 
payer sans utiliser la loi pour la détourner.

H.H. : Comment rendre la réalité plus 
saisissable, comprendre au niveau cellulaire 
qu’on fasse partie d’un tout… l’espèce 
humaine, le royaume des animaux, le monde 
du vivant, une infime partie d’une planète 
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 interview 

Laurent Fraunié, Babette 
Masson 
et Harry Holtzman 
Collectif Label Brut
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qui est un grain de sable dans l’univers ?

Parfois, je suis convaincu que ce n’est pas 
possible, que je n’arrive pas à contribuer à 
ce que les choses deviennent plus justes, que 
je suis trop rempli de conneries, mais cela ne 
m’empêche pas de travailler, même si c’est 
pas assez, trop tard, que je rate la cible…

Je crois beaucoup dans les actes de 
gentillesse, même si je ne suis pas quelqu’un 
de gentil.

L.F. : En taxant les superprofits pour que 
la classe la plus pauvre devienne la classe 
moyenne.

E.D. : C’est quoi votre plus grand rêve ? 

B.M. : Voler.

H.H. : D’être sage et succinct.

L.F. : Que la place de l’humain dans le respect 
de son environnement soit l’objectif unique 
des choix politiques.

E.D. : C’est quoi votre plus grande inquiétude ? 

B.M. : La violence, l’extrême droite, 
l’intolérance, l’inculture qui ne cessent 
d’augmenter dans le monde.

H.H. : De ne plus être capable de voir la beauté 
du monde, dans le monde. 

L.F. : La lâcheté, l’indifférence et le cynisme 
de la classe politique en général ; l’absence 
d’idéologie contradictoire.

E.D. : À partir de combien est-on riche ? 

B.M. : Quand on ne se pose plus de questions 
sur l’argent que l’on a.

H.H. : Quand on a le temps d’être curieux, le 
temps de se servir de nos 5 sens, le temps 
pour jouir de notre corps, manger, aimer, voir 
la beauté, se sentir bien.

L.F. : À partir du moment où « l’essentiel » n’est 
plus un problème. Donc à partir du moment où 
l’on regarde cet étalon dans le confort de la 
distance… d’une certaine distance. Si on perd 
totalement de vue cet étalon je pense qu’on 
s’approche de l’obscénité.

E.D. : Êtes-vous heureux ?

B.M. : Oui

H.H. : Oui, parfois. J’ai une grande chance.

L.F. : N-oui-n

E.D. : À Dijon, vous avez rencontré des collégiens, 
des lycéens, des spectateurs, des résidents 
d’Ehpad. Certains d’entre eux vous ont-ils 
particulièrement touchés ou inspirés ?

B.M. : Tous ou presque tous, étaient tellement 
émouvants dans leur recherche intime devant 
nous pour répondre au plus juste.

H.H. : La plupart, car tous ont dévoilé des 
morceaux de leur intime ! Une personne, un 
homme de 103 ans m’a beaucoup marqué. 
Il était tellement fort, tellement vivant, 
sans aigreur, semble-t-il, sans beaucoup de 
regrets, je l’admire, il m’a beaucoup inspiré, 
comment il était dans la vie.

L.F. : De nombreux.ses... Et pour des raisons 
très différentes, mais il me paraitrait 
incomplet et étrange de n’en nommer que 
quelques-un.es. Certains sont dans les 

→ suite de l’interview
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images diffusées dans le spectacle, d’autres 
non. Des moments d’émotions intenses ont 
été partagés, des rires et des larmes. Merci 
à tous.tes.

E.D. : Vos mallettes de banque sonore, pourriez-
vous nous en dire plus ? 

B.M. : Laurent !!!???

H.H. : Je laisse cela à Laurent, le créateur.

L.F. : « … Pendant deux ans nous avons mené 
une réflexion sur la monnaie… » 
Ainsi commence Casse-Cash, une histoire 
de la monnaie de Valérian Guillaume. 
Effectivement, depuis deux ans le collectif 
Label Brut travaille sur ce thème sensible 
qu’est l’histoire de l’argent.

Parallèlement au travail engagé au plateau, 
et pour nourrir celui-ci, nous avons mené une 
longue enquête sous forme de collectages 
audio et vidéo auprès d’un large public. Nous 
avons rencontré plus de 200 personnes, 
âgées de 8 à 102 ans, à qui nous avons posé 
une série de questions autour de ce thème 
central dans nos vies : l’argent.
Certains de ces témoignages vidéo sont 
diffusés dans le spectacle et participent à la 
dramaturgie en y incluant une dimension du 
réel, miroir de la fiction qui se développe.

De longues heures de collectages restaient 
cependant inutilisées. L’idée nous est alors 
venue d’une « Banque Sonore » qui nous 
permettrait de manière plus exhaustive 
de partager avec le public la richesse des 
témoignages recueillis.

La « mallette » étant l’objet central à la fois 
de ces collectages et de la scénographie, nous 
avons réalisé une installation plastique et 
sonore, une variation en 4 mallettes, autour 
des thèmes développés. 
Je l’ai réalisée avec Grégoire Faucheux, 

scénographe, Sylvain Séchet, créateur lumière 
et Mikaël Plunian, créateur son.

Cette installation est un outil pertinent pour 
des actions de médiation et de sensibilisation 
auprès des publics. 

E.D. : Vous travaillez en collectif mais quand 
même, dites-nous en vrai… C’est qui le chef ?

B.M. : Chacun de nous 3 répondra MOI… non 
???!!!!

H.H. : C’est évident qui est le vrai chef, n’est-
ce pas ?

L.F. : Aussi saugrenu que cela puisse paraitre 
dans cette période, nous n’avons pas le 
syndrome du chef. Nous travaillons vraiment 
de manière collégiale. Selon les projets, 
individuels ou collectifs, il y a un porteur de 
projet qui travaille avec le regard attentif 
de toute l’équipe de direction artistique et 
administrative.

→ suite & fin de l’interview
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 pour les grands

 théâtre musical à partir de 9 ans 

Comment je suis 
devenue Olivia
MAB Collectif

mercredi 8 février à 18h
jeudi 9 février à 10h
Le Cèdre - Ville de Chenôve
65 minutes

Petites, Olivia et Célia, sœurs dans la vie, se passionnent 
pour les comédies musicales. Quel fascinant univers 
que celui de West Side Story : les Jets, les Sharks, 
Bernardo dans sa chemise rouge et la musique 
de Leonard Bernstein ! 
Sauf qu’à l’époque, Olivia est nulle en 
tout. Sauf en bavardage. Un jour, elle 
rencontre Louis-Tayeb, un garçon de sa 
classe, qui lui révèle sa vocation. Sa vie 
bascule.
Bien des années après, devenues respectivement les 
comédienne et pianiste professionnelles que vous avez 
peut-être déjà vu sur scène à Dijon dans Cendrillon 
avec ma soeur, elles retracent pour nous, 
avec l’aide de l’auteur Kevin Keiss, cette 
partie de leur roman personnel. 

