PROGRAMME
JANVIER > MARS 2019

L A COM P AGNIE C O MPLIC E DU T R IME S TR E
La Minoterie accueille Le Fil rouge théâtre
comme compagnie complice de notre deuxième
trimestre. Nous vous proposons de retrouver
son travail sous différentes formes autour
de leur nouveau projet de spectacle intitulé "Un
opéra de papier".
La compagnie animera par ailleurs un stage de
théâtre à l’occasion des vacances de février.

L’Œ U V R E D U T R I M E ST R E
en partenariat avec le frac (fonds régional d’art contemporain) bourgogne

Chaque trimestre vous pourrez découvrir une œuvre en lien avec notre saison. Pour ce deuxième
trimestre, nous accueillons deux œuvres de Claude Lévêque dont le travail oscille entre fragilité, répulsion,
séduction et violence. Les œuvres choisies font écho à la prochaine création de la compagnie Esquimots,
Mortal Kombat autour de la thématique de l’embrigadement.
Michel Liégeois, animateur-plasticien, proposera un atelier arts plastiques autour de l’œuvre à
l’occasion du samedi Minoterie du 6 avril.

du 20 mars au 11 avril 2019

LA MINOTERIE ACCUEILLE EN PARTENARIAT
LE FESTIVAL A PAS CONTÉS

par l’association bourguignonne culturelle (dijon)

La Minoterie accueille la 19e édition du festival. Nous avons travaillé à l’accompagnement en
résidence de répétition de trois compagnies : la compagnie Ariadne, Traversant 3 et Le Fil rouge
théâtre qui présentent leur spectacle à l’occasion du festival.

À LA MINOTERIE

AU THÉÂTRE DES FEUILLANTS

marionnette , dessin et vidéo

théâtre

Mardi 12 février à 10h et 14h30 et mercredi 13 février à 10h

par la cie ariadne (rhône) - dès 13 ans

TRANSIT par le théâtre pour 2 mains (loire-atlantique) - dès 7 ans

théâtre cinémarionnettique

LE VOYAGE DE MALENKY par traversant 3 (rhône) - dès 8 ans

Vendredi 15 février à 14h30 et samedi 16 février à 11h
théâtre musical dansé

UN OPÉRA DE PAPIER par le fil rouge théâtre (bas-rhin) - dès 5 ans
Mardi 19 février à 14h30 et mercredi 20 février à 10h et 14h30

JE SUIS LE CONTREPOIDS DU MONDE

Mardi 12 février à 19h

Billetterie auprès de l’A.B.C.
03 80 30 98 99
Achat des places en ligne
WWW.APASCONTES.FR

L ES R END EZ-V OUS E N CO U LIS S E S

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

Les rendez-vous en coulisses ne vous présentent pas un spectacle "abouti"
mais un projet en cours de réalisation. Une invitation à découvrir de
l’intérieur une création jeune public et à rencontrer autrement les artistes
et à échanger avec eux. Un rendez-vous pour petits et grands !
théâtre

DUPLEX par la compagnie l’éclaircie (côte-d’or)

adaptation de deux romans de davide cali

: le double paru aux éditions

notari et elle est où la ligne ? paru aux éditions oskar jeunesse

DÈS 10 ANS

Un projet de création qui s’articule autour de deux petits
romans très différents de Davide Cali mais qui abordent tous
deux les questions existentielles : comment ce serait si la vie
était autrement ? Et si j’étais quelqu’un d’autre ? Jusqu’à quelles
limites pouvons-nous supporter l’insupportable ? Quelles
limites mentales devons-nous construire dans notre imaginaire
pour parvenir à comprendre ce qui nous arrive dans la vie ?

Jeudi 10 janvier à 18h

théâtre musical dansé

UN OPÉRA DE PAPIER par le fil rouge théâtre

DÈS 5 ANS

(bas-rhin)

Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où est-on avant de naître ?
Où va-t-on quand on meurt ? Rencontrer des personnes aux deux
bouts de la vie. Le jeune âge et le grand âge. Le lisse et le froissé.
Le papier de soie s’est imposé comme une évidence, comme un
partenaire d’imaginaire qui crée la poésie des paysages visuels et
éphémères. Le chant des interprètes, l’orchestration des timbres
des paroles collectées, la musique et les légendes créeront les
paysages sonores de cet Opéra de Papier où tout nous amènera au
chant et à la danse.

