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uisqu’il est temps...!
Puisqu’il est temps d’entendre, 
de brasser, de mélanger, 

le Givré 2019 écoute...
Orné de quatre oreilles dont deux humaines...
pour mieux comprendre l’humanité, 
oui il écoute...
les rumeurs de la planète, les paroles qui sonnent, 
chantent, racontent... murmurent ou s’élèvent.
Tel l’indien, 
il se concentre sur les vibrations de notre monde, 
qui remontent dans ses mains et ses pieds, 
posés sur le globe terrestre.
Pas de frontière, juste des êtres, 
d’un regard à l’autre, d’un pays à l’autre, 
d’un continent à l’autre : 
les bouches s’ouvrent et ont tellement à dire !
Dans ses cornes pousse un haricot magique, 
qui côtoie le monde d’en haut. 
Le Givré est songeur et attentif...
Chut...écoutons, 
car dans la forêt nocturne des peuples,
la musique discrète des cœurs, 
côtoie le rugissement des fauves !

Marie Jourdain, Givrée de naissance
Plasticienne du festival



XXIéme édition

À l’heure où les graminées 
réapparaissent 

dans les jardins des villes 
et les coquelicots 

au bord des champs,
le galop de l’urgence 

nous incite à voir 
dans l’invisible 

les lois de la nature. 
À être plus attentif encore 

à ceux qui ont 
les pieds opposés aux nôtres,

 à accueillir les rêveurs 
et à croire encore

qu’il n’est pas trop tard.
Il reste toujours 

du bon grain à moudre 
et nous pouvons partager 
avec amour et conviction 

nos condiments, nos épices 
et nos histoires.

Marie-France Marbach

Catherine Dasté
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tariFs : La majorité des scènes d’accueil pra-
tique la gratuité, signalée par un *. D’autres, pour 
des raisons de bouclage budgétaire, demandent un 
droit d’entrée ou une participation au chapeau . 
Renseignez-vous aux numéros indiqués pour cha-
que représentation.

horaires : Attention selon les lieux du festi-
val, 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 repré-
sentation un pot de l’amitié est offert au public 
par nos partenaires d’accueil pour un moment 
privilégié avec l’artiste.

LiBrairie : Un espace dedié aux livres et à la 
promotion du festival est installé chaque soir. 
Le petit baz’art givré ! 
Pour la XXI° édition, le festival s’acoquine avec 
la librairie Les Cahiers Lamartine à Cluny pour 
vous proposer des ouvrages en lien direct avec 
la programmation.

aCCessiBiLité : pour toutes questions rela-
tives aux conditions d’accès ou de visionnement 
des spectacles et événements, nous vous invi-
tons à nous contacter, nous serons à votre dispo-
sition 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.

inFos PratiQUes
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Jeanne Ferron
allumée de haut vol
Inimitable, le sourire avenant et l’air 
gouailleur, Jeanne Ferron joue de la trom-
pette et d’elle-même. Parfois timide, parfois 
extravertie, elle rit beaucoup… et le public 
avec elle !
Cette femme-là ne laisse personne indiffé-
rent. De grands moments en perspective !

L’histoire de Juliette 
et de son Roméo
D’après William Shakespeare
TouT public + de 14 ans / durée : 1h00
Deux adolescents qui s’aiment et qui meu-
rent… La peur d’être séparés par leurs 
familles ennemies les conduit à s’unir dans 
la mort. Cette tragédie devenue mythique, 
nous inspire cependant de l’espoir. Les 
forces du bien l’emportent, les familles se 
réconcilient, au prix de deux vies sacri-
fiées. Un des personnages de la pièce de 
Shakespeare, va vous conter cette histoire : 
une bonne-femme, appelée la Nourrice de 
Juliette...

oUVertUre GiVrée !
à GUeUGnon

© : Carlotta Forsberg



Mercredi 2 octobre, 20h30 *
GUeUGnon (71)
Foyer municipal.
Marie-Laure Ducroux / 03 85 85 51 40
La Bibliothèque du Pays de Gueugnon 
accueille.

Jeudi 3 octobre, 20h30
BrUaiLLes (71)
Salle polyvalente.
Patricia Bessonnard / 03 85 75 23 57
La Commune et la Bibliothèque intercom-
munale de Bresse Louhannaise Intercom’ 
accueillent.

Vendredi 4 octobre, 20h30 *
aUXerre (89)
Bibliothèque municipale J. Lacarrière.
Violette Legros / 03 86 72 91 60
La Bibliothèque municipale J. Lacarrière 
accueille.

© : Andrée Prigent

3 REPRÉSENTATIONS
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Monia Lyorit
énergie «cartoon»
J’ai commencé par le mime pour ne pas 
parler... Avec le théâtre, j’ai appris à dire les 
mots et maintenant... je raconte... Des paro-
les pour ouvrir la porte d’entrée d’un uni-
vers où tout peut arriver. Et tout arrive...

Maupassant, 
brèves de campagne
Universel
TouT public + de 10 ans / durée : 1h00
Grotesques, absurdes et touchantes, les 
nouvelles de Maupassant donnent à voir 
et à entendre des personnages étonnants, 
émouvants, parfois détestables, plantés dans 
le décor rural d’un café, d’un port, d’un 
village normand... On y rencontre Toine, 
l’homme qui couvait des oeufs, Boitelle, fils 
de paysan amoureux d’une femme noire et 
Le papa de Simon, histoire lumineuse d’un 
petit garçon qui voulait un papa.
Des personnages hauts en couleur qui nous 
emmènent dans un voyage dépassant le 
temps. Leurs trognes apparaissent, leurs 
répliques sonnent... Bienvenue dans les uni-
vers de Guy de Maupassant.
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Jeudi 3 octobre, 20h30
ChaUFFaiLLes (71)
Espace Culturel du Brionnais.
Billetterie / 03 85 26 44 22
La C.C. La Clayette Chauffailles en 
Brionnais et l’E.C.B. accueillent.

Vendredi 4 octobre, 20h30 *
VanDenesse (58)
Salle des fêtes.
Jean-Claude Néant / 06 37 04 36 50
La CC Bazois Loire Morvan et la Mairie 
accueillent.

saMedi 5 octobre, 20h30
st-GenGoUX-Le-naL (71)
Théâtre des Tilleuls.
Maurice Chauvet / 03 85 46 73 87
La Haie vive accueille.

© : Laurene Dauvillier

3 REPRÉSENTATIONS
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thierry Jallet dit titou
Le bénédictin du langage
Les mots, il leur voue une passion dévo-
rante. Il les triture, joue avec les paronymes, 
pointe les facéties sémantiques pour en faire 
suinter un sens sous-jacent. Sur son écri-
toire, il s’attelle à un travail de bénédictin 
du langage. Un travail qu’il nous restitue sur 
scène dans un univers poétique salutaire.