À travers les souvenirs éclatés de 
l’enfance, ponctuée de blessures 
et de victoires, nous assistons 
à l’éclosion d’une vocation et 
découvrons la puissance de résilience qui 
se cache dans l’art.

distribution

MAB collectif (Ile-de-
France)
Texte : Kevin Keiss | Mise en 
scène : Alexandre Ethève | 
Jeu  : Olivia Dalric | Piano  : 
Célia Oneto Bensaid | 
Assistante à la mise en 
scène : Émilie Camacho | 
Chorégraphie : Jean-Claude 
Gallotta | Assistante à la 
chorégraphie  : Mathilde 
Altaraz | Musiques : Georges 
Gershwin, Grégoire Letouvet, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
et Sergueï Prokofiev | Lu-
mières : Victor Arancio | Cos-
tumes :  Sabine Schlemmer | 
crédit ©Lauren Pasche
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 extrait du texte 
 

À ce moment-là de ma vie il se passe un évènement tragique
Alors que l’école primaire me rendait si heureuse
Alors que je régnais sur la cour de récréation comme Tomoe Gozen
Vous savez, la plus puissante femme samouraï du Japon
Alors que j’ai enfin gagné ma guerre du prénom
Je grandis
Ça se passe presque d’un coup
Ça se passe en un été
Une croissance vicieuse
Je ne gagne pas quinze centimètres
comme certains de mes amis
En fait je ne gagne quasi pas de centimètres
Sauf là
Mes seins se forment poussent apparaissent
Je ne sais pas du tout à qui c’est ce corps

Kevin Keiss
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 pour les petits

 fantaisie choregraphique, théâtre et textile à partir de 6 mois 

Boucan !
Compagnie Hej Hej Tak

mardi 7 février à 9h30 & 11h
mercredi 8 février à 9h30 & 11h
Salle Devosge
25 minutes de spectacle 
+ 15 minutes d’exploration

Boucan ! est une fantaisie chorégraphique, théâtrale 
et textile pour oreilles, doigts, peaux et petits yeux. 
C’est un voyage dans l’univers des émotions connues 
de tous, enfants et adultes. 

Aglaé et Frangipane nous proposent d’entrer au 
cœur de leurs éclats de joie et de colère, de leurs 
petites frayeurs et de leurs gros chagrins... Les yeux 
ronds comme des soucoupes ou les joues en feu, elles 
jouent. Les textiles et les sons se déploient peu à peu. 
Voilà qu’une cabane apparait. 

A la manière des livres en tissus composés de textures 
variées, Boucan ! est une expérience à voir, à toucher, 
à sentir, qui explore plusieurs émotions primaires. 
C’est aussi une rencontre sensible entre deux êtres, un 
plongeon à la découverte de soi-même, de l’autre et 
du monde qui nous entoure.

Pour finir, ce sera une expérience physique au cours 
de laquelle les matériaux utilisés deviendront matière 
à jouer, cette fameuse cabane en tissu que les en-
fants pourront explorer.

distribution

Compagnie Hej Hej Tak 
(Hauts-de-France)
Conception, scénographie 
et interprétation : Caroline 
Décloitre et Lauriane Durix 
| Collaboration : Cécile 
Rutten | Création musicale  : 
Usmar | Création lumières  : 
Vincent Masschelein | 
Regard scénographique  :  
Marie Arrateig | Regard 
chorégraphique  : Charlotte 
Zuner | crédit © Margot 
Briand
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 pour les petits

 théâtre d’objet à partir de 3 ans 

Moby Duck
Compagnie ONAVIO

jeudi 9 février à 15h & 18h
vendredi 10 février à 9h30, 11h & 15h
Salle Henri Berger - Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or
40 minutes

Madame V. vit seule. C’est son choix. Elle n’a pas d’amis, 
pas d’enfant, bref pas d’ennui(s). Elle est bien dans l’uni-
vers dont elle est le centre, avec pour seule compagnie, 
ses livres adorés. Ah, Herman Melville… Ah, Moby Dick  ! 

Alors, surtout, ne venez pas la déranger. 
Mais voilà qu’un œuf apparait dans la vie bien rangée de 
Madame V.  Comment un œuf si petit va-t-il tout à coup 
bousculer tant de certitudes et élargir le monde étriqué 
de Madame V. ? Se pourrait-il qu’un (vilain) petit canard 
soit aussi fort qu’un célèbre cachalot ? 

Les plus âgés d’entre vous (nous) connaissent peut-être 
déjà la compagnie ONAVIO et les spectacles créés par 
Alban Couleau. Nous les aimons pour leur délicatesse, 
leur justesse et leur élégance aussi. Peut-être vous souve-
nez-vous d’Otto, autobiographie d’un ours en peluche, ou 
plus récemment de Pas de loup ? 

N’en doutez pas, vous accompagnerez vos tout-petits à 
la découverte d’une très belle œuvre avec ce spectacle… 

distribution

Compagnie ONAVIO 
(Nouvelle – Aquitaine)
Écriture, scénographie 
et mise en scène : Alban 
Coulaud | Musique : Mami 
Chan | Direction technique, 
son et motorisation : Simon 
Chapellas | Avec Élise Hôte
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 démo théâtre & réalité virtuelle à partir de 12 ans 

Call me 
Calamity
Tamanoir Studio & Small Creative

mardi 7 février entre 10h & 13h
mercredi 8 février entre 10h & 13h
Lieu à confirmer
30 minutes

Call me Calamity emmène les spectateurs au cœur du 
mythe américain, dans un dispositif qui croise théâtre 
immersif et réalité virtuelle.
L’expérience proposée fait le pari de raconter les origines 
de la légende de Calamity Jane, figure légendaire du 
mythe de la conquête de l’Ouest.
Abandonnée dans les plaines par son père à l’âge de 13 
ans, la jeune Martha Jane va devoir user de ses talents 
de conteuse pour survivre et prendre soin de sa fratrie, 
jouée par les participants.
Ce personnage à la théâtralité fantastique renaît ainsi 
de ses cendres grâce à la technologie. La capture de 
mouvement et la réalité virtuelle donnent à l’actrice les 
outils pour se mettre dans la peau de Calamity Jane et 
interagir avec le public. 
Call me Calamity devient un incroyable terrain de jeu 
pour improviser avec les spectateurs.

Cette production est le fruit d’une collaboration entre  : 
Tamanoir Immersive Studio spécialisée dans la création 
de nouveaux horizons pour les arts vivants et Small 
Creative reconnue mondialement pour son expérience 
en direction artistique et effets spéciaux.

distribution

Auteur : Samuel  Lepoil |
Producteurs : Voyelle 
Acker, Vincent Guttmann, 
Rémi Large |
Directrice artistique : 
Claire Allante |
Actrice : Claire Saumande |
Photo : ©Small Creative

 pour les grands
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 action culturelle 

Exposition 
"après Brumes" 
Par les élèves de 4ème 
du collège les Lentillères

Exposition du 27 janvier 2023 
au 10 février 2023 
du mardi au samedi de 13h à 18h 
en accès libre 
dans le hall de l’abc (4 passage Darcy)

Cette exposition est réalisée par les élèves de 4D 
du collège Les Lentillères (Dijon) avec l’aide de 
Fabienne Adenis et Murielle Gousset, enseignantes 
d’arts plastiques et de lettres et la participation de 
Linda Arzouni, réalisatrice pour la Compagnie Échos 
tangibles. 

