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LA COMPAGNIE L’ARTIFICE À LA MINOTERIE 

Créée à l’initiative de la Ville de Dijon, la Minoterie abrite un pôle de 
création jeune public et d’éducation artistique animé par la compagnie 
L’Artifice. Le projet : faire se rencontrer des artistes et compagnies 
au travail, des publics, petits et grands, et des professionnels de 
l’enfance, la jeunesse, l’éducation et la culture.
La Minoterie est donc tout à la fois un lieu d’accueil et 
d’accompagnement à l’année pour les artistes, un lieu pensé pour 
les professionnels préoccupés par l’éducation artistique et un lieu 
ouvert aux publics.
Au plaisir de vous rencontrer dans cette «  fabrique de l’imaginaire ». 

Christian Duchange, Directeur artistique de la Minoterie

 Stage Danse 
"Prodiges et métamorphoses"
Marie-Jo GROS / Pascale SERRE
[ De 7 à 11 ans ]
Le stage propose aux enfants de s’initier 
à l’expression corporelle de manière 
ludique. Sur les traces d’Alice au Pays des 
merveilles, les enfants se transformeront 
en curieux personnages, feront leur portrait 
et traverseront des miroirs imaginaires... 
A l’issue de la semaine, une petite pièce 
« chorégraphique  » sera réalisée par 
les enfants. Un stage d’initiation, plein 
d’amusement et de découverte !
> du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Tarif du stage : 50 euros (  déjeuner non compris )

 Cycle Théâtre amateur 
[ Adultes et adolescents à partir de 16 ans ]
La Minoterie propose un cycle amateur en 
4 séances de découverte des langages de la 
scène. Théorie et pratique alternent au rythme 
d’un thème par séance. De 19h à 22h.
> jeu. 20 nov. : l’adaptation pour la scène, 
par Christian Duchange
> jeu. 22 janv. :  le costume, par Violaine Lambert 
> jeu. 12 mars : scénographie et maquette, par 
Muriel Carpentier
> jeu 9 avril : la lumière, par Julien Barbazin
Tarif : 40 euros le cycle /12 euros la séance

  La Troupe des lecteurs
[ Tous publics ]

Vous avez toujours rêvé de faire partir d’une troupe ? 
La Minoterie met en place cette saison sa toute 
première « Troupe de lecteurs amateurs  ». Au 
rythme d’un rendez-vous mensuel, les participants 
sont invités à découvrir des textes de théâtre 
contemporain et à appréhender leur mise en voix : 
découverte des écritures, approche et techniques 
de lecture à voix haute, jeu collectif, etc. Des 
éclairages seront apportés tout au long de la saison 
par plusieurs intervenants, metteurs en scène  et 
comédiens afin d’accompagner la troupe dans sa 
participation à des lectures en public à l’occasion de 
certains événements culturels.
> De 19h à 22h les jeudis : 11 sept. / 9 oct. / 
13 nov. / 11 déc. 2014 et 15 janv. / 12 fév. / 
26 mars /16 avril / 21 mai / 18 juin 2015. 
Tarif : 100 euros l’année

  Les ateliers des "Samedis Minoterie" 
[ Dès 4 mois ]

Des ateliers sont proposés à l’occasion de 
chaque « Samedi Minoterie » : arts plastiques, 
musique, chant, cirque...Retrouvez-les en détail 
environ 1 mois avant chaque rendez-vous !
> Prochain « Samedi Minoterie » : 4 octobre 

LES STAGES ET ATELIERS
Accompagner les pratiques amateurs, c’est aussi cela la Minoterie. 
En ligne de mire, l’éveil d’un imaginaire singulier à travers la  pratique 
de l’enfant ou de l’adulte.



       

A VOIR ET A ENTENDRE A LA MINOTERIE 
La Minoterie propose de découvrir le travail "en création" des différents 
artistes accueillis dans ses murs. Les périodes d’accueil des compagnies 
varient de quelques jours à plusieurs semaines, en fonction de leur projet. 

Soucieuse de favoriser la rencontre entre ces artistes et tous les publics, la 
Minoterie propose des "portes ouvertes" sur ces créations "en cours". Elles 
sont signalées chaque trimestre dans le programme par cette étoile : 

Aussi appelés "sortie de résidence", ces rendez-vous sont l’occasion de 
rencontrer et découvrir autrement les artistes et leurs gestes artistiques.