Laï laï laï Ti, 
Laï laï laï Tou
En tant qu’antipodiscuteur, 
un drôle de bavardacrobate
TouT public + de 14 ans / durée : 1h15
Caricaturiste, on croit qu’c’est un métier 
d’feignant, mais pas du tout ! C’est un 
métier usant, fatiguant, parfois tuant ! 
Heureusement le caricaturiste, contraire-
ment à Stéphane, est plutôt bien armé. Il 
dispose de gags asphyxiants et d’une farce 
de frappe étonnante lorsqu’il lui faut ruer 
dans les brancards. Mais il possède aussi et 
surtout une arme redoutable. Une arme qui 
lui permet d’amorcer une charge meurtrière 
en deux temps trois mouvements. Une arme 
qu’il peut fourrer en toute discrétion dans 
sa poche révolver et défourailler quand bon 
lui semble : une arme ?... une arme ?... une 
arme à feutre !

noUVeaU
reCUeiL
Nouvelle

Antitoulogie 

en Vente
sur chaque lieu 

de représentation
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saMedi 5 octobre, 18h00 *
Chaintré (71)
Salle des fêtes.
Dominique Givois / 06 16 53 78 65
La Bibliothèque municipale accueille.

Mardi 15 octobre, 20h30
ChaUDenaY (71)
Salle des fêtes.
C. Auclair et C. Louis André / 03 85 87 21 21
La Mairie accueille.

Jeudi 24 octobre, 20h30 *
Véron (89)
Salle des fêtes.
Valérie Deslandre / 03 86 67 27 98
La Médiathèque Joëlle Brière accueille.

3 REPRÉSENTATIONS

© : Charly



Le Banquet des antipodes
Contes, agro-culture et saveurs d’ailleurs 
TouT public + de 8 ans

Papilles en alerte ! Prenez l’avion écologique 
de l’imaginaire pour voyager aux Antipodes. 
Venez déguster des METS préparés par des 
cuisinièr(e)s des lointains dans de petits res-
taurants éphémères accueillis chez des habi-
tants chaleureux du village. Ces saveurs sin-
gulières agrémentées de produits locavores 
seront assaisonnées de MOTS gourmands. 
Choisissez votre destination et prenez votre 
envol, décollage garanti !

16 Contes Givrés

11h00 : 
• Ouverture festive / Chants du monde 
par les Chevabignien(ne)s
• Accueil thé, café et billetterie
12h00 : Voyage en pédibus
12h30 : 
• Déjeuner Saveurs d’ici et d’ailleurs
• Impromptus contés 
14h30 : 
• Contes de gourmandises du bout du 
monde par les Dégivreurs
• Farandole de desserts
• Chorale Gospel de l’école de musique 
du Clunisois

© : Marie Jourdain

ProGraMMe



diManche 6 octobre, 11h00
CheVaGnY-sUr-GUYe (71)
Rendez-vous au gîte rural.
Antipodes / 03 85 24 61 91
Foyer rural / 03 85 24 67 12

En partenariat avec : le Foyer rural et 
la Mairie de Chevagny-sur-Guye, 
les Producteurs de la petite Guye, la 
Communauté de communes du Clunisois et 
la Maison des européennes et des européens 
à Cluny

Jauge limitée - réservation obligatoire.

Prix de l’événement :
Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit (mordus, minimas sociaux) : 
13 euros
Enfant (- de 10 ans) : 10 euros

iCi & aiLLeUrs
15 cultures représentées

Des histoires 
De la musique

Des produits locaux
Pour un événement 
« tour du Monde »

Contes Givrés 17
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Franck sylvestre
Un insulaire au Québec 
Né à Paris, il vit à Montréal depuis 10 ans 
où il se forme au métier de comédien puis il 
découvre le conte. Bien qu’ayant peu vécu 
dans l’île natale de ses parents, son cœur de 
conteur pulse au rythme de la Martinique.

Le Fossoyeur
Mourir dans la bonne humeur
TouT public + de 12 ans / durée : 1h15
Cette histoire, c’est l’histoire de la terre...
cette histoire c’est l’histoire de la mémoire. 
Cette mémoire qui habite toutes les terres, 
toutes les cultures, tous les pays et que 
souvent on cache sous une fine couche d’as-
phalte. Creusons !
Le fossoyeur est un voyage insaisissable,  
entre spiritualité et sorcellerie, adapté d’un 
roman de Patrick Chamoiseau. Un tour-
billon dans lequel on se laisse emporter, une 
galerie de personnages hauts en couleurs.  
Toujours avec une bonne dose d’humour, 
parfois un peu noire, car comme  dit le 
conteur : « on meurt souvent ici dans la 
bonne humeur ».
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lundi 7 octobre, 20h30 *
Brienon-sUr-arMançon (89)
Théâtre perché.
Isabelle Pourty / 03 86 73 76 87
La Bibliothèque municipale et la 
Bibliothèque départementale de l’Yonne 
accueillent.

Mardi 8 octobre, 20h30 *
MÂCon (71)
Médiathèque.
Julien Sauvageot / 03 85 39 90 26
La Médiathèque accueille.

Mercredi 9 octobre, 18h00 *
Le CreUsot (71)
Médiathèque.
Milène Mariello / 03 85 77 58 00
La Médiathèque accueille.
Jauge limitée - réservation conseillée

©
 : 
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3 REPRÉSENTATIONS

Coup de coeur 2019
les p’tits Molières

Parce que dans les petites salles 

il y a aussi de grands spectacles
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Debora Di Gilio
Pétillante et décapante
Je suis Italienne mais je n’aime pas le café, 
je suis tombée dedans quand j’étais petite et 
cela m’a donné une sacrée dose d’énergie, 
pas la peine d’en rajouter ! 
Pétrie de danse, de commedia dell’arte et de 
la musicalité de la langue italienne, Debora 
découvre le conte un soir dans un bar pari-
sien. C’est le coup de foudre et à partir de 
ce moment-là, elle a mis au service des 
histoires, tout ce qu’elle était : l’Italienne, la 
danseuse, la joyeuse.

Siamo Francesi, 
nous sommes italiens
Paroles de Ritals
TouT public + de 12 ans / durée : 1h10
Quelles histoires se cachent derrière le long 
cheminement d’une  intégration dite réussie? 
Quelles épreuves un immigré doit-il sur-
monter pour être considéré aujourd’hui 
comme bien intégré ? 
Debora Di Gilio rassemble des témoigna-
ges attachants de ceux et celles qui, pour fuir 
la misère, le fascisme ou tout simplement 
changer d’horizon, ont quitté leur famille, 
leur langue et tenté de tout reconstruire 
ailleurs. Quelles que soient nos origines, 
nous partagerons les récits de ces hommes 
et de ces femmes, alternant entre émotion, 
humour et légèreté.

