TERRES DE RÊVES,
CHANT DES POSSIBLES

DU 12 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE 2019
LES ARTISTES
S’INVITENT
DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT
ET EN CÔTE-D’OR

EDITO
Cette année, Idylle prend le chemin du Territoire de
Belfort et de la Côte-d’Or. À l’initiative de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, huit nouveaux territoires
vont ainsi accueillir des propositions culturelles
inédites, associant les artistes, les habitants, les
collectivités dans un dialogue inventif et créatif…
Avec le soutien de l’Artdam, l’agence culturelle et
technique régionale, chacun de ces huit territoires va inventer un projet singulier,
lié à son histoire ou à ses richesses propres, en s’appuyant sur les envies,
les passions, les fiertés, les savoir-faire des habitants et des acteurs locaux.
Les deux éditions précédentes l’ont montré, dans la Nièvre, la Haute-Saône,
l’Yonne et le Jura : partout dans la région, les talents sont nombreux, divers,
enthousiastes. Partout, ils ne demandent qu’à être mieux partagés. C’est pourquoi
la Bourgogne-Franche-Comté a choisi de créer ce rendez-vous, Idylle, qui chaque
année donne un coup de pouce à ces territoires qui ne sont pas toujours sous le
feu des projecteurs culturels mais qui, pourtant, font l’âme même de notre région.
Avec une conviction : la culture ne vit que si elle invente. La culture n’est grande
que si elle est partagée, à tous les âges, d’où que l’on vienne, quel que soit son
parcours personnel ou professionnel.
Musique, théâtre, cinéma, photographie, design… : du 12 octobre au 3 novembre,
huit territoires belfortains et côte-d’oriens vous invitent donc à découvrir leurs
créations, en toute simplicité et dans la plus grande proximité. Chez vous. Chez
nous. Pour une troisième édition d’Idylle qui, à coup sûr, saura une nouvelle fois
mettre en valeur les formidables ressources patrimoniales et humaines de notre
belle et grande région.

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

L’ensemble des actions proposées dans le cadre du festival Idylle sont
gratuites et vous sont offertes par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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IDYLLE S’INVITE DANS LE
TERRITOIRE DE BELFORT ET
EN CÔTE-D’OR
Après la Nièvre et la Haute-Saône, après le Jura et l’Yonne, où chaque spectacle a
fait salle comble l’an dernier, ce sont, cette année, 5 compagnies et 4 structures
artistiques qui mettront en scène 8 territoires intercommunaux dans les départements
du Territoire de Belfort et de la Côte-d’Or. Vous trouverez dans les pages qui suivent
une présentation succincte des territoires et des équipes artistiques impliqués dans
la réalisation de cette 3e édition d’Idylle.
Idylle est un projet collaboratif, construit en partenariat avec les conseils
départementaux, les structures intercommunales, les acteurs locaux,
tant institutionnels que culturels ou associatifs, et les équipes artistiques,
qui travailleront à leurs côtés pour développer leur projet de création.
S’appuyant sur les richesses locales, les personnages d’hier et d’aujourd’hui, les
sites emblématiques qu’ils soient patrimoniaux ou industriels, les récits de la rue…,
chacune des équipes s’est immergée pleinement au cœur de son territoire
d’intervention, pour proposer un spectacle inédit en prise directe avec ce dernier
grâce à l’organisation de temps de rencontres, d’ateliers participatifs et de résidences.
Avec plusieurs nouveautés cette année. D’abord, de nouvelles disciplines artistiques
dans la programmation, comme les arts visuels – la photographie, le cinéma – ou les
arts plastiques et le design, qui viendront croiser le spectacle vivant et la musique.
Puis la proposition d’un fil rouge, commun à chaque représentation, qui sera joué en
préambule des spectacles chaque week-end, comme une liaison entre ces spectacles
si différents mais tous issus des valeurs de partage et de co-construction. Parce que
chaque spectacle est une facette d’un événement unique, et unique à plus d’un titre !
N’hésitez plus, et rejoignez-nous pour cette programmation aussi riche qu’inédite !

