
Noël en scènes
festival jeune public
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les spectacles

Pourquoi Lucas, devenu adulte, ne pourra 
jamais oublier sa vie au collège ? Simplement 
parce que cette période est synonyme de 
passions dévorantes, de rencontres espérées 
et d’obstacles à franchir. Des années si 
déterminantes qu’elles contribuent à faire 
de vous l’adulte que vous serez plus tard. Au 
collège, les passions de Lucas sont à sens 
unique. Son amour pour Noémie et son goût 
prononcé pour la télépathie stagnent. Jusqu’au 
jour où… rencontrant Jéricho, l’élève paria du 
collège, il découvre une amitié inattendue, 
progresse en art télépathique et trouve des 
solutions tout aussi surprenantes dans sa quête 
amoureuse.

LA VRAIE TÉLÉPATHIE
La Minoterie

THÉÂTRE
+ 10 ANS

40 MIN

MERCREDI
8 DÉC.
À 14H30

6 SÉANCES
EN ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

Vous êtes-vous déjà amusé à vous représenter ? A 
vous dessiner ou à vous peindre par exemple ? Pas 
facile n’est-ce-pas ? Il y a très, très longtemps 
déjà que les humains se représentent.
Dans ce spectacle, ils sont deux à s’interroger 
sur la représentation dans l’art : ce sont des 
conférenciers, à moins que ce ne soit un clown 
et un musicien ? Ils sont venus avec des images 
de tableaux, de sculptures pour nous présenter 
un bout de l’Histoire de l’art… Mais, est-ce qu’ils 
ne seraient pas eux-mêmes des personnages 
d’une histoire, tout droit sortis d’un livre d’art ? 
Ce spectacle joyeux et coloré ne manquera pas 
de vous donner envie de prendre vos pinceaux, de 
retour à la maison !

REPRÉSENTATION
Skappa! & Associés

THÉÂTRE
VISUEL ET
MUSICAL
+ 4 ANS

50 MIN

MERCREDI
8 DÉC.
À 16H

AU THÉÂTRE

DES FEUILLANTS

3 SÉANCES SCOLAIRES



THÉÂTRE
MUSICAL
+ 6 MOIS

20 À 30 MIN

MERCREDI
8 DÉC.
À 16H30

11 SÉANCES SCOLAIRES

MARIONNETTES

ET DANSE

+ 2 ANS
30 MIN

SAMEDI
11 DÉC.
À 10H30
ET 16H30

2 SÉANCES SCOLAIRES

Chacun de vous, petit ou grand, a dans la tête, 
et en particulier dans les oreilles, le souvenir 
d’une musique jouée par une boîte à musique. 
Quelques tours de manivelle et d’un coup nos 
rêves s’animent, un plaisir enfoui revient. Pour ce 
spectacle, deux musiciens font jouer des boîtes 
à musique. À l’aide d’une guitare et d’une harpe, 
ils font résonner les grands airs de ces petites 
boîtes. Ils les démontent aussi, les assemblent 
à l’envers pour transformer leurs airs connus 
en mélodies surprenantes. C’est incroyable le 
pouvoir poétique de ces simples mécanismes !

ELLE TOURNE !!!
Compagnie Fracas

Une ride, c’est un petit sillon dans la peau, dû 
au froncement ou à l’âge. Mais ride, c’est aussi 
le mot anglais pour désigner une promenade, un 
trajet. Dans le spectacle, les artistes ont choisi de 
travailler sur les deux sens du mot. Le personnage 
vous fera partager son voyage à travers les 
âges, une marche lente à travers le temps, en 
équilibre instable sur des tuiles d’argile, cette 
matière originelle, faite d’eau et de terre. Depuis 
l’enfance jusqu’à la vieillesse, depuis l’origine du 
monde jusqu’à nos jours... Peut-être aurez-vous 
envie de continuer vous-mêmes à construire les 
prochaines marches pour continuer la route...

RIDE
Compagnie Juste après

les spectacles



Voici un ciné-concert parce qu’il réunit des 
films de cinéma et des musiciens qui vont 
créer, en direct, la musique qui accompagne la 
projection de ces films. Quatre courts-métrages 
d’animation, rythmés par du jazz swing, pour 
découvrir différentes manières de vivre avec ses 
voisins et d’habiter le monde.
Lucarne vous propose donc une plongée 
cinématographique et musicale, ou la curiosité 
et la rêverie vous promettent de belles surprises.

