
AGENDA

Sam. 2 - 20h  | SAINT-USUGE

Barrière
Cie Encore qui ?

Mer. 6 - 20h | LE FAY

Le Bon fils
Ahmed Hafiz

Sam. 9  - 20h | SAINTE-CROIX-EN-BRESSE

1 Dîner en 4 Actes
Cie Cipango

Lun. 11 - 20h | CONDAL

La Beauté des Sexes
Erika Leclerc-Marceau et Marine Viennet

Jeu. 14 - 20h | SAINT-MARTIN-DU-MONT

Le Voyage de l’Arche
Caroline Castelli & Baron Black

Ven. 22 - 20h | LA CHAPELLE-NAUDE

Sentiments Mêlés
Thierry Jallet dit Titou

OCTOBRE 2021

vendredi 22 octobre, 20h
LA CHAPELLE-NAUDE (71)

La Grange Rouge

Coraline Gay : 03 85 75 85 83
La Grange Rouge accueille

jeudi 14 octobre, 20h
SAINT-MARTIN-DU-MONT (71)

Salle des fêtes

Nadine Nicolas : 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ 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.

tarifs
Plein tarif + 18 ans : 7€
Tarif réduit (étudiants, mordus, chômeurs) : 4€
Gratuit pour les -18 ans

Territoire
Bresse Louhannaise

Festival Contes Givrés
Du 1er au 28 octobre 2021
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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.

J’aimerais chanter comme Enrico Caruso
Dans l’élixir d’amour du grand Donizetti.
Hélas j’enchaîne les cacophonies d’oiseaux
Avec un cri merdique, un timbre d’abruti...

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.

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 naissanceMerci à tous nos partenaires qui répondent 

présents pendant cette période troublée et 
aux artistes debouts !



lundi 11 octobre, 20h
CONDAL (71)

Salle des fêtes

Nadine Nicolas : 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ accueille

samedi 9 octobre 20h
SAINTE-CROIX-EN-BRESSE (71)

Salle polyvalente

Nadine Nicolas : 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ accueille

mercredi 6 octobre 20h
LE FAY (71)

Salle des fêtes

Nadine Nicolas : 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ accueille

23ème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

samedi 2 octobre 20h
SAINT-USUGE (71)

Salle Paul Grandjean

Nadine Nicolas : 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ 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

 ©
 E

nc
or

e 
Q

ui
 ?

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.

CrÉation
2021 ©
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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…
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Cie Cipango
Théâtre militant et rural

1 Dîner en 4 Actes
Petit paysan tué

Tout public + de 14 ans | DurÉe : 1h15

Qu’ils se tournent vers le bio et contestent 
les méthodes imposées par l’industrie agro-
alimentaire ou, à l’inverse, qu’ils embrassent 
ces mêmes méthodes, les paysans se trouvent 
à la croisée de controverses et de cas de 
conscience douloureux, dans des conditions de 
travail précaires et difficiles.
L’auteure-metteuse en scène Yeelem Jappain 
s’inspire de l’histoire réelle et tragique d’un jeune 
éleveur, Baptiste, écrasé par les normes d’une 
agriculture industrielle qu’il ne comprend pas. 
Le spectacle aborde la détresse du monde 
agricole en invitant le public à la table familiale 
de ce paysan acculé. 4 repas, représentant 4 
saisons, ponctués d’entretiens documentaires 
immergent les hôtes spectateurs dans le 
contexte émotionnel, politique et familial d’un 
agriculteur d’aujourd’hui. Le texte est fort, 
l’interprétation vivante et le spectacle poignant !

CrÉation
2021 ©
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Erika Leclerc-Marceau 
& Marine Viennet

Déjoueuses d’idées reçues

La Beauté des Sexes
Renversant et jouissif

Tout public + de 14 ans | DurÉe : 1h25

Un duo drôle et informatif sur l’équité des 
sexes, doux et fougueux, mais surtout 
questionnant, qui explore nos dénis, nos codes 
et nos certitudes à grand renfort de jeu théâtral, 
d’humour, de légèreté et d’inventivité pour nous 
inviter à regarder les rapports homme/femme 
avec de nouvelles grilles de lecture. 

À voir en amoureux,  en famille, entre amis pour 
ouvrir les portes d’un dialogue bienveillant sur 
les stéréotypes que l’on porte sans en avoir 
conscience, dans l’éducation des enfants, la 
relation à soi, à son corps, à l’autre, dans le 
couple, la sexualité, les rapports de domination, 
le lien à l’intime. Questionnements garantis sans 
réponses toutes faites !

CrÉation
2021


