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l

a programmation de cette année
m’a fait penser à ces routes goudronnées,
au milieu desquelles d’imperceptibles
fissures apparaissent, et d’où jaillissent
de petites pousses vert tendre.
Quand on peut encore raconter, chanter,
s’étonner, se révolter, s’indigner,
se questionner, échanger, bafouiller,
palabrer, fouiller dans les entrailles
de la terre une sagesse millénaire...
et dire, dire, dire... alors il y a de l’espoir,
aussi infime peut-être qu’une fissure
dans le goudron, mais bien réel.
Car c’est là qu’entre la lumière.
L’austérité, l’aridité, la sécheresse mortifère
d’une humanité souffrante ronge
et gangrène la vie.
Pourtant, le Givré s’extirpe de la terre
assoiffée dans un élan de vitalité...
Parce qu’il ne s’estime pas vaincu.
Parce qu’il est fou.
Et parce qu’il est plus que jamais volubile...
comme les trois singes mais à l’envers.
Bulles...de BD, de savon,
un peu d’humour dans ce monde de...
Marie Jourdain, Givrée de naissance
Plasticienne du festival

24ème édition
Une des fonctions essentielles du conte est
d’imposer une trêve au combat des hommes
Daniel Pennac
Plus que jamais une folle effervescence s’est
emparée des artistes invités par le festival.
La parole s’est obstinée à prendre la parole
pour nous raconter des histoires, les histoires
qui nous construisent : nos émois qui se
dégustent, les luttes qui nous habitent, les
pamphlets enragés et engagés,
nos traumatismes, nos forces secrètes,
nos aventures sociales. Une parole couleur du
temps qui questionne la société d’aujourd’hui,
le conte dans toute sa modernité
avec du chant, de l’humour, de la clownerie,
du théâtre, de la musique, de la poésie…
Un festival givré insolent qui mène la bataille
de l’imaginaire dans une cinquantaine de
communes de la région Bourgogne
Franche-Comté.
«Bienheureux les fêlés car ils
laissent passer la lumière»
Citation attribuée à Jacques Audiard
Marie-France Marbach,
Directrice artistique du festival
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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 .
Renseignez-vous aux numéros indiqués pour
chaque représentation.
HORAIRES : Attention selon les lieux du
festival, les horaires varient.
COVOITURAGE : Remplissez vos autos, pour
nourrir vos rencontres et parce que c’est bon
pour l’environnement.
http://viamobigo.fr/
CONVIVIALITÉ : À l’issue de chaque
représentation un pot de l’amitié est offert au
public par nos partenaires d’accueil pour un
moment privilégié avec l’artiste.
LIBRAIRIE : Un espace dédié aux livres et à
la promotion du festival est installé chaque
soir. Pour la 24° édition, le festival s’acoquine
avec la librairie La Promesse de l’Aube
d’Autun pour vous proposer des ouvrages
en lien avec la programmation.
ACCESSIBILITÉ : pour toutes question relative
aux conditions d’accès ou de visionnement
des spectacles et événements, nous vous
invitons à nous contacter, nous serons à
votre disposition pour envisager ensemble
quelles sont les solutions possibles.
SIGNALÉTIQUE GIVRÉE : suivre le festival,
c’est également parcourir la région, découvrir
son patrimoine et emprunter des chemins
de traverse. Pas de panique, la signalétique
givrée sera installée à chaque représentation
pour vous guider.
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Cie La Stoccata

Énergie contagieuse
Raconter les oppressions d’hier et celles
d’aujourd’hui. 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 !
Une matière brute d’énergie rythmée,
féminine et poétique.

La Bonne Colère

Gumboots
tout public + de 7 ans | durÉe : 50min
Afrique du Sud, début du XX° siècle,
dans les mines d’or les travailleurs noirs
vivent sous terre, enchaînés. N’ayant
pas le droit de parler entre eux, ils
développent un langage sonore basé
sur leur environnement (bottes, chaînes,
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, il se développe
partout dans le monde. Marie Ginestière et
Marine Viennet, danseuses, musiciennes
et comédiennes explorent ces rythmes
en s’accompagnant de chants et de la
poésie de Jean-Pierre Siméon.

© Magali Stora
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OUVERTURE
GIVRÉE !
Samedi 1er octobre, 20h
TOULON-SUR-ARROUX (71)
Salle Jean Chandioux
36
Karine Goutheraud / 03 85 79 56
des
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tre
con
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e
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r
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hes,
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15h à 18h FÉÉrie d’automne *
r rural
Animations familles avec le foye
an
Morv
nois
Autu
d
Gran
S
et le FRG
18h Flashmob Gumboots *
agny-surAvec l’Atelier chanson de Chev
entaire de
Guye et les élèves de l’école élém
Toulon-sur-Arroux
18h à 19h : Bar et Restauration

+ 3 REPRÉSENTATIONS
Lundi 3 octobre, 20h
CUISEAUX (71)
Salle Stella
Nadine Nicolas / 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom’ accueille
Mardi 4 octobre, 20h
MESSEY-SUR-GROSNE (71)
Salle des fêtes
Stéphanie Savel / 06 88 63 73 27
La commune de Messey sur Grosne
accueille
Dimanche 23 octobre, 15h *
CERISIERS (89)
Salle des fêtes
Leslie Grima / 03 86 86 38 53
La Bibliothèque Départementale de
l’Yonne et la médiathèque de Cerisiers
accueillent

TS *
ATELIER DÉCOUVERTE GUMBOO
17h
15Hbre
Samedi 22 octo
Ouvert à tous sur Inscription
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Cie Caracol - Francine Vidal

Polyglotte
Au fil des années, ma manière de raconter
s’est enrichie d’une dimension visuelle et
musicale, qui se traduit par l’exploration de
la polyglossie et de la langue des signes.
Grâce à l’emploi de différentes langues,
qui reflètent de manière intrinsèque les
richesses de l’humanité, j’ai vu à quel point
la parole devient ainsi musique et danse et
combien cela favorise l’écoute.

Ta Langue est ton cheval

Un grand jardin du parler
Tout public + de 5 ans / durÉe : 50 min
La terre est un grand jardin du parler.
Chacun a ses manières de dire et de
rire ! En prenant sa langue pour cheval,
Francine Vidal vous emmène sur son
terrain de jeu favori, une mappemonde,
en compagnie d’une souris, d’un papa, de
sorcières, de pingouins, ou encore d’une
fillette espiègle !
La conteuse jongle avec les mots d’ici et
d’ailleurs, et danse avec ses mains.
Ces contes du monde entier ont pour
point commun d’explorer le pouvoir
extravagant et gourmand des mots.
Un voyage original et dépaysant dans le
monde du dire et du rire.

© P.Acobas
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© P.Acobas

2 REPRÉSENTATIONS
Dimanche 2 octobre, 18h *
VÉRON (89)
Salle des fêtes
Valérie Deslandre
06 60 11 46 89 / 03 86 67 27 98
La médiathèque Joëlle Brière accueille
Vendredi 21 octobre, 20h
LA CHAPELLE-NAUDE (71)
La Grange Rouge
Pôle Culturel / 03 85 75 85 75
La Grange Rouge accueille
AVANT-PROPOS
sur la langue des signes
avant chaque représentation
17H À VÉRON
19H À LA CHAPELLE-NAUDE

14

Contes Givrés

L’Atelier du coin
Portes ouvertes

L’Atelier du Coin est un espace de
travail artisanal pour se découvrir et
se reconstruire. Chantier d’insertion
et lieu multiforme, son équipe vous
accueillera à bras ouverts pour cette
journée Livres Libres, au milieu des
presses d’imprimerie, des caractères
typographiques et des bois gravés.