LUCARNE
Plan 9

CINÉMA
ET

MUSIQUE
+ 5 ANS

50 MIN

SAMEDI
11 DÉC.
À 16H30

4 SÉANCES SCOLAIRES

LA VRAIE TÉLÉPATHIE | TEXTE ANTONIO CARMONA, COMMANDE D’ÉCRITURE - LA MINOTERIE — MISE EN SCÈNE CHRISTIAN DUCHANGE — INTERPRÈTE HUGUES DE LA SALLE — MAGICIEN, INTERVENANT SUR LA 
CRÉATION PIERRE MOUSSEY — PHOTO © PEXELS Production La Minoterie — Soutiens et accueil en résidence (en cours) Côté cour, Théâtre du Champ Exquis, Département de la Côte-d’Or

REPRÉSENTATION | RESPONSABLE DU PROJET, COMÉDIEN ET MANIPULATEUR SUR SCÈNE PAOLO CARDONA — COMPOSITEUR ET RÉGISSEUR SUR SCÈNE-MUSICIEN FABRIZIO CENCI — METTEUSE EN SCÈNE CATHERINE 
POHER — CRÉATION VIDÉO ET RÉGISSEUR DE TOURNÉE OLIVE GUILLEMAIN — CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE SYLVAIN GEORGET — PHOTO © SKAPPA! & ASSOCIÉS Partenaires et soutiens Le 
Sémaphore, Le théâtre Massalia, La Minoterie, Vélo Théâtre, Biennale internationale des arts de la marionnette, Le Mouffetard, Festival Bédéciné, L’Espace 110, Centre culture d’Illzach, La Passerelle, Le TJP, Communauté de communes 
du Haut-Béarn — Skappa! & Associés reçoit le soutien de la DRAC PAPA, la Région Sud, le Conseil Départemental des Bouches-du-rhône, la Ville de Marseille.

ELLE TOURNE !!! | HARPE FRÉDÉRICK CAZAUX — GUITARE SOL HESS — IDÉE ORIGINALE FRÉDÉRICK CAZAUX — MUSIQUE FRÉDÉRICK CAZAUX & SOL HESS — SCÉNOGRAPHIE FRÉDÉRICK CAZAUX & BENOIT PRETESEILLE — 
LUMIÈRES CHRISTOPHE TURPAULT — PHOTO © MARIE MARTINEZ Production Fracas, Coproduction IDDAC (Agence Culturelle du Département de la Gironde) — Soutiens et accueil en résidence OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine), Festival Sur un petit nuage, Ville de Pessac, La Minoterie, Centre culturel Simone Signoret, Centre culturel La Caravelle, Espace Culturel Treulon, Ville de Villenave d’Ornon, Festival Tout Ouïe - scène nationale La Ferme du Buisson, Théâtre 
Ducourneau, Le Dôme et Rock & Chanson, SACEM, FCM CNM, Mairie de Bordeaux

RIDE | CRÉATION COLLECTIVE SOUS LA DIRECTION DE CARINE GUALDARONI — CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE – CARINE GUALDARONI — INTERPRÉTATION ALICE MASSON — MUSIQUE JÉRÉMIE BERNARD — LUMIÈRES 
CHARLOTTE GAUDELUS —RÉGIE GÉNÉRALE ET PLATEAU BAPTISTE DOUAUD EN ALTERNANCE AVEC ANNABEL HANNIER — SCÉNOGRAPHIE OLIVIER THOMAS — COSTUMES ANNABELLE LOCKS — PHOTO © BAPTISTE 
LE QUINIOU Production Compagnie Juste après, production déléguée au TJP Centre Dramatique National de Strasbourg – Grand Est — Coproductions  Le TJP, Le Théâtre – Centre National de la Marionnette de Laval, La Villette, L’Hectare 
– Centre National de la Marionnette de Vendôme, Le IF Festival de Barcelona

LUCARNE | DIRECTION ARTISTIQUE, MISE EN SCÈNE ELEN BERNARD — DIRECTION MUSICALE, COMPOSITION ANTHONY BELLEVRAT — PIANO ANTONIN NÉEL — PERCUSSIONS JÉRÔME ROUBEAU — TROMPETTE RÉMY 
ROUX PROBEL — INGÉNIEUR DU SON ROBIN MORY - STUDIO TRIPHON — RÉGISSEUR LUMIÈRE ALEXANDRE DUVAL — TECHNICIEN VIDÉO, MAPPING NICOLAS COLSON — ILLUSTRATION EMMANUEL BERNARD — 
ANIMATION, MOTION DESIGN JULIEN LE MAGUER — PHOTO © KEROZEN Production Plan 9 — Co-productions La Vapeur et La Minoterie — Partenaires FILE7, L’autre canal, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la SACEM — Soutiens 
Ville de Dijon et la Région Bourgogne-Franche-Comté

les spectacles

LE BONHEUR PRISONNIER
Lecture de l’album de J.F. Chabs et David Sala par la Troupe de lecteurs de la Minoterie

Le jeune Liao abrite dans sa maison un grillon, en cage, qui porte bonheur à toute la famille. 
Mais un jour, le grillon demande à être libéré et Liao hésite... Ne risque-t-il pas de voir s’abattre 
le malheur sur toute la maisonnée ? Oui mais le grillon, lui, est-il heureux, ainsi enfermé ? 
Venez écouter ce conte joliment philosophique qui parle du bonheur et de la liberté... Les 
superbes illustrations, projetées, guideront votre imaginaire dans l’histoire ainsi contée...