Informations sur l’ensemble de la manifestation
09 74 76 77 19
idylle@artdam.asso.fr
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UN PROJET
DE TERRITOIRES
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Retrouvez le détail de la programmation sur notre site
www.bourgognefranchecomte.fr/idylle

71
SAÔNE-ET-LOIRE

Communautés de communes de la Côte-d’Or
1 /Communautés de communes des Terres d’Auxois
et du Pays d’Alésia et de la Seine

2/Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon
3 /Communauté de communes Mirebellois et Fontenois
4/ Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

2

1

3

DIJON

4

1 Compagnie Cafarnaüm .............................. p. 10
2 Arcade ........................................................... p. 11
3 Scènes occupations .................................... p. 12
4 Compagnie Les Os Bleus ............................. p. 14

4

70
HAUTE-SAÔNE

’OR

TERRITOIRE
DE BELFORT

90

25
DOUBS
39
JURA

Communautés de communes du Territoire de Belfort
1 /Communauté de communes des Vosges du Sud (Ouest)
2/ Communauté de communes des Vosges du Sud (Est)
3 / Grand Belfort - Communauté d’agglomération
4/Communauté de communes du Sud Territoire

1

2
BELFORT

3
4

1 Cinémas d’aujourd’hui . ............................... p. 6
2 Compagnie Mégastars................................. p. 7
3 École d’art Jacot .......................................... p. 8
4 Compagnie D’un Instant à l’Autre............... p. 9

5

2

© Communauté de communes des Vosges du Sud

TERRITOIRE DE BELFORT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VOSGES DU SUD
La Communauté de communes des Vosges du Sud - CCVS - compte
22 communes et près de 17 000 habitants. Territoire rural, au pied des
Vosges, il culmine à 1 254 m, au Ballon d’Alsace. La CCVS offre des
paysages invitant au sport - trail, VTT, randonnée... - ou à la quiétude :
forêts, rivières, étangs, « route des villages fleuris ».
L’accès à la culture pour tous est une priorité de la CCVS qui dispose
d’un service médiathèque dans six villages pour promouvoir littérature,
musique, cinéma, jeux vidéo, spectacle d’art vivant…
Grâce à son tissu associatif particulièrement dynamique, la culture est
très présente sur la CCVS : le centre socioculturel de la Haute-Savoureuse,
le Théâtre du Pilier, l’école intercommunale de musique, ainsi que des
clubs de théâtre, centres culturels, associations musicales, d’histoire
ou de patoisants, une la Forge Musée d’Etueffont, un fort Séré de
Rivières, des vestiges de château du moyen-âge, des vestiges de mines
polymétalliques… font vivre le territoire dans son histoire et sa culture.
de la grande prairie - B.P 23
à Allée
90200 GIROMAGNY
www.ccvosgesdusud.fr
03 84 27 15 98
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© Cinémas d’Aujourd’hui

1 et 2 TERRITOIRE DE BELFORT

1

2

CINÉMAS D’AUJOURD‘HUI

COMPAGNIE MÉGASTARS

L’Association Cinémas d’aujourd’hui,
créée en 1990, a pour but de programmer et promouvoir le cinéma
d’auteur au cinéma Pathé à Belfort.
Tout au long de l’année, elle propose
des films d’Art et d’Essai en version
originale : des sorties nationales,
des premiers films, des classiques en
version restaurée, des films attendus
et d’autres plus singuliers et accueille
régulièrement des réalisateurs et autres
intervenants pour des soirées rencontres.
Les enfants (à partir de 3 ans) ont aussi
leur programmation et participent
aux animations proposées lors des
ciné-goûters.
Elle assure également la coordination
des dispositifs d’éducation à l’image
et organise des projections en plein
air pendant l’été. Enfin, cerise sur le
gâteau... le festival international du
film Entrevues organisé depuis plus
de 3 décennies, donne chaque année
rendez-vous au public en novembre
pour 9 jours de plaisir, de découvertes
et de rencontres autour du cinéma.