EXPOSITION           Tous publics
AVANT L’AUBE... CHRONIQUE D’UN RÊVE SUSPENDU
/ IME DE LA MONTAGNE STE-ANNE (Dijon)
Une installation visuelle et sonore construite autour de la personnalité 
et des rêves d’une jeune fille : ses envies, ses peurs, ses goûts. Une 
création collective originale signée par les jeunes de l’IME Ste-Anne. Une 
exposition en forme d’invitation au rêve.
> du 19 sept. au 12 octobre, [ mar. et ven. 9h30 /11h30, mer. et jeu. 14h /16h, 28 sept. et 4 oct. 10h /17h - entrée libre ] 

BRIC-BROC                 Tous publics
LE VIDE-GRENIER DE LA MINOTERIE 
La Minoterie organise son 1er vide-grenier de rentrée spécial enfants et 
compagnies : le rendez-vous pour vendre et dénicher jeux, jouets, livres 
et vêtements pour enfants ainsi que décors, costumes et accessoires de 
spectacle. Vous souhaitez  tenir un stand ? Contactez-nous pour réserver 
avant le 3 septembre (3 euros /ml). Buvette sur place !
> Dimanche 7 septembre, de 8h30 à 18h [ entrée gratuite ]

CONTE, CHANT ET MUSIQUE        A partir de 7 ans
NAUFRAGE / LAETITIA BLOUD ET AMÉLIE DENARIÉ (Seine-Saint-Denis)
Un récit avec les mots, la musique, des jeux d’ombres et les chants du 
folklore des marins... Une création autour de 2 tabourets et d’un accordéon 
où conte et musique se conjuguent pour évoquer une légende familiale 
entre ciel et mer, portée par la figure d’un grand-père naufragé. 
> Jeudi 11 septembre, 18h [ gratuit sur réservation ]

CONCERT-EXPO             Tous publics
STÉPHANE MULET / MICHEL FERCHAUD
Un concert de rentrée autour de Stéphane Mulet à la guitare avec pour 
cadre l’installation plastique réalisée par les participants aux ateliers 
photographiques d’été « Paysages imaginaires » dirigés par Michel Ferchaud. 
Un rendez-vous inédit pour commencer la saison. 
> Mercredi 3 septembre, 18h30 [ gratuit sur réservation ]

JONGLAGE ET MIME          A partir de 6 ans
LA GRANDE HORLOGERIE / CIE ANXO (Côte d’Or)
En scène, un homme situé quelque part entre les étoiles. D’un simple tapis 
de jeu commence un voyage où tout s’invente et se reflète. Le spectacle 
appelle à l’imaginaire et interroge avec humour et poésie l’homme et la 
nature. Un jeu avec l’espace, la lumière, les sons, les mots et les balles. 
> Jeudi 25 septembre, 18h [ gratuit sur réservation ]



       
       

TOUJOURS...

THÉÂTRE          A partir de 9 ans 
PETER PAN / CIE L’ARTIFICE (Côte d’Or )
Une adaptation de l’œuvre légendaire de James Matthew Barrie autour 
de 4 figures majeures que sont Peter, Crochet, Wendy et Clochette. 
Une aventure toujours aussi forte pour féconder nos esprits chagrinés 
d’enfants qui grandissent ou sont devenus grands. 
> Ven. 3 octobre, 20h et sam. 4 octobre, 17h [ 5 euros / Sur réservation ]

POCHETTE SURPRISE      A partir de 4 mois 
SAMEDI MINOTERIE ! 
Rendez-vous jeune public familial, ce 1er Samedi Minoterie de la saison 
est organisé en partenariat avec la maison d’édition de livres tactiles 
pour  enfants non-voyants « Les Doigts qui rêvent ». Un Samedi dédié, dès 
le plus jeune âge, à la découverte multi-sensorielle avec au programme : 
spectacles, contes, ateliers ludiques de découverte du braille, création de 
livres « à toucher », espace baby touch et... un goûter dans le noir! 
 > Samedi 4 octobre, de 10h à 18h [ Programme détaillé à partir du 8 sept. ]

