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NOËL EN SCÈNES À LA MINOTERIE

La Minoterie, forte de son label "scène
conventionnée d’intérêt national art, enfance,
jeunesse", poursuit et amplifie sa mission en
direction de notre jeunesse. Elle lui donne
à voir des œuvres sensibles, lui fait vivre
de riches expériences qui, nous en sommes
convaincus, sauront modifier et transformer
positivement, les esprits et les cœurs.
Lieu de création jeune public et d’éducation
artistique, elle cherche à toucher tous les publics.
Si son projet consiste à faire se rencontrer des
artistes au travail, des publics petits et grands et
des professionnels de l’enfance, de la jeunesse, de
l’éducation, de la santé ou de la justice, c’est aussi un
lieu d’accueil et d’accompagnement à l’année pour les
artistes qui dédient leur travail aux publics jeunes et
pour les professionnels préoccupés par la création
jeune public et l’éducation artistique.
A l’image des Samedis Minoterie, le festival "Noël en
scènes" joue ainsi son rôle de fédérateur. Il revient
prendre ses quartiers d’hiver, pour nous faire vivre
une fin d’année en spectacles et en famille.
Pas moins de 2 000 personnes, dont des scolaires et
des enfants des accueils de loisirs se retrouvent ainsi
chaque année pour partager la magie du spectacle
vivant. Elles s’installent ,le temps d’une représentation,
dans les maisons en bois de cette grande halle atypique
revisitée pour devenir encore plus chaleureuse et
accueillante le temps de Noël.
Cette 5ème édition promet des moments forts en émotion,
étonnement et émerveillement avec la programmation
originale de spectacles, d’une exposition participative et
d’ateliers créatifs.
Je vous souhaite une très belle fin d’année sous le signe
des joies de l’enfance.
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole

LES SPECTACLES
De 6 mois à 6 ans			 DANSE ET ARTS PLASTIQUES

SOUS LA NEIGE

© DR

Compagnie Les bestioles (57) / durée : 45 min

Tourbillon de plumes, tapis de neige, nid douillet... Une multitude de papiers
de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle
la neige, s’éclaire et ondule. Le paysage de Sous la neige peut prendre maintes
formes. C’est un monde entier qui s’anime au gré des jeux de lumière, des
mouvements des corps, du souffle de l’air et des sons. Un voyage sensoriel et
poétique qui ravira petits et grands.
Samedi 15 déc. à 9h30, 11h et 16h30
Scolaires : jeudi 13 déc. à 9h30, 10h45, 15h et vendredi 14 déc. à 9h30 et 10h45

De 3 à 5 ans			

LÉGER COMME UNE NOTE

© Maron Bouillie

MUSIQUE
Pascal Ayerbe & Cie (75) / durée : 40 min

Passionné par le son, Pascal Ayerbe a créé, tel un luthier, tous les instruments
de ce récital. Des pièces uniques, singulières (mandoline monoxyle, guitare
renaissance, carillon-balanciers, claviharp, tourniquets…) au service de
compositions tendres, délicates et précieuses à la fois. Le violoncelle fera
résonner des notes boisées, pas seulement à l’archet, mais aussi à l’aide
de sourdines et d’objets coincés sur le costume, dans les cheveux de la
musicienne… Accompagnés par un garçon de piste complice de fantaisie
sonore, la compagnie vous invite à un récital léger comme une note.
Mercredi 12 déc. à 16h
Scolaires : lundi 10 déc. à 10h et 14h30, mardi 11 déc. à 9h30, 10h45 et 14h30,
mercredi 12 déc. à 9h30 et 10h45

De 4 à 7 ans			

CROCUS ET FRACAS

© Bellamy

THÉÂTRE

Compagnie À brûle-pourpoint (69) / durée : 45 min

Deux enfants trouvent une lettre de leurs parents leur annonçant qu’ils ont
dû partir au beau milieu de la nuit. Pourquoi ? Les ont-ils abandonnés ?
Reviendront-ils demain ? Pour tromper l’attente, ils trouvent toutes sortes
d’occupations : le grand frère, Fracas, fait des acrobaties, du bruit, se
transforme en yéti. La petite soeur, Crocus, préfère écouter le silence ou
jouer avec les mots... Un nouvel enfant arrive dans la famille et voilà que cette
naissance provoque un mini séisme.
Scolaires : lundi 10 déc. à 10h et 14h30