Une création soutenue 
par l’association Antipodes 

et le CLEA de Toulon-sur-Arroux (71)



Mardi 8 octobre, 20h30
siMarD (71)
Salle polyvalente.
Françoise Burtin / 03 85 71 00 12
La Commune et la Bibliothèque intercom-
munale de Bresse Louhannaise Intercom’ 
accueillent.

Mercredi 9 octobre, 20h30 *
DiCY (89)
Salle des fêtes.
Émeline Merloz / 03 86 91 82 48
La Bibliothèque municipale de Charny Orée 
de Puisaye accueille.

Jeudi 10 octobre, 20h30
toULon-sUr-arroUX (71)
Moulin des Roches.
Karine Goutheraud / 03 85 79 56 36
L’Espace Rencontre du Moulin des Roches 
accueille.

Contes Givrés 21
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néfissa Bénouniche
incorrigible bavarde
Elle sait nous faire aimer les histoires étran-
ges, venues d’un temps que l’on croyait 
perdu, celui des mythes fondateurs. Ces 
histoires-là ne flattent ni notre raison, ni 
notre bon sens, mais c’est pourtant dans 
ces profondeurs hypnotiques que se révèle 
notre humanité sauvage et merveilleusement 
rebelle.
Elle a un goût irrésistible pour les mélanges, 
il faut dire qu’elle conte avec verve, chante 
avec brio et partage enfin son don caché 
pour le dessin !

La chasse du rêveur
Récits et dessins rêvés
TouT public + de 9 ans / durée : 1h00
Naimbo a désir fou : toucher le ciel.
Mais le vent le projette du haut de la tour qu’il 
a construite et l’envoie au cœur de la forêt 
amazonienne. Lianes, champignons, paniers, 
arbres, agoutis, boas, jaguars surgissent sur 
la toile, esquissés par un pinceau magique 
puis s’effacent progressivement tandis que la 
parole folle, sage, écervelée, désordonnée se 
déchaîne...



Mardi 8 octobre, 20h30 *
aUtUn (71)
La Bibliothèque Bussy Rabutin Autun.
Véronique Bonte-Rossi / 03 73 16 01 14
La Communauté de communes Grand 
Autunois Morvan et la Bibliothèque Bussy 
Rabutin Autun accueillent.

Mercredi 9 octobre, 20h30 *
QUarré-Les-toMBes (89)
Salle des fêtes.
Mairie / 03 86 32 23 38
La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Bibliothèque municipale accueillent.

Vendredi 25 octobre, 20h30
La ChaPeLLe naUDe (71)
La Grange Rouge.
Coraline Gay / 03 85 75 85 83
La Grange Rouge accueille. 
Jauge limitée - réservation conseillée

3 REPRÉSENTATIONS

rencontre aVec néfissa & Marie-france

à 18h00 à la librairie 
La promesse de l’aube à Autun (71)

Brûlante Amazonie et autres racontars
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François Vincent 
& Barbara Glet
Duo épatant
Guitare, voix et claquements de doigts, thè-
mes fameux du jazz New Orleans, ce duo de 
conteurs va nous faire swinguer !

Jazz me Babe
Récit, Jazz New Orléans, et paradoxes 
brûlants
TouT public + de 14 ans / durée : 1h00
1920, Albert retrouve la joie de vivre 
en entendant par hasard une musique 
jusqu’alors inconnue en France : le jazz. Un 
voyage à la Nouvelle-Orléans l’immerge 
dans une culture qui le fascine et le déroute, 
qui lui fait perdre tous ses repères : impro-
visation, feeling, swing,  transe, jouer «hot» 
plutôt que «straight»...  
Un parcours initiatique dans un monde qui 
est comme l’inverse du sien.
Jazz me Babe raconte ses aventures, ses 
espoirs, ses amours, ses vertiges.



Jeudi 10 octobre, 20h30
CLUnY (71)
Théâtre Les Arts.
Service culturel / 03 85 59 89 49
La Ville de Cluny accueille. 

saMedi 12 octobre, 20h30 *
ParaY-Le-MoniaL (71)
Théâtre municipal.
Anne-Marie Père / 03 85 88 80 27
La Bibliothèque municipale accueille.

La véritable histoire 
du haricot magique
TouT public + de 7 ans / durée : 1h10
Une version inédite, contée, chantée, ryth-
mée par une guitare imprévisible, des aven-
tures rebondissantes d’un garçon qui accède 
au « monde d’en haut » en grimpant sur un 
haricot géant.

Vendredi 11 octobre, 18h00 *
étanG-sUr-arroUX (71)
Salle des fêtes.
Cécile Grillon / 03 85 82 29 58
La Communauté de communes Grand 
Autunois Morvan et la Mairie accueillent.

F. Vincent 
en solo

2 REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATION UNIQUE

17h à 18h : rencontre-dédicace 

Albums jeunesse avec François Vincent

Librairie Les Cahiers Lamartine.
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François Godard
Collecteur de parcours invisibles
Chercheur de paroles libres et humaines, 
François trace aujourd’hui un chemin d’ar-
tiste singulier, empruntant au conte une 
profonde simplicité, à l’épopée un goût 
certain pour la démesure, au théâtre des 
codes scéniques rigoureux, à l’Histoire des 
questionnements pour le présent. Il brasse le 
tout dans une écriture foisonnante, tendre et 
violente, faite par et pour la scène.

Les nuits d’émeraude
Entre la vie et la mort, il y a la parole
TouT public + de 12 ans / durée : 1h20
François Godard raconte le monde contem-
porain entre mémoire individuelle et mémoi-
re collective. Il alterne contes traditionnels 
et récits de vie comme un balancier entre 
passé et présent. Au commencement était 
Shéhérazade qui a su protéger la vie par 
l’intelligence de la parole, puis plus près de 
nous des récits collectés auprès de migrants.  
Du mythe à la réalité contés en miroir, les 
héros du merveilleux nous interpellent : 
sont-ils et sommes-nous différents des héros 
du quotidien ?
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Vendredi 11 octobre, 20h30 *
iGUeranDe (71)
Espace culturel Jean-Luc Popelin.
Françoise Plassard / 03 85 84 14 08
La Bibliothèque municipale accueille.

saMedi 12 octobre, 20h30 *
saint-Brisson (58)
Maison du Parc - Auditorium.
Maison du tourisme / 03 86 78 79 57
Le Parc naturel régional du Morvan et 
Morvan terre de Résistances - ARORM 
accueillent.

2 REPRÉSENTATIONS
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orphée-théâtre(s)
avec Léa sarfati et Mathilde Malenfant
À la manière des trouvères, troubadours 
et autres ménestrels, Léa Sarfati (voix) et 
Mathilde Malenfant (harpe) interprètent en 
musique le conte de Berthe au grand pied.
Grâce à la mise en scène de Jean-Michel 
Fournereau, à l’univers magique de Damien 
Schoëvaërt et aux costumes de Natacha 
Costechareire, le public savoure le conte et 
la musique entre Moyen-Âge, modernité, 
humour et rêverie.

