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UN LIEU DE CRÉATION ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
La Minoterie abrite un pôle de création jeune public et d’éducation artistique dirigé 
par la compagnie L’ Artifice. Le projet : faire se rencontrer des artistes au travail, 
des publics, petits et grands, et des professionnels de l’enfance, de la jeunesse, de 
l’éducation et de la culture. 
Différentes activités sont proposées aux établissements scolaires et aux structures 
en lien avec l’enfance et la jeunesse. La plupart de celles-ci sont gratuites. 
Certaines d’entre elles sont payantes sur une base d‘intervention de 50 euros par 
heure. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur les contenus !  

 Les présentations de création 
Une compagnie en résidence accueille 
une classe dans le cadre de son projet de 
création en cours : découverte du travail de 
jeu, de mise en scène, d’une discipline... 
La présentation est suivie d’un temps 
d’échange avec les élèves autour de leurs 
questionnements ou sur un thème associé à 
la création.
Durée  :  2 heures environ

  Les ateliers du regard
Un atelier peut avoir lieu avant ou après 
la venue de la classe à la Minoterie. 
S’interroger sur le rôle du spectateur et sur 
l’expérience de la sortie au théâtre, discuter 
des aspects scéniques d’un spectacle vu 
ensemble, etc. 
Avant : il  a pour but «d’outiller» les élèves à 
l’abord d’une représentation. 
Après : il  se veut un retour sur l’expérience 
que les jeunes ont vécue en les incitant à 
développer leur sens critique.
Les ateliers peuvent se dérouler à la 
Minoterie ou au sein de la classe.
Durée  :  1 heure environ (payant)

  Les rencontres "métiers"
Découvrir des métiers du spectacle 
racontés par des professionnels : costumier, 
régisseur son ou lumière, metteur en scène, 
scénographe, marionnettiste, plasticien, etc. 
Durée : 1 heure environ

  Les ateliers de pratiques artistiques
Ces ateliers prolongent la venue de la 
classe sur une  création à travers un temps 
de "pratique" : atelier théâtre, cirque, 
marionnette, musique, etc.
Durée  :  1 à 3 heures (payant) 
(Groupe de 15 à 20 enfants)

  Les parcours thématiques
Des parcours de 2 à 4 rendez-vous autour d’un 
âge, d’un thème ou d’une discipline (cirque, 
théâtre, musique, etc.) peuvent être proposés 
sur la saison afin d’aiguiser le regard de 
chacun. Contactez-nous et construisons-le 
ensemble !

  Les valises de livres
7 pièces de théâtre  contemporain pour la 
jeunesse sont proposées à des classes 
de primaire et de collège.  Chaque valise 
contient 2 titres  en 15 exemplaires. Elles sont 
«animées» par un comédien ou un metteur 
en scène et ont pour objectif  de favoriser la 
découverte des écritures contemporaines 
théâtrales et le plaisir du jeu. 
Durée : 12 à 16 heures (payant)

  L’École du spect-acteur...pour aller plus loin !
La Minoterie peut vous aider à construire un 
projet complet destiné à la classe, sur toute 
l’année. Il vise à permettre aux élèves de 
devenir de véritables «spect-acteurs» par le 
biais de la découverte de spectacles, d’ateliers, 
de temps de pratiques et de rencontres 
artistiques. Chaque projet se construit en 
collaboration avec l’établissement.
Durée  :  selon projet

PRÉPAREZ VOTRE VENUE!
Dans le cadre de votre venue, la Minoterie 
concocte des livrets d’accompagnement 
destinés aux enfants ainsi qu’aux enseignants 
et accompagnants. Contactez-nous !

INVENTER ENSEMBLE!
Vous souhaitez créer une passerelle, imaginer 
une action entre votre structure, vos publics et 
la Minoterie ? Rencontrons-nous et élaborons 
ensemble un projet adapté ! 



30 000  enfants et adultes accueillis

50  compagnies en résidence

150  rendez-vous jeune et tout public 

8  « Samedi Minoterie » dédiés au jeune public 

1  festival jeune public « Noël en scènes »

15  semaines de stages artistiques conçus 
pour les 7-16 ans 

2  résidences d’artistes de territoire en région

15  projets «valises» de textes de théâtre 
contemporain pour la jeunesse

1  Troupe de lecteurs et un cycle théâtre amateur

1  formation professionnelle « Nécessaire à 
théâtre »

La Minoterie c’est aussi...
L’animation de Classes à Horaires Aménagées 
Théâtre en collèges

L’encadrement de l’atelier théâtre 15/17 du 
Conservatoire

L’accueil de spectacles et de festivals partenaires

Des actions culturelles avec les institutions et 
acteurs régionaux

1 projet de transmission-formation en direction 
de la petite enfance

1 événement « Les Assises nationales de 
l’Éducation Artistique et Culturelle » les 1, 2 et 3 
juin 2016 à Dijon 

DEPUIS L’OUVERTURE 
EN JANVIER 2014, LA MINOTERIE C’EST...



