AGENDA
Octobre 2018

Jeu. 4 - 20H30 / Courlon-sur-Yonne
La femme moustique
Mélancolie Motte

Ven. 5 - 20h30 / Auxerre

Le cri d’amour de l’huître perlière
Colette Migné
Mar. 9 - 20h30 / Bléneau
La natür c’est le bonhür
Rosie Volt
Mer. 10 - 20h30 / Villeneuve-sur-Yonne
Dingo Bricolo
Amédée Bricolo
Ven. 12 - 20h30 / Dicy
Rire...
Patrick Grégoire
Sam. 13 - 18h00 / VÉzelay

Dimanche 21 octobre, 15h00
armeau

Mercredi 24 octobre, 15h30
monéteau

Jean-Paul Mortagne
& Nathalie Gatignol

Cie DNB - Dhéâtre Nasional de Baris

Salle des fêtes.

Volcans tranquilles.

Skenet’eau.

Marlène Bouniort
Blblbl

La constellation du cochon

Tour du monde enchanté
Tout public + de 5 ans / Durée : 50 min
Qui est ce personnage tombé de nulle part,
qui nous bombarde de bizarres blablas en
«blblbl» ? Son langage est aussi proche du
babillage de l’enfant que du scat de jazz,
mais il parvient peu à peu à se faire comprendre grâce à la découverte d’instruments
de musique dans un joyeux tour du monde
musical aussi riche qu’amusant...

Corine Thibaut / 03 86 87 00 68
La Bibliothèque municipale accueille.

Espace culturel / 03 86 34 96 10
Le Skenet’eau accueille.

Vendredi 26 octobre, 20h00
saint-léger-vauban

Samedi 27 octobre, 19h30
sens

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 !

Ouverture d’un Cabinet de Poésie Générale
TéATRr’éPROUVèTe
Mer. 17 - 20h30 / Véron
Plastic Cow-Boy
Jean-Marc Massie
Dim. 21 - 15h00 / Armeau
La constellation du cochon
Jean-Paul Mortagne & Nathalie Gatignol
Mer. 24 - 15h30 / Monéteau
Blblbl
Marlène Bouniort
Ven. 26 - 20h00 / Saint-Léger-Vauban
Morceaux d’Antitoulogie
Thierry Jallet dit Titou
Sam. 27 - 19h30 / Sens
Aléa Jacta Est
Marie-France Marbach
Coordination :
Association Antipodes
03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

Salle des fêtes.

Centre social des Champs plaisants

Thierry Jallet dit Titou

Marie-France Marbach

Morceaux d’Antitoulogie

Aléa jacta est

Insolent scène

Universoliste
Tout public + de 14 ans / durée : 1h15
Poémien, méludiste et humouropathe, Titou
compose ses textes et sa musique, joue avec
les mots, les rythmes, les situatins, les rires
du public et c’est à chaque fois un petit chef
d’oeuvre qu’il nous offre.

Maison du tourisme du Morvan / 03 86 78 79 57
Le Parc naturel régional du Morvan et
Les Amis de la Maison Vauban accueillent.

Toute en passion

Cabaret conté
Tout public + de 8 ans / Durée : 1h15
Installez-vous confortablement et tirez au
sort un mot qui va convoquer des rencontres
exceptionnelles, monstrueuses ou minuscules, 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 »
Patrick Oria / 03 86 95 26 66
Le Centre social des Champs Plaisants accueille.

Festival Contes Givrés
Du 3 au 31 octobre 2018
11 représentations
dans l’Yonne

Jeudi 4 octobre, 20h30
Courlon-sur-Yonne

Vendredi 5 octobre, 20h30
AUXERRE

Mélancolie Motte

Colette Migné
Conteuse-clown

Compagnie Futilité Publique

La femme moustique

Le cri d’amour de l’huître perlière

La natür c’est le bonhür

Salle communale.

Une conteuse qui fait mouche.

Bibliothèque J. Lacarrière

Mardi 9 octobre, 20h30
BLÉNEAU

Mercredi 10 octobre, 20h30
VILLENEUVE-sur-Yonne

Rosie Volt

Amédée Bricolo

Salle des 3 mûriers

Théâtre - Espace Pincemin

Clown illuminé

Dingo Bricolo

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

Théâtre pour clown défroqué
Public adulte / Durée : 1h00

Création érotico-délirante et véridique sur
la vie sexuelle des mollusques et des crustacés. La vie sexuelle de l’huïtre était molle
et sans surprise. Un grain de sable voyeur
s’accroche et parce qu’il a le goût musqué
de l’amour, l’histoire peut commencer...

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 !

Échappé d’un hôpital, d’un asile ou bien on
ne sait d’où, un fuyard trouve refuge dans
un lieu étrangement sombre et calme.
Il ne sait pas qu’il vient de faire irruption
sur la scène d’un théâtre juste avant le début
d’un spectacle. Amédée va devoir occuper
l’espace et... le public.

Jean-Jacques Percheminier / 06 79 87 85 49
La Bibliothèque municipale et la Bibliothèque
départementale de l’Yonne accueillent.

Violette Legros / 03 86 72 91 60
La Bibliothèque J. Lacarrière accueille.

Nathalie Billiette / 03 86 74 89 29
La Bibliothèque municipale et la Bibliothèque
départementale de l’Yonne accueillent.

Danielle Achard / 03 86 87 27 88
La Bibliothèque municipale et la Bibliothèque
départementale de l’Yonne accueillent.

Vendredi 12 octobre, 20h30
dicy

Samedi 13 octobre, 18h00
vÉzelay

Mercredi 17 octobre, 20h30
VÉRON

Patrick Grégoire

TéATr’éPROUVèTe

Jean-Marc Massie

Rire...

Ouverture d’un Cabinet
de Poésie Générale

Conte monstrueux du merveilleux
Tout public + de 9 ans / durée : 1h00
De la Kabylie à la Syrie, en passant par la
Palestine, un puissant récit circule de pays
en pays. Celui d’un roi trop épris d’amour,
d’un peuple terrorisé, d’une femme dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la
terre.

Salle des fêtes

Tranquillement tranchant

Documentaire animalier
et conte merveilleux
Tout public + de 14 ans / Durée : 1h15

Maison Jules Roy

Salle des fêtes

Bavard incurable

Plastic Cow-boy

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

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

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

Pourquoi rions-nous ? Comment rionsnous ? De quoi ? Avec qui ? Contre qui ?
Dans quelles circonstances et sous quelles
latitudes ? Sous quel degré de pression ? Le
rire est-il un réflexe primitif ? Le fruit d’une
élaboration cérébrale subtile ? Les deux mon
capitaine ?

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.
+ Bonus poétique à 16h : sortie de résidence
à La Cité de la Voix : Shakespeare in song

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.

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

Valérie Deslandre / 03 86 67 27 98
La Médiathèque Joëlle Brière accueille.

Émeline Merloz / 03 86 91 82 48
La Bibliothèque municipale de Charny Orée de
Puisaye accueille.