Berthe au grand pied
Conte lyrique pour petits et grands orteils
TouT public + de 6 ans / durée : 1h15
Un conte musical... un « opéra minia-
ture »... Une chanteuse, une harpiste et, 
entre les deux, une cabane, deux châteaux, 
la forêt, et maintes marionnettes et objets 
merveilleux... 
Ainsi sera racontée l’histoire extraordinaire 
de la mère de Charlemagne, la reine Berthe, 
victime d’une rivale jalouse qui tente de 
ravir le cœur de son époux Pépin le Bref. 

La légende de Berthe au grand pied : un 
conte sur le « double », l’identité, 

la jalousie, le sentiment d’infé-
riorité... De la poésie, beau-

coup d’humour, tout à la 
fois contemporaine et 

médiévale
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diManche 13 octobre, 17h00
saint-VaLLier (71)
ECLA.
Billetterie / 03 85 67 78 20
L’ECLA accueille.

réservation conseillée

Voici 
la première ChanteFaBLe 

(conte en prose et chant en rimes) 

depuis...  773 ans !

REPRÉSENTATION UNIQUE
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ÉvÉNEmENT 2019

Spectacle à voir 
en famille !

© : JMF Ronan Thenadey
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alberto Garcia sanchez
Jongleur jubilatoire
Alberto est séduit par la simplicité de l’art du 
conte. Le théâtre contemporain lui semble se 
perdre dans les artifices, le conte, lui,  est par 
définition un art dépourvu d’artefacts. 
Après Johan Padan à la découverte des 
Amériques, Mystère Bouffe, Machintruc, 
Alberto nous propose un regard sur la réalité 
des femmes. C’est, certes, le regard d’un 
homme, blanc en plus, hétérosexuel en prin-
cipe, avec un passeport européen, résident 
belge et de surcroît catalan !

Elle & mon genre
Réveiller notre regard !
TouT public + de 14 ans / durée : 1h25
De quel droit, se met-il à parler de cette  
autre moitié de l’humanité à laquelle il n’ap-
partient pas ? C’est la  question  qui  obsède  
cet  homme. Une nuit, il rêve qu’il échange 
son corps avec celui de sa femme. Devant  
l’impossibilité de se réveiller, c’est dans le  
rêve qu’il/elle doit honorer son engagement, 
et comme il n’y a pas d’autre solution, c’est 
sa femme, avec son corps à lui, qui monte 
sur les planches... Ce  préambule est le début  
d’un récit à plusieurs histoires... Celle de 
la femme qui rencontre l’enfant qu’elle a 
décidé de ne pas avoir... Celle de cette jupe 
qui cherche désespérément quelqu’un qui 
puisse la raccommoder... Ou encore cette 
parabole clairvoyante du prince qui voulait 
à tout prix qu’un magnifique oiseau vive 
dans son salon afin de l’admirer depuis son 
fauteuil...
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lundi 14 octobre, 20h30
CUiseaUX (71)
Salle Stella.
Françoise Burtin / 03 85 71 00 12
La Commune et la Bibliothèque intercom-
munale de Bresse Louhannaise Intercom’ 
accueillent.

Mardi 15 octobre, 20h00 *
aLLiGnY-en-MorVan (58)
Salle des fêtes.
Maison du tourisme / 03 86 78 79 57 
Le Parc naturel régional du Morvan et Les 
Amis de la Maison des Enfants de l’Assis-
tance publique et des nourrices accueillent.

Mercredi 16 octobre, 20h30 *
aiLLant-sUr-thoLon (89)
(MonthoLon)
Salle multi-activités.
Evelyne Maury / 06 07 16 15 13 
La Bibliothèque municipale et la 
Bibliothèque Départementale de l’Yonne 
accueillent.

3 REPRÉSENTATIONS
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rencontre aVec Marie-france

à 15h00 à la biblioThèque

Le feu aux contes

32 Contes Givrés

Marie-France Marbach
sur le pont
Non mais ! Est-elle vraiment née sur un pont ? 
Difficile à croire, est-ce un conte ou la 
vraie vie... Pourtant un pont est source de 
multiples histoires, alors cette légende-là est 
peut-être crédible !

La folle des chemins
Point de vue ou de vie
TouT public + de 9 ans / durée : 1h00
Kaléidoscope d’histoires pour un point de 
VIE sur les rapports cachés entre la nature 
et nous.
Quand l’hiver avale le soleil et que la terre 
n’en finit pas de dormir, on attend le galop 
du printemps ! Qu’il vienne faire le ménage, 
réchauffer la terre, l’arroser  pour faire pous-
ser la folle des chemins...
Tout est lié, tout bouge tout le temps. Non 
pas que le monde soit muet mais nous en 
avons oublié sa langue. Il est encore temps 
d’en scruter les détails et de repartir à la 
découverte !

3 REPRÉSENTATIONS

Mercredi 16 octobre, 20h30
saint-Pierre-De-Varennes (71)
Salle des fêtes.
Martine Débarbouillé / 06 74 81 06 25
La Bibliothèque «Le Pré au livre»  
La Pause accueille.



Jeudi 17 octobre, 20h30
Lans (71)
Salle polyvalente.
Annie Marchand / 06 79 64 03 94
La Mairie accueille.

Vendredi 18 octobre, 20h30
MoULins-enGiLBert (58)
Salle polyvalente.
Maison du tourisme / 03 86 78 79 57
Le Parc naturel régional du Morvan et 
Les Amis de la Maison de l’Elevage et du 
Charolais accueillent.
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rémi salas
Cie Candide (pas si candide que ça)
Dans ses histoires et ses récits, Rémi Salas 
aime raconter les roublards, les rusés, les 
malins, les tendres et les sanguins,  les gosses 
pour qui c’est mal barré, ceux qui tiennent tête, 
qui savent se débrouiller, trouver des solutions 
parce qu’il n’y a pas le choix. Ceux qui don-
nent la couleur.