THÉÂTRE        A partir de 14 ans
LA CHAMBRE ROUGE / CIE ESQUIMOTS (Côte d’Or )
Travail adapté des « Désarrois de l’élève Törless » de Robert Musil, écrit 
majeur autour de l’adolescence, la « Chambre rouge » explore avec une 
modernité saisissante l’engrenage de la violence au sein d’un groupe 
de lycéens ainsi que l’homosexualité à l’adolescence. Au fil des mois, 
se met à l’œuvre au sein d’un internat, un parcours initiatique, une mue 
lente et douloureuse pour laisser éclore un être capable de dire non, 
d’entrer en résistance contre son clan. Une création dense et ardente 
sur cet « âge-frontière » ambivalent qu’est l’adolescence. 
> Répétition publique : vendredi 17 octobre, 18h [ gratuit sur réservation ] 
> Spectacle : du  3 au 5 novembre, 20h - Théâtre des Feuillants 
[ Sur réservation / Billetterie auprès de l’ABC au 03 80 30 98 99 ] 

THÉÂTRE ET ÉCRITURE             A partir de 15 ans 
CARNET DE CROQUIS 1 / CIE CES MESSIEURS SÉRIEUX (Côte d’Or) 
Autour d’un corpus de plusieurs textes d’auteurs contemporains, une idée : 
inventer un laboratoire  où tester des formes, des recherches, des réflexions 
extraites de ces écritures d’aujourd’hui pour aboutir à des formes courtes 
entre théâtre et lecture. Ce premier carnet de croquis sera travaillé en 
parallèle avec une action de sensibilisation auprès de lycéens.
> Jeudi 16 octobre, 18h [ gratuit sur réservation ] 

MUSIQUE / TRIBU FESTIVAL           Jeune et tous publics
MINOTONE / PAR ZUTIQUE (Dijon)
Le “Tribu festival” présente, à la Minoterie, la 1ère édition du “Minotone”, journée 
musicale dédiée aux minots et à leur famille.  Au programme, des spectacles, 
des ateliers de musique, de fabrication d’instruments du monde et de masques, 
des animations avec un espace jeux et comptines... et bien d’autres surprises.
> Dimanche 28 septembre, de 11h à 18h [ De 0 à 5 euros ]
Programme et réservation : 03 80 28 80 42 / contact@zutique.com / www.zutique.com

/ados /

/ados /



       
       

ET ENCORE ! 

THÉÂTRE                   A par t i r  de  6  ans
M. ET MME BARBE BLEUE / CIE CAUS’ TOUJOURS ( Deux-Sèvres )
A contre-pied des adaptations habituelles du célèbre conte de Charles 
Perrault, la parole est donnée à M. et Mme Barbe Bleue avec l’envie de 
fouiller les ressorts de ce récit et d’en donner une nouvelle lecture, plus 
poétique et fantastique. 
> Samedi 8 novembre, 16h30 [ gratuit sur réservation ]

JOURNÉE PROFESSIONNELLE       Adul tes  e t  ados  dès  14  ans
« THÉÂTRE ET ADOLESCENCE » / ORGANISÉE PAR LA MINOTERIE
Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?
Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et 
éducateurs se mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents 
l’émotion et l’intelligence de la rencontre avec les œuvres de l’art vivant. 
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et 
la qualité de cette création artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir que 
le ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes et les 
professionnels les plus investis et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 
2015 sous le signe d’une Belle saison avec l’enfance et la jeunesse. 
En guise de « lancement » de cette Belle Saison en ses murs, la Minoterie 
propose une journée « Théâtre et adolescence ». Quel théâtre pour les 
adolescents ? Y a t-il ou doit-il y avoir des écritures, mises en scène ou 
sujets spécifiques pour ces publics ? La journée s’articulera autour d’une 
table ronde et de la découverte de créations* dont l’écriture et les thèmes 
« sensibles » donnent matière à débattre. Les échanges d’après-midi seront 
animés par Anne Courel, Leyla Rabih,  Marion Chobert, metteuses en scène, 
Pascale Grillandini, directrice artistique de l’Association Postures, Pascal 
Banning, responsable des relations avec le public du Préau, CDR de Vire, 
d’un pédopsychiatre et d’un représentant de l’Éducation nationale. 
* Les créations : 
10h30 : Le Pont de Pope lick de Naomi Wallace par l’équipe de la Compagnie Ariadne, direction Anne Courel.
18h : Si bleue, si bleue, la mer de N-M. Stockman, mis en scène par Leyla-Caire Rabih / Compagnie Grenier Neuf
20h : La Chambre Rouge mis en scène par Marion Chobert / Compagnie Esquimots (billetterie auprès de l’ABC) 
> Mardi 4 novembre [ gratuit sur réservation - Programme détaillé sur demande ]