En octobre 2022, tous les élèves de 4ème du collège 
Les Lentillères rencontrent Brumes pour 
la première fois. Certains d’entre 
eux continuent leur route à 
ses côtés, pendant un 
trimestre, plusieurs 
heures d’atelier / 
masterclass et un 
travail en classe difficile 
à quantifier  !  
Brumes… le nom d’un personnage en colère, le flou 
provoqué par une période de questionnements 
intenses, de confusion, de transition ; une fugue peut-
être, en tout cas, une exploration. 

Comme point de départ : « J’ouvre la porte et je pars ». 
Puis, un cheminement qui conduit à la présentation 
publique des œuvres réalisées, vendredi 27 janvier à 
18h à l’abc, lors de l’inauguration du festival. 

Nous remercions en 
particulier Madame 

Laurence Bourse, 
principale du collège, les 
enseignantes pour leur 
aide et leur implication 
inestimables et tous les 
élèves, notamment ceux 
de la classe à horaires 

aménagés en Arts 
Plastiques du collège.
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 interview 

Christine 
Petiot
Responsable de l’action culturelle à l’abc et membre fondateur du Collectif de direc-
tion

Edmonde Dupond : Bonjour Christine 

Christine Petiot : Bonjour Edmonde 

E.D. : L’idée de cet entretien est de présenter cet 
aspect de ton travail aux festivaliers. Pourrais-
tu, pour commencer, donner des exemples de 
projets d’éducation artistique et culturelle 
entrepris à l’abc cette année ?

C.P. : Celui qui me vient à l’esprit, parce qu’il 
est en cours actuellement, est celui que 
nous appelons Brumes, mené au collège Les 
Lentillères [à Dijon] avec la réalisatrice Linda 
Arzouni. Il a commencé par une représentation 
du spectacle dans une salle de permanence 
et se poursuit par des ateliers d’écriture de 
scénarios et de réalisation de courts films 
réalisés par les élèves avec leurs téléphones. 
Vous les verrez sans doute parce que les 
productions devraient être postées sur 
instagram.
Depuis plusieurs années et dans le cadre du 
parcours Collège au théâtre, piloté pas l’abc, 
nous proposons des spectacles dans des 
salles de classe et nous essayons qu’ils soient 
suivis de rencontres ou d’ateliers. Nous avions 
eu un travail au collège André Malraux avec 
Dominique Richard, il y a quelques années, 
sur les écritures. Là pour Brumes, nous avons 
fait le choix de travailler avec Fabienne, qui 
enseigne les arts plastiques. La fumée qui 
apparaît sur l’affiche du dossier l’avait tout 
de suite inspirée. Elle a immédiatement vu ce 
qu’elle pourrait faire avec ses élèves. Je dois 

dire aussi que le pass culture a facilité la mise 
en place de ce projet et des actions culturelles 
en général. 
Cerise sur le gâteau, cette année, les élèves 
et enseignants parties prenantes du projet 
seront invités à l’inauguration du festival 
À pas contés, le 27 janvier : ils présenteront 
leurs travaux qui seront exposés dans le hall 
de l’abc (cf. p. 31). 
C’est un projet d’action culturelle riche, sur 
plusieurs mois.

E.D. : Y aurait-il d’autres projets dont tu aimerais 
nous parler ? 

C.P. : Oui. J’aimerais te parler des projets 
intergénérationnels que nous proposons 
et aussi de ceux que nous aimerions 
développer. Au sujet de ceux qui nous 
aimerions développer, il y a ceux que nous 
appelons « trinquer avec » ou encore les 
visites d’expositions. Ces propositions sont 
des occasions géniales de rencontrer des 
artistes ou des professionnels de notre secteur 
qui ont un certain point de vue sur le monde. 
L’avantage de ces propositions est qu’elles 
sont gratuites ou en accès libre. Tout le monde 
peut y venir.   
Concernant les actions intergénérationnelles, 
avec l’aide de Marie-Christine Losa qui est 
membre du bureau, nous imaginons des 
propositions pour les résidents d’EHPAD 
notamment. 
Depuis l’an dernier, nous allons visiter certaines 
maisons de retraite où Marie-Christine avait 
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déjà, par son métier d’enseignante en filière 
professionnelle d’aide à la personne, tout un 
réseau de connaissances, élèves, enseignants, 
animateurs, directeurs d’établissements, 
souvent des personnes très humaines. J’ai 
été surprise de voir à quel point nous étions 
attendues. Et les retours sont souvent très 
émouvants. 

E.D. : Y a-t-il eu un projet où vous avez travaillé 
simultanément avec des personnes d’âges 
différents ? 

C.P. : C’est exactement le cas de Casse-cash, 
du Collectif Label Brut (p. 22-25). L’an dernier, 
nous avons proposé un temps de résidence à 
la compagnie, qui en a profité pour réaliser 
des collectages à Dijon. Nous avons eu quatre 
sessions en EHPAD, en collège, au lycée, à 
l’A.B.C., lors du dernier festival À pas contés. 
La matière audio et vidéo sera utilisée pour le 
spectacle. Les rencontres ont été incroyables. 

E.D. : Ah oui ? 

C.P. : Oui ! Par exemple, le doyen des 
participants, un monsieur de 102 ans a 
témoigné de ce que signifie la richesse pour 
lui. Les propos recueillis sont variés : avoir 
un toit, de quoi manger, ou une planète 
préservée. Nous avons eu des pleurs, chez 
les plus âgés comme chez les plus jeunes, de 
la gaité aussi. Nous espérons retrouver tous 
les participants lors d’une rencontre, après le 
spectacle. 

E.D. Tu as une nièce, Ivana, qui est âgée de 12 
ans. À quel spectacle as-tu choisi de l’emmener 
cette année ? 

C.P. : J’aimerais l’emmener voir le spectacle 
Générations – battle of portraits, ce duo 
entre un homme de plus de 70 ans et un 
jeune danseur. Il n’y a pas de paroles, mais 
visuellement et par le corps, énormément 
de choses sont exprimées. Après Everest en 
marionnettes, Casse-cash, Comment je suis 
devenue Olivia pour l’écriture et la musique. 
Pour les 12 ans, je ne peux pas en choisir 
qu’un… 

E.D. : Je sais que tu aimes beaucoup les écritures 
et la lecture. Aurais-tu un auteur de théâtre à 
conseiller à nos lecteurs jeunes et adultes ? 

C.P. : Dominique Richard, ça c’est sûr… et 
Suzanne Lebeau qui a été un sacré choc. 

E.D. : Tu penses à un texte en particulier ? 

C.P. : On reparle souvent du Bruit des os qui 
craquent. Elle a beaucoup écrit sur des sujets 
difficiles, mais les enfants soldats, c’est vrai 
qu’il y a quelque chose de fort et poignant 
dans ce texte. Et je me revois aussi le 
lendemain d’une représentation, parler avec 
une grand-mère et son petit-fils. Ils viennent 
nous raconter leurs expériences, aussi bien 
positives que négatives. C’est touchant de 
voir à quel point les enfants savent accueillir 
les spectacles sensibles. 

E.D. : Pour conclure notre échange, est-ce que tu 
aimerais partager le souvenir d’un événement 
des précédentes édition du festival À pas 
contés  ?  