Malek et les cigognes
L’envol 
TouT public + de 7 ans / durée : 1h00
Une épopée sur les racines et le déracine-
ment, les migrations des hommes et des 
âmes. 
Malek est un jeune garçon né ici.
Il vit avec Mémé Line, sa grand-mère qui 
elle, est née «là-bas» comme elle le dit.
Elle n’a plus toute sa tête et chante tous les 
jours dans une langue que Malek ne com-
prend pas, mais qu’il trouve très belle.
Chaque soir, ils contemplent l’horizon du 
terrain vague autour de leur maison, et les 
cigognes qui passent. Elles ont cette chance 
de migrer, d’aller où elles le veulent.
Un soir, Mémé Line fait promettre à Malek 
de l’aider à ramener son âme là-bas. Il n’est 
pas sûr de comprendre, mais il trouve cela 
très beau. Et promet.
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Vendredi 18 octobre, 20h30 *
CirY-Le-noBLe (71)
Salle des fêtes.
Angélique Pouilhe / 03 85 79 05 13
La Bibliothèque municipale accueille.

saMedi 19 octobre, 20h30 *
saint-LéGer-VaUBan (89)
Salle des fêtes.
Maison du Tourisme / 03 86 78 79 57
Le Parc naturel régional du Morvan et Les 
Amis de la Maison Vauban accueillent.

diManche 20 octobre, 15h00 *
arMeaU (89)
Salle des fêtes.
Corine Thibaut / 03 86 87 00 68
La Bibliothèque municipale accueille.

3 REPRÉSENTATIONS
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Compagnie Cipango
aventuriers littéraires
Du mythe aux textes contemporains, la com-
pagnie accorde une grande importance  aux 
mots. Elle trouve son identité dans les liens 
qu’elle tisse avec le public. Elle s’attache à 
dépasser les barrières de genres, de lieux, 
de publics et prône un théâtre exigent et 
populaire.

À propos de foot
Droit au but
TouT public + de 10 ans / durée : 45 min

Rendez-vous est donné aux spectateurs au 
bord du terrain, à l’approche d’un match. 
Histoire populaire du foot, évolution socio-
logique des tribunes... à travers deux faits 
marquants connus de tous, amateurs ou non 
du ballon rond ; deux lapsus qui révèlent un 
sens caché. Le terrain de foot se transforme 
en tribune. La parole est donnée aux foo-
teux... laissons la triompher.

«Bien que tes rêves soient maltraités et 
emportés par le vent / Continue de marcher, 
continue de marcher avec l’espoir dans ton 
cœur / Et tu ne marcheras jamais seul. » 

Paroles de You’ll never walk Alone, 
hymne mythique des supporters de 
Liverpool
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Jeudi 17 octobre, 20h30
VinCeLLes (71)
Salle des fêtes.
Marielle Sagot / 03 85 72 17 37
La Commune et la Bibliothèque intercom-
munale de Bresse Louhannaise Intercom’ 
accueillent. 

Vendredi 18 octobre, 19h30 *
sens (89)
Centre social des Champs Plaisants.
Patrick Oria / 03 86 95 26 66
Le Centre social des Champs Plaisants 
accueille.

2 REPRÉSENTATIONS
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Jérémie abt & Bastien Pfefferli
Duo Braz Bazar
Deux percussionnistes composent sur scène 
d’étranges retrouvailles, jouant du zarb, un 
tambour perse, de manière peu convention-
nelle, comme le poète joue du langage et des 
mots. Faisant son de tous trucs et bidules, ils 
nous invitent à voir et à entendre à la table 
de leurs jeux. 

À braz’ouverts
Récit musical
TouT public + de 6 ans / durée : 45 min

Quiproquos, malentendus, surprises... Dans 
abraz’ouverts, il est question de rencontres 
et de séparations, que le langage et l’altérité 
rendent si délicates. Maladresse des retrou-
vailles, reprise, pagaille, gaucheries, bévues 
tout est pareil mais rien n’est plus. 
En une improbable parade, ces deux per-
cussionnistes se croisent et se toisent, se 
retrouvent et se séparent, s’interpellent dans 
une langue inconnue mais familière, chan-
tent un refrain à l’unisson et entament même 
quelques pas de danse...

Quelle est cette 
étonnante rencontre 

à laquelle 
nous assistons ? 

©
 : 

B
ar

ba
ra

 S
ch

um
an

n



Contes Givrés 39

diManche 20 octobre, 17h00
MÂCon (71)
Cave à musique.
Accueil - billetterie / 03 85 21 96 69
Charles@cavazik.org
La Cave à musique accueille.

Mardi 22 octobre, 15h30
MonéteaU (89)
Skenet’Eau.
Espace culturel / 03 86 34 96 10
Le Skenet’Eau accueille.

2 REPRÉSENTATIONS

Un sPeCtaCLe
PerCUtant

à voir 
en famille !
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Christèle Pimenta 
& arthur Maréchal
Compagnie du 13.10
La vivacité et la malice de Christèle Pimenta 
sont des portes d’entrée sur son monde. 
Un monde poétique, qui interpelle... Tantôt 
joyeux et débridé, tantôt grave ou piquant. 
Elle passe d’un registre à un autre, tapant 
des pieds, frappant des mains pour chan-
ger de rythme, vivant les histoires qu’elle 
raconte.
Tel un pianiste de saloon, toujours dans 
l’ombre, Arthur Maréchal ponctue le récit, 
accompagne le geste, crée l’image, soutient 
l’émotion; du bout de sa guitare éléctrique 
se dessine tout un paysage sonore.

Retour à Closingtown
Western conté musical
TouT public + de 15 ans / durée : 1h15
Un désert, une mine d’or, des chevaux, des 
révolvers et le classique nuage de poussière 
au crépuscule : le western. 
Un imaginaire singulier et commun à tous 
où vengeance, luxure et honneur sont autant 
de codes et de règles de jeu. Espace infini et 
désertique, soleil et buissons épineux sans 
oublier le shérif, le patron du saloon et la 
jolie putain, un récit haletant et piqué de 
l’humour de l’ouest !
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lundi 21 octobre, 20h30 *
DiGoin (71)
Salle des fêtes.
Agnès Alquier / 03 85 53 29 89
La Bibliothèque municipale accueille.

Mardi 22 octobre, 20h30
BranGes (71)
Salle des fêtes.
Corinne Jaillet / 03 85 75 85 68
La Commune et la Bibliothèque intercom-
munale de Bresse Louhannaise Intercom’ 
accueillent.

Mercredi 23 octobre, 20h30
CoUChes (71)
Salle Jean Genet.
Laeticia Jacquesson / 03 85 93 84 53
La CCGAM et la salle Jean Genet 
accueillent.

3 REPRÉSENTATIONS
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Pépito Matéo
Joyeux fou
Pépito continue sans relâche, à se poser des 
questions sur l’intérêt d’une société libérale 
sans entraves, reste dubitatif sur l’augmen-
tation du nombre de trous sur les parcours 
de golf et se demande, au fond, ce que l’Etat 
gère. Il entretient sa muse en attendant de 
jeter son dévolu sur un nouveau sujet aussi 
cuisant que la possibilité de rêver...

La leçon de français
L’ambiguïté des mots
TouT public + de 12 ans / durée : 1h15
Nous sommes dans une salle de classe ima-
ginaire où les rêves et l’actualité se croisent 
à travers les malentendus du langage.
Une pseudo-conférence sur la langue où 
nous prendrons les mots à bras le corps et 
au pied de la lettre. Paroles saisies sur le vif, 
dérèglements de grammaire, traductions en 
porte-à-faux, anecdotes à l’emporte-pièce.
Histoire de faire tenir debout un petit théâ-
tre de la parole en toute complicité avec le 
public.