MUSIQUE CONTEMPORAINE       A partir de 6 ans
LE CRI DU LUSTRE / CIE LES FLEURS DE BACH (Gironde )
Un quatuor insolite formé de 2 violons altos et 2 violoncelles ouvre à un 
voyage  sensoriel musical au coeur des bois et des cordes. Inspiré des 
musiques contemporaines et improvisées, le quatuor frotte, pince, claque 
les cordes, caresse et percute les bois. Un travail sur l’imaginaire sonore.
> Vendredi 31 octobre, 18h [ gratuit sur réservation ]

THÉÂTRE          A partir de 15 ans
SI BLEUE, SI BLEUE LA MER / CIE GRENIER/NEUF ( Côte d’Or )
Darko, un adolescent raconte son désespoir alcoolique dans une cité où 
tout avenir lui semble refusé. Jusqu’au jour où arrive Mok, belle comme un 
morceau de ciel, la peau constellée de cicatrices. Mok a un projet : mettre de 
l’ordre. Mok a un rêve : partir très loin, là où la mer est si bleue. A partir d’un 
texte d’une noirceur désespérée, le récit tire la force d’un acte de résistance 
et se révèle plein d’espoir. 
> Répétition publique : jeudi 30 octobre, 18h [ gratuit sur réservation ] 
> Mardi 4 novembre, 18h [ gratuit sur réservation ] 

/ados /
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THÉÂTRE ET MANIPULATION       A partir de 8 ans
HANDY DANDY / COLLECTIF TALWEG (Bas-Rhin)
Entre conte urbain, danse et théâtre d’objet, Handy Dandy est l’évocation 
d’une solitude enfantine. Un petit garçon se retrouve seul dans l’atelier de sa 
mère chapelière. Il écoute les conversations des adultes, les comprend de 
travers et laisse courir son imaginaire. Andy pense que ses mains n’arrivent 
à rien alors il s’en crée de nouvelles paires... Jusqu’au jour où parvient à 
l’atelier une drôle de commande : celle d’une  main parfaite !
> Vendredi 12 décembre, 18h [ entrée libre ] 

FESTIVAL         A partir de 3 ans
LA MINOTERIE FÊTE "NOËL AU THÉÂTRE" 
En partenariat avec la ville de Dijon, la Minoterie fête Noël autour de 4 
journées dédiés au spectacle et aux arts pour tous, dès le plus jeune âge.  
Le festival fera également la part belle aux ateliers et aux animations pour 
le jeune public. Le programme détaillé sera disponible dès le 10 novembre.
> Du  mercredi 17 au samedi 20 décembre 

ET AUSSI... 

THÉÂTRE        A partir de 8 ans
L’OISEAU BLEU / CIE LA TRIBU D’ESSENCE... (Yonne)
Adapté du texte de M. Maeterlinck, L’Oiseau bleu est l’aventure-odyssée de 
2 enfants, Tyltyl et Mytil en quête d’un insaisissable bonheur. Raconté sous 
la forme d’un rêve enfantin, les enfants traversent 6 «pays» : le Pays du 
souvenir, le Palais de la nuit, la Forêt, le Cimetière, Le Jardin du Bonheur et 
le Royaume de l’avenir.  Un grand voyage au pays de l’imaginaire. 
> Jeudi 27 novembre, 18h [ gratuit sur réservation ]

THÉÂTRE              A par t i r  de  15  ans
«MA MAISON SOUS TERRE» ET «KIVALA» / CIE ÇA VIENT DE SE 
POSER (Côte d’Or)
Un projet d’exploration de l’écriture d’ Aline Reviriaud, auteur dijonnaise, à 
travers deux textes de théâtre jeune public : « Ma maison sous terre » et 
« Kivala ». L’idée : faire traverser ces mots par une équipe de comédiens et 
voir ce qui, à travers cette oralité, se dégage.
> Jeudi 13 novembre, 18h [ gratuit sur réservation ]

/ados /



       

