
Festival Contes Givrés
Du 1er au 30 octobre 2020
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Cie Graine de Vie 
Marionnettes en métamorphose

Jeveuxjeveuxjeveux
Désir insatiable

TouT public + de 6 ans / durée : 50 min

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

Dimanche 25 octobre, 17h00 
MÂCON (71)

Cave à Musique

Billetterie / 03 85 21 96 69
ou réservez vos places en ligne

www.cavazik.org
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Les Vibrants Défricheurs
Collectifs d’artistes turbulents

Pierre Feuille Loup
Road-Trip musical conté et illustré

TouT public + de 6 ans / durée : 1h00

Pierre Feuille Loup, c’est un conte, ou 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. 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 rétro-projecteur.
A l’aide d’un scalpel elle ouvre et découpe sous 
vos yeux son univers si particulier, presque 
« magique ».

VenDreDi 30 octobre, 14h et 20h30 
MÂCON (71)

Le Théâtre, Scène Nationale

Billetterie / 03 85 22 82 99
ou réservez vos places en ligne

 www.theatre-macon.com

7 représentations 
sur le territoire 

Mâconnais clunisois

XXIIème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

« Raconter c’est résister »
 Luis Sepùlveda

important :
Exceptionnellement, le livret-programme ne 
sera pas imprimé cette année, cependant il sera 
téléchargeable sur le site. Les affiches Coup 
d’œil et les zooms de territoire seront diffusés en 

plus grand nombre.
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FINALE
2 représentations exceptionnelles

Un spectacle de Laurie Cannac,  mis en scène par 
la maestra de la marionnette Ilka Schönbein
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Merci à tous nos partenaires qui ont répondu 
présents pendant cette période troublée et aux 

artistes debout !

L’invasion de la grande turbulence 
nous a subitement séparés les uns des autres.

Il a fallu prendre le temps, 
remettre les pendules à l’heure, 

fuir la futilité et donner du sens à nos valeurs. 
La religion du progrès a été ébranlée, 
vivre virtuellement ne nous a pas suffi.

Nous rêvions ardemment 
de nous rassembler à nouveau 

pour partager nos émotions 
avec les autres humains. 
Cette édition du festival, 

préparée avec amour pendant le confinement,
 a le projet fou de juguler nos peurs, 

faire revenir le soleil et chanter la vie !

Marie-France Marbach

Tarifs : Les spectacles gratuits sont 
indiqués par un *.
Horaires : Selon les lieux du festival les 
horaires varient. Attention en 2020 les 
représentations du soir passent à 20h00. 

Librairie : Un espace dédié aux livres est 
installé chaque soir.



SameDi 10 octobre, 20h00*
MÂCON (71)
Médiathèque

Julien Sauvageot / 03 85 39 90 26
La Médiathèque accueille.

Dimanche 4 octobre,
cheVaGnY-SUr-GUYe (71)

Rendez-vous au gîte rural

Antipodes / 03 85 24 61 91
Jauge limitée - Réservation obligtoire.

mercreDi 14 octobre, 20h00
CLUNY (71)

Théâtre Les Arts

Service culturel / 03 85 59 89 49
La ville de Cluny accueille.

JeUDi 15 octobre, 20h00 
CHARDONNAY (71)

Le Nid

07 88 22 32 17
L’association Champvent accueille.

Carole Thibaut
Artiste engagée

Longwy Texas
Mémoire de fille dans «le monde des pères»

TouT public + de 14 ans / durée : 1h00

« Le jour où on a abattu le premier Haut Fourneau, 
j’ai vu mon père pleurer. »
Retour à Longwy. Ce sont des souvenirs d’enfance, 
les femmes tenues à l’écart des usines, une visite 
dans la gueule d’enfer des Hauts Fourneaux en 
serrant la main du père ingénieur. Il y a des 
photos prises par les père, grand-père et arrière-
grand-père, des bouts de films Super 8 où se 
raconte la lente ascension sociale, les journaux 
télévisés de l’époque, les archives sonores de 
Lorraine Coeur d’acier, première radio libre créée 
à Longwy en 1979 qui documente la fermeture 
soudaine, les manifestations, les concerts de 
soutien. Carole Thibaut nous conduit, à la manière 
d’une conférencière de l’intime, dans la mémoire 
glorieuse des aciéries et de la sidérurgie lorraine, 
aujourd’hui éradiquée du paysage.
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Les Délices des Antipodes
Saveurs d’ailleurs

Deux Balades Gourmandes
Des histoires, des dégustations, de la musique

TouT public + de 8 ans / durée : 3h00

Vous rêviez de faire un voyage écologique et 
gourmand aux Antipodes à deux pas de chez 
vous ? Alors venez vous balader dans un village 
accueillant pour grignoter, chemin faisant, des 
délices du bout du monde concoctés avec des 
produits locavores par des toques insolites. Tout 
en découvrant des surprises au détour du chemin, 
bercées de rythmes des lointains et agrémentées 
de contes et de rencontres.

- soit le matin de 10H00 à 13H00
 « Frichti matutinal »

- soit l’après-midi de 16H00 à 19H00
« Goûter-apéro du tantôt »

Retrouvez  plus d’informations sur :
www.association-antipodes.fr
à partir du mois de Septembre
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Cie TAC TAC
Théâtre d’objets et de mouvement

Respire Picardie Forever
Un comédien, une bruiteuse et une caisse à outils
TouT public + de 8 ans / durée ToTale : 1h00

Martin Dancoisne nous raconte la vie de son 
grand-père dans le village de Hombleux, perdu 
en Picardie. Agriculteur de profession et roi 
de la bricole, il fabrique des maquettes de son 
village, de sa ferme, des moulins d’époque. 
Ses mains dévoilent l’Histoire, celle qui se 
trouve aujourd’hui sous terre et qui a donné 
naissance à d’étranges plantes en forme de croix. 
La Grande Guerre, énorme monstre qui s’était 
installé pendant 4 ans en Picardie, et qui plane 
encore dans l’air que nous respirons. 

Suivi du court-métrage de Philippe Lespinasse 
Le Manège de Petit Pierre / durée : 15 min

Le manège tourne toujours au musée de la 
Fabuloserie à Dicy, un lieu à découvrir 
absolument : www.fabuloserie.com

Alberto Garcia Sanchez
Conteur hors pair

Machintruc
Un tournant nous attend !

TouT public + de 12 ans / durée : 1h00

À l’origine les Machintrucois vivaient sans objets, 
sans bidules. Jusqu’au jour où à la faveur d’une 
insomnie, un Machintrucois imagine, invente, 
fabrique une sorte de chose qui a été appelée un 
Truc. Posséder un Truc est très excitant, mais encore 
faut-il en connaitre l’usage et apprendre à vivre 
avec lui. Emportée par les ambitions, les rêves et 
les peurs des Machintrucois, la roue de l’existence 
va tourner... 
Dans ce village imaginaire, ce qui était inacceptable, 
soudain, devient acceptable ; ce qui était intolérable 
devient tolérable. Cela ne nous rappelle rien ?
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