De 6 à 12 ans			 MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OMBRES

HAUT BAS

© Philippe Leclerc

Compagnie Mains Fortes (56) / durée : 45 min

Alpha se lève tous les jours à la même heure, prend sa douche, son café,
avant de se rendre au bureau par le métro. Un matin, Alpha ne prend pas
son métro. Envolé dans les airs, il commence un voyage qui le mène des
plus hauts sommets à la banquise, de la jungle urbaine jusqu’à l’oasis du
désert. À travers ce voyage surréaliste et initiatique, il nous rend compte de la
géographie du monde et de son voyage intérieur.
Samedi 15 déc. à 10h et 16h
Scolaires : jeudi 13 déc. et vendredi 14 déc. à 10h et 14h30

EXPOSITION ET ANIMATIONS
Exposition à partir de 4 ans			

TAMPONVILLE Aurélien Débat, illustrateur (13)
Aurélien Débat propose dans son exposition Tamponville, un véritable
alphabet graphique à assembler, superposer pour construire des
villes réelles ou imaginaires. Vous avez sans doute déjà vu un aperçu
de son travail avec les visuels de la saison 2018-2019 de La Minoterie
réalisés par l’illustrateur et en écho à cette exposition.
Aux côtés de dix dessins originaux réalisés uniquement avec des
tampons, vous entrez dans une exposition évolutive sous la forme
d’un atelier participatif.
Avec l’atelier Tamponville, venez dessiner les maisons, les immeubles,
les cabanes de vos rêves et participez vous aussi à l’exposition en
laissant vos œuvres ! Toute une série de tampons imaginés par
l’illustrateur sont à votre disposition pour créer votre ville. Un atelier
pour petits et grands.
Du lundi 10 au samedi 15 déc. de 10h à 18h
Visite de l’exposition et atelier encadrés par Michel Liégeois, mercredi 12
déc. de 14h à 18h et samedi 15 déc. de 10h à 18h [gratuit - en accès libre]
Pour les scolaires : visite de l’exposition et atelier encadrés par Michel
Liégeois les mardi 11 déc. à 10h et 14h30, mercredi 12 déc. à 10h, jeudi 13
déc. à 14h30 et vendredi 14 déc. à 10h et 14h30. [gratuit - sur réservation]

NOËL EN COULEURS !
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PAR MICHEL LIÉGEOIS

L’animateur-plasticien Michel Liégeois s’est inspiré de l’univers d’Aurélien Débat et de son exposition
Tamponville pour vous proposer des animations hautes en couleur !
Du lundi 10 au samedi 15 déc. de 10h à 18h
Tout public dès 3 ans - Halle de la Minoterie [gratuit en accès libre]

STUDIO PHOTO

Hop, on prend la pose mais attention pas n’importe
laquelle ! Rentrez dans un univers très graphique
inspiré des points, rayures, hachures et formes de
Tamponville. Seul, en famille ou entre amis, clic clac un
beau sourire !

COULEURS À GOGO

Ici chacun met la main à la couleur, sur du papier
de soie avec de l’encre de couleur vive. Venez
accrocher votre réalisation à cette grande installation
participative, légère et mobile !

AVEC MES EMPREINTES

Transforme tes empreintes de doigts en animal,
personnage imaginaire... pour en faire des cartes
postales, un petit livret ou une frise collective.

ALLEZ LES CHAMPIONS !

4 pôles de jeux, 4 actions pour mettre son corps en
mouvement et son habilité à l’épreuve !
> champions du saut : hop, hop, un parcours à
faire en sautant dans un sac de toile en évitant les
obstacles. Hop hop hop !
> champions de l’habilité : une balle qui roule dans
une assiette à emmener d’un point à un autre.
Tombera… tombera pas ?
> champions du lancer : venez essayer de faire
aboutir chaque balle dans son seau…
> champions des contorsions : un twister géant pour
prendre des postures… pas toujours faciles !

COLORAMA

Un coloriage géométrique géant qui va grandir,
grandir au fil du temps !

