Givrés, le livre-spectacle
Depuis une décennie, les Givrés sillonnent les routes de Bourgogne. Ils colportent des
récits, des nouvelles, des contes, des éclats de vie, des états d'âme... la vie.
Vous les avez rencontrés dans les villes, dans les campagnes, vous les avez vus dans
un café, une bibliothèque, la maison d’un ami, au four ou au moulin ; vous les avez
entendus dans un bus ou un train, dans une salle comme ci, un théâtre comme ça,
partout où ils ont été invités.
Les Givrés sont des conteurs, des inventeurs d’existence, de destins. Ils viennent
partager avec ceux qui les écoutent, des émotions, des rires et des larmes, des cris et
des rumeurs, des paniques, des jubilations, et des révoltes aussi.
Construit autour des photos de Cyril Charles-Messance, cet album des contes givrés
ressuscite dix années de spectacle vivant offert en festival. Anne Laviron a assuré la
coordination des textes et Catherine Dasté a préfacé cette aventure.

Ce livre, écrit et illustré par l’équipe des

givrés

10e anniversaire du festival des contes givrés

Givrés, évoque les univers contrastés de
ces artistes itinérants, par des séquences
d'images vivantes qui s'interpellent.
Parcours dans les images gigognes du
festival, Givrés est un livre-spectacle
dans lequel on entre sans vouloir en
sortir...
Givrés est une approche poétique du
monde.
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