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Tout public dès 5 ans 



Conçue cet été 2020, au coeur de la crise sanitaire, cette  lecture 
spectacle de trois contes est un moment théâtral atypique.  
Elle peut se jouer partout, en dehors de théâtres dans des es-
paces propices à d’autres rencontres avec les populations, et si  
besoin dans le respect des contraintes sanitaires. 

Finement choisies, ces histoires valorisent des héros et héroïnes 
modestes et faibles qui rencontrent de grands dangers. De celles 
et ceux qui ont confiance en la vie et se sont armé.e.s de courage 
et d’une grande imagination pour se sortir, non sans humour 
parfois, de terribles situations ! 

Trois histoires anciennes pour soulager ce présent encombré 
aux perspectives incertaines. 

Notre lecture-spectacle est suivie d’une rencontre/débat préparée 
pour l’occasion avec un philosophe.

@Pixeyes-Ville de Dijon.

Le projet

DES-CONTES-FINEMENT
La Minoterie

Photo © Pixeyes-Ville de Dijon



En images

DES-CONTES-FINEMENT
La Minoterie

Photo © Pixeyes-Ville de Dijon



Jeu : 
Karine Abela, Myriam Crouzel et Guy Martinez 
 
Mise en scène :  
Christian Duchange

Regard philosophique  : 
Jean-Philippe Pierron 

Durée :  ≈ 1h lecture et échange 

Projet soutenu par  la DRAC Bourgogne - Franche-Comté. 

L’Association l’Artifice est conventionnée par la DRAC Bourgogne - 

Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne - Franche-Comté, 

la Ville de Dijon et est soutenue par le Conseil Départemental de la 

Côte-d’Or et le Rectorat de Dijon. 

Distribution et partenaires 
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Conditions financières 
et techniques 
1 représentation  /  jour  : 700 € HT 
2 représentations  /  jour  : 1000 € HT 
2 représentations (sur deux journées différentes ) = 1400€ HT

4 personnes en tournée  - défraiement kilométrique à 0,5€ du km 
à partir de Dijon

Le cas échéant, prise en charge en direct ou au tarif conventionnel 
(CCNEAC) des repas et nuitées. 

Projet autonome techniquement

Possibilité de jouer en salle de théâtre, en salle non équipée, en  
extérieur (suffisament isolé du bruit et des perturbations  
éventuelles )

Espace de jeu minimum :  ouverture 5 m, profondeur 3 m

Jauge  : selon le lieu de représentation, nous concerter. 

La compagnie vient avec 3 pupitres et une enceinte sur pied

Il est demandé à l’organisateur de prévoir : 
- une place de parking et un accès pour le déchargement 
- un point d’eau et un espace pour se changer
- un accès à une prise éléctrique pour le branchement de l’enceinte
- le mobilier adapté pour une bonne visibilité du public
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Lundi 13 juillet 2020, Centre de loisirs Freinet, Maison de l’enfance et La 
Ruche - Longvic

Mercredi 15  juillet 2020, Centre de loisirs Montmuzard - Dijon 

Jeudi 16  juillet 2020, Bibliothèque Champollion - Dijon

Mercredi 15, jeudi 16 juillet 2020, mercredi 26 et jeudi 27 aout 2020 à La 
Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse - Dijon

Vendredi 17  juillet 2020, Centre de loisirs Mansart - Dijon

Mercredi 26 août 2020, Médiathèque Port du Canal - Dijon

Jeudi 27 août 2020, Centre de loisirs Marie Noël - Dijon

Vendredi 28 août 2020, Centre de loisirs Marmuzots - Dijon

Lundi 14 décembre 2020, Ecole Jules Ferry  - Chenôve

Mercredi 25 août 2021, Maison de Quartier Archipel - Université Dijon

Samedi 11 septembre 2021, Bibliothèque Municipale Fontaine-lès-Dijon

Septembre 2021, Tournée Côte d’Or et Saône et Loire - La Minoterie 

8 et 9 novembre 2021, REP Les Grésilles - Dijon
 

Tournée
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Manon Sauvage - chargée des productions
m.sauvage@laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22 / 06 86 58 24 33

Association l’Artifice
La Minoterie
75 avenue Jean Jaurès - 21 000 DIJON
www.laminoterie-jeunepublic.com

Contacts


