
La vieille qui lançait des couteaux
Compagnie Amaranta
À partir de 12 ans • 1h40

Roulotte foraine, piste de sable et cibles 
de lancer : bienvenue dans le petit théâtre 
forain Amaranta ! Découvrez les numéros 
d’Hanna, accordéoniste, de son père et de 
sa grand-mère, lanceuse de couteaux au 
caractère imprévisible... 

Une bouteille sur le sable
Compagnie Le Turlupin
À partir de 13 ans • 1h10

S’inspirant du roman de Valérie Zenatti, 
Une bouteille dans la mer de Gaza, le 
spectacle, porté par un magnifique travail 
de photographie, nous interroge sur les 
rencontres virtuelles et leur éventuelle 
capacité à abolir les frontières.

Duplex
Compagnie Théâtre de l’Eclaircie
À partir de 10 ans • 50 min

Thomas, un enfant qui voyage simplement 
avec son livre, Le Double, rencontre dans 
une gare un homme se faisant appeler 
Victor Hugo. Les langues se délient; leur 
conversation va parfois croiser de façon 
troublante le récit de son livre.
 

L’Utopie des arbres 
Compagnie Taxi-Brousse
À partir de 12 ans • 1h10

L’éducation dont se souvient Alexis s’est 
faite parmi les arbres, en battant la 
campagne. La vie et le sens des choses, il 
les a découverts grâce aux vieux du village, 
ses grincheux, qu’il incarne ici avec un 
humour perlé de tendresse. 

Le Mariage forcé
800 Litres de paille
Tout public • 1 h

Dans un dispositif quadrifrontal, les trois 
comédiens réinterprètent de manière 
moderne et dynamique cette comédie de 
Molière aux onze personnages : plongez-
vous avec eux dans la paille et (re)
découvrez l’histoire rocambolesque de 
Dorimène et Sganarelle !

Jean-Pierre, Lui, Moi
Pocket Théâtre
À partir de 12 ans • 1h45

Au travers d’une prise de parole théâtrale 
sur le handicap, l’acteur-auteur oscille 
entre réalité et fiction et nous parle d’un 
frère extraordinaire qui a marqué sa vie 
avec un mélange détonant d’humour brut, 
de pudeur et de finesse.

Hôtel des Hortensias
Théâtre des Monstres
À partir de 2 ans • 35 min

Embarquez pour un séjour aux Hortensias, 
hôtel trois étoiles de l’imaginaire. Sans 
un mot et en musique, deux colocataires 
voyagent au gré d’un chemin parsemé de 
poésie et de cocasserie, métamorphosant 
les moments ordinaires du quotidien.

Monsieur et Madame 
Cirque Ilya
À partir de 4 ans • 50 min

Monsieur et Madame font des rêves, des 
rêves de cirque. Comme 2 étoiles filantes 
qui brillent de maladresse, ils présentent 
des numéros aussi stupides qu’inattendus 
mais toujours avec vivacité et ingéniosité, 
humour, simplicité et générosité. 

Hoppà ! Oups !
Compagnie Poudre d’Escampette
À partir de 4 ans • 50 min

Elle est cantatrice et capricieuse ; il 
est serviable mais maladroit. Elle a usé 
beaucoup de chevaliers ; éternel distrait, 
il lui offre la selle de son vélo en guise de 
monture. Ces deux amoureux sauront-ils se 
retrouver ? 

Cinétique(s) / Landscape(s) #1
Compagnie La Migration   
À partir de 5 ans • 50 min

Inspirée par les sculptures mobiles de 
Tinguely, La Migration confronte les cycles 
d’une machine aux mouvements fluides 
des funambules. Métamorphosée par des 
poulies et des contrepoids, la nature 
devient un véritable partenaire de jeu.

 

Libreté
Muchmuche Company
À partir de 5 ans • 40 min

Retour en enfance en compagnie de Paul 
Cretin-Sombardier et Mathilde Roy. Entre 
cirque et danse, jonglage et équilibre, le 
spectacle s’inscrit dans le renouvellement 
du genre circassien et vous plonge dans un 
univers tendre et onirique.
 
Will et Walt
Les Preneurs de Tête
À partir de 8 ans • 1h15

Pas besoin de strass ni de paillettes pour 
vous retourner la tête ! L’un est Will, 
l’autre est Walt et ils vous proposent un 
mentalisme saupoudré d’humour. Ils vont 
vous faire mousser le mental : rassurez-
vous, ça ne fait pas mal !