Fabrication de
LIVRES LIBRES

Tout contre les bêtes
Ouvert à tous
Cette année nous célébrons le
vivant ! Humains et non-humains, bêtes
et animaux, mangeurs et mangés,
chasseurs et chassés…
Inspirés par le spectacle TOUT CONTRE
LES BÊTES de la compagnie L’Ecoutoir,
et en présence de Marie Fraschina
(chanteuse et comédienne), nous vous
proposons de venir écouter, flairer,
observer et participer aux créations de
notre bestial atelier. Ensemble, nous
réaliserons des gravures animalières,
des affiches xylogravées, des recueils
typographiés en mémoire de bestioles
imaginaires ou disparues, et bien d’autres
plaisirs imprimés à la main et encrés au
rouleau !

Contes Givrés

15

Mercredi 5 octobre *
10h-18h Livres Libres
MONTCEAU-LES-MINES (71)
Atelier du coin / 03 85 57 62 72

© Atelier du coin

Jeudi 6 octobre *
SANVIGNES-LES-MINES (71)
Salle d’exposition de la Trèche
A partir de 16h : Exposition
du bestiaire réalisé avec
l’Atelier du coin lors de la
journée Livres Libres
MarchÉ de producteurs
GratifÉria
Buvette et restauration

20h - Spectacle
TOUT CONTRE LES BÊTES
Cie L’Ecoutoir
Marie Fraschina
Salle de la Trèche
Nathalie Wojtasikiewicz
03 85 69 02 80
La bibliothèque
André Malraux
accueille
+ infos p.46-47

© Jean-Charles Ricoux
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Pépito Matéo

Imaginaire sans limite
Pépito trace un chemin original dans la
forêt de l’imaginaire contemporain. Chef
de file de la nouvelle génération des
conteurs… Pepito Matéo aime brasser les
remous de la vie contemporaine. (…) Matéo
est un vrai parleur, enrobant, malin, mais
c’est en même temps un étrange écrivain
qui imbrique le fait vrai, la mythologie, la
sociologie, l’attaque directe, le plaidoyer,
l’anecdote joyeuse, la citation et la
distorsion poétique. Politis

L’Échappatoire

Évasion garantie
Tout public + de 12 ans / durÉe alÉatoire
Cela m’a pris comme ça, lors du
confinement : l’arrêt des spectacles, plus
de liens entre nos histoires, tous les rêves
en suspens et le trou noir devant nous
comme une page blanche devant une
histoire vide… C’était comme à l’orée d’une
nouvelle fiction. Il fallait trouver le début de
quelque chose, créer une situation avec un
personnage, en rupture, forcément, avec
l’envie de partir pour trouver son histoire,
pour trouver sa vie comme dans l’inconnu…
Et puis, je me suis dit que l’auditeur ou
le spectateur aurait lui aussi des choix à
faire afin que les trajets ne soient jamais
vraiment les mêmes d’un soir à l’autre…
Des trajets en échappatoire donc, en
profitant des contraintes de la vie pour
engager un moment d’évasion.

Contes Givrés
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© Xavier Trochu

3 REPRÉSENTATIONS
Jeudi 6 octobre, 20h
RATTE (71)
Salle des fêtes
Nadine Nicolas / 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom accueille
Vendredi 7 octobre, 20h
LA CHAPELLE-DE-BRAGNY (71)
Salle des fêtes
Bernard Pilla / 06 19 52 01 40
Association Ensemble à la Chapelle accueille

*

ITO
ATELIER D’EXPRESSION AVEC PÉP
Samedi 8 octobre, 10h
LA CHAPELLE-DE-BRAGNY (71)
en
9h : accueil et petit déjeuner citoy
er
ateli
:
10h-13h
Inscription indispensable

Samedi 8 octobre, 20h *
PARAY-LE-MONIAL (71)
Centre Culturel et de Congrès
Anne-Marie Père / 03 85 88 80 27
La bibliothèque municipale accueille
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Cie des Chimères - Eva Cauche

Maux tus, mots dits
Eva Gauche développe depuis de
nombreuses années des projets
artistiques
ayant
une
sensibilité
particulière autour des formes de
violence. Riche de ces expériences,
elle écrit et crée Grand’X, personnage
monstrueux, entre le bouffon et le
«clown noir».

Grand’X

Les mots qui cognent
Tout public + de 14 ans / durÉe : 1h
Avec ce spectacle, Eva Cauche s’empare
d’un sujet grave, celui des violences
conjugales. Après différentes recherches,
littéraires, sociologiques, elle s’est
attachée à comprendre les mécanismes
psychologiques et cognitifs de la violence
en jeu dans ce type de relation.
Avec le clown comme point de départ
de son travail, elle s’est délectée à jouer
avec les mots pour dire l’indicible, avec
pour référence les problèmes d’élocution
fréquents chez les victimes de traumas.

© C Robineau

Contes Givrés

19

© C Robineau

2 REPRÉSENTATIONS
Vendredi 7 octobre, 20h
BONNAY (71)
Salle d’animation rurale
Christophe Parat / 06 07 05 80 12
La commune de Bonnay et l’Office du
tourisme du Clunisois accueillent
ATELIER THÉATRE-FORUM *
LE COUPLE, C’EST QUOI ?
Vendredi 7 octobre, 10h-12h
Ouvert à tous
rite,
en partenariat avec le Bus Margue
isois
Clun
en
café citoyen nomade

Samedi 8 octobre, 20h *
QUARRÉ-LES-TOMBES (89)
Salle polyvalente espace Jean Legros
Mairie / 03 86 32 23 38
La Bibliothèque Départementale de
l’Yonne et la bibliothèque municipale
accueillent
CHE *
17h : RENCONTRE AVEC EVA CAU
irie
libra
vin
à
Cave
ne
réen
Quar
La
30 66
Réservation conseillée : 03 86 40
e
Possibilité de restauration sur plac
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Patrice le Saëc

Expérience initiatique
Né en Bretagne, dans un milieu ouvrier,
Patrice Le Saëc a vécu à Paris dans
un environnement majoritairement
intellectuel et artistique. Mais en juin 2015,
quand son appartement prend feu, il se
retrouve seul dans les décombres, face à
lui-même. Deux années d’errance suivent
alors. Elles le conduisent à rencontrer des
personnes contraintes à l’exil et à rouvrir
les yeux sur nos existences.

Pouce, un oiseau passe

Errances, exils
Tout public + de 12 ans
durÉe : 40 min + rencontre
Oublier d’être comédien et imbriquer mon
histoire personnelle dans une Grande.
Je sentais le besoin de réinsuffler
du sens dans ma vie. Il y a eu cette
étincelle dans mon
appartement. Je n’avais
plus à réfléchir. Je suis
parti. Le précieux travail
avec Joël Jouanneau a
permis la réalisation de
cet instant de théâtrerécit. Les lectures et les
échanges sensibles que
nous avons partagés,
les idées qu’il a fait
grandir en moi, TOUT
cela est désormais
inscrit, quelque part :
finalement, peut-être
sommes-nous
tous
de simples oiseaux de
passage ?
.

