Octobre 2018

Ven. 5 - 19H00 / moulins-engilbert

Florilège d’automne
Thierry Jallet dit Titou

Mer. 10 - 18h00 / ménessaire
La Natür c’est le bonhür
Rosie Volt

Ven. 12 - 18h00 / saint-brisson
Les 3 Tess
C. Dallier, A. Rubio, J. Toinard
Sam. 13 - 18h00 / VÉzelay

Ouverture d’un Cabinet de Poésie Générale
TéATr’éPROUVèTe
Mer. 17 - 14h à 19h / Anost

Rencontre de l’oralité
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
Jeu. 18 - 20h30 / anost

Voyage en diagonale
Fred Pougeard et Olivier Noack

EN 2018,
UN ÉCOMUSÉE
TOUT GIVRÉ !
L’Écomusée du Morvan, ce sont 8 maisons à
thème et 3 sites associés, fédérés par le Parc
naturel régional du Morvan.
Lieux muséaux qui racontent les histoires et
les mémoires du Morvan et de ses habitants,
ils déroulent chacun à leur manière le fil des
échanges et des migrations qui ont tissé le
Morvan d’aujourd’hui. Fidèles à leur vocation d’Ecomusée, les sites sont également
des lieux d’animation, d’accueil et de vie.
C’est donc tout naturellement que s’est imposé le partenariat avec les Contes givrés :
cette année, toutes les maisons à thème du
réseau accueillent un spectacle dans le cadre
de ce festival détonnant, à destination des
habitants et des visiteurs de passage.

Ven. 26 - 20h00 / SAINT-LÉGER-VAUBAN

Tout au long de l’année, retrouvez tous les
rendez-vous de l’Ecomusée sur :

Lun. 29 - 20h30 / Alligny-en-morvan

Facebook/Parc naturel régional du
Morvan
ou sur www.parcdumorvan.org

Morceaux d’Antitoulogie
Thierry Jallet dit Titou
Les Migrantes
Cie Rodéo d’Âme

Coordination :
Association Antipodes : 03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr
En partenariat avec le Parc naturel régional du
Morvan - Écomusée du Morvan, les Amis de la
Maison de l’Élevage et du Charolais, Morvan
terre de Résistances - ARORM, la Maison du
Patrimoine Oral de Bourgogne, les Amis de la
Maison Vauban, les Amis de la Maison des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique, les
communes de Moulins-Engilbert, Ménessaire,
Anost, Saint-Léger-Vauban, Alligny-en-Morvan,
la communauté de communes Morvan, Sommets
et Grands Lacs et la Bibliothèque Départementale de l’Yonne.

© : Marie Jourdain

AGENDA

Festival Contes Givrés
L’opération est financée par le Parc naturel
régional du Morvan, et accueillie en partenariat avec les associations et les communes.

Tarif : La majorité des scènes d’accueil pratique
la gratuité, signalée par un *. D’autres demandent
un droit d’entrée ou une participation libre au chapeau
. Renseignez-vous aux numéros indiqués
pour chaque représentation.

Du 3 au 31 octobre 2018
8 représentations
dans le Morvan

Vendredi 5 octobre, 19h00

Mercredi 10 octobre, 18h00

Vendredi 12 octobre, 18h00

Samedi 13 octobre, 18h00

Musée de l’Élevage et du Charolais
MOULINS-ENGILBERT (58) *

Maison du Seigle
ménessaire (21)

Maison des Hommes et des Paysages
Musée de la Résistance en Morvan

vÉzelay (89) *
Maison Jules Roy.

Salle polyvalente.

Salle communale.

Thierry Jallet dit Titou
Insolent scène.

Rosie Volt

Compagnie Futilité Publique

C. Dallier, A. Rubio, J. Toinard

Florilège d’automne

La natür c’est le bonhür

Les 3 Tess

SAINT-BRISSON (58) *
Auditorium.
Trio enchanteur

TéATr’éPROUVèTe
Cheminement singulier

Ouverture d’un Cabinet
de Poésie Générale

La poésie est un métier de pointe, R. Char
Tout public + de 6 ans / durée : 1h00

Festival qui détonne
Tout public + de 14 ans / durée : 3h00

Brut de pâturage
Tout public + de 7 ans / durée : 1h15

Chorale loufoque
Tout public + de 5 ans / durée : 50 min

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. (...) Ils
se livrent en quelque sorte à des opérations
de contrebanque.

Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la bergère
tyrolienne Rosie Volt avec son troupeau de
chèvres. Cette clown «chant-paître», chevrotante d’émotions et survoltée de désirs,
cavale, s’emballe, s’étale et... perd les pédales quand «l’Amür» dévale !

Chorale a cappella, ce trio reprend, dans
des versions très personnelles, un panel de
chansons enfantines qui bercèrent la jeunesse
des anciens et toujours celle des enfants
d’aujourd’hui. Un répertoire surprenant,
s’ouvrant à d’autres horizons. Vous repartirez
le sourire aux lèvres et des airs plein la tête.

Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Nathalie Durand / 03 86 33 35 01
La Bibliothèque départementale de l’Yonne accueille.

Mercredi 17 octobre, 14h à 19h

Jeudi 18 octobre, 20h30

Vendredi 26 octobre, 20h00

Lundi 29 octobre, 20h30

ANOST (71) *
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
Maison des Galvachers

Musée Vauban
saint-léger-vauban (89) *

et des enfants de l’assistance publique

Rencontre de l’oralité
Le rdv joyeux et sérieux de la MPOB.
Se questionner et débattre entre habitants,
artistes, chercheurs et tenter de faire univers-cité ensemble. Se promener, réfléchir,
chanter parfois pour mener cette recherche
non-académique. Quelle est la place de nos
paroles dans la fabrique sociale d’un autre
monde de possibles ? F. Pougeard et O.
Noack nous aideront à explorer cette fois
nos Paroles de résistance.
+++ exposition Oral-Rural :
http://mpo-bourgogne.org/
MPOB/ 03 85 82 77 00
La MPOB accueille.

ANOST (71)

La poésie est vitale... Il en va de la santé
publique. Car il faut que les choses soient
rêvées, imaginées avant d’être éventuellement réalisées et c’est ce qui fait que toute
communauté a besoin de poètes. Pour faire
décoller des points d’interrogation au dessus des têtes et de la cité.

Musée des nourrices

Salle des fêtes.

alligny-en-morvan (58) *

F. Pougeard & O. Noack

Thierry Jallet dit Titou

Cie Rodéo d’âme

Voyage en diagonale

Morceaux d’Antitoulogie

Cinéma.
Cie l’Allégresse du pourpre

Insolent scène

Éloge de la tangente ?
Tout public + de 16 ans / Durée : 1h10

Universoliste
Tout public + de 14 ans / durée : 1h15

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.

Poémien, méludiste et humouropathe, Titou
compose ses textes et sa musique, joue avec
les mots, les rythmes, les situations, les rires
du public et c’est à chaque fois un petit chef
d’oeuvre qu’il nous offre.

Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

Salle des fêtes.

Les migrantes

Performance dessinée et musicale
Tout public + de 12 ans / Durée : 1h15
Entre théâtre documentaire et poésie du
réel, Les Migrantes évoque le parcours et la
vie de huit femmes qui ont dû quitter leur
pays pour tenter de se reconstruire ailleurs.
Bribe de vie d’exilées de notre monde,
témoignages tour à tour touchants, drôles et
surprenants.
Maison du Tourisme du Parc du Morvan
03 86 78 79 57