Mercredi 23 octobre, 20h30 *
Varennes-soUs-DUn (71)
Salle communale.
Gaëlle Mary / 03 85 26 52 20
La C.C. La Clayette Chauffailles en 
Brionnais et le Réseau Sous-Dun... les 
bibliothèques ! accueillent.

Jeudi 24 octobre, 20h30
MontCeaU-Les-Mines (71)
Atelier du coin.
Thomas Héritier / 03 85 57 62 72
En partenariat avec l’ass. Arc-en-Ciel.
+++ Fabrication de livres libres (cf p 44)

Vendredi 25 octobre, 20h30
saint-GiLLes (71)
Salle des fêtes - caveau.
Cécile Desbois / 03 85 91 58 29
Les associations Les Migeous de Magnien, 
Plaquemine et les Comités des fêtes de 
Saint-Gilles et d’Aluze accueillent.

Une journée dédiée aux passionnés de la 
tchatche : ateliers, pratique des langues 
régionales où chercheurs et artistes débat-
trons de la transmission et de la pédagogie.

saMedi 26 octobre, 20h30 *
anost (71)
Maison du patrimoine Oral.
Maison du tourisme / 03 86 78 79 57
Le P.N.R du Morvan, la M.P.O de Bourgogne 
et la commune d’Anost accueillent.

diManche 27 octobre, 15h00 *
FLoGnY-La-ChaPeLLe (89)
Salle polyvalente.
Sylvie Govin / 03 86 75 42 53
La Bibliothèque départementale de l’Yonne 
et la Bibliothèque municipale accueillent.

5 REPRÉSENTATIONS

renContre De L’oraLité



L’atelier du coin
Portes ouvertes
Des histoires de vies, un lieu et des machi-
nes, un atelier où des femmes et des hom-
mes créent et se reconstruisent. Un lieu rare 
et exceptionnel !

Fabrication de Livres libres
Va et vient entre le réel et l’imaginaire
ouVerT à Tous

En compagnie de Pépito Matéo, l’Atelier du 
Coin vous accueille pour imaginer et fabri-
quer des cartes et des livres typograhiés, 
gravés et façonnés à partir d’histoires vraies, 
de mots inventés, d’expressions rares et de 
virelangues décalés.

Venez comme vous êtes, avec vos mots 
et votre langue, vos expressions favorites, 
nous fournissons l’encre, le papier et la 
bonne humeur !

44 Contes Givrés
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Jeudi 24 octobre, 
10h00 à 18h00 : Livres libres *
20h30 : Spectacle La leçon de français 
(cf p 42)

MontCeaU-Les-Mines (71)
Atelier du coin.
Thomas Héritier / 03 85 57 62 72
En partenariat avec l’association Arc-en-ciel

Cartes

diCtionnaire imaginaire

livret aCCordéon

gravure

typographie

...
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© : Benoît Fortyre
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innocent Yapi
amoureux du monde
Généreux, pétillant et pétulant, rutilant et 
lumineux,  Innocent revient après des années 
d’absence, étourdir et réchauffer les givrés.
 
La calebasse à histoires
Surprises pimentées 
TouT public + de 12 ans / durée : 1h

Mordant sans tomber dans l’acerbe, il 
mime, chante et danse les difficultés de sur-
vivre dans un monde sens dessus-dessous, 
et la folie de ses semblables, les hommes. Il 
travaille les mots comme le ferait un paysan 
avec son lopin de terre aride et infécond. 
(DNA)
Aucune veillée ne ressemble à une autre car 
chaque soirée se construit avec le public qui 
décide de sa durée, tire au sort parmi les 
cents contes, les vingt poèmes et les vingt 
jokers, ce que racontera ce conteur, monté 
sur ressort, jovial et hilarant.
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saMedi 26 octobre, 20h30
La ChaPeLLe-De-BraGnY (71)
Salle des fêtes.
Jacques Tronquet / 03 85 92 21 80
Le Comité des fêtes accueille. 

diManche 27 octobre, 15h00 *
Ménessaire (21)
Salle communale.
Maison du Tourisme / 03 86 78 79 57
Le Parc naturel régional du Morvan et la 
commune de Ménessaire accueillent.

Mardi 29 octobre, 20h30 *
sanViGnes-Les-Mines (71)
Salle de la Trèche.
Chantal Juigné / 03 85 69 02 80
La Bibliothèque intercommunale André 
Malraux accueille.

3 REPRÉSENTATIONS

+++

1 ATELIER ENFANT
POUR LES vACANCES 

lundi 28 octobre, 14h à 17h30
CheVaGnY-sUr-GUYe (71)
Aux Antipodes, 17 grande rue

public de 8 à 12 ans

L’assemblée des mots
Un atelier de lecture contée pour 
retrouver le goût des mots avec les 
albums jeunesse.

tarif : 
Adhésion à Antipodes : 15€

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

© : Gabriel Dufour



Jihad, Layla et najoua 
Darwiche
Un air de famille
Dans la famille Darwiche, il y a la grand-
mère qui conte et le fils qui écoute. Puis, 
il devient père et il conte pour ses enfants. 
La vie le déplace avec les mille et une nuits 
et sa famille pour tout bagage. Il sème si 
bien ses histoires que deux graines s’épa-
nouissent dans la bouche des deux filles qui 
deviennent conteuses à leur tour.

Les Darwiche conteurs
Un voyage familial au coeur de l’Orient
TouT public + de 12 ans / durée : 1h15
Trois voix mais une passion commune, le 
verbe et des histoires qui nous poussent à 
ouvrir notre coeur et à croire en l’humanité. 
Une parole authentique, sans frontières. Un 
spectacle singulier où complicité et tradition 
résonnent à l’unisson. Intemporel ! 
Une prestation sans artifice, sobre et épurée 
où la parole est reine.

FinaLe
une Journée 
dédiée au conte



REPRÉSENTATION UNIQUE

Mercredi 30 octobre, 20h30
MÂCon (71)
Théâtre, Scène nationale.
Billetterie / 03 85 22 82 99

réservez vos places à partir du 3 sept. 
ou en ligne www.theatre-macon.com

Coréalisateurs : Scène nationale de Mâcon 
et Festival Contes Givrés
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+++

3 ateLiers-DéCoUVerte 
DU Conte et De L’iMaGinaire

De 14h à 16h

pour les parents 
avec Jihad Darwiche
Conteur de Mère en fils et de père en filles.
Un atelier pour que les parents prennent 
confiance et découvrent le plaisir, la force et 
l’importance de la transmission des contes.

pour les adolescents et adultes 
avec Layla Darwiche
Conteuse à la bouche fleurie
Une fenêtre ouverte sur l’univers du conte 
et l’art de l’oralité :  découvrir les multiples 
formes du conte, exercices simples et ludi-
ques, imaginer et créer son propre conte.

pour les enfants + de 7 ans

avec najoua Darwiche
Conteuse nourrie au lait de l’imaginaire
En s’appuyant sur des contes traditionnels et 
des jeux collectifs dans l’espace, les enfants 
sont invités à explorer leur imaginaire, à 
inventer des histoires à plusieurs et à pren-
dre la parole pour raconter !