       

LES PROJETS PAR ÂGE
A PARTIR DE 1 AN

NOVEMBRE THÉÂTRE / 1, 2, 3 BEAUCOUP A partir de 18 mois

DÉCEMBRE CINÉ-CONCERT / LABEL CARAVAN A partir de 2-3 ans

DÉCEMBRE THÉÂTRE / PICA PICA De 1 à 3 ans 

 DÉCEMBRE FESTIVAL NOËL EN SCÈNES De 2 à 13 ans

JANVIER DANSE ET MUSIQUE / PLUME A partir de 1 an

JANVIER INSTALLATION ET SPECTACLE PARTICIPATIF / BRIGHT... A partir de 8 mois

A PARTIR DE  3 ANS
NOVEMBRE DANSE ET CHANT / TOI-MÊME A partir de 5 ans

NOVEMBRE THÉÂTRE ET MASQUE / LES CILS DU LOUP A partir de 3 ans

NOVEMBRE THÉÂTRE ET MARIONNETTES / LA TÊTE DANS LA CASSEROLE A partir de 4 ans

NOVEMBRE THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE / LE PETIOT A partir de 4 ans

 DÉCEMBRE FESTIVAL NOËL EN SCÈNES De 2 à 13 ans

JANVIER THÉÂTRE ET POÉSIE / MAZonMé A partir de 5 ans

JANVIER THÉÂTRE ET MUSIQUE / LE NOUVEAU MONDE DE PILICK A partir de 5 ans

AVRIL CONTE, MARIONNETTES ET DANSE / LA GRANDE PANTHÈRE NOIRE A partir de 4 ans

AVRIL THÉÂTRE DE PAPIER  / TITRE A VENIR A partir de 4 ans

AVRIL MAGIE NOUVELLE CIRQUE ET OBJETS / ON N’ÉCOUTE ... A partir de 4 ans

JUIN CLOWN ET CIRQUE / ZIG ET GRUTT’S PALACE A partir de 5 ans

A PARTIR DE  6 ANS
OCTOBRE DANSE ET IMAGES ANIMÉES / LE CHOC DES REINES A partir de 6 ans

NOVEMBRE CINÉ-CONCERT / MÉLODIES EN COURS A partir de 7 ans

NOVEMBRE THÉÂTRE D’OBJETS / BUFFONNERIES A partir de 8 ans

NOVEMBRE THÉÂTRE / MAFERICOTUPI A partir de 7 ans

DÉCEMBRE FESTIVAL NOËL EN SCÈNES De 2 à 13 ans

JANVIER THÉÂTRE / SOUS L’ARMURE A partir de 8 ans

FÉVRIER INSTALLATION SONORE / ORCHESTRE D’APPARTEMENT A partir de 6 ans

MARS THÉÂTRE / MILLE VOYAGES A partir de 10 ans

MARS THÉÂTRE / MON PETIT POUCET A partir de 7 ans

AVRIL MIME ET CLOWN / PETITES FOLIES DE SCENES A partir de 8 ans

AVRIL THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL / SUR LES PAS DU... A partir de 6 ans

A PARTIR DE  10 ANS
MARS THÉÂTRE / HOLLOWAY JONES ET CES FILLES-LA A partir de 11 ans

MARS THÉÂTRE ET MARIONNETTES  / SABBAT OU LA ... A partir de 10 ans

MARS THÉÂTRE / GROS CÂLIN A partir de 14 ans

MARS THÉÂTRE / LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT A partir de 13 ans

DEPUIS L’OUVERTURE 
EN JANVIER 2014, LA MINOTERIE C’EST...



       

LES COMPAGNIES ET ARTISTES ACCUEILLIS 

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 8 octobre, 18h (Tout public)
Vendredi 9 octobre, 14h30 (Scolaire)
> Atelier de pratique : initiation à 
la danse (1h30) niveau CM1/CM2

THÈMES POUR LA CLASSE
Différence : peur et complémentarité 
Le fantastique

PROJET DANSE ET IMAGES ANIMÉES          Du 5 au 9 oct. 15
LE CHOC DES REINES / CIE LE GRAND JETÉ (Saône-et-Loire)
Une création sous forme de jeu dans lequel s’affrontent 2 reines. Un duel 
pour obtenir la super couronne  sur un damier au sol géant où chaque reine, 
de chaque côté, a déposé sa maison. Un univers fantastique fait d’imaginaire, 
de sensations, de sons et de mouvements dessinés.

