
Territoire
MONTCEAU-LE CREUSOT

AGENDA

Vend. 1 - 10h - 18h | MONTCEAU-LES-MINES *

Fabrication de livres libres avec Les Volubiles
Atelier du coin

Vend. 1 - 20h | SANVIGNES-LES-MINES *

Barrière
Cie Encore qui ?

Mer. 13  - 18h | LE CREUSOT *

La Beauté des Sexes
Erika Leclerc-Marceau & Marine Viennet

Dim. 17 - 16h | SAINT-VALLIER

Jeveuxjeveuxjeveux
Cie Graine de vie - Laurie Cannnac

Mar 26 - 18h | CIRY-LE-NOBLE *

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

OCTOBRE 2021
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mardi 26 octobre, 18h00 *
CIRY-LE-NOBLE (71)

Salle des fêtes

Angélique Pouilhe : 03 85 79 05 13
La Bibliothèque municipale accueille

Cie Graine de Vie
Laurie Cannac

Marionnettes en métamorphose

Jeveuxjeveuxjeveux
Désir Insatiable

Tout public + de 6 ans |  DurÉe : 1h

dimanche 17 octobre, 16h00
SAINT-VALLIER (71)

ECLA

Billetterie : 03 85 67 78 20
L’ ECLA accueille
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Festival Contes Givrés
Du 1er au 28 octobre 2021
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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. 

Qu’est-ce que grandir, quand on est enfant-roi 
dans un monde où la nature, qui a toujours tant 
donné, peut aussi d’un coup tout reprendre ? 
Dans Le conte du pêcheur et de sa femme, un 
couple a exploité de façon exponentielle les 
ressources naturelles. Dans une version de 
La belle au bois dormant, la plus gâtée des 
princesses se voit enfermée par ses parents 
dans un château avec une épée de Damoclès 
sur la tête...
Tout en finesse, les manipulations des 
marionnettistes nous tendent le miroir magique 
et malicieux des contes pour y regarder avec 
humour et clairvoyance notre humanité en 
prise avec des bouleversements écologiques 
et sociétaux.
   
Un spectacle mis en scène par la maestra de 
la marionnette Ilka Schönbein.

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 !

Mohamed Adi & 
Laura Contournet

Association Pied Nu

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

Tout public + de 5 ans | DurÉe : 40 min

[ OUVERTURE ]



mercredi 13 octobre, 18h *
LE CREUSOT (71)

Médiathèque - Salle Georges Riguet

03 85 77 58 00
La Médiathèque accueille

Jauge limitée - réservation conseillée

Atelier du coin
10h à 18h : Portes ouvertes

Fabrication de Livres libres
Bonheur volubile
Ouvert à tous

vendredi 1er octobre 20h *
SANVIGNES-LES-MINES (71)

Salle de la Trèche

Chantal Juigné : 03 85 69 02 80
La Bibliothèque intercommunale accueille

vendredi 1er octobre 10h-18h *
MONTCEAU-LES-MINES (71)

Atelier du coin - Rue Saint Eloi

Thomas Héritier : 03 85 57 62 72
En partenariat avec l’association Arc-en-ciel
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23ème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

Erika Leclerc-Marceau & 
Marine Viennet

Déjoueuses d’idées reçues

La Beauté des Sexes
Renversant et jouissif

Tout public + de 14 ans | DurÉe : 1h25

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

aux artistes debouts !

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

Lorsque l’on vous dit le mot « bonheur »  
qu’est-ce que cela vous évoque ? À quoi 
pensez-vous ? Barbara Glet et Anne-
Lise Vouaux-Massel de la Compagnie Les 
Volubiles, ont interrogé des spectateurs, des 
passants, des gens... De la monosyllabe à la 
conversation, de la gêne aux sourires, elles ont 
collecté une multiplicité de réponses, Qu’il est 
bon par les temps qui courent de les colporter, 
de les partager !

En compagnie des conteuses, l’Atelier du Coin 
vous accueille pour savourer en mots et en 
images la naissance de livres faits main, créés 
par vos soins à l’occasion de cette journée 
participative ! 
Venez flâner, typographier, graver, plier et 
imprimer votre propre cahier du  bonheur !

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.

[ OUVERTURE ]

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

CrÉation
2021