éDUCation artistiQUe 
et CULtUreLLe

sCoLaire

ateliers

Monia Lyorit 
La narration et le personnage 
par le conte et la lecture
Vendredi 4 octobre 2019 (*)
Collège Les deux rivières 
moulins-engilberT (58)

Débora Di Gilio
Le continent de l’imaginaire
Vendredi 11 octobre 2019
École de la promenade 
Toulon-sur-arroux (71)

alberto Garcia sanchez
La question du genre
lundi 14 octobre 2019
Collège Le petit Prétan 
giVry (71)

Marie-France Marbach
Jeux autour du langage
Vendredi 18 octobre 2019 (*)
Collège Les deux rivières 
moulins-engilberT (58)

(*) Sous réserve de confirmation à la rentrée de septembre.



Contes Givrés 51

GranD PUBLiC

rencontres

François Vincent
Rencontre-dédicace autour des albums 
jeunesse
Jeudi 10 octobre 2019
Librairie Les Cahiers Lamartine 
cluny (71)

néfissa Bénouniche
Brûlante Amazonie et autres racontars
Mardi 8 octobre 2019
Librairie La Promesse de l’aube
auTun (71)

GiVrés au collèGe

Marie-France Marbach
Une matinée de contes en surgi dans les 
classes
lundi 30 septeMbre 2019
Collège Les Bruyères
la clayeTTe (71)

innocent Yapi
L’assemblée des mots
Mardi 29 octobre 2019 (*)
Collège Roger Vaillant
sanVignes-les-mines (71)

rencontre

Monia Lyorit
Comment raconter une nouvelle de 
Maupassant ?
Jeudi 3 octobre 2019
Collège Pierre Faure 
chauffailles (71)



Pépito Matéo
Rencontre de l’oralité
saMedi 26 octobre 2019
Maison du Patrimoine Oral 
anosT (71)

ateliers

Pépito Matéo
Fabrication de livres libres
Jeudi 24 octobre 2019, 10h à 18h

Atelier du coin
monTceau-les-mines (71)

innocent Yapi
L’Assemblée des mots
lundi 28 octobre 2019, 14h à 17h30
Aux Antipodes
cheVagny-sur-guye (71)

Jihad Darwiche
Conteur de Mère en fils et de père en filles
Mercredi 30 octobre 2019, 14h à 16h

Théâtre - Scène nationale
mâcon (71)

GranD PUBLiC - suite

rencontres

Marie-France Marbach
Le feu aux contes
Mercredi 16 octobre 2019, 15h00
Bibliothèque Le pré au livre
sainT-pierre-de-Varennes (71)

Cie Cipango
Sport et spectacle vivant
Vendredi 18 octobre 2019, 14h30 (*)
Centre social des champs plaisants
sens (89)



RÉSEAU
Coordination Régionale des Acteurs du Conte

La Grande Fondue 
des arts de La paroLe en BFC

ActE II - ÉlogE dE l’ImAgInAIRE

2 journées 
de proGrammation Festive

Pour semer partout, comme des semences 
de coquelicots la contagion du conte 

et provoquer ainsi une épidémie orale...

rendeZ-vous en mars 2020 
au Chateau de La verrerie

Le Creusot (71)

Toute la programmation
à partir de janvier 2020

sur
www.association-antipodes.fr

Layla Darwiche
Conteuse à la bouche fleurie
Mercredi 30 octobre 2019, 14h à 16h

Théâtre - Scène nationale
mâcon (71)

najoua Darwiche
Conteuse nourrie au lait de l’imaginaire
Mercredi 30 octobre 2019, 14h à 16h

Théâtre - Scène nationale
mâcon (71)



Partenaires institUtionneLs

- DRAC Bourgogne Franche Comté
- Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
- Conseil Départemental et B.D. de l’Yonne
- Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
- Direction départementale de la cohésion sociale
- La C.C. du Clunisois
- La C. C. Bresse Louhanaise intercom’
- La C. C. La Clayette Chauffailles en Brionnais
- La C. C. Grand Autunois Morvan
- La C. C. Bazois Loire Morvan
- Parc naturel régional du Morvan
 
FéDération nationaLe

- Le RNCAP / Réseau National du Conte

Partenaires D’aCCUeiL 

EspacEs culturEls / patrimoinEs

- La Scène Nationale de Mâcon (71)
- Espace culturel Louis Aragon de St Vallier (71)
- Espace culturel du Brionnais à Chauffailles (71)
- Les Arts de Cluny (71)
- Le Skenet’eau à Monéteau (89)
- Le Théâtre perché de Brienon-sur-Armançon (89)
- La Cave à musique à Mâcon (71)
- Salle Jean Genet à Couches (71)

BiBliothèquEs / médiathèquEs

- Armeau (89) 
- Autun (71)
- Auxerre (89)
- Branges (71)
- Brienon-sur-Armançon (89)
- Bruailles (71)
- Chaintré (71)
- Charny Orée de Puisaye (89)
- Ciry-le-Noble (71)
- Cuiseaux (71)
- Digoin (71)
- Étang-sur-Arroux (71)
- Flogny-la-Chapelle (89)
- Gueugnon (71)
- Iguerande (71)
- Le Creusot (71)
- Mâcon (71)
- Montholon (89)
- Paray-le-Monial (71)
- Quarré-les-Tombes (89)
- Réseau Sous Dun... Les bibliothèques (71)

La ronDe Des Partenaires



- Saint-Pierre-de-Varennes (71)
- Sanvignes-les-Mines (71)
- Simard (71)
- Véron (89) 

communEs

- Anost (71)
- Branges (71)
- Bruailles (71)
- Chaudenay (71)
- Chevagny-sur-Guye (71)
- Cuiseaux (71)

associations

- Arc-en-Ciel à Montceau-les-Mines (71)
- Espace rencontre du Moulin des Roches 

à Toulon-sur-Arroux (71)
- Foyer rural de Chevagny-sur-Guye (71)
- La Haie vive à St-Gengoux-le-Nal (71)
- La MPOB à Anost (71)
- Les Amis de la Maison de l’élevage et du charolais 

à Moulins-Engilbert (58)
- Les Amis de la Maison Vauban 

à Saint-Léger-Vauban (89)
- Morvan Terre de Résistances - ARORM 

à Saint-Brisson (58)
- La Grange Rouge à La Chapelle Naude (71)
- Les Amis de 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)
- Les Producteurs de la petite Guye (71)
- La Maison des européennes et des européens de 

Cluny (71)

cEntrE social

- Le Centre social des Champs Plaisants à Sens (89)

merCi
aux équipes d’accueil et aux bénévoles 

qui participent sans relâche et activement
 à la réussite du festival !