A partir de 6 ans 
>> Du CP au collège

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 5 novembre, 14h30 (Scolaire)
Jeudi 5 novembre, 18h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
Le rapport image et son

PROJET CINÉ-CONCERT           Du 2 au 6 nov. 15
MÉLODIES EN COURTS / PLAN 9 (Côte-d’Or)
Un ciné-concert-spectacle autour de la présentation de 5 courts-métrages 
d’animation  dédiés à la rêverie et à l’imaginaire. Une musique originale rock-
électro sera créée spécifiquement pour chaque film animé et interprétée en 
direct par 3 musiciens. 

A partir de 7 ans 
>> Du CE1 au collège

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 6 novembre, 14h30 (Scolaire)
Vendredi 6 novembre, 18h  (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
La colère et la dispute
Le langage commun

PROJET DANSE, CHANT ET IMPROVISATION         Du 2 au 6 nov. 15
TOI-MÊME / CIE L’ECOUTOIR (Saône-et-Loire)
Les cours d’écoles et parcs débordent de petites et grandes colères : 
«c’est toi qui m’a pris... c’est moi qui ai...  c’est moi que tu as... » autant 
d’expressions par lesquelles chacun se révèle entre besoin « d’être avec » 
l’autre et difficulté de « faire avec » l’autre. Et si vivre ensemble c’était alors 
apprendre à se disputer ? Entre jeux de mains, de voix et de mots, un projet 
en forme de petit guide de la rencontre zizanie. 

A partir de 5 ans 
>> Maternelle / élémentaire

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 13 novembre, 9h30  (Scolaire)
Vendredi 13 novembre, 18h  (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
L’évolution des espèces
La poétique des sciences

PROJET THÉÂTRE D’OBJETS         Du 9 au 13 nov. 15
BUFFONNERIES / CIE AGITEZ LE BESTIAIRE (Saône-et-Loire)
Un cabinet de curiosités : au centre le public, autour des étagères, armoires 
et vitrines remplies d’échantillons et drôles d’objets. Ici deux scientifiques  
sont à pied d’oeuvre pour nous expliquer la fascinante histoire de la vie 
sur terre. Un voyage farfelu, loufoque et poétique au coeur de la pensée 
scientifique de l’évolution. 

A partir de 8 ans 
>> Du CE2 au collège 



       

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 12 novembre, 14h30  (Scolaire)

THÈMES POUR LA CLASSE
Le travail de masque
Peur et animalité

PROJET THÉÂTRE ET MASQUE         Du 9 au 13 nov. 15
LES CILS DU LOUP / CIE MAÏA SQUINADO (Côte d’Or)
Adapté d’un conte traditionnel japonais, Les cils du loup explore quelques 
unes des symboliques emblématiques du conte de fée : le discernement, le 
loup, la forêt, la face cachée des êtres. Chassée de chez elle, Akiko rencontre 
un immense loup qui en lui offrant deux de ses cils lui transmet la faculté de 
« voir le vrai visage des gens ». 

A partir de 3 ans 
>> Maternelle

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mercredi 18 novembre, 18h (Tout public)
Jeudi 19 novembre, 9h30  (Scolaire)

THÈMES POUR LA CLASSE
Le plaisir et jeux de mots
L’apprentissage de la langue

PROJET THÉÂTRE         Du 16 au 20 nov. 15
MAFÉRICOTUPI / CIE LA BOBINE ( Rhône ) 
Un voyage à la découverte de Maféricotupi, pays imaginaire où le roi compte 
pour trésor... des mots. Mots lus, mots entendus, mots écrits ou mots dits, 
le roi Cabolinumétipocaridufégojiksévatuzi veille sur eux. Un spectacle plein 
d’amusement sur la mémoire et le partage des mots et de la langue. 

A partir de 7 ans 
>>Du CE1 au collège

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 20 novembre, 14h30  (Scolaire)
Vendredi 20 novembre, 18h  (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
Handicap et différence
La discrimination
L’acceptation de soi

PROJET THÉÂTRE ET MARIONNETTES       Du 16 au 20 nov. 15
LA TÊTE DANS LA CASSEROLE / CIE VALKYRIRA ( Doubs) 
Inspiré de l’album jeunesse d’Isabelle Carrier, la compagnie retraverse avec 
émotion et sensibilité, au support de la marionnette, l’histoire d’Anatole et 
d’une casserole qui ne le quitte plus. Une vie compliquée pour notre petit 
personnage, rendu différent des autres. Un projet sur le regard de l’autre et 
le dépassement de soi.