© Milad Pasta
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© Julien Mondon

3 REPRÉSENTATIONS
Samedi 8 octobre, 18h *
SAINT-BRISSON (58)
Auditorium de la Maison du Parc
Maison du tourisme du Parc Naturel
Régional du Morvan / 03 86 78 79 57
Le Parc Naturel Régional du Morvan et
Morvan Terre de Résistances accueillent
Dimanche 9 octobre, 15h *
ARMEAU (89)
Salle des fêtes
Corine Thibaut
03 86 83 60 91 / 06 27 06 17 24
La bibliothèque municipale accueille
TEMPS FORT «EXILS»
Lundi 10 octobre
DIGOIN (71)
Dock 713
Bibliothèque / 03 85 53 29 89
ice
La bibliothèque municipale, le serv
nt
eille
accu
es
pod
Anti
culturel et
18h : Pouce, un oiseau passe *
Spectacle suivi d’une rencontre
19h : Petite restauration
avec Les amis du Cada
20h : Le 7Ème jour *
z
Spectacle d’Alberto Garcia Sanche
3)
22,2
(p.
s
ante
suiv
>> infos pages
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Alberto Garcia Sanchez

Avocat de la parole
Conteur, comédien, écrivain, metteur en
scène, difficile de décliner toutes ses
qualités ! Alberto a commencé à faire
du spectacle sous l’influence du théâtre
catalan de la post dictature franquiste. Il a
gardé de cette époque son engagement
dans la réalité politique et sociale qu’il
combine avec ses qualités de comédien
dell’arte. Il nous revient avec sa dernière
création et nous avons de la chance !

Le 7ème jour

Un conte résitant aux virus
Tout public + de 12 ans / durÉe : 1h15
Le 7ème jour nous invite à réfléchir sur
le rôle de l’art dans nos vies. A travers
des histoires comiques et poétiques
qui nous parlent des inégalités de la
situation sociale actuelle, Alberto explore
les raisons pour lesquelles, depuis la nuit
des temps et dans toutes les cultures, la
parole s’est obstinée à prendre la parole
pour nous raconter une histoire.

© Thierry Cortés
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© Thierry Cortés

4 REPRÉSENTATIONS
Lundi 10 octobre, 20h *
DIGOIN (71)
Dock 713
Bibliothèque / 03 85 53 29 89
La bibliothèque municipale, le service
culturel et Antipodes accueillent
TEMPS FORT «EXILS»
18h : Pouce, un oiseau passe *
Spectacle suivi d’une rencontre
20,21)
>> infos pages précédentes (p.
n
19h : Petite restauratio
avec Les amis du Cada

Mardi 11 octobre, 20h *
CIRY-LE-NOBLE (71)
Salle des fêtes
Bibliothèque / 03 85 79 05 13
La bibliothèque municipale accueille
Mercredi 12 octobre, 20h
CHAUDENAY (71)
Salle des fêtes
Mairie / 03 85 87 21 21
La commune de Chaudenay accueille
RENCONTRE AVEC ALBERTO *
17h30 - Librairie de Chagny
A Livre Ouvert / 03 85 42 90 27

Jeudi 13 octobre, 20h *
DICY (89)
Salle des fêtes
Emeline Merloz / 03 86 91 82 48
Le Club de lecture accueille
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Le Dernier ogre

Un coup de poing sur le chemin de la
transgression
Tout public + de 13 ans / durÉe : 1h
(Il était une fois) un homme, bon père
de famille, qui rêvait pour ses enfants
d’une vie saine, écologique, à l’abri des
pollutions et autres nuisances urbaines.
(Il était une fois) un ogre…
Au récit du Petit Poucet, conte classique,
se mêle l’histoire d’un père d’aujourd’hui
pour révéler nos paradoxes modernes.
Deux faces d’une même histoire qui nous
plongent au cœur de la figure de l’ogre.
Marien Tillet interprète ces deux histoires,
tantôt avec une extrême douceur
et son grand talent de conteur, tantôt
dans un slam furieux. Une dramaturgie
triangulaire, la musique comme écrin de
l’écriture ciselée, des alexandrins et la
toile qui relie les deux destins. L’alchimie
de ce trio textes/sons/dessins vient
troubler nos repas de carnivores. Que
mangeons-nous ? Ou par qui seronsnous mangés ?
Mercredi 12 octobre, 20h
LE THÉÂTRE
SCÈNE NATIONALE DE MÂCON (71)
Renseignements et billetterie
03 85 22 82 99
Le Théâtre Scène nationale de Mâcon
accueille

© PHR
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Le Cri de l’Armoire - Marien Tillet

Une esthétique de l’étrange
Depuis sa création, la compagnie tente
de détourner le cours de nos pensées
(ancienne définition de « divertir ») pour
déplacer le regard. Marien Tillet utilise
les codes du théâtre au service du récit.
L’irruption du fantastique est sa recherche
fondamentale, il brouille la frontière entre
fiction et réalité.

Le Retour des hommes cartons

Un nuit à la médiathèque
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 !
Jeudi 13 octobre, 18h *
MÉDIATHÈQUE DE MÂCON (71)
Julien Sauvageot / 03 85 39 90 26
La Médiathèque de Mâcon accueille
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Cie Dumêmenom - Valérie Guillon

Usineuse de mots
Un papa meunier, une maman ouvrière
aux soieries, rien ne prédisposait Valérie
à devenir comédienne ! Comment le
théâtre est-il arrivé dans sa vie ? C’est le
récit qu’elle déroule devant nous...

Imposteuse

Grains à moudre
Tout public + de 14 ans / durÉe : 1h
Il est question de Femmes… depuis les
preneuses de la Bastille, en passant par
les résistantes de la Seconde Guerre
mondiale, des ouvrières des soieries
délocalisées de Lyon. Elle raconte aussi
des hommes qui ont mené leur propre
guerre comme les cheminots d’Ambérieu
en Bugey qui à l’époque était un nœud
ferroviaire important dans le pays.
De combats en luttes, ils n’ont cessé
de modeler l’histoire à venir de la
protagoniste de l’histoire.
L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi,
mais ce que je fais moi-même de ce qu’on
a fait de moi. Jean-Paul Sartre

© Lucile Clair
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© Lucile Clair

3 REPRÉSENTATIONS

Vendredi 14 octobre, 20h
LE PULEY (71)
Salle des fêtes
Pascal Guenard / 06 10 48 34 16
La commune du Puley accueille
Samedi 15 octobre, 20h
SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE (71)
Salle des fêtes
Nadine Nicolas / 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom accueille
Dimanche 16 octobre, 15h *
MÉNESSAIRE (21)
Salle des fêtes
Maison du tourisme du Parc Naturel
Régional du Morvan / 03 86 78 79 57
Le Parc Naturel Régional du Morvan et
la commune de Ménessaire accueillent
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Hélène Palardy

Chanteuse rock devenue conteuse
Pour donner aux histoires l’énergie d’un
concert, Hélène s’accompagne à la
guitare. S’amusant avec les mots, elle
teinte ses récits d’humour décalé et
d’humaine poésie.

Ô Janis !

Rage de vivre
Tout public + de 14 ans / durÉe : 1h10
Dans les années 60, Janis Joplin fait une
entrée fracassante dans le panthéon du
rock et bouscule les normes. Comète
flamboyante, la chanteuse blanche à la
voix noire marque son époque et devient
une légende à 27 ans.
Chanteuse rock et conteuse, Hélène
Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle
a tissé avec Janis Joplin depuis de
nombreuses années. En s’accompagnant
à la guitare, elle donne à ce biopic chanté,
intime et décalé, une énergie de concert.
L’occasion de révéler les nombreuses
voies que Janis Joplin a ouvertes aux
femmes et de rappeler ce que son
époque dit de la nôtre.