- Lans (71)
- Menessaire (21)
- Simard (71)
- Vandenesse (58)
- Varennes-sous-Dhun (71)
- Vincelles (71)



antiPoDes
Pour un dialogue culturel 

basé sur l’imaginaire des peuples

Un Centre De ressoUrCes
qui a plusieurs cordes à son arc !

ForMation

ConCePtion D’éVéneMents

réseaU
À un niveau régional comme national, les mem-
bres du RNCAP se réunissent régulièrement 
afin d’échanger, débattre et agir pour défendre 
et promouvoir les arts de la parole.

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

Retrouvez l’ensemble des actions 
de l’association sur

www.assoCiation-antiPoDes.Fr

Outre le Festival Contes Givrés, Antipodes pro-
pose des résidences d’artistes, des projets politi-
que de la ville et est sans cesse à l’écoute pour 
imaginer avec vous les projets de demain !

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



La GiVrosPhÈre

création et direction artistique

Marie-France Marbach

co-présidence de l’association antipodes

Georges Jourdain 
Michèle Karayenga

Cyril Charles-Messance

attachées culturelles

Pauline Bonnard
Camille Debord

coordination du festiVal

Association Antipodes
17 grande rue

71220 Chevagny-sur-Guye
Tél. (33) ø 385 246 191

givres@association-antipodes.fr
www.association-antipodes.fr

Espace Antipodes

ConCePtion D’éVéneMents

réseaU

CeLLULe-ConseiL

repères 2019
L’édition 2019 en chiffres
50 représentations
34 en Saône et Loire
11 dans l’Yonne
1 en Côte d’Or 
4 dans la Nièvre
sur 50 scènes d’accueil
avec 28 artistes pros
et 17 rencontres et ateliers



alligny-en-Morvan  58 (622 hab.) .............. 31
Au pays des pupilles et des nourrices

anost  71 (678 hab.) ..................................... 43
Des galvachers à l’oralité

armeau  89  (764 hab.) ................................ 35
Des mots au fil de l’eau

autun  71  (13 635 hab.) .............................. 23
Un livre d’histoire(s)

auxerre  89  (33 356 hab.) ............................11
La Bibliothèque vous appartient

Branges  71  (2 378 hab.) ............................. 41
Port de plaisance en bordure de Seille

Brienon-sur-armançon  89  (3 210 hab.) ... 19
Lever le rideau, ça coule de source

Bruailles  71  (990 hab.) ................................11
Pâtures et bocages

Chaintré  71  (560 hab.) ............................... 15

Ancien village gallo-romain où il fait bon vivre

Chaudenay  71  (1 161 hab.) ....................... 15
Au coeur de la vallée de la Dheune

Chauffailles  71  (3 868 hab.) ...................... 13
Au fil des mailles

Chevagny-sur-Guye  71  (77 hab.) .............. 17
Berceau de paix 

Ciry-le-noble  71  (2 227 hab.).................... 35
A Ciry, la brique est noble

Cluny 71  (4 896 hab.) ................................. 25 
Murs-mures romans

Couches  71  (1 490 hab.) ............................ 41

Objet Culturel Identifié

Cuiseaux  71  (1 850 hab.) ........................... 31
Une cité en plein éveil

Quarante-neuf
communes 49



Dicy  89  (330 hab.) ...................................... 21
La Fabuloserie 

Digoin  71  (8 146 hab.) ............................... 41
Fille de la Loire et des canaux

etang-sur-arroux 71 (1 910 hab.) .............. 25

Un pont entre deux rives

Flogny-la-Chapelle 89  (1 030 hab.) ........... 43
Giron de la gougère

Givry 71  (3 657 hab.) .................................. 50
Le plaisir d’Henri IV

Gueugnon  71  (7 386 hab.) ..........................11
Ballon d’acier 

iguerande  71  (1 007 hab.) ......................... 27 
Art roman en confettis

La Chapelle de Bragny  71  (240 hab.) ...... 47
Pencheur d’eau, Corbeaux et Dame de l’eau

La Chapelle naude  71  (612 hab.) ............. 23
Dégrangez-vous

Lans  71  (888 hab.) ..................................... 33 
La roie sous les tillolés

Le Creusot  71  (22 620 hab.) ...................... 19 
Cristal et Pilon

Mâcon  71  (34 040 hab.) ................. 19, 39, 49 
Cité des Eduens

Ménessaire 21  (82 hab.) .............................. 47 
Du seigle et des hommes

Monéteau  89 (3 999 hab.) ........................... 39 
Centre de l’Yonne

Montceau-les-Mines  71  (19 124 hab.) . 43-45 
Montceau bonne mine

Montholon  89  (1 387 hab.) ........................ 31 
Et ron et ron coulent les eaux du Tholon

dans toute
la Bourgogne49



Moulins-engilbert  58  (1 478 hab.) ........... 33
Un charolais à la maison 

Paray-le-Monial  71  (9 094 hab.) ............... 25 
De l’art roman à l’art du cacou

Quarré-les-tombes  89  (737 hab.) ............. 23 
Le village aux mille sarcophages

saint-Brisson  58  (271 hab.) ....................... 27 
Des hommes et des paysages

st-Gengoux-le-national  71  (1 045 hab.) ....... 13
Patron des mal-mariés

saint-Gilles  71  (290 hab.) ............................. 43
Bal(l)ade entre Monts et Dheune 

saint-Léger-Vauban  89  (370 hab.) ............. 35
Village natal de Vauban

saint-Pierre-de-Varennes  71  (861 hab.) .... 33
Entre deux eaux

saint-Vallier  71  (8 975 hab.) ..................... 29
Clic clac Ecla conté 

sanvignes-les-Mines  71  (4 466 hab.) ........ 47
Un paradis sur une colline

sens  89  (25 018 hab.) ................................. 36
Ville antique des Senons

simard  71  (1226 hab.) ............................... 21
La femme blanche du grand pré 

toulon-sur-arroux  71  (1 619 hab.) .......... 21
De l’eau à mon moulin

Vandenesse  71  (578 hab.) .......................... 13
À Vandenesse, on aime les caresses

Varennes-sous-Dun  71  (600 hab.) ............. 43
Village des «faillettes»

Véron  89  (1995 hab.) ................................. 15
Tout le monde lit, même les poissons

Vincelles  71  (957 hab.) ............................... 36
Entre Seille et Servonne

si Vous souhaitez accueillir

le festiVal,
conTacTez les giVrés :

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


