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Opus VII - Monstre-moi !

l’art en bande organisée

le programme

Depuis plusieurs semaines, artistes, associations locales
et habitants de la région s’activent pour concocter un événement hors du commun, nous surprendre, nous étonner.
Un travail de longue haleine avec une exigence artistique
exceptionnelle.

un pari utopique
Des professionnels de tous horizons seront parmi et avec
nous pour célébrer le printemps : plasticiens, chanteurs,
marionnettistes, musiciens, conteurs, comédiens, historiens, biologistes, circassiens, typographes, magiciens du
ciel...

un événement pour tous et par tous

Un événement porté depuis 7 ans par l’association Antipodes
www.association-antipodes.fr
et soutenu par :
Saint
Gengoux
le-National
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En famille, en duo ou en solo, cet événement est ouvert à
tous ! Rejoignez-nous pour participer à des ateliers, débattre et échanger au parloir, découvrir et voir des spectacles
dans une ambiance conviviale et festive où l’imaginaire est
à l’honneur !

Samedi 24
et Dimanche 25 Mars 2018

Foyer rural

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71)

Imaginaire & Résistance
Opus VII - Monstre-moi !

Foyer rural - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71)

programme
samedi 24 mars
14h00 : Que la fête commence !
14h30 : Ouverture des ateliers : Gravure & Typo, Montgolfières,
Marionnette, Monstre du soir
15h00 : Spectacle Les 3 Tess
Le Minotaure conté par des adolescents
Ouverture du Musée des monstres vivants
15h30 : Senteur et écriture avec Hirac Gurden
16h30 : Rhinocéros, pourquoi pas ? avec La Haie vive
17h30 : La parade des Cornus
19h30 : Envol des montgolfières
20h00 : Repas
21h00 : Concert de blues avec Hat Man Session
dimanche 25 mars
10h00 : Café, chocolat chaud et ouverture des ateliers :
Gravure & Typo, Montgolfières, Marionnette, Monstre du soir
11h00 : Spectacle Les 3 Tess
12h30 : Déjeûner
14h00 : Ouverture du parloir
Des luttes et des rêves avec Michelle Zancarini Fournel
15h30 : Jeu-spectacle La troisième oreille - Cie Caracol
16h00 : Film Le Mammouth Pobalski
17h00 : Le théâtre, un sport de combat avec Patrick Grégoire
18h30 : Impression spectaculaire du grand format gravé et pot final
conception & organisation de l’événement

Antipodes :
03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

ateliers

Spectacles
les 3 tess

Tout public + de 5 ans - Durée : 50 min
Chorale loufoque
Comptines et ritournelles a capella où l’imprévu et le burlesque s’invitent souvent. Légèrement chorégraphiée et finement mise en scène,une
prestation qui vous rappellera sûrement le délicat parfum de l’enfance.
Samedi 24 mars : 15h00 / Dimanche 25 mars : 11h00
RDV : point de rassemblement / cour du foyer rural

HAT MAN SESSION - Nasser Ben Dadoo
Tout public - Durée : 1h30

Blues vivant et explorateur : groove, swing, brisures rythmiques...
Un voyage qui puise sa source le long du Mississipi, des portes de Memphis jusqu’aux clubs électriques de Chicago. Le blues comme antidote à
la morosité.

le monstre en face - L’Atelier du coin

Gravure sur bois
Dans un monstrueux tête à tête, nous vous invitons à graver et imprimer
pour regarder le monstre en face et se baigner dans son regard.
Vous pourrez participer à une gravure collective grand format et fabriquer
vos masques-totem pour réveiller le monstre tapi au fond des bois.
RDV dimanche à 18h30
pour une impression spectaculaire du grand format

la fabrique de lépidoptères - Ballons pirates

Ballons volants
Du papier en guise d’écaille, de la colle pour le squelette et du feu pour
le coeur... Un atelier familial et ludique. La création prendra l’air en fin de
journée si les conditions météorologiques le permettent.
Final de la déambulation - RDV samedi à 19h30 à l’esplanade.

Samedi 24 mars : 21h00 au foyer rural

LA troisième oreille - Cie Caracol
Tout public + de 7 ans - Durée : 1h30

Jeu-spectacle : Dix installations pour un récit
Chasse au trésor dans le bourg médiéval de Saint-Gengoux : rébus,
puzzle, jeu de l’intrus, devinettes, message à décrypter... À la découverte d’un conte merveilleux. Un parcours qui mène du jeu au récit.
Dimanche 25 mars : 15h30
RDV : point de rassemblement / cour du foyer rural

cinéma
le mammouth pobalski - Jacques Mitsch
Durée : 38 min / En partenariat avec Les films du Tilleul