ATELIERS ET CIE
Atelier Musique
Adultes-enfants pour les 2-3 ans
MATIN D’HIVER

PAR MARINE FABRE

Musique Tout public
Dans le cadre de l’inauguration de
l’aménagement du parvis, en présence de
Christophe Berthier et des membres de la
Commission de Quartier Bourroches - Port du
Canal - Valendon - Montagne Sainte Anne, la
Batucada Pouloucoutac viendra réchauffer ce
moment convivial. Venez danser aux rythmes
des percussions !

Venez partager avec votre enfant les doux
frissons de l’hiver à partir des évocations
poétiques de l’album jeunesse C’était l’hiver
d’Aoi Huber-Kono. Avec votre voix, votre corps
et des petits instruments, vous serez invités
à ressentir la douceur de cette saison en
faisant danser des flocons, en écoutant le son
des nuages, en faisant résonner des gouttes
de pluie ou encore en sonorisant des pas
d’animaux dans la neige.

Samedi 15 déc. à 11h45
Sur le parvis [ gratuit en accès libre ]

Samedi 15 déc. de 10h à 10h45
Tarif duo : 10€ [ Sur réservation ]

PAR LA TROUPE DE LECTEURS DE LA MINOTERIE

Atelier Musique Pour les 5-6 ans
SOLSTICE D’HIVER

PAR MARINE FABRE

Viens fêter en musique et en mouvement le
départ de l’automne et l’arrivée de l’hiver ! Ce
voyage entre les saisons t’emmènera dans une
forêt imaginaire pour ramasser des marrons,
faire danser des feuilles colorées ou encore
retrouver tes empreintes dans la neige.
Samedi 15 déc. de 11h à 11h45
Tarif unique : 5€ [ Sur réservation ]

Lecture Tout public dès 4-5 ans
LECTURES D’HIVER

Du blanc froid de la neige sur laquelle s’est
perdue une douillette mouffle rouge décidément
très hospitalière, à la grisaille d’un monde
auquel un magicien a su donner ses couleurs,
venez écouter deux belles histoires d’humanités
racontées par la troupe de lecteurs qui fête
Noël avant l’heure. Une histoire pour réviser
ses classiques de la littérature jeunesse et une
autre pour découvrir un duo auteur/illustrateur.
Samedi 15 déc. à 15h et 15h30
[ gratuit sur réservation ]

Le coin librairie Tout public

AVEC OLIVIA SCALLIET / DES DEUX AILES

Une belle sélection de livres est à découvrir sur
les thèmes du voyage, de la musique, des arts et
du vivre ensemble. Les albums et textes choisis
raviront petits et grands !

LE BAR DE LA MINOTERIE
GAUFRES, JUS DE FRUITS ET CIE

Une buvette et une petite restauration sont
proposées sur place. Miam !

> Samedi 15 déc. de 10h à 18h

Samedi 15 déc. de 10h à 18h
Halle de la Minoterie [ gratuit en accès libre ]

L’espace jeux Dès 1 an
La Minoterie vous invite à vous amuser dans
son espace enfants : tableau-fresque ardoise
géant, jeux, coin coloriage et livres sont à votre
disposition. Profitez-en !
Mercredi 12 déc. et samedi 15 déc. de 10h
à 18h
Halle de la Minoterie [ gratuit en accès libre ]

CALENDRIER
LUNDI 10 DÉC.
10h et 14h30

Crocus et Fracas / Théâtre (scolaires)

De 4 à 7 ans

10h et 14h30

Léger comme une note / Musique (scolaires)

De 3 à 5 ans

De 10h à 18h

Noël en couleurs / Animations

Tout public

De 10h à 18h

Tamponville / Exposition

Tout public dès 4 ans

9h30, 10h45 et 14h30

Léger comme une note / Musique (scolaires)

De 3 à 5 ans

De 10h à 11h

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Dès 4 ans

De 14h30 à 15h30

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Dès 4 ans

De 10h à 18h

Noël en couleurs / Animations

Tout public

De 11h à 13h et de 15h30 à 18h

Tamponville / Exposition

Tout public dès 4 ans

9h30 et 10h45

Léger comme une note / Musique (scolaires)

De 3 à 5 ans

De 10h à 11h

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Dès 4 ans

16h

Léger comme une note / Musique

De 3 à 5 ans

De 10h à 18h

Noël en couleurs / Animations

Tout public

De 14h à 18h

Tamponville / Exposition + ateliers

Tout public dès 4 ans

9h30, 10h45 et 15h

Sous la neige / Danse et arts plastiques (scolaires)