Jeudi 17 janvier à 18h

théâtre vocal et visuel

RÉBUS par la compagnie filalo ! (bouches-du-rhône)

DÈS 18 MOIS

Rébus est une recherche vocale et visuelle en mouvement sur la
formation du langage. Les sons, les intonations, les mimiques
serviront de matières sonores et visuelles pour établir une
communication que chacun pourra s’approprier. Une approche
théâtrale qui désire mêler les langages du corps et des images,
où peinture, corps, espace et chant s’associent et s’entremêlent.

Samedi 26 janvier à 10h

danse

BELLADONNA par la compagnie pernette

DÈS 8 ANS

(doubs)

Belladonna ou "belle femme" en français, mais aussi Belladonna,
la plante, la fleur magnifique tout à la fois poison et remède,
étrangement dangereuse… La femme et la sorcière (ou
magicienne) seront mises à l’honneur en révélant la part secrète,
puissante, paisible ou maléfique du deuxième sexe, telle que
l’histoire nous l’a transmise depuis la nuit des temps. Un spectacle
mêlant danse, musique et projection d’images.

Jeudi 7 février à 18h

théâtre

SPECIMENS par la compagnie la rousse

DÈS 15 ANS

(paris)

Deux adolescents explorent les stéréotypes, les préjugés, les
peurs, les envies, les sentiments qui les traversent. LUI cherche
le contact, veut aller vite dans la rencontre, ELLE, espère le grand
amour, attend le prince charmant. Arriveront-ils à s’accorder, à se
comprendre, à se rencontrer ? À travers des jeux, des défis, des
paris, des échanges intempestifs, ils se cherchent. Ils apprennent
à grandir, à quitter l’enfance et à entrer dans le monde de
l’adolescence, à deux.

Jeudi 7 mars à 18h

théâtre , jonglage , arts martiaux et poésie

MORTAL KOMBAT par la compagnie esquimots

DÈS 13 ANS

(côte-d’or)

Deux sœurs jumelles, adolescentes, rencontrent un inconnu
sur internet qui va exercer une emprise sur elles, au point de
remettre radicalement en question leurs vies et leurs valeurs.
Cette création s’inspire des phénomènes d’embrigadement et
d’emprise vécus par de nombreux adolescents. À travers cette
fiction, la compagnie explore le processus où révolte et volonté
de changer le monde peuvent se muer en actes extrêmes voire
désespérés. Le spectacle mêlera poésie, théâtre et kung-fu.

Jeudi 14 mars à 18h

DE 5€ À 8€
SUR RÉSERVATION

L ES SP ECTACLE S
danse et musique

SENS par la compagnie arcosm

(rhône)

Et si nous déplacions le centre de gravité pour que l’enjeu de
cette pièce ne soit pas de comprendre le sens mais d’accepter
de le perdre ? Tout commence par un court-métrage de cinéma,
visionné par chacun, seul ou en famille où le personnage
principal nous embarquera avec lui dans sa quête de sens,
au plus proche de son intimité et de ses rencontres. Vous le
retrouverez sur scène dans un âge très avancé, face à ses
réminiscences à l’intérieur desquelles nous voyagerons entre
corps et sons dans un monde jubilatoire volontairement absurde
et surréaliste où tout semble permis.

DÈS 7 ANS

Samedi 26 janvier à 18h

concert - lecture

MICKY ET ADDIE par l’école supérieure de musique (esm)

bourgogne-franche-comté et la compagnie l’artifice

DÈS 7 ANS

Micky et Addie est l’histoire d’une étonnante amitié entre deux
enfants, qui chacun de leur côté voient leurs rêves et leurs
certitudes s’ébranler. Ensemble, ils s’échapperont du monde
des adultes et découvriront le pouvoir de l’imaginaire pour
apprivoiser le quotidien. Voici quatre années que la compagnie
L’ Artifice s’associe à l’ESM pour proposer, à l’issue d’un travail
d’une semaine avec des étudiant(e)s, un spectacle sur un texte
théâtral contemporain pour la jeunesse lu par les étudiants
et accompagné par des musiques composées par eux pour
l’occasion. Un incontournable désormais !