* RENCONTRE MUSICALE

AVEC HÉLÈNE PALARDY
Jeudi 13 octobre
18h /CLUNY (71)
Le Jardin secret
airie
Libr
03 85 59 09 09
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© : JMF Ronan Thenadey

© Anne Marcel

3 REPRÉSENTATIONS
Samedi 15 octobre, 20h
CHAUFFAILLES (71)
ECB - Espace Culturel du Brionnais
Billetterie / 03 85 26 44 22
ECB et la communauté de communes
Brionnais Sud Bourgogne accueillent
Lundi 17 octobre, 20h
LANS (71)
Salle polyvalente
Annie Marchand / 06 79 64 03 94
La commune de Lans accueille
Mardi 18 octobre, 20h
CLUNY (71)
Théâtre municipal Les Arts
Pôle culture et patrimoine / 03 85 59 89 94
La commune de Cluny accueille
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Cie Candide - Rémi Salas

Créateur singulier
Formé initialement à Lyon comme
comédien puis comme scénariste, Rémi
Ansel Salas explore les arts du récit et
l’écriture sonore. Pour chaque création,
il mène de longues investigations
documentaires en utilisant divers
matériaux.

Mythes et Jupes

Divagations autour du mythe d’Aphrodite
Tout public + de 13 ans / durÉe : 1h
Que lit-on dans une tenue qui découvre
des jambes, un dos ? Le mythe de
l’emblématique déesse grecque est
l’occasion d’interroger notre vision du
corps féminin. Mythes et Jupes révèle
comment, aujourd’hui encore, une
femme peut être rendue coupable
d’être belle, libre et désirable. À l’écriture
orale s’ajoutent des extraits d’entretiens
diffusés à la manière d’un chœur antique.
Une création sonore réalisée d’après un
collectage de paroles de lycéens qui
livrent au micro de Rémi Salas leur regard
sur le vêtement et le corps féminin.
REPRÉSENTATION UNIQUE !
Vendredi 14 octobre, 20h *
CHAMPIGNELLES (89)
Halle culturelle
Isabelle Martinelli / 03 86 45 66 25
La Bibliothèque Départementale de
l’Yonne et la bibliothèque municipale
accueillent
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© Pascale Cholette

La Sieste au bois dormant

Couleurs platines
Tout public + de 7 ans / durÉe : 1h
Seul en scène poétique sur le rapport aux
histoires durant l’enfance. Accompagné
d’un dispositif de MAO, de platines vinyles
et de sa collection de disques de célèbres
contes pour enfants (Le Petit Poucet,
La Belle au Bois Dormant, Cendrillon…),
le conteur Rémi Ansel Salas revisite la
découverte de l’imaginaire et la façon
dont il nous construit... Premiers contacts
avec la fiction et le son, ces disques à
l’esthétique sonore vintage offraient les
premières fugues vers l'imaginaire entre
étrangeté, merveilleux, terreur ou féérie.
Dimanche 16 octobre, 17h
MÂCON (71)
Cave à musique
Billetterie / 03 85 21 96 69
La Cave à musique accueille
Samedi 22 octobre, 20h30
SAINT-VALLIER (71)
Espace Culturel Louis Aragon - ECLA
Billetterie / 03 85 67 78 20
L’Espace Culturel Louis Aragon accueille
ATELIER EN FAMILLE *
tons
Grands disques et petits bou
10H-12H
Réservation indispensable
03 85 67 78 20
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Philippe Durand

Portraitiste engagé
Porté par le constat d’une crise de la
représentation en France, fait par
l’historien Pierre Rosanvallon, Philippe
Durand donne à entendre l’envers du
thé. Son plaisir à dire la lutte des ouvriers
est évident. On le voit savourer leurs
expressions.

1336

Parole de Fralibs
Tout public + de 14 ans / durÉe : 1h30
1336, c’est le nombre de jours de
lutte contre une multinationale toutepuissante. De la fermeture de l’usine Fralib
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever,
fabriquant les thés Lipton et Éléphant, et
les ouvriers du groupe.
« 1336 » est aussi aujourd’hui la nouvelle
marque des thés produits par la SCOP
qu’ils ont créée.
L’œil malicieux, le geste rare mais qui
prend d’autant plus de force, Philippe
Durand nous fait généreusement partager
cette aventure. A la fin du spectacle, on se
précipite pour lui acheter des boîtes de thé
1336, le voilà désolé : il a été dévalisé par les
spect-acteurs précédents !
Le Canard enchainé, JL. Porquet, mai 2018

© Stéphane-Burlot
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© : JMF Ronan Thenadey
4 REPRÉSENTATIONS

Mardi 18 octobre, 20h
SAINT-GENGOUX-LE-NAL (71)
Théâtre des tilleuls
Jean-Luc Reumaux / 06 75 48 53 03
Association La Haie Vive accueille
18h : RENCONTRE AVEC
PHILIPPE DURAND *
Le Baron Perché
09 51 06 28 72

Mercredi 19 octobre, 18h *
LE CREUSOT (71)
Médiathèque
Réservation conseillée / 03 85 77 58 00
La médiathèque municipale accueille
Jeudi 20 octobre, 20h *
GUEUGNON (71)
Foyer municipal
Bibliothèque / 03 85 85 51 40
La bibliothèque du Pays de Gueugnon
accueille

© : Marie Jourdain

Vendredi 21 octobre, 20h *
BRIENON-SUR-ARMANÇON (89)
Théâtre Perché
Isabelle Pourty / 03 86 43 03 36
La Bibliothèque Départementale de
l’Yonne et la bibliothèque municipale
accueillent
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Cie Izidoria - Myriam Pellicane

Aventurière de la parole
A l’affût des pistes perdues et défendues,
elle traque les mythes les plus archaïques
dans la jungle contemporaine, entre
révolte et traditions, elle questionne les
limites, elle œuvre hors des zones de
confort pour donner en partage une
parole singulière, sacrée, décalée.

Royaumes déchus

Rêve actif
Tout public + de 12 ans
durÉe : 1h10
Royaumes déchus raconte ce
qui s’est passé de tout temps
en des régions reculées.
Véritable éventail de
croyances populaires
et d’histoires sans
excuses, mises à
l’épreuve d’un
contemporain
dévasté.
Dans ce monde qui
tourne au vinaigre,
il s’agit de trouver
des portes en plein
ciel, de traverser
des ponts dans
le brouillard...

