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Festival Contes Givrés
Du 1er au 28 octobre 2021

AGENDA

Vend. 8- 20h30 | MÂCON

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre
Chloé Lacan

Sam. 23 - 16h | MÂCON *

Jabuti
Cie Grim

Jeu. 28  - 20h | CLUNY

2 Soeurs
Cie Le Cri de l'Armoire  [ FINALE ]

OCTOBRE 2021

important
Le livret-programme ne sera pas imprimé 
cette année encore. Cependant l’ensemble 
de la programmation sera disponible sur le 
site internet. Les affiches Coup d’œil et les 
zooms de territoire seront diffusés en plus 
grand nombre.

infos pratiques
Tarifs : La majorité des scènes d’accueil 
pratique la gratuité signalée par un * 
Certaines demandent un droit d’entrée 
ou une participation au chapeau
Horaires : Selon les lieux du festival les 
horaires varient.
Librairie : Un espace dédié aux livres est 
installé chaque soir. 

TERRITOIRES À DÉCOUVERT

Journées du Patrimoine
18 & 19 septembre

A l’occasion des journées européennes du 
Patrimoine,  Antipodes s’associe aux foyers 
ruraux de Chevagny sur Guye et Saint Marcelin 
de Cray pour proposer un évènement commun 
avec la participation de la bibliothèque de 
Joncy et du foyer rural de Suin.

10h30-12h : Conférence « Chevagny d’hier à 
aujourd’hui » de Véronique Bernardet-Gaudy, 
archiviste 

10h-14h : Exposition « L’habitat rural à Suin, 
diversité et évolution de l’habitat » 

10h-14h : Voyage sonore à la rencontre des 
producteurs de la Petite Guye

12h-14h : Buffet partagé « tiré du sac » et 
buvette en musique !

14h30-16h : Visite guidée « Saint Marcelin de 
Cray - Le Vieux Bourg, cœur historique » par 
Véronique Bernardet-Gaudy, archiviste

Territoire
MÂconnais-clunisois

Antipodes développe depuis sa création 
une dynamique de rencontres artistiques et 
culturelles de qualité. Cette ambition s’associe 
à celle de vouloir rompre l’isolement des zones 
peu ou pas touchées par les courants culturels 
habituels. Ceci dans une cohérence globale, 
travaillant sur un maillage constitué d’acteurs 
de terrain : structures du spectacle vivant, 
bibliothèques, établissements scolaires, monde 
associatif, communautés de communes, offices 
du tourisme et toutes les «cuisines-cousines» 
avec lesquelles il est possible de développer 
des complémentarités et des complicités. 

Le choix des arts de la parole est une tribune 
d’expression, elle permet de mener des actions 
originales et fédératrices susceptibles d’éveiller 
une curiosité pour les histoires et la lecture, 
une appétence pour le spectacle vivant et la 
prise de parole mais aussi appréhender une 
ouverture et une réflexion sur le monde. 

[ Un festival ancré ] 

Depuis 2017, les bureaux de l’association 
Antipodes ont déménagé dans le village de 
Chevagny-sur-Guye à côté de la boutique 
des Producteurs de la Petite Guye. Cela a 
ouvert une belle perspective  : L’agro-culture. 
Après une première expérience réussie lors 
du «  Banquet des Antipodes  » de nouvelles 
actions co-construites avec les acteurs locaux 
sont en cours afin de favoriser le mieux vivre 
ensemble, s’impliquer dans le développement 
artistique et culturel du territoire et contribuer 
à dynamiser la vie rurale.

Kiosque à histoires
Témoignages, traces, recueils de paroles... 
Depuis des années Antipodes est le creuset de 
récits et d’histoires du territoire.

Laissez-vous guider ! Un espace d’écoute est à 
votre disposition à Chevagny-sur-Guye ou en 
itinérance pour voyager de voix en voix et de 
territoires et territoires !

Vol 1. | À la rencontre des paysans et 
producteurs de la Petite Guye.
Ils ont fait un détour par des études ou d’autres 
métiers avant de choisir, par conviction, le 
retour à la terre... Prêtez l’oreille à l’écoute 
des récits de ceux qui travaillent la terre avec 
coeur pour nous nourrir de ses bienfaits !
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samedi 18 & dimanche 19 septembre
CHEVAGNY-SUR-GUYE (71) & 

SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71)

03 85 24 61 91
Tout public - Entrée libre

Merci à tous nos partenaires qui répondent 
présents pendant cette période troublée et 

aux artistes debouts !



23ème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

Vingt-trois v’là le festival qui persiste à mener la 
bataille de l’imaginaire avec fougue, conviction et 
plaisir dans plus de 40 communes de la région 

Bourgogne-Franche-Comté.