A partir de 4 ans 
>> Maternelle et élémentaire

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 26 novembre, 14h30 (Scolaire)
Vendredi 27 novembre, 18h  (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
La famille

PROJET THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE       Du 23 au 27 nov. 15
LE PETIOT / CIE LES ENCOMBRANTS (Côte-d’Or)
Sorte de voyage initiatique d’un enfant, le projet plonge dans la vie d’un jeune 
garçon qui décide un jour de partir de chez lui, loin de sa famille. Il ouvre la 
porte de sa maison et part à l’aventure. Il nous invite à le suivre dans une 
déambulation autour de différents matériaux et sensations liées au toucher, 
à l’odorat et à l’ouïe. 

A partir de 4 ans 
>> Maternelle et élémentaire



             

A partir de 2 ans 
>> De la crèche au collège

FESTIVAL           Du 16 au 19 déc. 15
NOËL EN SCÈNES / ORGANISÉ PAR LA MINOTERIE AVEC LE 
SOUTIEN DE LA VILLE DE DIJON 
En partenariat avec la ville de Dijon, la Minoterie fête Noël autour de 4 
journées dédiées aux spectacles et aux arts pour tous, dès le plus jeune âge. 

>>Programme détaillé à partir du 2 novembre sur le site de la Minoterie
www.laminoterie-jeunepublic.com

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mardi 8 décembre, 14h30 (Groupes et 
scolaires) 
Mercredi 9 décembre, 18h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
L’image en mouvement et musique
Grandir
Le rêve

PROJET CINÉ-CONCERT          Du 3 au 9 déc. 15
PIERRE PAYAN ET ÉRIC PHILIPPON - LABEL CARAVAN ( Ille-et-Vilaine ) 
Une création musicale à partir de la sélection de 5 courts-métrages 
d’animation en couleur abordant les thèmes de la solidarité par delà les 
différences, la poésie, le rêve et la famille. Un travail sur le sens des images 
et le plaisir des histoires en mouvement. Une expérience pluridisciplinaire à 
partir d’une musique interprétée en direct par les musiciens.

A partir de 2-3 ans 
>>Crèche RAM et 
maternelle

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mercredi 9 décembre, 10h 
Vendredi 11 décembre, 10h 
(Groupes et scolaires) 

THÈMES POUR LA CLASSE
Le nid et le cocon
Mémoire et présent

PROJET THÉÂTRE           Du 7 au 12 déc. 15
PICA PICA / ELEONORA RIBIS ( I le de France)
Un jour le bébé des voisins pleurait fort. Des mouettes dans le ciel, arrivées de 
la mer, criaient. Les deux sons étaient si proches qu’ils se mélangeaient l’un 
l’autre. Et si alors, comme se demande l’auteur de Peter Pan, James Matthew 
Barrie, « les enfants, avant de naître, étaient de petits oiseaux » ? Un travail 
tout en poésie et en imaginaire sur notre passé rêvé d’oiseau, encore rempli 
du souvenir dans notre voix et notre corps de la présence d’ailes et de plumes.

De 1 à 3 ans 
>>Crèche , RAM et petite 
section de maternelle

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mercredi 25 novembre (Groupes et 
scolaires) - Horaires à préciser
Samedi 28 novembre, 10h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
Les nombres et leur poésie
Mathématiques et création 

PROJET THÉÂTRE         Du 23 au 28 nov. 15
1, 2, 3 BEAUCOUP / CIE L’ÉCLAIRCIE ( Côte-d’Or ) 
Mesurer, compter, peser, comparer, autant de pensées avec lesquelles 
le tout-petit s’amuse. Ce grand jeu de l’enfance est aussi et surtout une 
formidable manière pour le jeune enfant de décrypter le monde et de se 
l’approprier. Entre poésie et mathématiques, il n’y aurait donc qu’un pas...

A partir de 18 mois
>>Crèche, RAM et 
maternelle



             

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mardi 19 janvier, 9h30  (Scolaire)

THÈMES POUR LA CLASSE
La construction des identités
Genre(s) et stéréotypes

PROJET THÉÂTRE        Du 18 au 30 janvier 16
SOUS L’ARMURE / CIE L’ARTIFICE ( Côte-d’Or )
DE CATHERINE ANNE 
A l’orée d’une guerre qui se prépare entre deux seigneurs voisins, Monseigneur 
décide d’envoyer sa fille Christine au couvent et son fils adoptif, Thibault, au 
combat. Mais Christine, éprise de liberté, choisit de briser les convenances et 
propose à son frère d’échanger leur rôle pour se dissimuler sous l’armure... 
C’est le premier coup de théâtre d’une histoire qui nous entraîne sur les 
chemins de l’initiation et de nos constructions d’hommes et de femmes.