© Vulsy Créfetch
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4 REPRÉSENTATIONS
Mardi 18 octobre, 20h *
COULANGES-LA-VINEUSE (89)
Salle des fêtes
Claire Brabant / 03 86 42 20 59
La Bibliothèque Départementale de
l’Yonne et la bibliothèque municipale
accueillent
Mercredi 19 octobre, 20h *
ANOST (71)
Cinéma
La Maison du Patrimoine Oral (MPOB)
03 85 82 77 00
Le Parc Naturel Régional du Morvan et la
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
accueillent
++ Projection du film
VIVE LA BALEINE (1972) - 17min
de Mario Ruspoli & Chris Marker
En partenariat avec AnostCinéma

----------------

de
>> Dans le cadre de la Semaine
« L’AVANT-MONDE » à la MPOB
22 oct : Bal de l’Avant-monde
estra
avec Ping-Pong Harmonix Orch
Médusés
Les
«
sition
Expo
:
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29
24 oct au
s
de Gorgopolitis » par Les Enclumé
Mairie de Cussy-en-Morvan
de lettres
Toute la semaine : Atelier d’écriture
Anost et
à
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ns
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géné
aux
d’amour
77 00
82
85
Cussy-en-Morvan // Rens : 03

Jeudi 20 octobre, 20h
SAINT-GILLES (71)
Salles des fêtes (caveau)
André Gillot / 06 63 70 06 74
Les comités des fêtes de St Gilles,
d’Aluze et les associations Les Migeous
de Magnien et Plaquemine accueillent
Vendredi 21 octobre, 20h *
VARENNES-SOUS-DUN (71)
Salle Mille Clubs
Brionnais Sud Bourgogne / 03 85 26 52 20
La communauté de communes Brionnais
Sud Bourgogne accueille
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Néfissa Bénouniche

Cosmopolite
Néfissa sait nous faire aimer les histoires
étranges, venues d’un temps que
l’on croyait perdu, celui des mythes
fondateurs. Elle sait aussi mettre en
perspective la peur, le désir et la force, à
travers les contes du monde entier.

Claires Obscures

Forces Secrètes
Tout public + de 10 ans / durÉe : 1h
Parce que toutes les femmes sont
sorcières.
Dire la part d’ombre des femmes.
Dire leur part de lumière aussi.
Accepter cette part d’ombre ne va pas de
soi. Parfois un rituel est nécessaire.
Il arrive que l’inconnu fasse trop peur
malgré le désir.
L’ombre donne accès aux forces secrètes,
si bien enfouies qu’on ne les sait plus,
renforce le lien avec la nature profonde
de l’être, avec la mort et avec la vie.
Certaines femmes en doutent et finissent
par (s’)oublier.
Celles qui l’acceptent s’accomplissent
pleinement et s’éclairent.
Aux yeux du commun les voilà sorcières.

© Milena Jeliazkova
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© Chiara Brigante / Nessim Kaufmann

© : JMF Ronan Thenadey
4 REPRÉSENTATIONS

Samedi 22 octobre, 20h *
IGUERANDE (71)
Espace culturel Jean-Luc Popelin
Françoise Plassard / 03 85 84 14 08
La commune d’Iguerande accueille
Dimanche 23 octobre, 18h *
SAINT-MARCELIN-DE-CRAY (71)
Salle Lucien Meugnier
Foyer rural / 06 64 99 69 63
Le Foyer rural accueille et l’Office du
tourisme du Clunisois accueillent
Mercredi 26 octobre, 20h
JUIF (71)
Salle des fêtes
Nadine Nicolas / 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom accueille
Vendredi 28 octobre, 20h
SAULES (71)
Église
Edmond Valette / 06 18 28 97 37
La commune de Saules accueille
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Cie Brodefata

Marion Minotti, Zoé Poliart, Laurent Ermel
Un trio goûteux pour réveiller tous nos
sens, émoustiller nos papilles, ouvrir nos
oreilles, écarquiller nos yeux, détendre
nos zygomatiques, attendrir notre
épiderme, en un mot nous épastrouiller !

Les Toqués bavards

Ecouter la bouche pleine
Tout public + de 14 ans / durÉe : 1h30
Une conteuse éprise d’histoires choisit
ses contes comme un légume au
marché. Elle fouille les récits transmis
de bouche à oreille pour assaisonner
les plats du cuisinier. Jacqueline l’assiste
dans son récital comme un caillou dans
une chaussure, un remous dans la mer
aussi concret qu’une paille dans un verre.
Le duo joue sur le fil de l’absurde en
entraînant le public dans des histoires
grattant nos émois. Un cuistot aux
couteaux aiguisés, l’huile (qui) frétille,
les légumes s’émoustillent. La tradition
comme ligne de fond et des épices
pour s’évader. C’est la promesse d’une
aventure partagée. A vos fourchettes !

© Stéphane-Burlot
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REPRÉSENTATION
UNIQUE !

Dimanche 23 octobre, 12h
SAINT-POINT (71)
La Pimenterie
Billetterie / 06 77 54 45 40
Réservation indispensable !
La Pimenterie accueille

apéro
entrée
plat
dessert
café/thé
Produits locaux garantis
20€

© : Marie Jourdain

(boissons non comprises)

© Sylvain Nouguier
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Cie Brodefata - Marion Minotti

Mordue d’oralité
La bête qui sommeille chez cette
conteuse s’élance sur scène corps et
voix. Elle grogne, elle rit et bondit. Son
répertoire révèle les étrangetés et les
failles humaines. Sa voix généreuse
résonne jusque dans les cavernes où le
rire tapisse et accompagne ses héros et
héroïnes sur des parois sensibles.

Ce que je dévore me remplit fort

Manger ou être mangé ?
Tout public + de 5 ans / durÉe : 45 min
Qu’ils soient ogres, dragons ou loups, ils
ont l’appétit bien affûté et rêvent de tout
dévorer sur leur passage. Des enfants ont
du mal à avaler que ces bêtes-là fassent
la loi. Et comme ils en ont dans le ventre,
ils gravissent des montagnes, rusent et
affrontent leurs monstres. Si les parents
se font parfois de la bile pour leurs petits,
ils ont du mal à digérer leur autonomie.
Ces gamins-là ont chaud aux fesses.
Ils croquent à pleines dents leurs vies
comme leurs soucis.

© Aline Fernande
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© Ludovic Flamand

3 REPRÉSENTATIONS
Mercredi 26 octobre, 18h *
ÉTANG-SUR-ARROUX (71)
Salle des fêtes
Cécile Grillon / 03 85 82 29 58
La communauté de communes du Grand
Autunois Morvan et la bibliothèque
municipale accueillent

© : Stéphane Maréchal

Jeudi 27 octobre, 16h
CHAUDENAY (71)
Salle des fêtes
Mairie / 03 85 87 21 21
La commune de Chaudenay accueille
Vendredi 28 octobre, 18h *
AUXERRE (89)
Médiathèque Colette
Bibliothèque d’Auxerre / 03 86 72 91 60
La Bibliothèque municipale accueille
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Les Vibrants Défricheurs

Collectif d’artistes turbulents
Ce collectif rassemble musiciens,
plasticiens, comédiens, techniciens dont
l’esprit s’incarne dans un art résolument
vivant et libre. L’humain et l’improvisé en
sont au cœur et le pas de côté de rigueur.
Ils dessinent une esthétique du fait-main
et du recyclage, ils dressent des ponts
entre musique, arts visuels et récits.

Pierre Feuille Loup

Road-Trip musical conté et illustré
Tout public + de 6 ans / durÉe : 45 min
Pierre Feuille Loup c’est un conte, plutôt
trois contes. C’est même un road
trip conté par Jeanne Gogny, à travers
plusieurs histoires dont la célèbre Pierre
et le loup de Prokofiev.
Pierre Feuille Loup c’est un concert où
Sylvain Choinier nous emmène à travers
les multiples sonorités de la guitare
amplifiée et propose pour la première
fois un arrangement de Pierre et le loup
pour guitare solo.
Pierre Feuille Loup c’est un conte illustré
par Lison de Ridder et son célèbre rétroprojecteur. A l’aide d’un scalpel elle ouvre
et découpe sous vos yeux son univers si
particulier, presque « magique ».