Un grand bol de folie va faire du bien ! Dès le 
premier jour du festival, l’urgence de parler du 
bonheur, se sentir vivant, l’écrire lors d’une journée 
participative à l’Atelier du Coin. Et tous les soirs, 
avec la liberté retrouvée, refaire connaissance. 
Rassemblons-nous pour raconter nos vies, nos 
amours, nos évasions, appréhender le monde 

avec douceur, humour et résistance toujours !

 Quittons cet étrange moment d’anxiété. 
Interrogeons nos indicibles liens avec les autres, 
ceux des antipodes. A l’écoute de nos rires, nos 
pleurs, nos rêves partagés pour rester debout 

dans une lutte poétique !

Marie-France Marbach
Directrice artistique

jeudi 28 octobre, 20h
CLUNY (71)

Théâtre Les Arts
03 85 59 89 49

Le Théâtre Les Arts et 
le service culturel de la ville de Cluny

samedi 23 octobre 16h *
MÂCON (71)
Médiathèque

Julien Sauvageot : 03 85 39 90 26 
La Médiathèque municipale accueille

vendredi 8 octobre 20h30
MÂCON (71)

Le Théâtre - Scène nationale

Billetterie : 03 85 22 82 99 
ou réservez vos places en ligne 

www.theatre-macon.com
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Chloé Lacan
Tornade musicale

J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre

Plein feu sur Nina Simone 
Tout public + de 12 ans | DurÉe : 1h15

Il y a des êtres qu’on ne rencontre jamais et 
qui pourtant nous accompagnent toute notre 
vie. Nina Simone déboule dans celle de Chloé 
Lacan à l’adolescence, au moment trouble 
de la métamorphose, cet âge où la famille 
ne suffit plus et où être soi-même relève du 
sport de combat. Avec le multi-instrumentiste 
Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien 
si particulier que l’on tisse avec les artistes qui 
traversent nos vies. 

Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle 
le récit musical d’une adolescence et d’une 
femme en devenir. Le duo, d’une inventivité 
foisonnante, raconte, chante, joue et pose un 
regard personnel sur le répertoire et le destin 
de cette musicienne d’exception.
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Dans ce duo, la poésie des mots dessine 
des senteurs, des couleurs et des histoires 
invraisemblables. Les oiseaux et les arbres 
parlent, le caillou est vivant, les larmes font 
renaître une forêt et les humains comprennent 
le langage de la nature. 

Delphine Descombin et Camille Jacquot 
égrennent des contes en musique pour 
questionner le rapport de l’homme avec son 
environnement, dire la beauté et la fragilité du 
monde pour nous inviter à la percevoir d’une 
autre manière et mieux la respecter. 

[ Résidence de création ouverte au public ]
++ Retrouvez le détail des RDV sur le site 

internet de l’association Antipodes

Cie Grim
Équilibristes

Jabuti
Duo Poétique

Tout public + de 7 ans | DurÉe : 50 min

CrÉation
2021

[ FINALE ]
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1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest 
de l’Irlande, aux abords d’une mine d’extraction 
de cuivre, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 
ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste 
des hystéries collectives, retrouve son carnet 
intime et soupçonne un lynchage aux allures 
de massacre de sorcières. 2 sœurs est un 
thriller où s’enchâssent dans la peau d’un 
seul comédien-violoniste, Marien Tillet, les 
témoignages des protagonistes de l’histoire. 

Un thriller qui aborde la peur, exacerbée par le 
groupe et la folie collective, 
Un thriller enfin ou nous pourrons y vérifier que :
- la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment 
se côtoyer.
- un journal intime n’est pas fait pour être lu.
- le spectateur est une sorcière comme les 
autres.

Cie Le Cri de l’Armoire
Une esthétique de l’étrange

2 Soeurs
Thriller à têtes multiples

Tout public + de 13 ans | DurÉe : 1h15

Le Givré 2021 court ! 
Devant l’urgence toujours plus grande de la 
situation, il devient « inspirationniste ». 

Contre lui il porte la colombe de la paix, sur lui il 
arbore des mains qui se tiennent et se soudent 
sans considération de culture ou de couleur...

L’enfant-Buffle est assis sur sa tête et le soutient. 
Le regard qu’il plonge dans le nôtre, porte la 
sérénité de ceux qui ont traversé la flamme de 
l’adversité, et en sont ressortis vivants...

Au creux de sa main gauche, le cœur palpitant 
de la Planète Bleue et de tout ce qui y vit, 
rouge de sang, déploie ses artères en branches 
verdoyantes. 

Au milieu du bleu indigo dans lequel il se fond, la 
couleur chocolat ancre le Givré. Car au sein du 
trouble caractérisant notre époque, certainement 
y a-t-il quelque chose à trouver, qui oscille entre 
l’ancien et le nouveau....

Ce Givré 2021 est plein d’espoir (peut-être d’un 
brin de naïveté), il conserve la pureté de sa 
ferveur en la vie...

Marie Jourdain
Artiste-plasticienne
Givrée de naissance

CrÉation
2021