Un baume festif aux p’tits bobos !
Urgø et les straps
Tout public • 3h

D’Higelin à Nino Ferrer en passant par 
James Brown et les Rita Mitsouko, la 
boîte de pansements offre un florilège de 
musiques des années 60, 70 et 80. Sur ces 
rythmes entraînants, vous danserez comme 
vous voudrez ! 

1721
Le Songe du Roi
Tout public • 1h15

Spectacle musical original, baroque dans 
tous les sens du terme, qui jongle avec 
les styles et les époques, 1721 invite à 
se questionner sur la figure cruciale de 
l’Autre en revisitant les Lettres Persanes de 
Montesquieu.

Dans les vagues 
Lou di Franco
À partir de 5 ans • 1h20

Lou di Franco revient avec son EP Dans les 
vagues et nous immerge dans un univers où 
sensualité et poésie se mêlent. Ses paroles 
nous plongent au cœur de la Méditerranée, 
la Sardaigne, là où les mots chantent même 
sans musique. 

Inventé-Printemps 
San-Seyha
À partir de 10 ans • 1h

De la poésie au vers libre, du rythme 
du slam aux courbes de la chanson, 
San-Seyha propose un voyage au cours 
duquel il questionne son identité et l’exil, 
géographique ou existentiel. A voir et à vibrer.

Autour de Nougaro
Frédérique Carminati, Jean-Claude  
et Florian Pouyet   
À partir de 5 ans • 1h30

Hommage vibrant à un créateur, un 
magicien des mots, un boxeur de syllabes 
aux crochets musicaux hérités du jazz et 
de la musique brésilienne. Qu’il y ait de 
l’orage dans l’air ou de l’eau dans le gaz,  
le jazz sera là... Et vous ? 

Le Ballon rouge, ciné-concert 
Les Traversées Baroques  
À partir de 3 ans • 45 min

Ce ciné-concert onirique nous fait parcourir 
les rues de Paris dans les années 1950 où 
Pascal, six ans, libère un ballon rouge qui 
devient son ami. Leur étonnante complicité 
suscitera la curiosité puis la jalousie des 
autres enfants. 

Blanche-Neige et les Sept Notes
Ensemble Les Timbres  
À partir de 5 ans • 50 min

Blanche-Neige fuit la méchante reine et 
rencontre sept nains en chemin. Mais, 
ici, les nains incarnent les sept notes de 
la gamme et leur rencontre devient le 
prétexte malicieux d’une leçon de musique 
aux accents de conte merveilleux. 

Parole bleue - Conte & Jazz  
Compagnie des Contes
À partir de 6 ans • 1h

Venez vous faire surprendre, émouvoir 
et sourire… L’un raconte des histoires 
de son grand répertoire de conteur, 
l’autre, pianiste de jazz, improvise pour 
accompagner ou provoquer la parole.  
Qui mène la danse ?

«Éther parallèle»  
Le 7e Gnome
Tout public • 1h15

Le 7e Gnome revient avec un nouvel album 
intitulé “Éther parallèle” et vous invite à 
une aventure musicale et colorée. Laissez-
vous tenter par un univers explosif et 
original, pop jazz aux influences nomades, 
étonnant et énergique.
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Arts & Scènes en Côte-d’Or
Depuis la rentrée 2016, avec Arts & Scènes en Côte-d’Or, le Département apporte  
son soutien financier aux communes, communautés de communes et organismes culturels 
afin de leur permettre d’accueillir des spectacles de qualité à un moindre coût. 
Afin d’accompagner au mieux les collectivités et associations culturelles souhaitant 
s’inscrire dans cette saison artistique, le Département s’engage financièrement. Après 
versement de l’aide départementale, le reste à charge des organisateurs est de 180 €  
ou 250 €. Avec des tarifs attractifs (au maximum cinq euros pour les plus de dix-huit ans)  
et des spectacles gratuits, Arts & Scènes en Côte-d’Or se donne pour ambition l’accès  
de tous à la culture, partout en Côte-d’Or.

Invité d’honneur de cette édition, le Département de la Haute-Saône a enrichi cette 
programmation de trois propositions artistiques qu’il accompagne : la compagnie de danse 
circassienne Muchmuche Company, l’ensemble musical Les Timbres et la Compagnie Histoire 
de famille.