*Mégastars* est née le 29 août 2018 et
rassemble comédiens et musiciens.
Ils font donc du « théâtre musical ».
Ce qu’ils savent faire aussi, c’est détourner la réalité, jouer avec les codes,
décaler les situations pour les rendre
burlesques ou étranges... Dans la vie,
ils habitent à la campagne. Ils aiment
tisser des liens avec leurs voisins,
s’engager dans des projets collectifs et
participatifs.
La plupart d’entre eux se sont
rencontrés au sein de la compagnie
26 000 Couverts, et travaillent en
parallèle sur des projets variés tels que
des ciné-concerts pour les uns,
la direction de la chorale de la Vapeur
à Dijon pour les autres, un trio absurde
de reporters toqués pour la radio,
des concerts de jazz, rock, musique
improvisée, expérimentale... Ils tournent
actuellement un spectacle malmenant
les codes de la lecture musicale,
« Je n’ai rien à vous dire », avec Sébastien
Bacquias et Aymeric Descharrières
(musiciens), Florence Nicolle et
Olivier Dureuil (comédiens), écrit par
Bernard Bacherot et mis en scène par
Gabor Rassov et Sarah Douhaire.

1 boulevard Richelieu

BELFORT
à 90000
www.cinemadaujourdhui.com
03 70 04 80 91

bis route des grands crus
à 8021160
MARSANNAY-

LA-CÔTE
Diffusion : 06 45 38 91 43
Artistique : 06 84 17 72 51
06 87 49 22 93
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© Le Granit

© École d’Art de Belfort

TERRITOIRE DE BELFORT

GRAND BELFORT - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Le territoire du Grand Belfort est l’une des portes d’entrées touristiques de la
Bourgogne-Franche-Comté, au carrefour des Vosges, du Jura, de l’Alsace, de
la Suisse et de l’Allemagne. Riche d’un patrimoine historique dense, son offre
culturelle est également variée et s’enrichit toute l’année au gré de ses expositions
et de ses évènements … Il regroupe aujourd’hui 53 communes dont la commune
de Foussemagne connue pour sa synagogue, la stèle du capitaine autrichien,
les tuileries Clavey ou le pont Arromanches... ainsi que pour ses personnages
illustres : Louis Oscar Frossard, l’académicien André Frossard et Tristan Bernard.

à

Place d’Armes
90020 BELFORT
03 84 54 24 24
www.grandbelfort.fr

L’ÉCOLE D’ART JACOT
documentation spécialisé et d’un
auditorium abritant des projections,
performances et conférences.

L’École d’Art G. Jacot est située au
cœur de la vieille ville de Belfort. Elle
propose un programme culturel de
rencontres, conférences, projections
et concerts ouvert au public toute
l’année. Elle est devenue un lieu
incontournable dans le domaine des
arts plastiques, en partenariat avec des
acteurs majeurs du secteur culturel.
L’École accueille près de
500 usagers chaque semaine au travers
d’ateliers de pratiques et de rencontres
artistiques. Une programmation
exigeante, ouverte à tous, enrichi
toute l’année les activités par le biais
d’un lieu d’exposition, la Cantine d’art
contemporain, d’un centre de
d’Art Gérard Jacot
à Ecole
2 avenue de l’espérance
90000 BELFORT
www.ecole-art-belfort.fr
03 84 36 62 10

Pour conduire ce projet, l’École d’Art
travaille avec la Galerie du Granit.
Souhaitant favoriser la rencontre des
artistes plasticiens avec l’espace et son
contexte, les expositions sont pensées
pour et avec le lieu. Des rencontres,
conférences avec les artistes, des visites,
des performances, et des co-éditions
accompagnent et prolongent ces
expositions. Le Granit fait partie du
réseau des scènes nationales,
regroupées au sein de l’Association
des Scènes Nationales.