Vendredi 8 mars à 19h [gratuit sur réservation]

théâtre visuel

WHITE par andy manley (royaume-uni)

DÈS 2 ANS

Dans le monde de White tout est blanc : les arbres, les cabanes
à oiseaux, les œufs, etc. sur lesquels veillent amoureusement
deux étranges individus. Univers blanc, calme et rassurant,
jusqu’au jour où surgit la couleur… Ce spectacle visuel se
double d’une fable fraternelle : pourquoi Cotton and Wrinkle,
les gardiens, s’inquiètent-ils de l’arrivée d’un élément étranger
à leur univers immaculé ? Un conte exquis pour les tout-petits,
plein de tendresse et de drôlerie. Un poème visuel sur le blanc
et la couleur, métaphore de la vie que la différence enrichit. Par
l’une des compagnies les plus douées du Royaume-Uni !

Mercredi 20 mars à 17h et samedi 23 mars à 10h

L ES REND EZ-V O U S PA S S E U RS D’A RT

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

La Minoterie et l’Atelier Canopé 21 associent leurs ressources au service des
"passeurs d’art". Des rendez-vous "pratiques" qui proposent aux enseignants,
éducateurs, médiateurs, animateurs ou parents, des exemples d’activités pour
accompagner les enfants et les adolescents vers l’art.

ATELIER THÉÂTRE
Animé par Christian Duchange, metteur en scène
Entrer en théâtre par la pratique de jeux d’expression simples et collectifs
Mettre en scène du théâtre ça prend du temps, ça comporte des risques et ça nécessite des savoir-faire.
Avant de se lancer dans l’aventure de la réalisation d’un spectacle, il existe des activités essentielles pour
s’y préparer : les jeux d’expression. Cet atelier en explorera quelques-uns afin de mieux comprendre
leurs intérêts et leur place comme propédeutique à la pratique du théâtre. Nous pourrons ainsi mieux
nous repérer dans la profusion des ressources documentaires dans ce domaine.

Lundi 14 janvier de 18h à 20h à La Minoterie

ATELIER NUMÉRIQUE
Animé par Gaëlle Poinssot, médiatrice Valorisation, Damien Deloge, médiateur Numérique
et Clairelle Lestage, directrice de Atelier Canopé 21 - Dijon
Enrichir un parcours d’éducation artistique et culturelle avec le numérique
Comment utiliser le numérique pour enrichir un parcours d’exposition, une médiation culturelle
? Comment créer un parcours ou un jeu de piste en vue d’une visite au musée avec sa classe ou
encore pour préparer un voyage scolaire ? Quels outils numériques simples et quelles applications
innovantes utiliser ?

Lundi 18 mars de 18h à 20h à Atelier Canopé 21

APÉRO -LECTURE

GRATUIT
SUR RÉSERVATION

en partenariat avec la compagnie les encombrants

Laissez-vous tenter par la découverte de textes contemporains pour la
jeunesse. Confortablement installé dans votre transat, vous écouterez ces
histoires tout en sirotant une boisson !

GENS DU PAYS

de marc-antoine cyr

- editions quartett

Retrouvé paumé dans la rue sans papiers, sans carte, sans argent sur lui. Refusant de jouer le jeu. Une
policière le cuisine. Longtemps. Elle lui demande d’où il vient, il tépond systématiquement : la France. Elle
le questionne sur ce qu’est la France, et il pourrait en apprendre à un véritable français sur sa propre
histoire. Mais sa couleur de peau, selon la policière, dit le contraire du mot France. Aurait-il revêtu tous les
habits qu’il fallait pour semer le doute ? Si la France est devenue son identité, peut-on se vêtir d’un pays
comme d’un habit ? Et la France... veut-elle seulement de lui ?

Lundi 11 février à 18h

L ES ATELIERS E T S T A G E S
a d ul

dès
5 ans

s

ATELIER ARTS GRAPHIQUES avec Anne Gautherot

- e nf

ant

tes

Venez contribuer à la réalisation des visuels de la saison 2019-2020 de la Minoterie ! Au programme :
du dessin, de la photographie, du montage, collage et découpage autour de la thématique de l’identité
et du lien entre l’adulte et l’enfant. L’œuvre individuelle deviendra une œuvre collective que vous
retrouverez sur les différents supports de communication de la saison 2019-2020.