SEPTEMBRE
Mercredi 3 septembre, 18h30 Concert-expo / Stéphane Mulet et Michel Ferchaud  Tous publics

Dim. 7 septembre, 8h30 -18h Le vide-grenier de la Minoterie « enfants et compagnies » Tous publics

Jeudi 11 septembre, 18h Conte, chant et musique  / Naufrage A partir de 7 ans 

 Jeudi 11 septembre, 19-22h La Troupe des lecteurs Tous publics

Du 19 sept. au 12 oct. Exposition / Avant l’aube... Chronique d’un rêve suspendu Tous publics

Jeudi 25 septembre, 18h Mime et jonglage / La Grande Horlogerie A partir de 6 ans

Dimanche 28 sept. , 11-18h Minotone / Tribu Festival Jeune et tous publics

OCTOBRE
Ven. 3 oct., 20h et Sam. 4 oct, 17h Théâtre / Peter Pan A partir de 9 ans

Samedi 4 octobre, 10-18h « Samedi Minoterie » / Spectacles - ateliers - jeux  A partir de 4 mois

Jeudi 9 octobre, 19-22h La Troupe des lecteurs A partir de 14 ans

Jeudi 16 octobre, 18h Théâtre et écriture / Carnets de croquis A partir de 15 ans

Vendredi 17 octobre, 18h Théâtre / La chambre rouge A partir de 14 ans 

Du lun. 20 au ven. 24 oct. Stage Danse / Prodiges et métamorphoses De 7 à 11 ans

Jeudi 30 octobre, 18h Théâtre / Si bleue, si bleue la mer A partir de 15 ans

Vendredi 31 octobre, 18h Musique / Le cri du lustre A partir de 6 ans

NOVEMBRE
Mardi 4 novembre, 10-18h Journée professionnelle / Théâtre et adolescence A partir de 14 ans

Mardi 4 novembre, 18h Théâtre / Si bleue, si bleue la mer A partir de 15 ans 

Samedi 8 novembre, 16h30 Théâtre / M. et Mme Barbe Bleue A partir de 6 ans

Jeudi 13 novembre, 18h Théâtre / Ma maison sous terre et Kivala A partir de 15 ans 

Jeudi 13 novembre, 19-22h La Troupe des lecteurs Tous publics

Jeudi 20 novembre, 19-22h Cycle amateur / L’adaptation pour la scène A partir de 16 ans

Jeudi 27 novembre, 18h Théâtre / L’oiseau bleu A partir de 8 ans 

DÉCEMBRE
Jeudi 11 décembre, 19-22h La Troupe des lecteurs Tous publics

Vendredi 12 décembre, 18h Théâtre et manipulation d’objets / Handy Dandy A partir de 8 ans

Du mer. 17 au sam. 20 déc. La Minoterie fête « Noël au théâtre » A partir de 3 ans

CALENDRIER 



 Le lieu 

La Minoterie, 
création jeune public 
et éducation artistique
Cie L’Artifice
75 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon
Tél : 03 80 48 03 22
accueil.laminoterie@gmail.com 
www.laminoterie-jeunepublic.com

Horaires : Le pôle Jeune 
public ouvre ses portes 
une 1/2 heure avant chaque 
horaire annoncé ou sur RV. 

 Pour venir  

Tramway T2 / arrêt Jaurès 

 La Minoterie 
c’est aussi...

 Un lieu d’éducation artistique 
pour les professionnels 
 
Vous êtes professionnels de la 
culture et des secteurs  
de l’enfance et de l’éducation: 
enseignant(e), assistant(e) 
maternel(le), animateur(trice), 
éducateur(trice), etc.

Vous souhaitez créer une 
passerelle, imaginer une action 
entre votre structure, vos 
publics et la Minoterie ? 
Médiation culturelle, visite, 
rencontre, projet de territoire, 
formation, accompagnement de 
pratiques amateurs...

Rencontrons-nous et élaborons 
ensemble un projet ! 
Contact : 
coord.laminoterie@gmail.com

 Un lieu de résidence pour les 
artistes

Lieu de fabrique de spectacles 
“accompagnée”, la Minoterie 
dispose de deux espaces de 
création dédiés aux artistes 
travaillant en direction du jeune 
public. 
Plus d’infos :
coord.laminoterie@gmail.com
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