à
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Le Granit, scène nationale
1 faubourg de Montbéliard
CS 20117
90002 BELFORT Cedex
www.legranit.org 			
03 84 58 67 55

TERRITOIRE DE BELFORT

© Frank Barrat-Arnal

© Communauté de communes du Sud territoire
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMPAGNIE D’UN INSTANT
DU SUD TERRITOIRE
À L’AUTRE
À la confluence entre France et
Suisse, entre Vosges et Jura et entre
Franche-Comté et Alsace, le Sud
Territoire est une terre de rencontres
et d’échanges. Rencontre de la nature
et de l’industrie notamment avec, dès
le 17e siècle, le travail du métal qui
lui confère encore de nos jours une
renommée mondiale. Carrefour géographique et historique au patrimoine
remarquable, il est également le lieu de
nombreuses activités avec notamment,
chaque année, plus de 40 événements
culturels.
Un dynamisme et une énergie incarnés
par une diversité de l’offre, à l’image du
festival du rire de Grandv’Hilare, du
festival de jazz et des concerts de Delle
Animation, des spectacles de chanson
française de la Maison Pour Tous
de Beaucourt, du célèbre spectacle
historique de Brebotte ou des soirées
théâtrales franco-suisses des Nuits de
Milandre.

Créée en 2005 par Christine Bertocchi,
la compagnie développe des projets
de création contemporaine (concerts,
expos sonores, spectacles, parcours
-concerts, ciné-concerts, siestes
musicales) qui se diffusent aux niveaux
national et international.
La compagnie, organisme de formation
continue agréé, organise tout au long
de l’année des stages à Quincerot dans
la campagne bourguignonne et
Hors les Murs. Ces stages sont destinés
aux professionnels de la musique et
du spectacle vivant (rythme corporel,
transmission orale de la musique, jeux
de lecture et d’écriture, exploration
des registres étendus à la voix ou aux
instruments, lien entre mouvement et
voix). Parallèlement à son activité de
création, D’un Instant à l’Autre mène
des actions tous publics, en temps
scolaire ou extrascolaire.
Les spectacles produits et diffusés par
D’un instant à l’autre explorent les relations entre l’écriture et l’improvisation,
l’espace et la production sonore, le
corps et l’instrument, et questionnent
les modes d’écoute des spectateurs par
des installations scénographiques et
sonores.

place Raymond Forni
106
à 8BP
90101 DELLE Cedex

www.cc-sud-territoire.fr
03 84 56 26 07

rue des souillas
QUINCEROT
à 221500
www.uninstantalautre.com
06 25 11 20 29
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© T. Clarté

CÔTE-D’OR

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS D’ALÉSIA COMMUNES DES TERRES
ET DE LA SEINE
D’AUXOIS
Au cœur de l’Auxois, accessible par
l’autoroute A6 et deux gares - Les
Laumes Alésia - TER et Montbard TGV - la Communauté de communes
du Pays d’Alésia et de la Seine est une
terre d’accueil et de dynamisme.

C’est ici que la Bourgogne vous
dévoile son cœur, où la nature semble
vouloir vous raconter son histoire.
D’un remarquable site défensif
naturel, les hommes vont bâtir une cité
d’exception : découvrez Semur-enAuxois, Site Patrimonial Remarquable,
ses ruelles, son donjon, son église et
les collections exceptionnelles de son
musée.

Du site d’Alésia, où César et
Vercingétorix s’affrontèrent, aux
Sources de la Seine, en passant par les
cités médiévales de Flavigny sur
Ozerain et Salmaise, le château de
Bussy Rabutin, et le canal de Bourgogne,
la richesse patrimoniale et naturelle de
notre territoire est exceptionnelle.

Poursuivez votre chemin et découvrez
les paysages vallonnés caractérisés
par les rondeurs de ses collines, ses
pâturages verdoyants, ses plateaux
calcaires…

Fort d’une dynamique économique
assise sur un tissu dense de commerces,
d’artisans et d’industries, la diversité
et la qualité des infrastructures
culturelles, sportives, de services et de
loisirs fondent la qualité de vie dans
notre territoire !
de l’Hôtel de Ville
à Cour
21150 VENAREY

18 avenue Jean-Jaurès - BP 5
-LES-LAUMES
www.cc-alesia-seine.fr
03 80 96 06 83

Prenez de la hauteur depuis la Butte
de Thil, flânez dans le jardin potager
de Lantilly, laissez-vous surprendre
par le parcours d’ombres à Vitteaux,
mettez vos sens en éveil en dégustant
le célèbre fromage Epoisses…
En Terres d’Auxois, ici commence
l’esprit de découverte !