C.P. : Pour moi, Louis, l’enfant de la nuit, inspiré 
de l’histoire de Louis Braille, reste un souvenir 
important. J’ai compris la force d’une écriture 
et d’une pièce pour l’enfance… 
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 exposition 

L’Atlas 
de la marionnette

tout public

34  À pas contés 2023  

Exposition du mercredi 1er au 
jeudi 9 février
Entrée libre | gratuit
Ouverture et vernissage avec Antonin 
Lang, directeur du théâtre de 
Marionnettes de Belfort
Mercredi 1er février à 14h 
salle Devosge 

Avec plus de deux mille pièces provenant 
du monde entier (Asie, Amérique 
Latine, Afrique, Europe…), le Théâtre de 
Marionnettes de Belfort est dépositiaire 
d’une des plus importante collection de 
marionnettes en Europe. Simultanément, 
le théâtre explore depuis plusieurs 
années les possibilités ouvertes par les 
nouvelles technologies et l’utilisation 
d’outils numériques. 

Organiser la rencontre entre marionnettes 
et nouvelles technologies semblait une 
évidence. Créer une exposition aussi… 
Aller à Dijon : Pourquoi pas ? 
C’est ainsi que l’abc accueille aujourd’hui 
cet Atlas imaginaire de la marionnette, un 
voyage interactif et ludique qui propose 
d’explorer le monde des marionnettistes 
grâce à des outils numériques et de 
nombreux objets à manipuler…  
Vous pourrez accoster sur trois îles 
mystérieuses : l’île aux secrets, l’île aux 

histoires et l’île numérique. Etes-vous 
prêts pour l’aventure ? 

Trinquer avec Jean-Paul 
Lang* 
Jeudi 2 février à 18h 
Salle Devosge

*Après 40 ans de passion dans les arts de 
la marionnette, Jean-Paul Lang, fondateur 
du Théâtre de Marionnettes de Belfort vous 
racontera l’Histoire de la marionnette, de 
l’antiquité à nos jours, sous le prisme de son 
expérience personnelle. 
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 interview 

Antonin 
Lang
Directeur du Théâtre 
de Marionnettes de Belfort

Edmonde Dupond : Antonin qui es-tu ?

Antonin Lang : Je suis comédien marionnettiste 
et directeur du Théâtre de Marionnettes de 
Belfort. Je baigne dans cet art depuis mon 
plus jeune âge, mon père étant lui-même 
marionnettiste. Je crée et mets en scène des 
spectacles à destination du jeune public et 
j’organise la programmation de mon théâtre.

E.D. : Quel est ton personnage de fiction 
préféré  ?

A.L. : Choisir entre Obélix et Sherlock Holmes 
m’est impossible ! Obélix car il me ramène 
directement à mon enfance et Sherlock 
Holmes car j’ai toujours adoré son esprit de 
déduction et les enquêtes policières

E.D. : Quel spectacle aimerais-tu créer demain ?

A.L. : J’ai en projet une comédie musicale 
marionnettique sur des thèmes sociétaux. 
J’aimerais me frotter au public adulte pour 
cette prochaine création. Mais chut ! C’est un 
projet qui est encore à ses débuts.

E.D. : De quoi as-tu envie de parler aux jeunes 
spectateurs ?

A.L. : Je trouve que les adultes sont de plus en 
plus divisés, que le monde devient de plus en 

plus binaire, il faut être pour ou contre et la 
nuance a de moins en moins sa place. Alors 
j’ai envie de parler aux jeunes spectateurs 
de ce qui nous rassemble, ce qui nous unit 
en tant qu’humains en société. J’ai envie de 
leur montrer que tout n’est pas blanc ou noir, 
j’aimerais aussi leur parler de l’importance des 
sources, eux qui sont confrontés très jeunes 
aux réseaux sociaux et à la désinformation.

E.D. : Chez toi, trouve-t-on des marionnettes ?

A.L. : Chez moi, j’en ai quelques-unes, celles qui 
me ramènent à des souvenirs personnels, des 
rencontres, des spectacles qui m’ont marqué. 
Dans mon théâtre, j’ai la chance d’avoir plus 
de 2500 marionnettes du monde entier ! 

E.D. : L’exposition que nous allons accueillir a 
été créée dans ton théâtre à Belfort : Comment 
est-ce devenu un projet européen ? Pourrais-tu 
introduire cette exposition en quelques mots ?

A.L. : Ce projet est né de la volonté de 
mettre en avant la collection du Théâtre de 
Marionnettes de Belfort. Travaillant sur les 
arts numériques, nous avons voulu allier nos 
pièces avec les arts multimédias. La région 
Bourgogne-Franche-Comté ayant eu vent de 
ce projet, nous a sollicité pour répondre à un 
appel à projet européen autour de l’usage 
du numérique dans la culture. Nous avons 
eu la chance d’être sélectionné parmi de 
nombreuses candidatures. En nous entourant 
d’universitaires, de codeurs, d’ingénieurs 
(etc.), le projet a su s’étoffer et prendre son 
envol pour pouvoir vous être présenté.

E.D. : À bientôt Antonin. L’équipe du festival a 
hâte de t’accueillir.
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Ateliers
 groupes scolaires & centres de loisirs  

En lien avec l’exposition, le Théâtre de Marionnettes de Belfort a conçu 
plusieurs ateliers que nous proposons d’organiser à votre demande pour des 
groupes d’enfants : 

• Mapping – réalité virtuelle à partir de 14 ans (6 participants) 
• Ombres et marionnettes à partir de 6 ans 
• Manipulation de marionnettes à partir de 8 ans (10 participants)
• Construction de marionnettes Muppets à partir de 8 ans (15 participants) 

Ces ateliers pourront être organisés : 
vendredi 3 février, lundi 6 février, 
jeudi 9 février les matins et après-midis,
mardi 7 février et mercredi 8 février les après-midis. 

 des ateliers pour tous 

Ombres et marionnettes 
Samedi 4 février à 10h 
À partir de 6 ans 
Dans cet atelier, les enfants seront amenés à dessiner, découper, assembler, 
décorer leurs propres ombres chinoises.

Mapping  
Samedi 4 février à 15h 
À partir de 14 ans
Venez découvrir un univers plein de possibilités et de rêves, tester des 
casques et applications de réalité virtuelle...

Construction de marionnettes 
Dimanche 5 février à 10h 
À partir de 8 ans 
Fabriquez vos propres marionnettes avec des chaussettes puis mettez-les 
en scène. 

Manipulation de marionnettes 
Dimanche 5 février à 15h 
À partir de 8 ans 
Pourquoi ne pas essayer différents types de marionnettes en 
conditions réelles et apprendre les bases de la manipulation 
(gestes, regards...) grâce à de petits exercices pratiques ? 

Salle Devosge
tarif unique : 3 €

sur inscription
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 atelier de 6 à 12 ans 

Mon théâtre 
de poche 

Du 6 au 9 février, viens créer
ton théâtre de poche !
Nombre d’enfants : 20
Nombre d’intervenants : 2

Lors de 4 séances de 3h nous créerons de A à Z tous 
les éléments qui constituent un théâtre, le décor, les 
personnages et quelques histoires. 

Nous imaginerons des personnages que nous 
dessinerons ensemble et que nous imprimerons 
ensuite grâce à la technique de la sérigraphie. Nous 
construirons également les éléments nécessaires à 
un décor dans lequel nous pourrons faire évoluer 
les personnages grâce à des encres de sérigraphies 
aimantées !