© Meng Phu
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2 REPRÉSENTATIONS

© : Stéphane Maréchal

Mercredi 26 octobre, 17h
MONÉTEAU (89)
Skenet’eau
Billetterie / 03 86 34 96 10
Skenet’eau accueille
Jeudi 27 octobre, 17h *
ALLIGNY-EN-MORVAN (58)
Salle des fêtes
Maison du tourisme du Parc Naturel
Régional du Morvan / 03 86 78 79 57
Le Parc Naturel Régional du Morvan,
la commune d’Alligny en Morvan et le
Musée des nourrices et des enfants de
l'Assistance publique accueillent
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Cie Caracol

Les polyglottes galopent
Après deux ans d’interruption, la Cie
reprend Café Ulysse toujours avec
Francine Vidal et Reinier Sagel qui ont
le bonheur d’accueillir Isabelle Florido,
comédienne hors pair, trilingue français,
espagnol, langue des signes, pour une
nouvelle version encore plus visuelle.

Café Ulysse

Récits d’hospitalités et d’exils
Tout public + de 8 ans
Dans le cadre simple et chaleureux
d’un café ambulant, un trio d’acteurs
polyglottes donnent vie à des histoires
librement inspirées de l’Odyssée
d’Homère.
Les langues se répondent, s’entremêlent
et chacune, le français, l’espagnol,
l’anglais, la langue des signes, le
néerlandais et l’italien, offre sa musicalité,
son rythme, son souffle à l’ensemble.
Les comédiens mélangent à ces récits
des histoires d’aujourd’hui – jeune
palestinienne, réfugié, paysan grec, etc.
Au-delà du territoire, qu’est-ce qui fait que
l’on se sent chez soi ? Une expression, un
geste, une odeur ou quelques notes de
musique ?
Et à travers le mythe antique se posent
des questions bien actuelles liées à
l’identité et l’exil.

© P.Acobas

© P.Acobas
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REPRÉSENTATION
UNIQUE
© P.Acobas
Réservation
conseillée !
Samedi 29 octobre, 18h
SIMANDRE (71)
Hôtel du Lion d’Or
Rens & billetterie / 03 85 37 77 67
Les Accords du Lion d’Or accueillent

1Ère partie : 18h-19h30
Repas
2Ème partie : 20h-21h30
>> Infos Pratiques :
ue partie est
Spectacle en deux parties. Chaq
que telle.
autonome et peut être vue en tant
22€/20€
25€/
:
s
repa
Soirée complète avec
e partie
seul
ne
qu’u
rver
rése
Possibilité de ne
6€
10€/
12€/
:
s
repa
le
sans
e
de la soiré

© P.Acobas
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© Jean-Charles Ricoux

Cie L’Écoutoir

Trio infernal et décalé
Marie Fraschina est une performeuse
inclassable ! Elle virevolte avec une
aisance exceptionnelle d’un registre à
l’autre, jazz, musique ancienne, variété
et nous emporte dans un tourbillon
d’émotions. Éric Bijon, accordéoniste,
ancien compagnon de scène de Mano
Solo, apporte des sonorités étincelantes.
Vincent Dumangin explore les possibilités
de sa contrebasse sans retenue.

Tout contre les bêtes

Allez Fifi, fissa !
Tout public + de 8 ans / durÉe : 1h15
Spectacle musical et véritable tour de
chant, Tout contre les bêtes explore de
façon loufoque et décalée le répertoire
animalier, à la fois lyrique et populaire (de
Purcell à Delpech, de Berio à Nougaro).
Il s’inspire du petit opuscule truculent
de Jacques Rebotier, Contre les bêtes
Un manifeste pamphlétaire enragé,
réjouissant et excessif qui porte un regard
plein d’humour sur les contradictions qui
tissent notre rapport au vivant.
On voyage, le soleil brille, on voit passer au
loin les oies sauvages, et on est bien.
© : Benoît Fortyre
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2 REPRÉSENTATIONS
Jeudi 6 octobre, 20h *
SANVIGNES-LES-MINES (71)
Salle de la Trèche
Nathalie Wojtasikiewicz
03 85 69 02 80
La bibliothèque André Malraux accueille
A partir de 16h : Exposition du
coin
bestiaire réalisé avec l’Atelier du
es
Libr
s
Livre
née
lors de la jour
>> Infos p. 14-15
Salle d’exposition de la Trèche
MarchÉ de producteurs
GratifÉria
Buvette et restauration

FINALE !
EXPOSITION BESTIALE
SURPRISES DÉCALÉES
SOIRÉE FESTIVE

Dimanche 30 octobre, 17h
VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71)
Espace René Beaumont
Nadine Nicolas / 03 85 60 10 95
Bresse Louhannaise Intercom accueille

© Jean-Charles Ricoux

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
SCOLAIRES

Ateliers
La Stoccata
La Bonne Colère
Ateliers gumboots
Jeudi 29 septembre 2022
École de la promenade
Toulon-sur-arroux (71)
Lundi 3 octobre 2022
Lycées Notre Dame et et Henri Vincenot
Louhans (71)
Marion Minotti
Ce que je dévore me remplit fort
Atelier type apprentissage de comptines
et jeux de doigts
Vendredi 30 septembre 2022
École de la promenade
Toulon-sur-arroux (71)
Cie Candide - Rémi Ansel Salas
Mythes et Jupes
Résidence atelier/création sonore
Du 10 au 14 octobre 2022
Collège Colette
Saint-sauveur-en-Puisaye (89)
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Cie Le Cri de l'armoire - Marien Tillet
P.E.C.S. (Parcours embûché de la
création d'un spectacle)
Représentations scolaires en classe
11 & 12 octobre 2022
Mâcon (71)
Hélène Palardy
Ô Janis !
« Mon héros, mon héroïne »
« Ma communauté, ma bande »
Ateliers écriture et oralité
Jeudi 13 octobre 2022
Lycée La Prat's - Option théâtre
Cluny (71)
Vendredi 14 octobre 2022
Collège Jean Mermoz
Chauffailles (71)
Lundi 17 octobre 2022
Collège Petit Pétran
Givry (71)
Cie Candide - Rémi Ansel Salas
La Sieste au bois dormant
Atelier « Grands disques et petits boutons »
Vendredi 21 octobre 2022
Collège Nicolas Copernic
Saint-Vallier (71)
Cie Izidoria - Myriam Pellicane
Royaumes déchus
Atelier « Faire parler la légende »
Vendredi 21 octobre 2022
Collège Les Bruyères
La Clayette (71)
Cie Brodefata - Marion Minoty
Ce que je dévore me remplit fort
Atelier « Comptines et jeux de doigts»
Mercredi 26 octobre 2022
Centre de loisirs
Étang sur Arroux (71)

TOUT PUBLIC

Ateliers
La Stoccata
La Bonne Colère
Atelier gumboots / voix
Mercredi 28 septembre 2022
Atelier Chanson
Chevagny-sur-Guye (71)
La Stoccata
La Bonne Colère
Flashmob gumboots
Samedi 1er octobre 2022
18h - Ouvert à tous
Toulon-sur-arroux (71)
Livres Libres avec l’Écoutoir
Tout contre les bêtes
Ateliers gravure, typographie, imprimerie
Mercredi 5 octobre 2022
10h-18h - Ouvert à tous
Atelier du Coin
Montceau-les-mines (71)
Cie Les Chimères - Eva Cauche
Grand’X
Théâtre Forum « Le Couple c’est quoi ? »
Vendredi 7 octobre 2022
10h-12h - Ouvert à tous
Bus Marguerite
Bonnay (71)
Pépito Matéo
L’Échappatoire
Atelier d’expression
Samedi 8 octobre 2022
10h-13h - Ouvert à tous
Inscription indispensable : 06 19 52 01 40
La Chapelle-de-Bragny (71)
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Cie Candide - Rémi Ansel Salas
La Sieste au bois dormant
Atelier « Grands disques et petits boutons »
Samedi 21 octobre 2022
10h-12h - Ouvert à tous - sur réservation
ECLA - 03 85 67 78 20
Saint-Vallier (71)
La Stoccata
La Bonne Colère
Atelier découverte gumboots
Samedi 22 octobre 2022
15h - Ouvert à tous - sur réservation
Salle des fêtes
Cerisiers (89)