A partir de 8 ans 
>> Du CE2 au collège

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 8 janvier, 18h (Tout public)
Vendredi 8 janvier, 9h30  (Scolaire)
> Atelier théâtre et poésie
Jeudi 7 janvier matin
Modalités sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Le langage poétique
L’imaginaire

PROJET THÉÂTRE ET POÉSIE        Du 4 au 8 janvier 16
MAZonMé / ODILE FRANCHET ( Seine-et-Marne ) 
Partager avec les jeunes publics les mondes insolites échappés de textes 
poétiques, voici le coeur de ce projet. Il y sera question de construction et de 
maisons. Toutes les maisons : la maison dans laquelle on entre, la maison 
imaginaire ou rêvée, la maison refuge, la maison obscure aussi. Un projet 
conçu autour d’un socle-jeu central d’où écouter les poèmes et apercevoir 
sa propre maison intérieure se dessiner.

A partir de 5 ans 
>>Maternelle et primaire

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 14 janvier, 9h30 (Scolaire)
 Vendredi 15 janvier, 18h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
Histoire de la musique
Sensibilisation au handicap

PROJET THÉÂTRE ET MUSIQUE      Du 11 au 15 janvier 16
LE NOUVEAU MONDE DE PILICK / CIE LE ROCHER DES DOMS ( Côte-d’Or ) 
Une création ludique et pédagogique construite comme un voyage dans 
l’histoire des styles musicaux. Depuis les premiers chants noirs des esclaves 
des champs de coton, au jazz Nouvelle Orléans jusqu’au rap et aux musiques 
contemporaines, les spectateurs sont invités à découvrir la musique placés 
au centre d’un dispositif scénique interactif et sensitif spécifiquement conçu 
pour permettre un accès aux personnes (enfant et adulte) non-voyantes. On 
y suivra les aventures de Pilick, lapin bleu, Herminette et Rouge-Gorge le 
chef-d’orchestre sur la route des Amériques. Un projet de sensibilisation 
pour tous au handicap et à la déficience visuelle.

A partir de 5 ans 
>> De CP à classe de 6e



       

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 14 janvier, 9h30  (crèche, RAM et 
maternelle)
Jeudi 14  janvier, 18h (Tout public)
> Atelier danse contemporaine 
(3-6 ans)
> Atelier « Conversation dansée » 
( 0-3 ans)
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Grandir et vieillir
Le lien maternel

PROJET DANSE ET MUSIQUE                 Du 11 au 15 janvier et du 6 au 11 juin 16
PLUME / CIE KOKESHI ( Loire-atlantique ) 
Plume grandit dans le ventre de sa maman. Plume arrive. Plume se 
construit. Plume joue, imite puis se détache... Une création dansée autour 
du doux souvenir du cocon maternel. Un voyage à travers le temps et la 
relation mère-enfant. Un projet avec une danseuse et une musicienne tout 
en poésie.

A partir de 1 an
>>Crèche, RAM et 
maternelle

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 28 janvier, 9h30  (Scolaires et 
groupes)
Samedi 30 janvier  (Tout public)
> Atelier corpo-sensoriel
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Le corps dans l’espace
Lumière et obscur

PROJET INSTALLATION-SPECTACLE PARTICIPATIF    Du 18 au 30 janvier 16
BRIGHT, BETWEEN, DARK / CIE DES TROIS POINTS ( I le-de-France) 
Un projet de sensibilisation au mouvement et à l’éveil des sens pour le 
tout-petit à travers une installation déambulatoire en 3 espaces, chacun 
susceptible de provoquer des sensations différentes chez le jeune enfant. 
Un travail de création autour de la réalisation d’un espace commun 
d’expériences parent-enfant de contemplation.

A partir de 8 mois
>>Crèche, RAM et 
maternelle

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 26 février, 18h (Tout public)
Jeudi 25 février, 14h30  (Scolaire)
> Atelier immersif de pratique 
musicale
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Les sons du quotidien
Le jeu musical collectif

PROJET INSTALLATION SONORE ET NUMÉRIQUE       Du 22 au 26 février 16
ORCHESTRE D’APPARTEMENT / KOGUMI ET COLLECTIF INVIVO (Rhône) 
Un projet étonnant de découverte sonore de la maison d’Arthur sur une 
journée. Une création originale, hybride, à la frontière du spectacle vivant et 
de l’atelier durant lequel l’enfant est à la fois spectateur, acteur et musicien. 
Une nouvelle manière de concevoir l’expérience musicale autour d’une 
écoute et de jeux sensoriels interactifs propices au développement de la 
créativité de tous.