LECTURE
+ 5 ANS

25 MIN

SAMEDI
11 DÉC.

À 15H ET 16H



les outils
une exposition participative de la minoterie
imaginée par l’illustrateur bastien contraire

Bastien Contraire sort sa boîte à outils. À 
l’intérieur il y a des pochoirs, des normographes, 
des règles, des grilles... autant de drôles 
d’instruments pour jouer avec les formes et les 
couleurs.
Venez donc vous amuser avec des grilles à dessiner, 
découvrir la règle à tracer des vagues ou jouer sur le 
tapis Bleu-Sourire ! Une manière ludique, colorée, 
accessible à tous d’aborder le graphisme à partir 
de formes simples et d’outils détournés...

POUR LES SCOLAIRES
LUN. 6 DÉC. À 10H, MER. 8 DÉC. À 10H
LUN. 6 DÉC. À 14H30, MAR. 7 DÉC. À 14H30, JEU. 9 DÉC. À 14H30, VEN. 10 DÉC. À 14H30
POUR LES GROUPES CONSTITUÉS 
MERCREDI 8 DÉC. À 14H30 ET 15H15

GRATUIT - SUR RÉSERVATION

MERCREDI
8 DÉC.

16H > 18H

SAMEDI
11 DÉC.

10H > 12H30
14H > 17H30

+ 3 ANS
EN ACCÈS LIBRE

PHOTO © ROXANNE GAUTHIER



animations & co

le coin l ibrair ie
avec Olivia Scalliet — Des deux ailes

ÉVEIL MUSICAL ADULTE-ENFANT
avec Marine Fabre

Dans cet atelier musical et corporel, les tout-petits et leurs parents pourront s’amuser 
ensemble et éveiller leurs sens en chantant, en bougeant, ou encore en manipulant des 
instruments. Vous constaterez aussi que la musique peut prendre différentes couleurs...

SAMEDI
11 DÉC.
À 10H30

ATELIER DUO
18 MOIS > 3 ANS

45 MIN

SUR LES CHEMINS DES SAPINPEINTS
Installation interactive et évolutive par Isabelle Jobard, plasticienne
La halle de la Minoterie se transforme en paysage coloré où l’imaginaire prend racine. 
Et si, ensemble, dès le plus jeune âge et jusqu’aux adultes, on pouvait jouer avec les 
couleurs et transformer l’espace autour de nous ?
Avez-vous déjà peint un sapin ? Envahi tables, chaises, vitres, murs de lignes de toutes 
les couleurs ? écrit par terre ou sur les fenêtres ? collé des feuilles au mur ?
Venez faire bouger les lignes, laisser votre trace, jouer avec les mots !

MER. 8 DÉC.
14H > 18H

SAM. 11 DÉC.
10H > 12H30
14H > 17H30

TOUT PUBLIC
EN ACCÈS LIBRE

le bar
GAUFRES & CIE

SAM. 11 DÉC.
10H > 12H30
14H > 17H30

Buvette et petite restauration
sont proposées sur place.

Miam !

Une belle sélection de livres est à découvrir 
avec Olivia Scalliet. Les albums et contes 
choisis raviront petits et grands pour les 
lectures d’hiver au coin du feu !

SAM. 11 DÉC.
10H > 12H30
14H > 17H30

TOUT PUBLIC
EN ACCÈS LIBRE



infos pratiques

venir à la minoterie
75 avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès
Stationnement gratuit rue Jean-Baptiste Peincédé et parking attenant

tarifs

les spectacles
de 5€ à 8€
sur réservation

le bonheur prisonnier gratuit sur réservation

les outils
animations

gratuit
en accès libre

billetterie
en ligne laminoterie-jeunepublic.com
par tél.  03 80 48 03 22
par mail accueil@laminoterie-jeunepublic.com
sur place 75 avenue jean jaurès - 21000 dijon

horaires d’ouverture de la billetterie

mardi   de 14h à 17h30
mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
jeudi  de 14h à 17h30
vendredi de 14h à 17h30

Le samedi 11 décembre, la billetterie sera ouverte de 10h à 17h

laminoterie-jeunepublic.com

scolaires & groupes
Les Outils - gratuit sur réservation
Infos complémentaires sur demande

éveil musical adulte-enfant 10€ sur réservation
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revisitez l’affiche du festival avec les couleurs de votre choix !