Rencontres
Cie Les Chimères - Eva Cauche
Grand’X
Rencontre en librairie
Samedi 8 octobre 2022
17h - Ouvert à tous / réservation conseillée
Possibilité de restauration sur place
La Quarréenne - cave à vin / librairie
QuarrÉ-les-tombes (89)
Alberto Garcia Sanchez
Le 7ème jour
Rencontre en librairie
Mercredi 12 octobre 2022
17h30 - Ouvert à tous
Librairie A Livre Ouvert
Chagny (71)
Hélène Palardy
Ô Janis !
Rencontre musicale
Jeudi 13 octobre 2022
18h - Ouvert à tous
Librairie Le Jardin secret
Cluny (71)

TOUT PUBLIC (SUITE)
Philippe Durand
1336
Rencontre « Une SCOP c'est quoi ? »
Mardi 18 octobre 2022
18h - Ouvert à tous
Librairie Le Baron Perché
Saint-gengoux-le-national (71)
Cie Caracol - Francine Vidal
Ta langue est ton cheval
Avant-propos sur la langue des signes
Dimanche 2 octobre 2022
17h - VÉron (71)
Vendredi 21 octobre 2022
19h - La Chapelle-Naude (71)

Temps fort
Patrice Le Saëc & Alberto Garcia Sanchez
Pouce, un oiseau passe & Le 7ème jour
Rencontre / Temps fort « EXILS »
Lundi 10 octobre 2022
18h-21h30 - Ouvert à tous
Possibilité de restauration sur place
Dock 713
Digoin (71)

Exposition
Atelier du Coin
Livres Libres Tout contre les bêtes
Bestiaire autour du spectacle
Jeudi 6 octobre 2022
à partir de 16h - Ouvert à tous
Possibilité de restauration sur place
Salle d’exposition de la Trèche
Sanvignes-les-mines (71)
Dimanche 30 octobre 2022
Varennes-saint-sauveur (71)
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Projection
Cie Izidoria - Myriam Pellicane
Royaumes déchus
Projection du film de Mario Ruspoli &
Chris Marker (17min) VIVE LA BALEINE
(1972) - En partenariat avec AnostCinéma
Mercredi 19 octobre 2022 - 20h
Cinéma
Anost (71)

repères 2022
L’édition 2022 en chiffres
21 propositions artistiques,
51 représentations,
dont 38 en Saône et Loire,
10 dans l’Yonne,
1 en Côte d’Or,
2 dans la Nièvre,
dans 47 communes
avec 16 artistes & compagnies pros
et 25 rencontres et ateliers

LA RONDE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
- DRAC Bourgogne Franche-Comté
- Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
- Conseil Départemental de Saône-et-Loire
- Conseil Départemental et B.D. de l’Yonne
- FONJEP
- La C.C. et l'Office du tourisme du Clunisois
- La C.C. Bresse Louhannaise intercom’
- La C.C. Brionnais Sud Bourgogne
- La C.C. Grand Autunois Morvan
- Parc Naturel Régional du Morvan

FÉDÉRATION NATIONALE
- Le RNCAP / Réseau National du Conte

PARTENAIRES D’ACCUEIL
Structures culturelles / Patrimoine
- Le Théâtre - Scène nationale de Mâcon (71)
- Espace culturel Louis Aragon à St Vallier (71)
- Espace culturel du Brionnais à Chauffailles (71)
- Les Arts à Cluny (71)
- Skenet’eau à Monéteau (89)
- Théâtre perché à Brienon-sur-Armançon (89)
- La Cave à musique à Mâcon (71)
- La Grange Rouge à La Chapelle Naude (71)
- La Pimenterie à Saint-Point (71)
- La MPOB à Anost (71)
- Les Accords du Lion d'Or à Simandre (71)
- Le Théâtre du Tilleul à Saint-Gengoux (71)

BibliothÈques / MÉdiathÈques
- Armeau (89)
- Auxerre (89)
- Brienon-sur-Armançon (89)
- Cerisiers (89)
- Charny Orée de Puisaye (89)
- Champignelles (89)
- Ciry-le-Noble (71)
- Coulanges-la-Vineuse (89)
- Digoin (71)
- Étang-sur-Arroux (71)
- Gueugnon (71)
- Le Creusot (71)
- Mâcon (71)
- Paray-le-Monial (71)
- Quarré-les-Tombes (89)
- Sanvignes-les-Mines (71)
- Véron (89)

Communes
- Alligny-en-Morvan (58)
- Bonnay (71)
- Chaudenay (71)
- Chevagny-sur-Guye (71)
- Cluny (71)
- Digoin (71)
- Iguerande (71)
- Lans (71)
- Ménessaire (21)
- Messey-sur-Grosne (71)
- Le Puley (71)
- Saules (71)
- Toulon-sur-Arroux (71)

associations
- Arc-en-Ciel à Montceau-les-Mines (71)
- Espace rencontre du Moulin des Roches
à Toulon-sur-Arroux (71)
- Foyer rural de Toulon-sur-Arroux (71)
- Foyer rural de Chevagny-sur-Guye (71)
- Foyer rural de Saint-Marcelin-de-Cray (71)
- FRGS Clunisois et Grand-Autunois-Morvan (71)
- La Haie vive à St-Gengoux-le-Nal (71)
- Morvan Terre de Résistances à Saint-Brisson (58)
- Les Amis de la Maison des enfants de
l’assistance publique et des nourrices à
Alligny-en-Morvan (58)
- Les Migeous de Magnien à Chamilly (71)
- Plaquemine à Chassey-le-Camp (71)
- Comité des fêtes de Saint-Gilles (71)
- Comité des fêtes d’Aluze (71)
- Comité des fêtes de La Chapelle-de-Bragny (71)
- Club de lecture Charny Orée de Puisaye (89)
- Les Producteurs de la p'tite Guye (71)

Librairies
- La Promesse de l'Aube à Autun (71)
- Le Baron Perché à Saint-Gengoux-le-National (71)
- Le Jardin secret à Cluny (71)
- A Livre Ouvert à Chagny (71)
- La Quarréenne à Quarré-les-Tombes (89)

MERCI

aux équipes d’accueil et aux bénévoles
qui participent sans relâche et
activement à la réussite du festival !

