
AGENDA

Jeu. 7 - 20h | EPINAC *

Sentiments Mêlés
Thierry Jallet dit Titou

Dim. 10 - 15h | DUN-LES-PLACES *

La Calebasse à Histoires
Innocent Yapi

JEU. 14  - 20h | ALLIGNY-EN-MORVAN *

La Bonne Colère
Cie La Stoccata

Ven. 22 - 20h | MOULINS-ENGILBERT *

Deux
Les Volubiles

Dim. 24 - 15h | MÉNESSAIRE *

La Folle des Chemins
Marie-France Marbach

Lun. 25 - 18h | ETANG-SUR-ARROUX *

Soundiata, L’Enfant Buffle
Association Pied Nu - Mohamed Adi

Mar. 26 - 18h | SAINT-LÉGER-VAUBAN *

Jabuti
Cie Grim

OCTOBRE 2021

lundi 25 octobre, 18h *
ETANG-SUR-ARROUX (71)

Salle des fêtes

Cécile Grillon : 03 85 82 29 58
La Bibliothèque intercommunale accueille

dimanche 24 octobre, 15h *
MÉNESSAIRE (21)

Salle des fêtes

Maison du tourisme : 03 86 78 79 57 
La commune de Ménessaire accueille
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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. 

Territoire
Morvan

Festival Contes Givrés
Du 1er au 28 octobre 2021

Marie-France Marbach
Sur le pont

La Folle des Chemins
Kaléidoscope d’histoires

Tout public + de 12 ans | DurÉe : 1h
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Tout commence par un hérisson qui tente une 
traversée... suivie par la quête assidue d’un 
jardinier qui court la prétentaine... Surgissent 
ensuite deux amoureux en recherche éperdue 
du printemps disparu. 

Un voyage déjanté avec une brève incursion en 
Afrique pour revenir, la nuit, dans un jardin très 
simple éclairé par une lune sur son déclin où 
tout semble calme, poésie et volupté...

Dans le vivant tout est lié, le temps que 
s’accomplisse l’émerveillement ponctué par 
un sablier d’où s’écoule lentement le sable du 
désert !
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La prophétie l’avait prédit, cet enfant était 
promis à un grand avenir. Infirme, Soundiata 
rampait sur le sol, incapable de marcher. À 
force de volonté, il se lèvera pour faire valoir la 
justice, l’égalité et le respect entre les peuples. 
Il deviendra Mansa, le roi des rois, celui dont 
la tolérance a permis pendant tout son règne, 
la coexistence pacifique de l’Animisme et 
de l’Islam. Fidèle à la tradition orale, ce récit 
transmis par les griots depuis le 13e siècle 
raconte l’épopée de Soundiata Keita, héros 
légendaire et fondateur de l’empire Mandingue.

Voyage à travers le temps et l’histoire de 
l’Afrique, ce théâtre d’ombres et de lumières 
redonne vie à plus de 80 personnages, animés 
par 25 marionnettes de papier qui dansent au 
rythme de la Kora et du Balafon !
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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. 

Cie Grim
Équilibristes

Jabuti
Duo Poétique

Tout public + de 7 ans | DurÉe : 50 min

CrÉation
2021

mardi 26 octobre, 18h *
SAINT-LÉGER-VAUBAN (89)

Salle des fêtes
Maison du tourisme : 03 86 78 79 57 

Les Amis du Musée Vauban et la commune 
accueillent

Mohamed Adi & 
Laura Contournet

Association Pied Nu

Soundiata, L’enfant Buffle
Théâtre d’ombres en couleurs

Tout public + de 5 ans | DurÉe : 40 min

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



vendredi 22 octobre, 20h *
MOULINS-ENGILBERT (58)

Salle polyvalente
Maison du tourisme : 03 86 78 79 57 

Les Amis de la Maison de l’élevage et du 
Charolais et la commune accueillent

jeudi 14 octobre 20h *
ALLIGNY-EN-MORVAN (58)

Salle des fêtes
03 86 78 44 05

Le Musée des nourrices et des enfants de 
l’Assistance publique et la CCMSGL accueillent

dimanche 10 octobre 15h *
DUN-LES-PLACES (58)

Salle des fêtes de Dun-Les-Places

Maison du tourisme : 03 86 78 79 57
Morvan Terre de Résistances accueille
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23ème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

La Stoccata
Marie Ginestière et Marine Viennet

La Bonne Colère
Résistance en gumboots

Tout public + de 9 ans | DurÉe : 50 min

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

artistes debouts !

CrÉation
2021

jeudi 7 octobre 20h *
EPINAC (71)

Salle des fêtes

Florence Duhaut : 03 85 82 05 08
La Médiathèque Pablo Neruda accueille

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

Raconter les oppressions d’hier et d’aujourd’hui, 
avec des corps, des voix et… des bottes ! 
Dire la résistance en forme d’élan de vie et de 
lutte poétique. Chercher la source du geste, des 
communications, des chansons.
Revenir au rythme des mots, à la poésie des 
sons, réinventer des langages. 
Trouver la grâce en bottes en caoutchouc !

