AGENDA
Octobre 2018

Jeu. 11 - 20H30 / sanvignes-les-mines

© : Virginie Meigne

Rire...
Patrick Grégoire

Mar. 16 - 20h30 / ciry-le-noble
Plastic Cow-Boy
Jean-Marc Massie

Ven. 19 - 19h00 / Torcy

Florilège automnal
Thierry Jallet dit Titou

Lun. 22 - 20h30 / saint-vallier
Eh bien, dansez maintenant
Ilka Schönbein

Mar. 23 - 10h à 18h / montceau-les-mines

Fabrication de Livres libres
Atelier du coin

Mar. 23 - 20h30 / montceau-les-mines
Aléa Jacta Est
Marie-France Marbach

Sam. 27 - 15h00 / le creusot

Sans les mains et en danseuse
Pépito Matéo

Atelier du coin
10h à 18h : Portes ouvertes

Agité du verbe

Fabrication de Livres libres

Sans les mains et en danseuse

Jouons à chat et à souris
Ouvert à tous
L’Atelier vous accueille, parmi les presses d’imprimerie, les bois gravés et les caractères typographiques. Venez fabriquer des contes gravés,
des histoires typographiées et des masques animaliers. Participez, agissez ! Fabriquez ! Et
souris-yeah !

20h30 : SPECTACLE

Aléa Jacta Est
Marie-France Marbach
Installez-vous confortablement et tirez au sort un
mot qui va convoquer des rencontres exceptionnelles, des itinéraires effrayants ou joyeux...qui
parfois vont vous rappeler des bouts de vie...la
vôtre ou celles de vos amis ou voisins !
Ne soyez pas inquiets « ce n’est qu’un conte »
Coordination :
Association Antipodes
03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

Pépito Matéo

Récit à pédalage déjanté
Tout public + de 10 ans / Durée : 1h10

Tout est arrivé à cause de cette satanée histoire... À l’aube, j’ai dû quitter une fois pour
toute l’enfance et m’engager sur mon chemin de
Compostelle... À l’heure qu’il est je n’en suis toujours pas revenu... Faut dire qu’entre temps on
m’a piqué mon vélo... Comme le dit la sentence :
« Celui qui en partant de zéro, n’est arrivé à rien,
n’a de merci à dire à personne ! »
Pépito s’autorise toutes les sorties de route. Il
nous raconte la folie du monde tout en gardant
cette légèreté salvatrice qui touche le coeur.
Un spectacle comme un feu d’artifice, absolument déjanté et délicieusement foutraque.
Réservation indispensable.

Samedi 27 octobre, 15h00
Mardi 23 octobre

MONTCEAU-LES-MINES (71)

Atelier du coin
Thomas Héritier / 03 85 57 62 72
En partenariat avec l’association Arc-en-Ciel.

LE CREUSOT (71)
Médiathèque.

Milène Mariello / 03 85 77 58 00
La Médiathèque accueille.
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Contes Givrés

en Bourgogne Franche-Comté

Du 3 au 31 octobre 2018

ZOOM

territoire
MONTCEAU
LE CREUSOT

Patrick Grégoire

Jean-Marc Massie

Thierry Jallet dit Titou

Rire...

Plastic Cow-boy

Florilège en automne, festival qui détonne
Tout public + de 14 ans / Durée : 3h00

Tranquillement tranchant

À quoi sert un père clown ?
Tout public + de 15 ans / durée : 1h20

Rire… est l’histoire d’un homme qui explique à
son psy pourquoi et comment, lorsqu’on a eu un
père clown, on ne peut que devenir tragédien.
Et cette fable absurde et baroque est l’occasion
de s’interroger sur le phénomène du rire, qui a
questionné tant d’intellectuels et d’artistes. Un
phénomène dont la complexité profondément
humaine a toujours résisté à toute analyse rationnelle.
Un phénomène rassurant…

jeudi

11 octobre, 20h30

Bavard incurable

Western spaghetti garanti !
Tout public + de 7 ans / Durée : 45 min

La fabuleuse chevauchée du jeune et déluré
Plastic Cow-Boy. En cavale avec sa fidèle monture, il vivra des aventures débridées et hors du
commun.
Après avoir passé plus de 36 mois dans le ventre
de sa mère, notre héros se décide enfin à venir au
monde pour aller bouder au creux d’un cratère
lunaire. De retour sur terre pour son cinquième
anniversaire, il reçoit en cadeau un cheval orange
électrique et un costume de cow-boy tout en
plastique.

Mardi 16 octobre, 20h30

sanvignes-les-mines (71)

ciry-le-noble (71)

Chantal Juigné / 03 85 69 02 80
La Bibliothèque intercommunale accueille.

Sylvie Bernard / 03 85 79 05 13
La Bibliothèque municipale accueille.

Salle de la Trèche

Salle des fêtes

Insolent scène

Florilège automnal

Si les banquiers nous jurent, la main sur le coeur
et l’autre sur le portefeuille, qu’ils sont probes
sur eux et qu’ils se savent...honnêtes, les moins
vertueux nonobstant, développent une sordide
avariche. Avant même de vieillir ils deviennent
durs de larfeuille, j’entends par là qu’ils ont horreur de se faire tirer l’oseille. Ils savent que s’ils
se retrouvaient au trente-sixième de sou, ils souffriraient de terribles maux de dette et réalisent
quelques transactions irrégulières en détournant
un million par ci, un million par là, histoire de
constituer un petit capital. Ils se livrent en quelque sorte à des opérations de contrebanque.
INÉDIT
2 x 1h15 de spectacle
Buffet à l’entracte offert.
Réservation conseillée.

Vendredi 19 octobre, 19h00

TORCY (71)

C2
Antipodes / 03 85 24 61 91

Ilka Schönbein

Avec Alexandra Lupidi et Suska Kanzler

Eh bien, dansez maintenant

Valse marionnettique
Tout public + de 15 ans / Durée : 1h15

Eh bien, dansez maintenant dit la fourmi à la
cigale, qui dans sa détresse la supplie de lui donner une miette de pain.
Et alors, la petite cigale danse. Peut-être qu’avec
sa danse elle pourra adoucir le coeur de la fourmi. Elle danse sur une jambe, elle danse sur les
mains, elle danse sur la tête. Elle danse pour sa
vie, elle danse avec la mort. Elle danse la danse
de toute créature. La danse de l’existence.
Chacun, chacune la danse à sa manière, de la
meilleure manière imaginable.
Réservation conseillée.

Lundi 22 octobre, 20h30

SAINT-VALLIER (71)
ECLA

Billetterie / 03 85 67 78 22
L’ECLA accueille.