Quarante-sept
communes
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Alligny-en-Morvan 58 (622 hab.)���������������43
Au pays des pupilles et des nourrices
Anost 71 (728 hab.)������������������������������������������������35
Des galvachers à l’oralité
Armeau 89 (774 hab.)������������������������������������������ 21
Des mots au fil de l’eau
Auxerre 89 (34 583 hab.)�����������������������������������41
La Bibliothèque vous appartient
Bonnay 71 (335 hab.)��������������������������������������������19
L'eau coule toujours et ne craint pas de givrer
Brienon-sur-Armançon 89 (3 152 hab.)33
Lever le rideau, ça coule de source
Cerisiers 89 (988 hab.)����������������������������������������11
Sur le chemin de César
Champignelles 89 (1 042 hab.)������������������ 30
Une fourmilière d'artisans
Chaudenay 71 (1 109 hab.)����������������������23, 41
Au coeur de la vallée de la Dheune
Chauffailles 71 (3 725 hab.)��������������������������� 29
Au fil des mailles
Ciry-le-Noble 71 (3 301 hab.)������������������������23
A Ciry, la brique est noble
Cluny 71 (4 803 hab.)������������������������������������������ 29
Murs-mures romans
Coulanges-la-Vineuse 89 (6 296 hab.)�35
Terre de vigne et de culture
Cuiseaux 71 (1 870 hab.)������������������������������������11
Une cité en plein éveil
Dicy 89 (312 hab.)����������������������������������������������������23
La Fabuloserie
Digoin 71 (7 908 hab.)����������������������������������21, 23
Fille de la Loire et des canaux
Étang-sur-Arroux 71 (1 910 hab.)���������������41
Un pont entre deux rives
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dans toute
la Bourgogne

Gueugnon 71 (7 184 hab.)��������������������������������33
Ballon d’acier
Iguerande 71 (1 003 hab.)��������������������������������37
Art roman en confettis
Juif 71 (257 hab.)������������������������������������������������������37
On le fête en août, mais l'Homme ne vit
pas que de pain
La Chapelle-de-Bragny 71 (255 hab.)��� 17
Pencheur d’eau, Corbeaux et Dame de l’eau
La Chapelle-Naude 71 (570 hab.)������������� 13
Dégrangez-vous
Lans 71 (922 hab.)�������������������������������������������������� 29
La roie sous les tillolés
Le Creusot 71 (21 887 hab.)����������������������������33
Cristal et Pilon
Le Puley 71 (95 hab.)��������������������������������������������27
Un village de carrier qui sera au courant
en 2026
Mâcon 71 (33 236 hab.)��������������������� 24, 25, 31
Cité des Eduens
Ménessaire 21 (82 hab.)�������������������������������������27
Du seigle et des hommes
Messey-sur-Grosne 71 (738 hab.)��������������11
Messey bien sûr !
Monéteau 89 (3 993 hab.)��������������������������������43
Centre de l’Yonne
Montceau-les-Mines 71 (18 772 hab.)���15
Montceau bonne mine
Paray-le-Monial 71 (9 201 hab.)������������������ 17
De l’art roman à l’art du cacou
Quarré-les-Tombes 89 (650 hab.)������������19
Le village aux mille sarcophages
Ratte 71 (369 hab.)������������������������������������������������� 17
Rate pas les Givrés
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Saint-Brisson 58 (271 hab.)����������������������������� 21
Des hommes et des paysages
Saint-Etienne-en-Bresse 71 (822 hab.).27
Les Contes Givrés au pays des glaces
Saint-Gengoux-le-Nal 71 (1 041 hab.)���������33
Patron des mal-mariés
Saint-Gilles 71 (299 hab.)�������������������������������������35
Bal(l)ade entre Monts et Dheune
Saint-Marcelin-de-Cray 71 (185 hab.)������37
Saint-Marcelin des sept lieues
Saint-Point 71 (320 hab.)������������������������������������ 39
Pimentée
Saint-Vallier 71 (8 734 hab.)��������������������������� 31
Clic clac Ecla conté
Sanvignes-les-Mines 71 (4 414 hab.).15, 47
Un paradis sur une colline
Saules 71 (127 hab.)����������������������������������������������37
Saules lit laisse
Simandre 71 (1 700 hab.)��������������������������������� 45
Au milieu de nulle part oui, mais c'est au
milieu
Toulon-sur-Arroux 71 (1 587 hab.)�������������11
De l’eau à mon moulin
Varennes-sous-Dun 71 (589 hab.)������������35
Village des «faillettes»
Varennes-St-Sauveur 71 (1 122 hab.)�����47
Ici on croque la tuile à pleines dents
Véron 89 (1970 hab.)�������������������������������������������� 13
Tout le monde lit, même les poissons

Si vous souhaitez accueillir
le festival,
contactez les Givrés :
03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr

ANTIPODES
TRIBUNE D’EXPRESSION
VIVANTE !

crÉations d'ÉvÈnements & programmation

Outre le Festival Contes Givrés, Antipodes
propose des résidences d’artistes, des projets
d'éducation artistique et culturelle et se tient
toujours à l’écoute pour imaginer avec vous les
projets de demain !

pôle ressource des arts de la parole

Source d’informations pour les associations,
les collectivités, les établissements scolaires,
les institutions, les structures culturelles,
Antipodes propose un appui à :
- la mise en relation avec des artistes
- la recherche de formations et d’ateliers
- la documentation
- l’organisation d’événements

stages & formations

Antipodes organise chaque été une formation
à l’art du conte et de l’écoute accessible à tous.
Sur demande, l’association adapte également
ses formations à la prise de parole pour
des groupes particuliers : enseignants, élus,
bibliothécaires...

Contactez-nous et
retrouvez l’ensemble des actions sur
www.association-antipodes.fr

LA GIVROSPHÈRE
Antipodes est pilotée par un nouveau
conseil d’administration diversifié et
engagé, et animée par une équipe
professionnelle expérimentée à l’écoute
des artistes, de son public et de ses
partenaires.

L'Équipe permanente
Création et direction artistique
Marie-France Marbach
Administration et production
Amandine Granger
Communication et médiation
Aline Borgogno

Le Conseil d'Administration
Christine Billard, Présidente
Thomas Héritier, Vice-Président
Annie Bonnard
et Sylvie Clément-Drouin, Secrétaires
Jocelyne Messager, Trésorière
Pauline Bonnard
Laurence Laprée
Odile Puravet
Marie-France Marbach, Co-fondatrice

Coordination du festival

Association Antipodes
17 grande rue
71220 Chevagny-sur-Guye
Tél. 03 85 24 61 91
givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr
Espace Antipodes

Geo Jourdain, co-fondateur
d'Antipodes, est parti pour son grand
voyage le dimanche 5 juin 2022.
Cette 24ème édition lui est dédiée.
Holà ! Tambourinaires sans frontières et
Brasseurs d'Imaginaires ! Ecoutez, écoutez
plus souvent les Conteurs, ces imposteurs
d'histoires qui volent de clocher en clocher,
colportant mots, paroles, mensonges
souvent, vérités parfois, idées, toujours
avec élégance, insolence, impertinence,
semant partout subversion, réflexion,
révolution !
Nous briserons les carcans des bureaux,
les murs de papiers, les sens interdits, les
taxes de ceci, les droits de cela,
nous fertiliserons les désirs,
nous cultiverons des champs entiers
d'imaginaires sur des friches en jachères,
nous lancerons des passerelles au
dessus des abîmes,
nous jetterons des ponts sur les torrents
des contraintes.
La parole est à nous ! Saisissons-la !
Laissons-la envahir notre espace vital !
Donnons-la à d'autres encore, pour
construire les Tours de Babel de demain !
Geo Jourdain

2 4 è m e fe s t i va l
Contes Givrés en Bourgogne
du 1er au 30 octobre 2022

L'art c'est beau mais
c'est du boulot !
Karl Valentin
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