Mercredi 24 octobre, 20h30
SAINT-GILLES
Salle des fêtes - caveau

Jean-Paul Mortagne
& Nathalie Gatignol
Volcans tranquilles.

La constellation du cochon

Une ferme loufoque
Tout public + de 8 ans / durée : 1h15
Une fable singulière pour un conteur né à
la ferme où souvenirs d’enfance, récits de
vies et merveilleux se logent dans le quotidien. Grand-mère met autant d’application
à savourer un bonbon qu’à tuer un canard,
Grand-père, le taupier connaît les entrailles
de la terre et sait lire le ciel... Vient le jour
où l’on tue le cochon et là tout dérape !
Cécile Desbois / 03 85 91 58 29
Les associations Les Migeous de Magnien,
Plaquemine et les Comité des fêtes de St-Gilles
et d’Aluze accueillent.

AGENDA / OCTOBRE
Mar. 9 - 20H30 / chaudenay

Ça crac crac dans le jardin
Colette Migné

Ven. 12 - 20h00 / CHALON-SUR-SAÔNE
Peau d’âme + préambule conté
P. Oscar Lévy & O. Weller

Jeu. 18 - 20h30 / LANS

Plastic Cow-boy
Jean-Marc Massie

Ven. 19 - 20h30 / ST-GENGOUX-LE-NAL
Voyage en diagonale
Fred Pougeard & Olivier Noack

Mer. 24 - 20h30 / SAINT-GILLES

La constellation du cochon
Jean-Paul Mortagne & Nathalie Gatignol
Coordination : Antipodes
givres association-antipodes.fr
03 85 24 61 91
www.association-antipodes.fr

Contes Givrés

en Bourgogne Franche-Comté

Du 3 au 31 octobre 2018

www.association-antipodes.fr

ZOOM

CHALON-SUR-SAÔNE

& PÉRIMÈTRE DE 30 KMS

Mardi 9 octobre, 20h30
CHAUDENAY

Vendredi 12 octobre, 20h00
CHALON-SUR-SAÔNE

Colette Migné

P. Oscar Lévy & O. Weller

Conteuse-clown

Révélateurs de traces

Érotisme pour nains de jardin
Tout public + de 8 ans / Durée : 1h05

Archéologie du merveilleux
Tout public + de 9 ans / film + conte : 2h00

Salle des fêtes.

Ça crac crac dans le jardin

Lui, il est tombé à la naissance par le trou
de la couche d’ozone. Elle, elle est ronde,
douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un
paysage mamelonné à elle toute seule. Alors
forcément, quand il la voit se pencher sur
les violettes...
Une histoire poétique à double écoute.

Cinéma Axel

Peau d’âme

O. Weller s’est donné une mission folle :
fouiller l’un des sites du tournage de Peau
d’âne de J. Demy. Cet archéologue, en a
tiré avec le réalisateur P. Oscar Lévy un
curieux objet visuel qui tient à la fois de la
«comédie (musicale) documentaire» et du
«film de sciences», au sens large. Télérama
En préambule, MF Marbach racontera Peau
d’ours de Basile

C. Auclair et C. Roth / 03 85 87 21 21
La Mairie accueille.

Cinéma Axel / 03 85 93 33 12
Le Cinéma accueille.

Jeudi 18 octobre, 20h30
LANS

Vendredi 19 octobre, 20h30
st-gengoux-le-nal

Jean-Marc Massie

F. Pougeard & O. Noack

Plastic Cow-boy

Voyage en diagonale

Salle polyvalente.

Bavard incurable

Western spaghetti garanti !
Tout public + de 7 ans / Durée : 45 min
Après avoir passé plus de 36 mois dans le
ventre de sa mère, le jeune et déluré Plastic
Cow-boy se décide enfin à venir au monde.
Sur terre, il reçoit en cadeau un cheval orange électrique et un costume de cow-boy tout
en plastique. En cavale avec sa fidèle monture, il vivra des aventures débridées et hors
du commun.
Annie Marchand / 06 79 64 03 94
La Mairie accueille.

Théâtre des Tilleuls

Cie l’Allégresse du pourpre

Éloge de la tangente ?
Tout public + de 16 ans / Durée : 1h10
Avec curiosité et respect, Fred et Olivier
ont glané les paroles de ceux qui ne pensent
pas à angle droit, ces Diagonaux résistant
au formatage généralisé, à la morosité du
temps. Ils nous livrent un témoignage saisissant d’humanité et nous imposent un
questionnement collectif salvateur.

Maurice Chauvet / 03 85 46 73 87
La Haie vive accueille.