A partir de 6 ans
>> Primaire et collège



        

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mardi 1er mars, 9h30 ( Classe HAT)
Jeudi 3 mars, 9h30  (Scolaire)
Jeudi 3 mars 18h (Tout public)
> Mini-stage théâtre (dès 15 ans)
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Les ados et la place de l’image
Écrans et adolescence

PROJET THÉÂTRE                   Du 29 février au 4 mars 16
«HOLLOWAY JONES» ET «CES FILLES-LA» / CIE ARIADNE (Rhône) 
Un projet dédié aux adolescents et construit avec leur participation active 
autour de 2 pièces de Evan Placey. La première met en scène une jeune 
fille championne de BMX, prénommée Holloway du nom de la prison où 
elle est née. Envers et contre tout, elle a décidé qu’elle serait quelqu’un. 
La seconde pièce est écrite pour 20 jeunes filles, élevées ensemble pour 
être les meilleures. Parmi elles, Scarlett, lutte pour être «une» parmi toutes.
Un théâtre sur des destins qui s’écrivent à la force de vie.A partir de 11 ans

>> Collège et lycée

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 10 mars, 14h30  (Scolaire)
Jeudi 10 mars, 18h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
La marionnette de corps
Les figures mythologiques de la 
femme

PROJET THÉÂTRE ET MARIONNETTES                      Du 1er au 11 mars 16
SABBAT OU LA VÉRITABLE HISTOIRE DE MÉLUSINE / CIE GRAINE DE VIE ( Doubs)  
Un projet peuplé de sorcières, de transformations et d’étranges figures 
entre déesse au sanglier, femme-cervidé et dragonne... Une création pleine 
d’humour et de magie marionnettique sur les mythes entourant la figure 
féminine à travers l’histoire de Mélusine.

A partir de 10 ans
>> Collège  et lycées

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 11 mars, 9h30  (Scolaires)
Vendredi 11 mars, 18h (Tout public)
> Atelier d’improvisation contée 
(dès 9 ans)
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
Le voyage sur scène
L’ailleurs et la différence

PROJET THÉÂTRE                          Du 7 au 11 mars 16
MILLE VOYAGES / CIE LE BLÉ EN HERBE (Rhône) 
Le parcours de deux voyageurs lancés dans un périple qui traverse plusieurs 
récits célèbres autour de Ulysse, Pinocchio ou encore Sindbad le marin. Un 
projet autour de l’imaginaire des écrivains d’aventure revisité pour le théâtre 
associé au chant, à la danse et à la manipulation d’objets. 

A partir de 7 ans
>> Primaire et collège 



       

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Lundi 21 mars 14h30  (Scolaires) : 
lecture musicale
Vendredi 25 mars, 9h30 (Scolaires) : 
présentation de Gros Câlin
Vendredi 25 mars, 18h (Tout public)
> Atelier théâtre Monde réel et 
monde virtuel (dès 14 ans)
Plus d’infos sur demande

THÈMES POUR LA CLASSE
La construction des identités
Société et image de soi 

G R O S C A L I N

PROJET THÉÂTRE                         Du 21 au 25 mars 16
GROS CÂLIN / CIE CIPANGO (Saône-et-Loire) 
De Romain Gary
L’histoire loufoque d’un citadin souffrant d’une grande solitude, qui décide 
d’adopter un python pour « avoir quelqu’un à aimer ». Un projet pour évoquer 
la solitude et l’isolement, la relation amoureuse et ses nouvelles formes 
virtuelles.

A partir de 14 ans
>> Collège  et lycée

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Mardi 29 mars, 9h30 (Scolaires à partir 
de la classe de 3e)  
Jeudi 31 mars, 18h (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
L’enfance et la guerre
Grandir et espoir

PROJET THÉÂTRE                         Du 23 au 31 mars 16
LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT / CIE LE MOUTON CARRE (Vendée) 
De Suzanne Lebeau
Comment grandir quand les repères s’effacent devant la brutalité au 
quotidien ? A partir de ce texte à 2 voix, le projet donne à entendre les 
parcours de Elikia et Joseph dont le quotidien bascule dans la voracité de la 
guerre. Une création bouleversante sur le retour à la vie malgré tout. 