- e nf

s

dès
8 ans

ant

ATELIER DANSE & CIE
avec Charlotte Moretti (danseuse) & Florian Marzin (musicien) & Gwendoline Rothkegel (comédienne)

tes

a d ul

Samedis 12 janvier et 26 janvier de 10h à 13h
[gratuit - sur réservation]

Ces ateliers sont l’occasion de partager le plaisir de danser avec son enfant, être à l’écoute et
être stimulé l’un par l’autre. L’atelier ne requiert pas de niveau particulier, ni chez l’adulte, ni chez
l’enfant : la danse se construira exclusivement de manière ludique. En janvier, la danse rencontre
la musique puis en mars le théâtre. Un moment de poésie à partager à deux !
Samedis 19 janvier et 30 mars de 10h à 12h30
[tarif duo pour une séance : 15€ - pour les 2 séances : 25€]

- théâtre
L’ÉTOFFE DE NOS RÊVES
Avec Eve Ledig, metteuse en scène, Le Fil rouge théâtre - compagnie complice du trimestre
stage artistique

dès
11 ans

Quelle est l’étoffe de vos rêves ? Cette question sera le point de départ de ce stage théâtre. A travers
la parole individuelle et la pratique collective, vous découvrirez le chœur théâtral parlé et chanté : la
musicalité de la langue parlée, ses rythmes, ses phrasés, ses respirations. Grâce à votre imaginaire
et l’écoute de chacun, vous donnerez à entendre et à voir ce qui vous fait vivre, vibrer et rêver. Aux
côtés d’Eve Ledig, metteuse en scène de renom, initiez vous au théâtre !

a d ul

- e nf

1-3 ans

Un atelier réservé aux tout-petits autour d’un travail en peinture naturelle sur l’empreinte.
Avec ses mains, ses pieds, son dos, en couche ou en body, chaque enfant pourra expérimenter
le plaisir des couleurs et de la matière avec son corps. Une expérience inédite !
Mercredi 27 février de 10h à 11h
[tarif duo : 10 € - sur réservation]

s

ATELIER PEINTURE avec Chachaboudin

tes

ant

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars - De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
[Tarif du stage : 60 €* déjeuner non compris]
* Financement CAF possible : bons "aide aux loisirs"

CALENDRIER
JANVIER
jeu 10
sam 12
lun 14
jeu 17
sam 19
sam 26
sam 26
sam 26

Duplex - dès 10 ans
Atelier arts plastiques adultes-enfants dès 5 ans
Soirée Passeurs d’art #3 : atelier théâtre
Un opéra de papier - dès 5 ans
Atelier danse adultes-enfants dès 8 ans
Atelier arts plastiques adultes-enfants dès 5 ans
Rébus - dès 18 mois
Sens - dès 7 ans

jeu 07
lun 11
12 > 20
25 > 01
mer 27

Belladonna - dès 8 ans
Apéro-lecture #2 : Gens du pays
Festival A pas contés à La Minoterie
Stage artistique - Eve Ledig (théâtre) - dès 11 ans
Atelier peinture adultes-enfants pour les 1-3 ans

jeu 07
ven 08
jeu 14
lun 18
20 > 11 avr.
mer 20
sam 23
sam 30

Specimens - dès 15 ans
Micky et Addie - concert-lecture - dès 7 ans
Mortal Kombat - dès 13 ans
Soirée Passeurs d’art #4 (à Canopé) : atelier numérique
Exposition #2 : Claude Lévêque
White - dès 2 ans
White - dès 2 ans
Atelier danse adultes-enfants dès 8 ans

18h
10h à 13h
18h
18h
10h à 12h30
10h à 13h
10h
18h

FÉVRIER
18h
18h

MARS

Horaire s d’ ou v e r t u r e
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h
à 17h30 et certains week-ends (en fonction
des activités)

Bill ette r ie
Standard téléphonique et mail : du lundi au
vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
(fermé mardi matin)

Tar ifs

Spectacles : 8€ plein tarif / 5€ tarif réduit
avec la carte des Minots

18h
19h
18h
18h
17h
10h
10h-12h30

R é s erv a tions
03 80 48 03 22
accueil@laminoterie-jeunepublic.com
ou sur place aux horaires d’ouverture
Paiements par chèque (à l’ordre de La
Minoterie) ou espèces

V en i r à L a Minoterie
75 avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès (5 min depuis la gare)
Stationnement gratuit rue Jean-Baptiste
Peincédé et parking atenant

LAMINOTERIE-JEUNEPUBLIC.COM
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9h30 - 17h
10h