Remerciements
Arts & Scènes en Côte-d’Or ne saurait exister sans un travail collectif de tous les acteurs 
culturels du territoire. Nous remercions tous les artistes qui ont répondu à l’appel  
à candidatures, reflet de la vitalité créatrice en Côte-d’Or.
Nous remercions aussi les membres du comité de programmation, professionnels du spectacle 
vivant, qui nous ont accompagnés pour être les complices d’une sélection de spectacles  
de qualité :

Marie Alison • Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois
Hortense Bourguignon • L’Écrin, Talant
Sandrine Cambon • Association Bourguignonne Culturelle
Élisabeth Diaféria • Réseau Affluences
Alain Douhéret • Théâtre Mansart
Magali Duverne • Chevigny-Saint-Sauveur
Natan Jannaud • CirQ’ônflex
Samuel Lamy • Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Val de Saône Vingeanne
Agathe Lorne • La Minoterie
Catherine Miraton • Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine
Jérôme Sabre • Théâtre de Beaune
Julie Thozet • Liaisons Arts Bourgogne

Septembre
Samedi 5/09 • 20h30 
L’Étang-Vergy 
Un baume festif aux p’tits 
bobos !
Place de la salle des fêtes
Gratuit
mairie-etang-vergy@wanadoo.fr

Vendredi 11 et Samedi 12/09 
21h30 • Sombernon
La vieille qui lançait  
des couteaux
Centre village
Gratuit
06 83 46 26 84 / collinart@free.fr
Proposé par l’Association Collin’Art

Samedi 12/09 • 20h30 
Is-sur-Tille
Une bouteille sur le sable
Les Capucins
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 95 23 33

Dimanche 13/09 • 15h30 
Spoy
Monsieur et Madame
Clos de l’église
Gratuit
06 75 00 45 74

Dimanche 13/09 • 15h 
Laignes
Hoppà ! Oups !
Salle polyvalente La Perrière
Gratuit
03 80 81 43 03 
mairielaignes@orange.fr

Samedi 19/09 • 21h 
Chemin-d’Aisey
Un baume festif  
aux p’tits bobos !
Place du village
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
06 50 35 45 44 

Samedi 26/09 • 20h 
Thorey-sous-Charny
Dans les vagues
Église Saint-Martin
Gratuit
03 80 64 61 89

Octobre
Jeudi 1er/10 • 20h30
Seurre
1721
Église
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
07 82 64 31 51 
Proposé par l’Association  
Culture et Loisirs 

Samedi 3/10 • 20h30
Nesle-et-Massoult
Dans les vagues
Espace HB
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
06 89 82 02 26 
nesle.mairie@orange.fr

Vendredi 9/10 • 20h30
Champagne-sur-Vingeanne
Parole bleue – Conte & Jazz
La Halle
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 36 76 17

Samedi 10/10 • 14h30 
Montbard
Cinétique(s) /  
Landscape(s) #1
Parc Buffon
Gratuit
03 80 92 01 34

Samedi 10/10 • 15h 
Perrigny-lès-Dijon
«Éther parallèle»
Salle polyvalente
Gratuit
03 80 52 15 12 

Dimanche 11/10 • 16h30 
Gissey-sur-Ouche
Libreté
Salle des fêtes
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation sur le site 
valleeanimations.fr 
03 80 49 03 58 / 03 80 49 78 28

Samedi 17/10 • 21h 
Mâlain
Inventé-Printemps
Salle des fêtes
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 23 60 52

Samedi 24/10 • 20h30 
Saulon-la-Chapelle
Un baume festif  
aux p’tits bobos !
Salle des fêtes
Gratuit
03 80 79 14 30

Dimanche 25/10 • 16h 
Ménessaire
Le Mariage forcé
Salle des fêtes
Gratuit
06 77 19 75 26

Dimanche 25/10 • 15h 
Vandenesse-en-Auxois
Autour de Nougaro
Salle des fêtes
Gratuit
06 44 05 16 09 / 06 07 26 54 02

Vendredi 30/10 • 20h 
Savigny-sous-Mâlain
Duplex
Espace de Rencontres et 
de Loisirs Guy Voisine
Gratuit
Réservation obligatoire :  
mairie.savignysousmalain@orange.fr

Samedi 31/10 • 20h30
Baigneux-les-Juifs
Un baume festif  
aux p’tits bobos !
Espace de Rencontres et de Loisirs
Gratuit
03 80 96 51 88