A partir de 13 ans
>> Collège  et lycée

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 1er avril, 9h30 (Scolaire) 
Samedi 2 avril (Tout public)

THÈMES POUR LA CLASSE
Le conte indien
Nature et cycle de la vie
La danse indienne

PROJET CONTE, MARIONNETTE ET DANSE              Du 28 mars au 1er avril 16
LA GRANDE PANTHÈRE NOIRE / CIE SPLANCHNIK (Saône-et-Loire) 
La grande panthère noire a faim. Elle sort de la jungle, va au village et mange 
un éléphant, une chèvre et une vache. Les cris des villageois en colère 
réveillent alors les divinités. Un conte drôle et philosophique, en danse et 
théâtre d’ombre, raconté en musique pour faire découvrir la richesse des 
arts indiens. Entre danse gestuelle et sacrée, musique et marionnettes, une 
fable traditionnelle qui questionne les lois de la nature, des religions et la 
peur de l’autre. A partir de 4 ans

>> Maternelle et primaire



       

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 21 avril, 18h (Tout public)
Vendredi 22 avril, 9h30 (Groupes) 
> Rencontre «Les techniques de 
théâtre d’ombre et de théâtre de 
papier»

THÈMES POUR LA CLASSE
L’apprentissage
La confiance en soi et l’échec

PROJET THÉÂTRE DE PAPIER                         Du 18 au 22 avril 16
TITRE A VENIR / CIE ARESKI (Haute-Garonne) 
Un projet en forme d’invitation à voyager au pays des lettres de l’alphabet 
à travers des formes et des sons. Une création sans paroles utilisant les 
techniques du pop-up et du théâtre de papier pour aborder de manière 
ludique et intimiste les thèmes de l’alphabet et de la découverte du 
graphisme.

A partir de 4 ans
>> Maternelle et primaire 

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Jeudi 28 avril , 9h30 (Scolaire) 
Jeudi 28 avril ,18h (Tout public)
> Atelier initiation cirque

THÈMES POUR LA CLASSE
Le portée acrobatique
La magie nouvelle

PROJET MAGIE NOUVELLE, CIRQUE ET OBJETS             Du 25 au 29 avril 16
ON N’ÉCOUTE PAS LES MOUCHOIRS / CIE PRISE DE PIED (Rhône) 
Une création inspirée des univers surréalistes de Claude Ponti et Magritte 
autour d’une table manipulatrice d’objets, une lampe hoquetante, une radio 
improbable, une corbeille rebelle et de drôles de mouchoirs. Un travail entre 
cirque et magie, poétique et burlesque. 

A partir de 4 ans
>> Maternelle et primaire 

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création
Vendredi 15 avril, 18h (Tout public)
> Stage de vacances sur la voix
(dès 8 ans)
> Atelier théâtre (8-11ans)

THÈMES POUR LA CLASSE
L’initiation
L’abandon

PROJET THÉÂTRE                   Du 28 mars au 1er avril 16
MON PETIT POUCET / ZONE ET CIE  (Bouches-du-Rhône) 
De Jose Pliya
Ce conte suit pas à pas l’histoire du petit Poucet : de l’enfance  à l’homme 
accompli. Il porte en lui une figure emblématique de celui qui, petit et 
faible, triomphe malgré tout de la force brutale grâce à sa différence. 

A partir de 7 ans
>> Primaire et collège



       

A partir de 8 ans 
>> CE1/  Collège

PROJET MIME ET CLOWN               Du 25 au 29 avril 16
PETITES FOLIES DE SCÈNES / AUDE GERMOND (Côte-d’Or)
Un clown qui s’essaye à la relaxation profonde, un pirate qui subit les coups 
de folies d’une sorcière, un mouton en pleine mésaventure... autant de 
formes courtes autour du mime-bruitage, du clown et de la gestuelle. Un 
projet fait de contemplation et de cocasserie qui revisite l’art du muet.

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création  :
Jeudi 28 avril, 14h30 (Scolaire)
Vendredi 29 avril, 18h (Tout public)
> Atelier mime/ clown 
> Atelier théâtre de mouvement
«De la Nature au Personnage» (2h) 
(8-11 ans) 

THÈMES POUR LA CLASSE
L’absurde
Le mime

A partir de 6 ans
>> Primaire

PROJET THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL                 Du 2 au 13 mai 16
SUR LES PAS DU PETIT CHAPERON ROUGE/ CIE TOUTITO TEATRO (Manche)
Un projet à double entrée autour de 2 volets : l’un pour les tout-petits intitulé 
« A petits pas dans les bois » et l’autre pour les enfants à partir de 6 ans 
intitulé « Un peu loin dans les bois ». Deux versions du même conte pour 
partager à la fois l’univers sensoriel qui se dégage de ce conte universel 
mais aussi sa face plus sombre et ambiguë.  