Afrique du Sud, début du XX° siècle dans les 
mines d’or, les travailleurs noirs vivent sous 
terre, enchaînés, subissant les maladies et 
l’éloignement de leurs familles. Ils développent 
alors un langage sonore basé sur leur 
environnement (bottes, chaînes, surface de l’eau, 
sol). Combinant rythme et danse, le Gumboots 
devient un mode d’expression et de lutte contre 
l’Apartheid. Aujourd’hui sorti de son contexte 
culturel, il se développe partout dans le monde. 

[ Partenariats dans le Morvan ] 

L’Écomusée du Morvan est composé de 9 
maisons à thème et 4 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’Écomusée, les sites sont également des lieux 
d’animation, d’accueil et de vie.
Les maisons à thème du réseau accueillent 
des spectacles dans le cadre de ce festival 
détonnant, à destination des habitants et des 
visiteurs de passage.

Retrouvez les rendez-vous de l’Écomusée tout 
au long de l’année sur :

Parc naturel régional du Morvan 
www.parcdumorvan.org

Ou contactez la Maison du Tourisme : 
03 86 78 79 57

Outre le prêt de livres, les bibliothèques de la 
CCGAM accueillent des spectacles du festival 
Contes Givrés depuis 2 ans ainsi que des 
ateliers-rencontres.

C’est LA librairie indépendante d’Autun. 
Partenaire du festival, elle propose une 
bibliographie pour compléter celle des 
artistes et met à disposition un stock de livres 
dégivrants pour la librairie itinérante. Evelyne et 
son équipe vous accueillent, vous renseignent 
et vous orientent dans la profusion d’ouvrages 
de cette jolie boutique de 140m² à l’éclectisme 
réjouissant. Un endroit de partage qui donne 
vraiment l’envie de lire !

LE PARC NATUREL REGIONAL

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GRAND AUTUNOIS MORVAN

LA LIBRAIRIE LA PROMESSE DE L’AUBE
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Thierry Jallet dit Titou
Titoulaire : Fidèle au poste

Sentiments Mêlés
Les vraies victoires se remportent avec le cœur

Tout public + de 14 ans |  DurÉe : 1h15

Paon sur le bec 

Le Paon se plaignait à la déesse Junon :
Je chante plus faux qu’un merle crénon de non !
Chaque fois que j’entonne un petit air lyrique
La basse-cour devient enragée, hystérique.

A l’image du barde Assurancetourix
Quand j’attaque une note en vue de siffloter
On se jette sur moi, je déclenche une rixe
Et me retrouve alors baillonné, ligoté...

++ ATELIER D’ECRITURE AVEC TITOU
Mercredi 6 octobre - 18h30-21h30

Librairie La Promesse de l’Aube, Autun
Autour des textes de Perec, Queneau et Prévert 

Public ados/adultes - Places limitées
Réservation au 03 85 52 07 32
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Et si l’amour était un pari, un jeu ? Sérieux, 
tendre, fou... Une tentative, une tentation des 
profondeurs, un rêve de pacte secret. Ou bien 
une question que l’on se pose chaque jour, un 
doute, un espoir que l’on serre contre soi, le soir 
venu. Un impossible peut-être... Un combat ? 
Un partage. Les Volubiles  interrogent l’indicible 
lien, le couple.

Contes parlés, chantés, murmurés, projetés, 
soufflés, balancés, décla(sla)més, tous les 
chemins de cette tribulation mènent à l’amour ! 
Un moment plein d’humour et de sensibilité, un 
voyage en pays sincère et fragile, une marche 
en terres amoureuses.
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Innocent Yapi
L’UBUNTU : je suis ce que je suis grâce à 

ce que nous sommes tous

La Calebasse à Histoires
Surprises pimentées

Tout public + de 12 ans | DurÉe alÉatoire

Les Volubiles
Conteuses illimitées

Deux
Être deux dans un couple, oui mais lequel ?

Tout public + de 12 ans | DurÉe : 1h10

Mordant sans tomber dans l’acerbe, il mime, 
chante et danse les difficultés de survivre dans 
un monde sens dessus dessous. Il travaille les 
mots comme le ferait un paysan avec son lopin 
de terre aride, prenant le temps de les déplier 
pour nous en donner toute la saveur.

La Calebasse à Histoires reprend l’esprit des 
veillées d’autrefois en Côte d’Ivoire, donnant une 
part active à tous les participants.  Chaque soirée 
se construit avec le public qui décide de sa 
durée, tire au sort parmi les cent contes, les vingt 
poèmes et les vingt jokers, ce que racontera le 
conteur, jovial et hilarant. Un espace de liberté 
qui renoue avec les racines de l’art du conte pour 
redécouvrir la simplicité de la parole vivante, 
sans autres enjeux que la rencontre, le partage 
et la richesse des liens qui nous unissent.