À la fin des séances chaque enfant pourra repartir 
avec son propre petit théâtre et donner libre cours à 
son imagination une fois à la maison.

Avec Éditions Le Bain d’Huile - Atelier Typon Patate 

 pour les moyens

36  À pas contés 2023  

Infos pratiques : 

4 séances de 3h 
les 6, 7, 8 et 9 février
de 14h à 17h
Salle Devosge

Plein tarif : 35 €
Tarif réduit* : 25 €
Sur inscription 

*demandeurs d’emploi 

(présentation obligatoire d’un 

justificatif actualisé), professionnels 

du spectacle vivant, personnes en 

situation de handicap.
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Journées 
professionnelles 

8 spectacles
3 projets
3 rencontres/discussions
1 expo 

 mardi 7 février 
9h > Accueil café 
Salle Devosge

9h30 > Boucan ! - Compagnie Hej Hej Tak (Hauts-de-France) 
Fantaisie chorégraphique, théâtrale et textile à partir de 6 mois

11h > Hippocampe - Compagnie des Bestioles (Grand Est) 
Arts plastiques, danse et théâtre à partir de 3 ans 
Salle Henri Berger– Conseil départemental de la Côte-d’Or 

de 10h à 13h > Call me Calamity - Tamanoir et Small Creative (Île-de-France) 
Installation VR in situ et une comédienne à partir de 12 ans 
Lieu à confirmer 

12h > Apéro-rencontre : présentations de projets - La langue de Cygnes - Compagnie Graine 
de Vie – Laurie Cannac - Comment je me suis transformée – Compagnie Plexus Polaire - 
Call me Calamity
Salle Devosge 

13h > Déjeuner – So fish 
Salle Devosge 

14h15 > Montez dans le bus de l’abc. 
Point de rendez-vous Place Darcy 
 
15h > Générations – battle of portraits – Compagnie R.A.M.a Fabrice Ramalingom (Occitanie) 
Danse à partir de 7 ans 
atheneum 
 
17h > Everest – Compagnie Tro-Héol (Bretagne) 
Théâtre et marionnettes à partir de 10 ans 
Théâtre de Fontaine d’Ouche 

18h30 > L’Atlas imaginaire de la marionnette – Théâtre de marionnettes de Belfort 
(Bourgogne-Franche-Comté) 
Exposition Salle Devosge

18h45 > Apéro-rencontre avec la PlaJe de Bourgogne-Franche-Comté 
Salle Devosge

20h > Repas et soirée 
Salle Devosge
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 mercredi 8 février 
 

9h > Accueil café 
salle Devosge

9h30 > Dans ma coquille - Compagnie Manie (Bourgogne-Franche-Comté) 
Cirque à partir de 2 ans 
La Minoterie

10h30 > Casse-Cash – Collectif Label Brut (Pays-de-la-Loire)  
Théâtre à partir de 9 ans 
Théâtre des Feuillants 

de 10h à 13h > Call me Calamity - Tamanoir et Small Creative (Ile-de-France) 
Installation VR in situ et une comédienne à partir de 12 ans 
Lieu à confirmer 

12h > Apéro-rencontre : « Parlons d’EAC » - Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée 
d’intérêt national (Bourgogne-Franche-Comté) 
Claire Clément et Pauline Delcroix présentent « L’art des sens », site qui propose du contenu 
numérique destiné à préparer ou prolonger l’expérience théâtrale.
Salle Devosge 

13h > Déjeuner – So fish 
Salle Devosge 

14h > L’Atlas imaginaire de la marionnette – Théâtre de marionnettes de Belfort 
(Bourgogne-Franche-Comté) 
Exposition – Visite libre 
Salle Devosge

14h15 > Montez dans le bus de l’abc 
Point de rendez-vous Place Darcy 
 
15h > Poucet, pour les grands – Compagnie du Brouillard (Bourgogne-Franche-Comté) 
Théâtre à partir de 8 ans 
Bistrot de la Scène 

16h15 > Goûter-rencontre : discussion avec Gilles Granouillet 
Bistrot de la Scène
 
18h > Comment je suis devenue Olivia – MAB Collectif (Île-de-France) 
Théâtre muscial à partir de 9 ans 
Le Cèdre – Ville de Chenôve 

19h30 > Retour Place Darcy
Bus et repas sur réservation

information & accueil des professionnels : 
Christine Petiot

c.petiot@abcdijon.org 
03 80 30 59 78 
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 mentions obligatoires 

Gretel, Hansel et les autres : Production Moya Krysa 
| Coproduction La Colline – Théâtre national, Festival 
d’Avignon, Célestins – Théâtre de Lyon, L’Azimut – 
Antony / Châtenay-Malabry, Le Grand T – Théâtre 
de Loire-Atlantique, Les Gémeaux – Scène nationale 
Sceaux, Théâtre national de Nice – Centre dramatique 
national Nice Côte d’Azur, Théâtre Romain Rolland de 
Villejuif – Scène conventionnée d’intérêt national Art 
et création. Avec la participation artistique du Jeune 
théâtre national | Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-
France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens 
de l’ESAD – PSPBB et de l’Espace SORANO.
Administration, production et diffusion En Votre 
Compagnie

Charcoal : Partenaires : La Passerelle à Rixheim, 
la Minoterie - scène conventionnée Art, enfance, 
jeunesse à Dijon, Saisons c@p25 résidences 
d’artistes - initié par le département du Doubs avec 
la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, 
l’Agence de Voyages Imaginaires -  le Pôle Nord - 
séjour d’explorateur à Marseille, la Friche artistique 
et la compagnie Pernette à Besançon |  Avec le 
soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la 
Région Bourgogne Franche-Comté, du Département 
du Doubs, de la Ville de Besançon |  La compagnie 
Pièces Détachées est soutenue par le Ministère de 
la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté en 
2017/2018, 2019/2020 et 2021/2022 au titre de l’aide 
à la structuration.

Bastien sans main : Production : Théâtre du Phare 
puis Les Tréteaux de France, Centre dramatique 
national itinérant | Partenaires de création et 
coproducteurs  : Académie Fratellini – Saint-Denis, La 
Filature – Scène nationale de Mulhouse, Fontenay en 
Scène – Ville de Fontenay-sous-Bois, Centre culturel 
Jean Houdremont – La Courneuve, Le Strapontin – 
Scène de territoire Arts de la parole de Pont-Scorff, 
Théâtre du Champ aux Roy – Ville de Guingamp, 
CirquEvolution – Val-d’Oise – Seine et Marne – Hauts-
de-Seine – Seine-Saint-Denis, Théâtre de La Licorne 
– Cannes, Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée 
Jeunes Publics à Quimper, Le Trio…s – Inzinzac-
Lochrist, Espace des Arts – Scène nationale de Chalon 
sur Saône, Côté Cour – Scène conventionnée jeune 
public de Franche-Comté, Espace Germinal – Fosses, 
La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt | Avec 
le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis.