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création  :
Mercredi 11 mai, 9h30 (Scolaire)
Jeudi 12 mai, 18h (Tout public)
> Atelier théâtre 

THÈMES POUR LA CLASSE
Le chemin 
La transformation

A partir de 5 ans 
>> Maternelle et primaire

PROJET CLOWN ET CIRQUE                                 Du 6 au 17 juin 16
ZIG ET GRÜTT’S PALACE / CIE POUDRE D’ESCAMPETTE (Côte d’Or)
Deux clowns pétillants et farfelus prennent possession d’un nouveau palace, 
fait de planches et de cartons. Au programme, imagination et maladresse, le 
tout rythmé d’ascensions à vélo et escalades en tous genres. Une aventure 
drôle et pleine d’émotions.

LES RENDEZ-VOUS
> Présentation de création  :
Mardi 14 et jeudi 16 juin à 14h30 
(Scolaire)
Samedi 18 juin (Tout public)
> Atelier lyrique (dès 9 ans)
> Atelier BMX

THÈMES POUR LA CLASSE
Le langage clownesque
Cirque et BMX



Forte de sa mission d’éducation artistique et de son engagement en faveur de la valorisation des 
écritures contemporaines théâtrales pour la jeunesse, la Minoterie développe un projet intitulé 
« Les valises de livres » au sein de classes de primaires et collèges.

Le projet repose sur le «  dépôt  et l’animation» en classe par un(e) comédien(ne) ou metteur en 
scène d’une valise contenant des pièces de théâtre contemporain pour la jeunesse. 

Comment favoriser l’approche sensible des textes de théâtre? Comment donner envie aux élèves de 
s’approprier des textes contemporains et développer l’expression orale et la lecture à voix haute ? 

Une collection de 7 pièces de théâtre contemporain pour la jeunesse est actuellement proposée. 
Chaque valise contient 2 titres en 15 exemplaires, «animée» par un comédien ou un metteur en 
scène autour d’exercices de jeu théâtral.

Deux familles de valises existent, l’une pour le cycle 3, l’autre pour un projet de liaison cycle 3 et 
collège :

Niveau : CE2, CM1 et CM2    Niveau : liaison CM2 / 6e collège 

Durée  : 16 heures     Durée : 12 heures par classe soit 24h au total

Tarif : base de 65 euros de l’heure   Tarif  :  base de 65 euros de l’heure 

LES VALISES DE LIVRES 
A LA DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN



La formation est portée conjointement par La 
Minoterie, pôle de création jeune public et d’éducation 
artistique et le Théâtre Dijon Bourgogne (CDN) dans 
le cadre du Pôle Ressources Éducation Artistique et 
Culturelle. Le Nécessaire à théâtre a pour objectif 
de sensibiliser au théâtre les professionnels de 
l’enfance et de la jeunesse (animateurs, enseignants, 
médiateurs, responsables culturels... ). Composée 
de modules courts, pratiques et théoriques, la 
formation permet aux participants de traverser les 
trois «actes» de l’éducation artistique « Voir, Faire 
et Interpréter » en facilitant ainsi la conception et la 
mise en oeuvre de projets artistiques ayant le théâtre 
comme support.

Publics : professionnels de l’enfance et de la 
jeunesse, responsables de service culturel, chargé(e)s 
d’action et de médiation culturelle, etc.

Effectif : 15 participant(e)s
 
Durée : 18 heures
    
Dates et tarif : nous consulter

LE NÉCESSAIRE A THÉÂTRE
UN OUTIL-FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

VOIR
>  Aller voir un spectacle pour soi
> Découvrir un lieu de spectacle

FAIRE
> Pratiquer le théâtre pour soi 
> Découvrir les écritures théâtrales pour la 
jeunesse 
> Organiser une activité de pratique théâtrale 
pour un jeune public
> Préparer et accompagner la sortie d’un 
groupe au théâtre 

INTERPRÉTER
> Pratiquer un atelier du regard 
> Renseigner un carnet de bord



 Le lieu 

La Minoterie, 
Création jeune public 
et éducation artistique
Cie L’Artifice
75 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon

Nous joindre  
03 80 48 03 22
accueil.laminoterie@gmail.com

Toute l’information en ligne
www.laminoterie-jeunepublic.com

 Pour venir  

Tramway T2 / arrêt Jaurès  

 Contact  

Relations aux publics et 
communication
Marie-Hélène FÉLIX 
> 03 80 48 03 22
> com.laminoterie@gmail.com

Service éducatif 
Cécile Duborgel
(Permanence le lundi matin)
> cecile.duborgel@ac-dijon.fr

INFOS PRATIQUES

La Minoterie

Port du 
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. J

. J
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Quai Nicolas Rolin


