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les spectacles

Un petit garçon vit entouré d’arbres 
millénaires et d’animaux de toutes 
sortes. Avec le singe Bonobo, il 
s’amuse à grimper à mains nues, 
à courir sur les rochers. Ce petit 
paradis sur terre est leur royaume, 
jusqu’au jour où...
Bonobo, c’est un spectacle à mi-
chemin entre BD-concert, dessin 
animé et petit théâtre d’ombres... 
Pour vous donner envie d’aller vous 
perdre en forêt !

BONOBO
Compagnie Fracas

CONCERT
ILLUSTRÉ
+ 6 ANS

45 MIN

MERCREDI
7 DÉC.
À 14H30

4 SÉANCES SCOLAIRES

Oizo vous embarque sur une planète 
qui s’éveille. Dans ce paysage 
peuplé d’objets a priori inanimés, 
deux étranges cosmonautes posent 
leurs valises pour la première fois. 
Curieuses de comprendre où elles ont 
atterri, elles appréhendent, par le son 
et le toucher, les mystérieux objets 
qui jonchent le sol. Cette planète leur 
donne à entendre la vie microscopique 
qu’elle héberge.
Oizo se veut un terrain de jeu pour 
cultiver notre attention aux choses 
cachées qui cohabitent à nos côtés, 
comme un refuge sensoriel propice à 
la rêverie et à la douceur.

OIZO
Compagnie Écoutilles

THÉÂTRE
D’OBJETS
SONORE
+ 3 ANS

45 MIN

MERCREDI
7 DÉC.
À 16H30

5 SÉANCES SCOLAIRES



THÉÂTRE
D’OBJETS
SONORE
+ 3 ANS

45 MIN

MERCREDI
7 DÉC.
À 16H30

5 SÉANCES SCOLAIRES

Le ruban adhésif, cette matière bien 
connue de tous qui rapproche, se tord, 
se déchire et se recolle...
Trois rockeuses nous emmènent dans 
leur univers où tout semble possible 
grâce au scotch : construire une cabane, 
sculpter des formes éphémères... ou 
même recoller les morceaux !
Scoooootch est un terrain de jeu, 
singulier et joyeux, où l’on s’amuse à 
constuire et déconstruire les liens qui 
nous relient. 

SCOOOOOTCH !
Les Nouveaux Ballets du
Nord-Pas-De-Calais

Avec quelques cailloux, du sable, 
de petits fragments de roches, 
vous entendrez le monde, expliqué 
joyeusement sous vos yeux !
Avec brio et humour, L’univers a 
un goût de framboise nous raconte 
l’origine du monde et réconcilie, s’il 
en était besoin, science et poésie !

L’UNIVERS A UN GOÛT
DE FRAMBOISE
Compagnie Boom

MUSIQUE
OBJETS
+ 2 ANS

35 MIN

SAMEDI
10 DÉC.

À 10H
ET 11H15

3 SÉANCES SCOLAIRES

THÉÂTRE
D’OBJETS

+ 8 ANS

30 MIN

SAMEDI
10 DÉC.
À 14H30
ET 16H

4 SÉANCES
EN ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES



POMELO ET COMPAGNIE
Sélection d’albums par la Troupe de lecteurs de la Minoterie

Pomelo jeune éléphant rose, héros des 
albums de Ramona Badescu, rencontre 
les animaux de la forêt inventés par 
Toon Tellegen.
Curieux et observateurs, tous 
interrogent de façon drôle, tendre et 
poétique, leur rapport au monde et à 
eux-même. Leurs questions et leurs 
rêves pourraient bien nous faire voir le 
monde autrement !
La troupe de lecteurs de la Minoterie 
vous fera (re)découvrir, en jeu, en 
voix et en images les univers de ces 
deux auteurs majeurs de la littérature 
jeunesse. 

Vous avez les gambettes qui 
démangent ? L’envie de vous défouler 
sur la piste de danse ? La Juke-Box 
Boum est faite pour vous !
Amenés à choisir la musique, 
vous serez ensuite invités à vous 
transformer en monstres imaginaires, 
pour enfin rejoindre la piste de danse.
Mais soudain, la boum s’arrête… Et si, 
collectivement, vous aviez le pouvoir 
de faire repartir la musique ? La Juke 
Box-Boum c’est une boum pour tous, 
adultes et enfants ! 

LA JUKE-BOX BOUM !
Patricia Debias et Lucie Paquet BOUM

SPECTACLE
+ 6 ANS

1H30

SAMEDI
10 DÉC.

À 17H

LECTURE
+ 5 ANS

25 MIN

SAMEDI
10 DÉC.

À 15H ET 16H



basic space
Exposition-atelier conçue par Fanny Millard,
architecte et autrice-illustratrice

Basic space est une installation entre 
exposition et atelier, pour découvrir les 
notions d’architecture. Construire une ville 
à grande ou à petite échelle grâce à des 
objets bien connus : livres, tampons, tangram 
deviennent autant de moyen de créer son 
propre projet de maison, d’installer une mini-
ville, d’assembler des formes à la manière 
des architectes ! A vous de jouer !

La Halle de la Minoterie se transforme en 
chantier organisé (ou non !) pour permettre de 
vous exercer à l’art de l’architecture. Grands 
et petits, venez fabriquer collectivement des 
cabanes, des plans de villes, des labyrinthes 
en scotch... Ici, on bâtit des paysages et des 
bâtiments sortis tout droit de nos imaginaires. 
On fait tomber les tours, et on construit 
ensemble des architectures nouvelles. 
Casque de chantier fourni !

animations & co

MER. 7 DÉC.
14H > 18H

SAM. 10 DÉC.
10H > 12H30
14H > 18H

TOUT PUBLIC
EN ACCÈS LIBRE

permis de 
construire !
Installation interactive et évolutive par 
l’association Le Ô des Mots

MER. 7 DÉC.
16H > 18H

SAM. 10 DÉC.
10H > 12H30
14H > 18H

TOUT PUBLIC
EN ACCÈS LIBRE

le bar
GAUFRES & CIE

MER. 7 DÉC.
14H > 17H30

SAM. 10 DÉC.
10H > 12H30 | 14H > 18H



infos pratiques

venir à la minoterie
75 avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON
TRAM T2 arrêt Jaurès

tarifs

les spectacles
de 5€ à 8€
sur réservation

pomelo et compagnie gratuit sur réservation

basic space
permis de construire !

gratuit
en accès libre

billetterie
en ligne laminoterie-jeunepublic.com
par tél.  03 80 48 03 22
par mail accueil@laminoterie-jeunepublic.com

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 10 décembre, la billetterie sera ouverte de 9h à 17h

laminoterie-jeunepublic.com

scolaires & groupes
Basic space et Permis de construire ! - gratuit sur réservation
Infos complémentaires sur demande
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