à Rue
Augustin Mouchot
21140 SEMUR-ENAUXOIS
www.ccterres-auxois.fr
03 80 97 26 65

10

CÔTE-D’OR

© Compagnie Cafarnaüm

1

COMPAGNIE CAFARNAÜM
La compagnie Cafarnaüm est née en 1997 de la volonté de ses deux
fondateurs d’offrir à Belfort un théâtre contemporain, populaire et
proche des gens. Un théâtre qui remet le comédien au cœur de la
représentation.
Depuis son installation au Théâtre Louis Jouvet à Belfort il y a 10 ans,
Cafarnaüm tisse un lien de grande proximité avec le public.
Ses créations sont variées, du très classique au très contemporain, avec
toujours le soucis de prendre en compte le spectateur.
Cafarnaüm encadre plus de 10 ateliers de formation par semaine, pour
tous les âges et tous les publics.
11 rue Charles Gounod

BELFORT
à 90000
www.cafarnaum.com
03 84 22 04 38
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© ARCADE

CÔTE-D’OR

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES VALLÉES
DE LA TILLE ET DE L’IGNON
[COVATI]
La Covati (Communauté de communes des Vallées de la Tille et de
l’Ignon) agit pour le développement
d’un territoire composé de
23 communes et pour la qualité de vie
de ses 13 707 habitants.
Profitant à la fois de sa proximité
avec la métropole de Dijon et de sa
situation naturelle au cœur des vallées
de la Tille et de l’Ignon, le territoire
de la Covati offre une qualité de vie
remarquable ainsi que tous les services
de proximité. Ces services concernent
tous les âges de la vie et rendent le territoire attractif et agréable à vivre.
Elle bénéficie d’un riche patrimoine
naturel et historique et propose des
activités ludiques et authentiques tout
au long de l’année.
En toutes saisons, les producteurs du
territoire se réunissent à l’occasion
d’événements ou de marchés et
certains vous ouvrent leurs portes.

ARCADE
Le Centre culturel ARCADE, installé
au Château de Sainte-Colombe-enAuxois, oeuvre pour la promotion du
design et des métiers d’art en milieu
rural sous le slogan « Design à la
campagne ». Marine Hunot et Jules
Levasseur, un couple de designer
impliqué dans l’évolution des pratiques
artistiques et artisanales auprès de territoires ruraux et ouvriers, collaborent
régulièrement avec ARCADE. Idylle
est pour eux l’occasion de faire rencontrer le monde manufacturier avec celui
du service et de l’intérêt associatif local.
Le projet se veut être un pas généreux
vers les besoins des habitants, à travers
la rencontre d’univers différents et
de personnes aux cultures parfois
éloignées mais dont les engagements
peuvent coïncider.
de
à Château
Ste-Colombe-en-Auxois
4 rue des Grangeots

21350 SAINTECOLOMBE-EN-AUXOIS
arcade-designalacampagne.fr
07 71 07 04 92

allée Jean Moulin
IS-SUR-TILLE
à 421120
www.covati.fr
03 80 95 32 41
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© Mirebellois

© Scènes Occupations

3

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES MIREBELLOIS
ET FONTENOIS

SCÈNES OCCUPATIONS
Scènes Occupations a pour objectif de
mettre la musique au service de toutes
les autres disciplines artistiques. Créée
en 2001, l’association est domiciliée
à Dijon. Sarah Douhaire et Philippe
Poisse sont les co-fondateurs et
co-directeurs.
La ligne artistique de Scènes Occupations est un ciné-concert qui consiste à
projeter un film accompagné en direct
par des musiciens installés au pied de
l’écran. Cette forme artistique a la particularité d’être multiple tant au niveau
des films projetés (film muet, courts
métrages, films d’animations...) que
des musiques les accompagnant (rock,
jazz, baroque, musiques actuelles,
improvisation...).
Scènes Occupations défend sa ligne
artistique par le biais de trois axes :
• la production et la diffusion de
ciné-concerts (16 créations à son
actif )
• l’organisation d’un festival de ciné
-concerts au mois de juin à Dijon et
qui se renouvelle tous les ans depuis
2004.
• la mise en place et l’encadrement
d’ateliers de pratique artistique
autour du ciné-concert avec divers
établissements : école primaire,
collège, CATTP, écoles de musique,
Conservatoire, centres de loisirs…