Un explorateur débarque en Oubalski à la recherche d’un mammouth
laineux congelé. Il découvre un patrimoine naturel, des traditions
ancestrales et un folklore tout à fait unique.
Dimanche 25 mars : 16h00 au Caveau

créations collectives
La parade des cornus
Frappons ensemble
à la porte du printemps

nable
ontour

inc

Monstre à propulsion humaine, choeur des forces de la nature, bannières, marionnettes, chants, récits, cirque, sons en tout genre, montgolfières de papier seront rassemblés autour d’une gigantesque parade dans
le bourg du village pour célébrer le printemps qui vient nous offrir ces
forces neuves.
Rassemblons-nous pour unir les énergies de la cité et de la nature
et lancons-nous dans un itinéraire de la mémoire et de l’actualité pour
bousculer les pénuries, les fermetures, les isolements, les angoisses de
l’hiver... et célébrer le renouveau !
Un orchestre des arts et de la vie pour porter un message d’espoir, de
liberté, de confiance et de partage.
Un événement singulier et insolite à vivre ensemble, toutes générations
confondues !

paie-toi la tête de ton monstre !
En plus c’est gratuit

À l’aide d’un simple papier journal et de ruban adhésif, vous pourrez
réaliser en volume la tête du monstre que vous cauchemardez !
Cette technique intuitive et expressive proposée par Laurie Cannac,
marionnettiste, est accessible à tous !

Samedi 24 mars : 17h30
RDV : point de rassemblement / cour du foyer rural

Que nous raconte ce monstre qui semble venir de la nature et qui porte
sur son dos toutes ces ordures ? Il nous interpelle et nous propose de
nous débarrasser de nos propres monstres !
Allons déposer dans son giron nos mots et nos maux typographiés,
gravés dessinés… Il se propose de les digérer pour nous soulager !
EN CONTINU / foyer RURAL :
Samedi de 14h30 à 17h00 et dimanche de 10h00 à 18h00

Samedi 24 mars au foyer rural

15h00 : le minotaure

Collègiens de Saint-Gengoux-le-Nal avec Marie-France Marbach
Où des adolescents ont le courage de raconter comment affronter la peur
du monstre.

15h30 : senteur & écriture
Hirac Gurden - neurobiologiste
Parfums, odeurs de cuisine, émanations des transports... marquent notre quotidien. Pourtant les odeurs nous échappent : difficile de les identifier, de leurs donner un nom, même si elles peuvent ouvrir des portes
vers nos mémoires et nos émotions. Un échange ludique et collectif sur
nos perceptions olfactives.

16h30 : rhinocéros, pourquoi pas ?
L’atelier Théâtre de la Haie Vive et la Cie du Bonheur Vert
L’intime transformation d’un être humain en rhinocéros est-elle une maladie ou une expérience à tenter ?

Dimanche 25 mars au foyer rural

MONSTRE DU SOIR

Tous créateurs avec Nicolas Diaz

PARLOIR

musée des monstres vivants
Création collective avec Laurie Cannac
De l’incontournable monstre sous le lit aux êtres hybrides de la faune et
flore du 6ème continent, venez découvrir les créatures habitées et animées créées par l’imaginaire d’adultes et d’enfants de Saint-Gengoux et
environ. Froussards s’abstenir !
Samedi 24 mars : visite de 15h à 17h30 / Caveau

informations pratiques
Un événement ouvert au tout public.
Réservations
Antipodes : 03 85 24 61 91 / givres@association-antipodes.fr
Tarifs
Une journée entière de festivités pour le prix d’un spectacle !

Entrée sur le site - programmation complète :
Ateliers, rencontres, spectacles, conférences
1 journée
Tarif plein : 10€
Tarif réduit (étudiants et minimas sociaux) : 8€
Enfant - 12 ans : 5€
2 journées
Tarif plein : 15€
Tarif réduit (étudiants et minimas sociaux) : 12€
Enfant - 12 ans`: 5€ (2ème journée gratuite sur présentation du billet de la veille)
Repas
Samedi soir : 10€
Dimanche midi : 7€
Ouverture de la billetterie
Samedi à 13h30 et dimanche à 10h00
Espèces ou chèques acceptés

14h00 : les luttes et les rêves

Repas
Merci de réserver pour samedi soir et dimanche midi.
Menus
Samedi soir : entrée apéritive, carbonnade flamande (boeuf à la bière),
gratin dauphinois, gateau aux pommes façon tatin.
Dimanche midi : assiette du monde : samossa, pita, beignets et sa
salade.
Possibilité d’un plat végétarien (sur demande préalable)

17h00 : le théâtre, un sport de combat

Buvette sur place
- Spécialités culinaires venues des quatre coins du monde concoctées
par les amis du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Digoin.
- Bière artisanale de Saint-Gengoux-le-National L’escargote
+ boissons chaudes et fraîches sans alcool.

Michelle Zancarini Fournel - Historienne, auteure
Une histoire de la France qui s’intéresse aux sans noms, qui souligne
l’importance des femmes dans les résistances à l’ordre établi, qui resitue
les combats victorieux, les révoltes avortées ou les luttes ignorées.
Une histoire incarnée et sensible, attentive aux émotions, aux bruits et
aux sons, émaillée de témoignages, de manifestes, de chansons comme
autant de voix à entendre.

Patrick Grégoire - auteur, comédien, metteur en scène
Où il est question des engagements « psychico puncheurs » d’un acteur de
théâtre qui veut rendre compte des dérives d’une société cataclysmique.

