
Caroline Castelli
Conteuse rasta sans frontières

Paroles de Saddhus
Sages et humbles à la fois

TouT public + de 10 ans / durée : 1h00

Des histoires à faire rire et à faire réfléchir. 
Entrecoupées de petits contes de sagesse avec une 
morale qui fait sourire… Un jour, un hindou baûl 
joueur de mridamgam (percussion traditionnelle 
indienne) en me voyant s’est accroupi et m’a 
touché les pieds. Perplexe, je lui ai fait signe de 
se relever en lui tenant les mains, et il a touché 
mes cheveux en dreadlocks puis à nouveau 
mes pieds. J’ai compris à force de gestes que 
c’était la manière de dire bonjour à un saddhu… 
Je ne pouvais porter cette couronne de lianes sans 
en comprendre l‘essence... En sanscrit, le mot 
saddhu signifie bon. J’ai découvert des histoires, 
des légendes, des contes que les saddhus partagent 
lors de leur grande réunion appelée Kumbh 
Mela, le rassemblement pacifique d’êtres le plus 
important au monde, qui se tient tous les 12 ans.

Vendredi 9 octobre, 20h00 *
VANDENESSE (58) - Salle des fêtes

Mairie  / 03 86 30 74 06

dimanche 11 octobre, 15h00 *
MÉNESSAIRE (21) - Salle communale

03 86 78 79 57
La Maison du seigle accueille.

mercredi 14  octobre, 20h00
SAINT-BRISSON (58) *

Auditorium de la Maison du Parc

03 86 78 79 57
Morvan terre de Résistances - ARORM

accueille.

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 ».

Jeudi 22 octobre, 15h00 
SAINT-LÉGER-VAUBAN (89) *

Salle des fêtes

03 86 78 79 57
Le Musée Vauban accueille.
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Jeudi 8 octobre, 20h00*
ANOST (71)

Cinéma

03 86 78 79 57
La Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 

accueille.
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Vendredi 9 octobre, 20h00 *
SAINT-PRIX (71)

Salle des fêtes

Eliane Demizieux / 06 72 73 39 46
La Bibliothèque municipale accueille.
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Ria Carbonez
D’un continent à l’autre

Du bout des lèvres
Afro-disiaque

TouT public + de 16 ans / durée : 1h00

Pas toujours facile d’aborder certains sujets 
avec ses parents. Je ne sais pas pour vous, 
mais chez moi, c’était impossible. Ado, je 
n’aurais jamais imaginé parler de sexualité 
avec mon père. Quant à ma mère, elle avait des 
réflexions terribles sur la chose. Dans certaines 
régions d’Afrique, ce sont les grands-mères 
qui transmettent ce savoir. Alors, je me suis 
adressée aux miennes. Des origines de l’homme 
et de la femme, à la découverte de leur intimité, 
Ria Carbonez nous propose une plongée dans 
un spectacle érotico afro-disiaque, empreint de 
sensibilité où l’Afrique nous réconcilie avec nos 
corps.

Marien Tillet
Fiction ou/et réalité

Ça va saigner
La chose sous le lit

TouT public + de 12 ans / durée : 1h00

Quand on était petit, il y avait quelque chose 
sous le lit, ou dans le placard. Et puis on 
nous a raconté́ des histoires pour nous rassurer. 
La chose sous le lit est partie. C’est donc le 
moment pour écouter des histoires différentes. 
Des histoires pour les grands. Des histoires qui 
ne se terminent pas forcément bien et surtout 
pas avec un mariage et beaucoup d’enfants.
En puisant dans les rumeurs urbaines, les 
légendes locales, mais aussi dans les contes 
traditionnels sans fard, Marien Tillet emmène 
son auditoire en musique et parole dans les 
zones obscures où est toujours prête à surgir, 
là, cachée pas loin, la chose qui était sous le lit 
et qui ne rêve que d’une chose : y retourner...

XXIIème édition

COORDINATION : 
Association Antipodes

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

www.association-antipodes.fr

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

« 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.

+ rencontre samedi 10 octobre à 10h à la librairie 
La Promesse de l’Aube à Autun

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



La Communauté de Communes 
Grand Autunois Morvan

Outre le prêt de livres, les bibliothèques du 
CCGAM accueillent des spectacles du festival 
Contes Givrés depuis 2 ans ainsi que des 
ateliers-rencontres. D’autre part, la Librairie 
d’Autun « La Promesse de l’Aube » va, elle 
aussi,  recevoir une rencontre et accompagner 
le festival avec des ouvrages en lien avec la 
programmation.

La Communauté de Communes 
Bazois Loire Morvan

Soucieuse de créer du lien, la dynamique 
CCBLM accueille depuis 3 ans plusieurs 
spectacles du festival Contes Givrés ainsi 
que des ateliers d’éducation artistique et 
culturelle dans le cadre du CLEA (Contrat 
local d’éducation artistique et culturelle).