Novembre
Mardi 10/11 • 20h 
Beaune
L’Utopie des arbres
La Lanterne Magique
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire 
au 03 80 24 55 61

Samedi 14/11 • 20h 
Sainte-Marie-sur-Ouche
L’Utopie des arbres
Salle des fêtes
Gratuit
03 80 49 77 43
Proposé par la Communauté de
Communes Ouche et Montagne

Vendredi 20/11 • 20h 
Vitteaux
Will et Walt
Ancienne école maternelle
4 €, gratuit pour les – de 18 ans
06 02 52 59 54
Proposé par l’Association Côté-rue

Samedi 21/11 • 15h 
Genlis
Monsieur et Madame
Centre social
Gratuit
Réservation obligatoire  
au 03 80 47 29 99
Proposé par la Communauté  
de Communes Plaine Dijonnaise

Décembre
Samedi 5/12 • 18h 
Beaulieu
Le Mariage forcé
Grange de La Brevonnière
Gratuit
lemaire@mairiedebeaulieu.com

Samedi 12/12 • 15h 
Semur-en-Auxois
Le Ballon rouge,  
ciné-concert
Théâtre du Rempart
Gratuit
03 80 97 05 96 
contact@terres-auxois.fr

Dimanche 13/12 • 17h 
Gissey-sur-Ouche
Jean-Pierre, Lui, Moi
Salle des fêtes
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation sur le site 
valleeanimations.fr
ou 03 80 49 03 58 et 03 80 49 78 28

Dimanche 13/12 • 15h 
Reulle-Vergy
Hôtel des Hortensias
Salle des fêtes
Gratuit
Réservation obligatoire au 03 80 61 
48 19 
mairie.reulle-vergy@wanadoo.fr

Vendredi 18/12 • 18h
Châtellenot
Blanche-Neige et les Sept 
Notes
Salle des fêtes
Gratuit
03 80 84 12 07

Samedi 19/12 • 16h
Saint-Martin-du-Mont
Hôtel des Hortensias
Salle de la Mairie
Gratuit
mairie-saintmartin@wanadoo.fr

Dimanche 20/12 • 16h 
Agey
Hoppà ! Oups !
Salle des fêtes
Gratuit
03 80 49 70 18 uniquement les 
mercredis et vendredis après-midi
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F 
ort du succès des précédentes éditions, je me réjouis de vous présenter la nouvelle 
saison départementale Arts & Scènes en Côte-d’Or, toujours placée sous la volonté 

d’impulser, sur l’ensemble de notre territoire, une vie artistique et culturelle de qualité, 
accessible à tous. Cette année encore, la richesse et la variété des propositions viennent 
faire écho à la diversité des goûts de chacun pour toucher un public toujours plus vaste.
Soutenu par la Haute-Saône, le joyeux ensemble Les Timbres viendra sillonner les sentiers 
côte-d’oriens pour titiller les souvenirs d’enfance des habitants en leur proposant une 
relecture musicale, en sept notes, du conte Blanche-Neige.

Toujours en quête de jeunes talents, Arts & Scènes en Côte-d’Or accueillera cette 
année la compagnie 800 Litres de paille dans Le Mariage forcé de Molière, joyeuse farce 
métamorphosée par trois comédiens, un brin décalés, dont l’énergie donnera un souffle 
nouveau à ce grand classique. 
Quant aux deux compères Will et Walt, ils se feront un devoir de dépoussiérer la magie 
et de séduire les plus récalcitrants au moyen de leur mentalisme tout aussi loufoque que 
captivant. 

Arts & Scènes en Côte-d’Or offre aux institutions culturelles l’occasion de sortir de leurs 
murs pour aller au plus près des publics et, pour les Côte-d’Oriens, c’est aussi l’occasion 
de parcourir leur territoire et découvrir toute l’originalité et la richesse de la création 
artistique locale. Le public de Côte-d’Or a ainsi la chance de voir notre département se 
transformer en une immense scène de spectacle mettant en avant le talent de nos artistes.

Le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or
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En raison de la crise sanitaire, les dates de ce début de saison 
départementale peuvent être modifiées. 
Suivez l’actualité des spectacles Arts & Scènes en Côte-d’Or sur le site  
du Département : www.cotedor.fr et sur la page Facebook.

Sauf indication contraire, 
 les spectacles sont proposés par les communes.
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