
dimanche 24 octobre, 15h *
ARMEAU (89)

Salle des fêtes

Corine Thibaut : 03 86 83 60 91
La Bibliothèque municipale accueille

samedi 23 octobre, 18h *
AUXERRE (89)

Auditorium de la Bibliothèque  municipale

Bibliothèque d’Auxerre : 03 86 72 91 60
La Bibliothèque municipale accueille

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

Territoire
Yonne

Festival Contes Givrés
Du 1er au 28 octobre 2021

mercredi 27 octobre, 17h
MONÉTEAU (89)

Skenet’eau

Réservation : 03 86 34 96 10
Le Skenet’eau accueille
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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.

Les Volubiles
Conteuses illimitées

Deux
Être deux dans un couple, oui mais lequel ?

Tout public + de 12 ans | DurÉe : 1h10
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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
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Marien Tillet
L’irruption du fantastique

Le retour des hommes-cartons
La nuit dans une bibliothèque

Tout public + de 6 ans / DurÉe : 50 min

Dans une médiathèque, une petite fille 
lit tranquillement dans un coin. Quand la 
fermeture est annoncée, elle est tellement 
plongée dans sa lecture qu’elle n’entend rien. 
Les bibliothécaires ferment les portes sans 
s’apercevoir qu’ils ont laissé la petite fille à 
l’intérieur. Quand elle sort la tête de son livre, 
Emma s’aperçoit que les lumières principales 
sont éteintes. La médiathèque silencieuse 
est colorée de la lumière verte des blocs de 
secours...

Commence alors une étrange nuit où elle 
va découvrir un autre monde dirigé par une 
effrayante «archiviste». Vous ne verrez plus 
votre bibliothèque de la même façon !

Mohamed Adi & 
Laura Contournet

Association Pied Nu

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

Tout public + de 5 ans | DurÉe : 40 min

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 com-
munes 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 
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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. 



samedi 16 octobre, 18h *
CHAMPS-SUR-YONNE (89)

Salle polyvalente
Bibliothèque : 03 86 53 30 75

La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Bibliothèque municipale accueillent

mercredi 13 octobre, 20h *
TONNERRE (89)

Salle Marland
Mèdiathèque : 03 86 55 03 82

La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Médiathèque Ernest Coeurderoy accueillent

samedi 9 octobre, 18h *
JOIGNY (89)

Salle Debussy
Médiathèque : 03 86 91 47 52

La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Médiathèque Olympe de Gouges accueillent
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La Stoccata
Marie Ginestière et Marine Viennet

La Bonne Colère
Résistance en gumboots

Tout public + de 9 ans | DurÉe : 50 min

CrÉation
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jeudi 7 octobre, 20h *
VILLEBOUGIS (89)

Salle des fêtes
Bibliothèque : 09 65 19 56 88

La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Bibliothèque municipale accueillent

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. 
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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
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.

dimanche 3 octobre, 18h *
VERON (89)

Salle des fêtes
Valérie Deslandre : 03 86 67 27 98

la Médiathèque Joelle Brière accueille
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Cie Encore qui ?
Gorky

Barrière
Duo post confinement

Tout public + de 7 ans | DurÉe : 50 min

Dans Barrière, il y a deux comédiens et un 
texte mais ça ne ressemble pas à du théâtre, 
de l’accordéon et des chansons mais ce n’est 
pas un concert, une valise, un chapeau et du 
jonglage mais ce n’est pas non plus du cirque. 
En revanche, c’est certainement un spectacle !

L’air de rien et en intégrant maladroitement les 
consignes, Gorky et son acolyte nous invitent 
à décaler le regard sur ces moments étranges 
que nous vivons et sur ce qu’ils créent en      
nous : la surprise, l’incompréhension, la peur, le 
rapprochement ou l’isolement, sans oublier les 
évasions imaginaires, la liberté retrouvée et ce 
qu’on peut en faire.

 ++ Retrouvez un invité surprise à Véron le 
vendredi 22 octobre au soir ! + d’infos sur le 

site internet de l’association Antipodes
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Ahmed Hafiz
Étonnant diptyque

Le Bon fils
Odyssée identitaire

Tout public + de 12 ans | DurÉe : 1h25

Le bon fils rentre au pays natal pour enterrer 
sa mère. Il se rappelle de sa jeunesse, son 
adolescence, son départ et ses retours chaque 
été auprès d’elle dans un Tunis qui change. 
Aujourd’hui, il y retourne une dernière fois pour 
enterrer le monde de son enfance et le dernier 
lien qui le lie à ses racines…

Entre récit de vie, conte et fabulation, Le Bon 
Fils raconte avec humour et tendresse l’histoire 
de tous les bons fils assis entre deux cultures, 
déracinés partout, tiraillés entre leur besoin 
d’émancipation et le poids des traditions. 
Non sans autodérision, Ahmed Hafiz livre 
un récit truculent, ponctué d’anecdotes où 
s’entremêlent la nostalgie, l’amour maternel et 
la fureur d’être soi-même…

Caroline Castelli &
Baron Black

Rastas sans frontières

Le Voyage de l’Arche
Sur les traces des Rastas

Tout public + de 10 ans / DurÉe : 1h
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Contée, chantée sur des rythmes reggae, voici la 
quête de l’Arche d’Alliance… Un voyage qui com-
mence au Ghana, qui se poursuit en Jamaïque 
pour finir en Éthiopie, suivant les pas des Africains 
ashantis, arrachés à leur terre par l’esclavagisme 
et déportés dans les îles caribéennes. Ils n’ont ja-
mais baissé les bras, conservant leur culture pour 
faire vivre leurs racines.

De témoignage en témoignage, Caroline Cas-
telli et Baron Black mêlent reggae, nyabingy 
(percussions traditionnelles jamaïcaines d’origine 
africaine), et  dubpoetry (slam sur de la musique 
Dub). Découvrez l’épopée éthiopienne extraite du 
Kebra Negast, le livre à la gloire des Rois Ethio-
piens. Un vibrant hommage aux Anciens Rastas 
qui ont partagé leur culture et leur histoire avec 
générosité et conscience, dans l’espoir d’une uni-
té des Nations pour des droits égaux.

Amédée Bricolo
Clown... de théâtre

Premier Amour
Illuminer la noirceur

Tout public + de 12 ans / DurÉe : 1h05
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Après avoir longtemps exploré et métissé 
le jeu théâtral et clownesque, il fallait bien 
qu’Amédée s’attelle un jour à jouer un texte 
de Samuel Beckett. Son œuvre est traversée 
par le personnage du clown et cette nouvelle 
qui semble écrite pour la scène ne fait pas 
exception, il est bien présent ce déraciné, 
ce marchand de rêve qui offre au monde 
le spectacle de sa désillusion. Car le rire 
chez Beckett est amer, miroir implacable de 
l’absurdité de la condition humaine.

Premier amour est une œuvre imprévisible et 
sautillante, douce et amère, drôle et horrifiante 
à la fois. 
Désarçonnante, courte mais indispensable !

CrÉation
2021

mardi 19 octobre, 20h *
DICY (89)

Salle des fêtes
Emeline Merloz : 03 86 91 82 48

La Bibliothèque municipale Charny Orée de 
Puisaye accueille