Le Paradoxe de l’endive : Soutiens : la Ville de 
Quetigny, la Ville de Dijon, la région Bourgogne- 
Franche-Comté, le département de la Côte-d’Or, la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que par le 
réseau Affluences | Ce spectacle a reçu le soutien 
en partenariat du TGB à Châtillon sur Seine, de 
l’ARTDAM, la salle Jean Genet – Couches, la scène 
Faramine – Pierre Perthuis, les villes de Quetigny et 
Dijon, l’Abreuvoir - Salives, le Bistrot de la Scène à 
Dijon, le Cèdre de Chenôve, le théâtre de Beaune, 
ARTIS et le Réseau Affluences Bourgogne-Franche-
Comté.

Le Roi des 
n u a g e s  : 
Production   : 
Compagnie La 
Poupée qui Brûle 
| Coproductions   : 
Le Centre Culturel 
l’Intervalle – Noyal sur 
Vilaine, Le Sablier – Centre 
national de la Marionnette – 
Dives – sur - Mer et If, Le Théâtre à 
la coque – Hennebont, Le TMG – Genève, le 
Centre Culturel Athéna – Auray, le Studio Théâtre – 
Stains | Soutiens : DRAC Bretagne, Département de 
la Seine Saint Denis, Rennes Métropole, Coopérative 
de production de Ancre, Institut International des Arts 
La Marionnette.

Une forêt : Production des Compagnies Joli Mai 
(France) et Agnello (Belgique)| Avec le soutien 
financier du ministère de la Culture - DRAC Occitanie  ; 
de la Région Occitanie | Avec l’aide à la résidence de 
la Ville de Montpellier, de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, Service Général de la Création Artistique - 
Direction du Théâtre et de Wallonie Bruxelles Théâtre 
Danse | Coproduction : le Domaine d’O – Montpellier, 
le Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier, le Théâtre 
d’Esch-sur-Alzette - Grand-Duché de Luxembourg, 
Pierre de Lune - Centre Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles, le Théâtre Molière - Sète - scène nationale 
Archipel de Thau, La Ligue de l’enseignement / 
Spectacles en recommandé, l’Espace culturel Rony 
Coutteure – Grenay | Avec le soutien du Théâtre 
Jacques Cœur - Ville de Lattes, La Montagne 
Magique – Bruxelles, La Passerelle – Sète | Ce 
spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans 
le cadre de son accompagnement au Collectif En 
Jeux | En coréalisation avec le Théâtre Dunois - Paris 
et en partenariat avec la Ville de Mireval.

Nulle part de partout : Avec l’aide du Conseil 
régional Centre-Val de Loire, Espace Malraux - Ville 
de-Joué-lès-Tours | Aide à la résidence : La Minoterie 
- Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse – 
Dijon, Le Moulin du marais, Union régionale des 
foyers ruraux - Lezay, La Charpente, le Théâtre 
Beaumarchais - Ville d’Amboise, la F.O.L 18 et le 
Théâtre du Hublot - Bourges, La Passerelle 86 - 
Nouaillé-Maupertuis, Le 37e parallèle – Tours.

Nos petits penchants : Une production de : la 
compagnie Des Fourmis dans la lanterne
En coproduction : avec l’Espace Culturel Georges 
Brassens à Saint-Martin-Boulogne, le Sablier – Centre 
national de la Marionnette à Dives-sur-Mer, l’Hectare 
– Centre national de la Marionnette à Vendôme, 
l’Échalier - Atelier de Fabrique Artistique à St-Agil, le 
théâtre des quatre Saisons - scène conventionnée 
à Gradignan, la Maison de l’Art et de la Com-
munication à Sallaumines, le Temple à Bruay-la-
Buissière, la Maison Folie Moulins à Lille, La Rose des 
Vents – Scène nationale Lille Métropole / Villeneuve 
d’Ascq et le Théâtre Dunois à Paris | Avec le soutien 
de : la DRAC Hauts-de-France (en cours),  la région 
Hauts-de-France, du département du Pas-de-Calais 
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| Grâce à 
l ’ a c c u e i l 

de   : la Ferme 
d ’e n  Ha u t 

à Vi l leneuve 
d’Ascq, l’Échalier - 

Atelier de Fabrique 
Artistique à St-Agil, le 

théâtre du Fon du Loup à 
Carves, la Manivelle théâtre 

à Wasquehal, la Maison Folie 
Beaulieu à Lomme.

Antigone sous le soleil de midi : Une création de la 
compagnie de théâtre Le Carrousel, en coproduction 
avec le Théâtre Gilles-Vigneault (Saint-Jérôme, 
Québec)

Hippocampe : Coproductions :  La Passerelle – 
Relais Culturel de Rixheim, La Machinerie – Scène 
conventionnée d’Homécourt, La Citée Musicale – 
Metz, Espace Aragon – Communauté de Communes 
le Grésivaudan | Avec le soutien la région Grand Est, 
DRAC Grand Est, Département de la Moselle, Ville de 
Metz, L’Agora et Le Quai – Metz.

Dans ma coquille : Production : compagnie Manie – 
Vanessa Douzon, Association ParteMus - NN | Avec 
le soutien de La Minoterie - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance, jeunesse (Dijon), 
le Théâtre Mansart – CROUS Dijon, le Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or et la Ville de Dijon.  

Everest : Coproduction Institut International de la 
Marionnette et compagnie Tro-héol | La compagnie 
Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Bretagne, la 
commune de Quéménéven et subventionnée par le 
Conseil Régional de Bretagne et le Département du 
Finistère | Ce spectacle bénéficie du soutien financier 
de Spectacle Vivant en Bretagne.

Générations - battle de portraits : Production : 
R.A.M.a | La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, 
avec le soutien de la ville de Pont-Saint-Esprit et 
dans le cadre du dispositif Résidence association de 
la région Occitanie et de l’Accueil studio du dispositif 
soutenu par le Ministère de la Culture DRAC Occitanie 
/ Midi-Pyrénées, Paris Réseau Danse (Atelier de Paris 
CDCN, L’étoile du nord scène conventionnée d’intérêt 
national art et création pour la danse, Micadanses-
ADDP , Le Regard du Cygne-AMD XXe) , Théâtre de 
Nîmes, Scène conventionnée d’intérêt national – art 
et création – Danse Contemporaine , La Manufacture 
CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - La Rochelle

Poucet, pour les grands : Coproduction : Côté 
cour – Scène d’intérêt national, conventionnée 
Art, enfance, jeunesse  CDN Besançon-Franche-
Comté, La Minoterie - pôle création jeune public et 
d’éducation artistique de Dijon |  Soutiens : D.R.A.C. 
Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Régional 
Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Départemental 
du Doubs, Théâtre de Morteau, Espace Culturel des 

Forges de Fraisans, Communauté de Commune des 
Deux Vallées Vertes, MJC de Palente – Besançon,  Mi-
Scène – Poligny, Festival International jeune et tous 
publics À pas contés, ABC -  Dijon,  La Fraternelle 
- Saint Claude, La Maison – Maison de la culture 
de Nevers agglomération – Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire | Partenaire : Lycée 
du Bois de Mouchard

Casse-Cash : Production : Label Brut | 
Coproductions   : Théâtre Victor Hugo – Bagneux, 
Le Foirail Scènes de Pays des Mauges – Chemillé, 
Théâtre du Garde-Chasse et la Ville des Lilas, Théâtre 
des 3 Chênes – Loiron, Théâtre de Laval - Centre 
national de la Marionnette en préparation, Halle 
Ô Grains de Bayeux, Le Sablier - Centre national de 
la Marionnette en préparation, Le Quatrain - Haute 
Goulaine, Théâtre Le Passage, Scène conventionnée 
d’Intérêt national de Fécamp, Festival À pas contés 
– A.B.C Dijon, Scène nationale 61 - Alençon-Flers-
Mortagne | Soutiens  : Fondation E. C. ART-Pomaret- 
Département de Seine-Saint-Denis,  Lilas en Scène 
- Les Lilas, Festival les p’tits malins – MAL Thonon 
| Avec le soutien de l’État, Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays de la Loire et le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis.