À proximité des autoroutes A31
et A39, le territoire du Mirebellois
et Fontenois se situe au cœur de la
Bourgogne-Franche-Comté
et compte 12 558 habitants pour
32 communes.
Le Mirebellois et Fontenois est un
territoire rural et dynamique, qui
connaît depuis quelques années une
forte expansion démographique.
Les habitants bénéficient d’une activité
associative foisonnante tant sportive
que culturelle et de services à la
population importants notamment
en direction des plus jeunes. L’École
des 3 Arts, intercommunale, propose
un enseignement en musique, danse
et arts du cirque pour tous les âges et
participe pleinement à la programmation culturelle avec une centaine
de concerts et animations chaque
année. Sur le plan touristique, la
Communauté de communes bénéficie
d’un riche patrimoine historique et
naturel : Centre d’Interprétation de
la VIIIe Légion Romaine (ouverture
fin septembre 2019), grottes de Bèze,
châteaux surnommés les « trésors de la
Vingeanne », Vélorail de la Vingeanne,
randonnées…

34 rue des Moulins

place Général Viard
DIJON
MIREBEAU-SURà 821310
à 21000
www.scenesoccupations.fr
BÈZE
06 23 15 50 08

www.mfcc.fr
03 80 36 53 51
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© DR

© Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise

CÔTE-D’OR

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA PLAINE
DIJONNAISE
La Communauté de communes de la
Plaine Dijonnaise (CCPD) se situe
sur deux axes routiers importants :
la D968 et la D905. Positionnée
centralement sur le territoire de la
Bourgogne-Franche-Comté, ce qui
s’avère être un réel atout pour le développement économique du territoire.
22 communes membres la composent,
pour un total de 22 507 habitants. Son
siège est à Genlis, ville centre. L’aménagement d’un cheminement doux
qui relierait les 22 communes entre
elles, par des chemins existants ou à
aménager, est prévu et permettrait
de faire connaître les villages dans un
cadre touristique. La CCPD a la compétence Enfance, Jeunesse généralisée
depuis le 1er septembre 2014. Suite à
quoi, la ville de Genlis a transféré le
Centre Social « Coluche », qui gérait
également un accueil de loisirs pour
ses habitants. Cet équipement a été
aujourd’hui rebaptisé Centre Social
de la Plaine Dijonnaise. Un nombre
important de bénévoles participent
au fonctionnement. Le Centre Social
enregistre par ailleurs le plus grand
nombre de bénévoles du
département de la Côte-d’Or.

COMPAGNIE LES OS BLEUS
La compagnie Les Os bleus est née en
octobre 2005 en Bourgogne. Sa malle
contient des spectacles imaginés pour
des publics d’âges variés et beaucoup
sont tout-terrain.
La compagnie s’engage aussi sur
des actions culturelles. Elle travaille
principalement sur des textes non
théâtraux, avec des matériaux pauvres,
de la sincérité et toute la poésie qu’elle
trouve autour d’eux.
Une compagnie qui ressemble à une
petite fleur qui pousse dans un mur.

à

impasse Arago
à 321110
GENLIS			
www.plainedijonnaise.fr
03 80 37 70 12
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9 rue du champ de foire
21140 SEMUR-ENAUXOIS
06 42 07 62 66

CÔTE-D’OR

© SF-Barbe Bleu

4

NOUVEAUTÉ 2019

LE FIL ROUGE
Pour cette nouvelle édition, la Région
Bourgogne-Franche-Comté et
l’Artdam ont souhaité proposer une
création fil rouge, écrite en lien avec
l’ensemble des équipes artistiques et
des projets de cette 3e édition. Elle sera
présentée chaque soir comme une
forme apéritive avant les 8 spectacles
programmés.