De 6 mois à 6 ans

10h et 14h30

Haut bas / Marionnettes et théâtre d’ombres (scolaires)

De 6 à 12 ans

De 14h30 à 15h30

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Dès 4 ans

De 10h à 18h

Noël en couleurs / Animations

Tout public

De 10h à 13h et de 15h30 à 18h

Tamponville / Exposition

Tout public dès 4 ans

9h30 et 10h45

Sous la neige / Danse et arts plastiques (scolaires)

De 6 mois à 6 ans

De 10h à 11h

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Tout public dès 4 ans

10h et 14h30

Haut bas / Marionnettes et théâtre d’ombres (scolaires)

De 6 à 12 ans

De 14h30 à 15h30

Tamponville / Exposition + ateliers (scolaires)

Tout public dès 4 ans

De 10h à 17h

Noël en couleurs / Animations

Tout public

De 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h

Tamponville / Exposition

Tout public dès 4 ans

De 10h à 18h

Noël en couleurs / Animations
Le coin librairie
L’espace jeux

Tout public

De 10h à 18h

Tamponville / Exposition + ateliers

Tout public dès 4 ans

9h30, 11h et 16h30

Sous la neige / Danse et arts plastiques

De 6 mois à 6 ans

10h et 16h

Haut bas / Marionnettes et théâtre d’ombres

De 6 à 12 ans

De 10h à 10h45

Matin d’hiver / Atelier musique

Adultes et enfants 2-3 ans

De 11h à 11h45

Solstice d’hiver / Atelier musique

Pour les 5-6 ans

11h45

Batucada Pouloucoutac / Musique

Tout public

15h et 15h30

Lectures d’hiver / La troupe de lecteurs de La Minoterie

Tout public dès 4-5 ans

MARDI 11 DÉC.

MERCREDI 12 DÉC.

JEUDI 13 DÉC.

VENDREDI 14 DÉC.

SAMEDI 15 DÉC.

INFOS PRATIQUES
Le lieu

Abonnez-vous

L A MINOTERIE
Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
COMPAGNIE L’ARTIFICE
75 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon

TariFs et réservations
LES SPECTACLES
tarifs : de 5€ à 8€*

scolaires : 5€
1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves payants

*

LES ATELIERS ET ANIMATIONS
GRATUIT*
*
sauf les ateliers musique : de 5€ à 10€
COMMENT RÉSERVER ?
Nous vous recommandons vivement de réserver
vos places
Par mail accueil@laminoterie-jeunepublic.com
ou par téléphone 03 80 48 03 22 ou sur place aux
horaires d’ouverture
Standard téléphonique et mail : du lundi au
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 (fermé
mardi matin)

Pour venir

L A CARTE DES MINOTS
La Minoterie fait évoluer ses tarifs (uniquement sur
les spectacles). Pour bénéficier du tarif réduit de
5€, pensez à la carte des Minots :
- 15€ d’adhésion
- 5 places maximum par spectacle
- carte valable jusqu’au 31 août 2019

La Minoterie c’est aussi...
UN LIEU DE RÉSIDENCE POUR LES ARTISTES
Lieu de fabrique de spectacles “accompagnés”,
la Minoterie dispose de deux espaces de création
dédiés aux artistes travaillant en direction du jeune
public.
UN LIEU D’ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS
Vous êtes professionnels de la culture et
des secteurs de l’enfance et de l’éducation
(enseignant(e), assistant(e) maternel(le),
animateur(trice), éducateur(trice), etc.)
Vous souhaitez imaginer une action entre votre
structure, vos publics et La Minoterie ?
Rencontrons-nous et élaborons ensemble un projet !

TRAMWAY T2 Arrêt Jaurès (10 min de la gare)
PARKING gratuit, rue Pencedet

LAMINOTERIE-JEUNEPUBLIC.COM

Illustration © Aurélien Débat - Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1068585 / 2-1038652 / 3-1038653

A TOI DE JOUER !
La Minoterie a perdu toutes ses couleurs ! Sans ton aide, la Minoterie va rester en noir et
blanc alors donne lui de la couleur ! Colorie les différentes parties du bâtiment selon tes
envies et couleurs préférées.