Comment je suis devenue Olivia : Avec le soutien 
de Groupe Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta, MC2- 
Maison de la Culture de Grenoble – scène nationale, 
Espace Sorano – Théâtre de la ville de Vincennes, 
TKM – Théâtre Kleber-Méleau (Suisse) 

Boucan ! : Coproductions :  La Minoterie – Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, enfance, 
jeunesse (Dijon), Le Grand Bleu - Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, enfance, jeunesse (Lille) | Avec 
le soutien de Le Channel – Scène nationale de Calais, 
le Centre Chorégraphique National de Roubaix, 
Le Vivat – Scène conventionnée D’Armentières, Le 
Théâtre Foirail (Chemillé en Anjou), la Crèche les 
souriceaux (Villeneuve d’Ascq), la SPEDIDAM

Moby Duck : Production : compagnie ONAVIO | Avec 
le soutien de la Guérétoise – Scène conventionnée de 
Gueret, le Centre culturel Yves Furet – La Souterraine, 
La Megisserie – Scène conventionnée de Saint-Junien 
et du Théâtre Artephile – Avignon | La compagnie 
ONAVIO est conventionnée par la DRAC Nouvelle-
Aquitaine – Ministère de la culture et par la région 
Nouvelle-Aquitaine.

Call me Calamity : coproduction Tamanoir et Small 
Creative, CNC et Mairie de Paris.
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Infos & b.a.-ba 
 Renseignements 
 & billetterie 

Horaires d’ouverture de la billetterie :
du mardi au samedi 13 h > 18 h
Ouverture excpetionnelle : Lundis 30 janvier & 6 février 2023 : 13h > 18h

vous pouvez acheter vos billets :

à l’abc : 4 passage Darcy, Dijon , BP 42407

par email  : accueil@abcdijon.org

par téléphone : 03 80 30 98 99 (paiement à distance par carte bancaire)

sur notre site : abcdijon.org

La billetterie sera ouverte sur le lieu du spectacle, 30 mn avant le début de la 
représentation, dans la limite des places disponibles.

accès aux personnes à mobilité réduite

Des places vous sont réservées. Pensez à indiquer que vous souhaitez en 
bénéficier lors de votre réservation.
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 l’abc, j’adore, j’adhère ! 

L’abc vous propose une carte 
d’adhésion militante à 12 € valable 
pour la saison 22 - 23.

Vous souhaitez contribuer au projet 
de l’abc et acquitter une cotisation 
supérieure à 12 € ? C’est possible !
Nous vous adresserons un reçu fiscal 
égal au montant du don supérieur au 
prix de l’adhésion. 

Depuis plusieurs années, cette 
adhésion est dite militante, c’est-à-
dire volontaire, elle n’est plus incluse 
dans l’abonnement. C’est un soutien 
qui témoigne de votre intérêt pour 
le projet artistique & culturel de 
l’association (loi 1901).

L’adhésion à l’abc offre différents 
avantages :
• participer gratuitement et 
prioritairement aux soirées «Trinquez 
avec»…,
• accéder aux randonnées pédestres 
organisées par les marcheurs,
• bénéficier de tarifs réduits lors du 
festival À pas contés et chez nos 
partenaires,
• être invité lors d’événements réservés 
(rencontres, dédicaces),

• tarif préférentiel chez nos 
partenaires culturels

les tarifs 
 
Tarif unique : 10€
Tarif réduit : 8€* 
*(adhérents abc, abonnés partenaires,
groupes collégiens et lycéens, demandeurs 
d’emploi, C.E., familles nombreuses)
Tarif groupe (-10 ans) : 7€
Tarif carte culture : 5,50€
Tarif programmateur et intermittent 
du spectacle : 5€

 abonnement 

Pass À pas contés : 24 €
1 spectateur, 3 spectacles
places supplémentaires à 8 €

 offrez des places 

Nos chèques cadeaux d’une valeur
de 10 €, 25 €, 50 € sont valables pour
toutes les représentations de l’abc
pendant 1 an.
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L’équipe 
du festival 
 collectif de direction & de programmation 

Sandrine CAMBON
secrétaire générale & mécénat

Christine PETIOT 
responsable de l’action culturelle

Isabelle RATEL
responsable d’administration

Léa BRONDEAU
responsable de la communication & des relations presse

Thierry GUIDON
régie générale

Céline MORVAN-BARBAZIN
chargée de l’accueil des publics & de collège au théâtre

L’équipe de techniciens intermittents du spectacle

 les bénévoles du festival 

Claude ALABOUVETTE     Marie-Christine LOSA  
Michaël BAILLY     Carole MICHELET 
Alain CHALLÉAT    Caroline RIGAULT
Delphine CHRÉTIEN   Monique THÉBAULT 
Andrée DEJEU    Sylvie VALLOO
Patricia HÉRY-DURAND   Jean-Charles VIENNET   
Sidonie JACQUES

À PAS CONTÉS  est un événement organisé par l’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.), 
association loi 1901 composée d’un C.A. et d’un bureau. Son président est M. Jean-Yves Santigny.

 équipe de publication 

Directeur de publication : le Collectif de l’abc | illustrations et graphisme © Billie Blue | Impression : 
Estimprim 
Rédaction : l’équipe de l’abc, Edmonde Dupond et les compagnies | Remerciements aux relecteurs 
bénévoles :  Michaël Bailly, Gaëlle Cabau, Yannis Kharif et Louise Naveau.
A.B.C. 2022-2023 | licences spectacles PLATESV-R-2021-014591, n° PLATESV-R-2022-000034 | Sous réserve 
de modifications et d’erreurs typographiques.
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Les spectacles jeune 
public continuent 

Mar. 14 mars 14h30 & 20h
L’endormi 
Compagnie Hippolyte a mal au coeur

À l’origine de L’Endormi, il y a un drame, survenu un soir 
de novembre 2017 au pied de l’immeuble où vit l’auteur 
Sylvain Levey.
Un jeune garçon de 15 ans est mort poignardé par une 
bande rivale.
Dans le récit, c’est Isaac, le frère de Victoire, dix ans, 
qui « dort ». Mais pourquoi se repose-t-il ? se demande 
Victoire. Et pourquoi pas dans son lit, à la maison ?