Mélissa Baker
Née de la forêt

Le garçon-caillou
La danse des esprits 

TouT public + de 8 ans / durée : 1h00

Une fille est née dans l’orteil d’un homme... 
sa mère était une écharde de bois. Ses frères 
l’ont aidée à grandir avant de disparaître 
comme d’autres hommes de la tribu des Sioux. 
Seul le garçon-caillou pourra les retrouver. 
Il faudra combattre le coyote géant, puis la 
femme-arbre aux branches de serpents et pire 
encore, l’être maléfique Iya. Leur affrontement 
sera terrible ! Une épopée redoutable, 
dans la fumée des trains à vapeur, au son 
des chansons country et des détonations des 
colts. Une redécouverte drôle, étonnante et 
irrévérencieuse d’un Far West vu par les Sioux.

AGENDA
OCTOBRE 2020

Jeu. 8 - 20h00 / ANOST (71) *
Ça va saigner
Marien Tillet
Ven. 9 - 20h00 / SAINT-PRIX (71) *
Du bout des lèvres
Ria Carbonez
Ven. 9 - 20h00 / VANDENESSE  (58)
Dim. 11 - 15h00 / MÉNESSAIRE  ( 21) *
Paroles de Saddhus
Caroline Castelli
mer 14 - 20h00 / SAinT-BriSSOn (58) *
Respire Picardie Forever
Cie TAC TAC
Jeu. 22  - 15h00 / ST-LÉGER -VAUBAN (89) *
Pierre Feuille Loup
Les Vibrants Défricheurs
Ven. 23 - 20h00 / mOuLinS-enGiLBerT (58) *
Les contes de la France d’en bas
Claude Alranq
SAm. 24 - 20h00 / ALLiGnY-en-mOrVAn (58) *
42.195 - Une histoire de Marathon
Marc Buléon
mAr. 27 - 20h00 / COuCheS (71) *
Le garçon-caillou
Mélissa Baker
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Samedi 24 octobre, 20h00 *
ALLIGNY-EN-MORVAN (58)

Salle des fêtes

03 86 78 79 57
Le Musée des nourrices 

et des enfants de l’Assitance Publique accueille.

mardi 27 octobre, 20h00 *
COUCHES (71)
Salle du Prieuré

Isabelle Detrailles
03 85 45 51 81

La Bibliothèque municipale accueille.

Vendredi 23 octobre, 20h00 *
MOULINS-ENGILBERT (58)

Salle polyvalente

 03 86 78 79 57
Le Musée de l’élevage et du Charolais 

accueille.

Marc Buléon
La précision de l’ébéniste

42.195 - Une histoire de Marathon
Le parcours d’une vie

TouT public + de 11 ans / durée : 1h00

Que tu ailles chercher de l’eau au puits ou que 
tu partes à travers le monde, c’est toujours le 
premier pas qui compte. Voilà ce que ressent 
Zéphirin Legros qui doit parcourir 5 mètres 
sous un effort colossal. Pendant ce temps là, 
sur l’écran de télévision, il y a la retransmission 
d’un marathon avec des coureurs qui doivent 
parcourir 42,195km. Ses souvenirs se réveillent : 
24 heures, 24 poèmes, 24 chapitres de l’Odyssée, 
sa vie se confond avec celle d’Ulysse, il avance 
et se dépasse… Allez Zéphirin, encore 1 mètre 
et c’est gagné !

Festival Contes Givrés
Du 1er au 30 octobre 2020

9 représentations 
dans le Morvan
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PARTENARIATS 
DANS LE MORVAN

infoS pratiqueS

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.
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Le Parc Naturel Régional du Morvan

L’Écomusée du Morvan est composé de 8 
maisons à thème et 3 sites associés.
Ces lieux muséaux racontent les histoires et 
les mémoires du Morvan et de ses habitants, 
ils déroulent chacun à leur manière le fil des 
échanges et des migrations qui ont tissé le 
Morvan d’aujourd’hui. Fidèles à leur vocation 
d’Ecomusée, les sites sont également des lieux 
d’animation, d’accueil et de vie.
Toutes les Maisons à thème accueillent un 
spectacle  en partenariat avec le festival Contes 
Givrés, en lien avec leur thème. De plus des 
ateliers / rencontres en éducation artistique et 
culturelle sont proposés pour accompagner la 
programmation.

Retrouvez les rendez-vous de l’Écomusée sur :  
www.parcdumorvan.org

Pour les spectacles portant
contactez la Maison du Tourisme

03 86 78 79 57

Claude Alranq
Berger érudit de la culture occitane

Les contes de la France d’en bas
Balayeur sans frontières

TouT public + de 12 ans / durée : 1h00

Chargé par un président de la République en 
partance de redonner le moral à la Marianne  
première citoyenne de France, un conteur 
l’emmène en randonnée dans une France d’en 
bas qui est à la recherche de son nouveau nom 
régional : une cure de contes qui rend mémoire, 
sourire et élan. Du rire aussi certes, et le phrasé 
de la France qui sent bon le terroir mais aussi de 
la réflexion sur ce que nous sommes devenus... et 
sur ce que nous allons peut-être devenir.
C’est une contre-histoire, celle de toutes les 
périphéries qui ont souvent choisi la rébellion 
pour dire NON à tous les centralismes de la 
pensée unique.
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