jeu. 18 & ven. 19 mai - 20h
Jungle Book Reimagined

Akram Khan Company

Akram Khan avait dix ans quand il interpréta le jeune 
Mowgli du Livre de la jungle, adapté en danse indienne. 
À jamais, le célèbre livre de Rudyard Kipling lui donna 
le goût de la scène ! Presque quarante ans après, il 
réimagine les aventures du petit garçon élevé par les 
loups sous un jour écologiste. Car si le recueil de Kipling 
évoque en sourdine le lien entre humains et animaux, il faut 
d’urgence réinventer nos récits fondateurs pour réconcilier 
Nature et Culture. Sur une musique originale de Jocelyn 
Pook, accompagnée par Anoushka Shankar, fille de Ravi Shankar, 
légende de la musique indienne, ce narrateur chorégraphique hors pair 
invite dix danseuses et danseurs à s’immerger dans les sublimes animations de Naaman Azhari, 
et les projections de Yeast Culture, artistes visuels qui ont déjà enchanté DESH et Chotto Desh.
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Les lieux 
de spectacles
 dijon 

1 - l’abc | 4, passage Darcy
T1/T2 →  station Darcy

2 - Salle Devosge | rue Devosge
T1/T2 →  station Darcy ou B10, L3, L4 → arrêt Darcy 

Devosge

3 - Théâtre des Feuillants | 9, rue Condorcet
T1 →  station Darcy ou T2 → dir. Chenôve Centre 

 station Monge  ou L4   → dir. Marsannay, arrêt Zola

4 - Salle Henri Berger | Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or, rue Tissot

T2 → dir. Quetigny  station République ou  
T2 → dir. DIJON Valmy  station République ou  L3 → dir. Épirey, 
arrêt République ou  L6 → dir. Longvic, arrêt République

5 - La Minoterie | 75 avenue Jean Jaurès
T2 → Chenôve centre  station Jaurès

6 - atheneum | Esplanade Erasme, Campus
T1 → Quetigny  station Erasme ou L5 → dir. Université, 

arrêt Mansart ou Corol → arrêt Mansart

7 - Le Bistrot de la Scène | 203 rue d’Auxonne
L12 → arrêt Le jolivet

8 - Théâtre de Fontaine d’Ouche | 15 place de la 
Fontaine d’Ouche

L3 → dir. Fontaine d’Ouche, arrêt Chanoine Kir

9 - EHPAD Résidence Jeanne | 35 boulevard de 
Strasbourg

B11 → arrêt Strasbourg ou T1 → Quetigny  station 
Parc des Sports

 grand dijon métropole 

10 - L’Écrin | Rond-point de l’Europe, 21240 Talant
L5 → direction Talant, arrêt Jouvet ou B10 → dir. Talant, 

arrêt Logis de Bourgogne

11 - Le Cèdre | 9 Esplanade de la République, 21300 
Chenôve

T2 → dir. Chenôve Centre  arrêt Chenôve Centre 
Terminus ou L4 → dir. Marsannay, arrêt Chenôve centre

ta
la

nt
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 lundi 30 janvier 

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Bastien sans main : 14h30

 mardi 31 janvier 

 Charcoal : 9h30 & 10h
 Bastien sans main : 10h 

& 14h30
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Le paradoxe de l’endive : 

14h30 & 19h

 mercredi 1er février 

 Charcoal : 10h
 Le roi des nuages : 10h & 

14h30
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Exposition : l’Atlas de la 

marionnette : 14h à 18h

 jeudi 2 février 

 Une forêt : 10 & 14h30 
& 19h

 Bastien sans main : 10h 
& 14h30

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Nulle part de partout : 
14h30 

 Exposition - l’Atlas de la 
marionnette : 17h à 19h

Trinquez avec Jean-
Paul Lang : 18h

 vendredi 3 février 

 Nulle part de partout  : 
10h 

 Hippocampe : 10h & 
14h30

 Nos petits penchants : 
10h & 14h30

 Exposition : l’Atlas de la 
marionnette : 10h à 18h

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Antigone sous le soleil de 
midi : 14h30 & 19h

 samedi 4 février 

 Ombres & marionnettes  : 
10h

 Nos petits penchants  : 
10h

 Hippocampe : 10h & 15h
 Exposition - l’Atlas de la 

marionnette : 10h à 18h
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Mapping : 15h

 vendredi 27 janvier 

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Gretel, Hansel et les 
autres : 14h30

Inauguration 
du festival : 18h

 samedi 28 janvier 

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Gretel, Hansel et les 
autres : 15h

 dimanche 29 janvier 

calendrier
le festival jour après jour
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 dimanche 5 février 

 Construction de marion-
nettes : 10h

 Hippocampe : 11h & 16h
 Exposition : l’Atlas de la 

marionnette : 10h à 18h
 Manipulation de marion-

nettes : 15h

 lundi 6 février 

 Hippocampe : 10h & 15h
 Exposition - l’Atlas de la 

marionnette : 10h à 18h
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Mon théâtre de poche : 

14h à 17h

 mardi 7 février 

 Hippocampe : 9h30 & 11h
 Dans ma coquille : 9h30 

& 11h
 Boucan ! : 9h30 & 11h
 Poucet, pour les grands : 

10h & 15h
 Call me Calamity : entre 

10h & 13h
 Exposition - l’Atlas de la 

marionnette : 14h à 18h
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Mon théâtre de poche : 

14h à 17h
 Générations - battle of 

portraits : 15h
 Everest : 17h

 pour les petits
 pour les moyens
 pour les grands
 expositions
 ateliers

 mercredi 8 février 

 Dans ma coquille : 9h30 
& 11h

 Boucan ! : 9h30 & 11h
 Générations - battle of 

portraits : 10h
 Call me Calamity : entre 

10h & 13h
 Poucet, pour les grands : 

10h & 15h
 Casse-Cash : 10h30 & 

14h30
 Mon théâtre de poche : 

14h à 17h
 Comment je suis devenue 

Olivia : 18h
 Exposition - après 

Brumes  : 13h à 18h
 Exposition - l’Atlas de la 

marionnette : 14h à 18h

 jeudi 9 février 

 Comment je suis devenue 
Olivia : 10h

 Exposition - l’Atlas de la 
marionnette : 10h à 18h

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h

 Moby Duck : 15h & 18h
 Mon théâtre de poche : 

14h à 17h

 vendredi 10 février 

 Moby Duck : 9h30, 11h & 
15h

 Exposition - après 
Brumes  : 13h à 18h
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Merci à nos partenaires 
 partenaires institutionnels 

 mécènes et partenaires privés 

 partenaires culturels 

 partenaires médias 

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’abc.

L’abc - festival À PAS CONTÉS fait partie des  réseaux   

guide moderne de la vie
.fr
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro 
SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de 
la mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous 
le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. Siège social : 3 square Max Hymans 
-75748 PARIS CEDEX 15.

MARIE-JOSÉ PÉREC
TRIPLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE 400M 
ET 200M & DOUBLE CHAMPIONNE DU MONDE.

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN
J’AI
POUR SON AUTHENTICITÉ

Marie-José Pérec est engagée 
avec MGEN pour promouvoir le 
sport-santé. Authentiquement 
mutua l i s te ,  MGEN rend 
accessibles les meilleurs soins 
à tous. Rejoignez-la.
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Association Bourguignonne Culturelle
4 Passage Darcy - BP 42407- 21024 Dijon Cedex

billetterie : 03 80 30 98 99

accueil@abcdijon.org

abcdijon.org 

Licences entrepreneur de spectacles n° PLATESV-R-2021-014591
 n° PLATESV-R-2022-000034