LA COMPAGNIE SF
Dirigée par Sébastien Foutoyet, la Cie
SF pratique depuis un moment déjà
un théâtre dit « Tout Terrain », conçu
pour créer l’inattendu dans le quotidien, réduire les barrières entre l’artiste
et le spectateur, et entre les spectateurs
entre eux. Ses créations détonantes et
décalées parlent finalement toutes de
la même chose : la condition humaine,
sa fragilité, sa laideur et sa beauté.
À partir de prétextes différents,
oscillant entre poésie et impertinence,
la Cie SF invente des spectacles pour le
dedans, pour le dehors, pour les lieux
insolites, pour les vieux, pour les petits,
pour les exclus, pour les nantis…
et pour Idylle.
rue Jehan Duvet
DIJON
à 1921000
www.sfcompagnie.com
06 83 95 33 08
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IDYLLE,

UNE COCONSTRUCTION
Un projet initié par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
et piloté par l’Artdam
Depuis 1983, l’Artdam est l’agence culturelle et technique de l’ancienne
Région Bourgogne. Au fil des décennies, elle a su montrer son intérêt
en accompagnant les associations locales, les compagnies, les groupes
musicaux, les amateurs et les professionnels, et tous les acteurs culturels
dans la mise en œuvre de leur politique culturelle et de leurs
manifestations.
L’Artdam apporte ainsi son soutien et les moyens techniques nécessaires
à chacun mais aussi une expertise. Elle forme les techniciens, conseille
les organisateurs de spectacles vivants et s’implique dans les différents
territoires. Depuis 2016, l’Artdam a étendu son champ d’action à la nouvelle grande Région et vient à la rencontre des associations et acteurs
culturels, au plus près de tous, grâce à son réseau de partenaires.
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Partenaire privilégié de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans son
domaine d’action, l’Artdam l’épaule à présent en pilotant le projet Idylle
via un marché public. C’est ainsi qu’une collaboration étroite a pu se
tisser autour de ce projet avec la Région mais aussi les Départements,
les Communautés de communes, les collectivités, les artistes et les
compagnies impliqués… L’Artdam fait bénéficier chacun de son
savoir-faire et surtout fédère chaque acteur au service de ce beau projet.
Chaque territoire, chaque relais, chaque habitant prend ainsi place.
L’Artdam déploie à travers Idylle les valeurs d’éducation populaire
au service de la culture qui lui sont chères. Partager la passion d’un
territoire, la création d’une compagnie, la rencontre entre ceux-ci et
ainsi créer du lien social et humain est une dimension phare qui anime
l’Artdam au cœur d’Idylle. Permettre la concrétisation des initiatives
culturelles, valoriser les créations amateurs et professionnelles, leur
permettre de prendre pied en milieu rural, dans les lieux de culture et
parfois dans des sites détournés est l’autre vocation de l’Artdam, grâce
à la mise à disposition de moyens techniques adaptés.

© Artdam

Depuis toujours mais plus encore depuis 3 années, l’Artdam développe
ainsi un savoir-faire propre à l’action culturelle en milieu rural. Elle porte
une attention appuyée aux projets qui y prennent corps et crée du lien
entre les acteurs du territoire à des géométries variables. Rendre les
choses possibles est le métier de l’Artdam, soutenir le spectacle vivant
et la culture est son énergie.

Rue Professeur Louis Néel
à 721600
LONGVIC
www.artdam.asso.fr
03 80 67 22 06
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IDYLLE,

L’ENVERS DU
DÉCOR…
Idylle est une manifestation qui se construit avec les
habitants, les compagnies, les acteurs culturels, les
collectivités. Plusieurs mois avant les représentations,
tous s’impliquent dans la réussite des manifestations
qui émaillent le festival. Ce travail de l’ombre, porteur
de valeur ajoutée pour le projet mais surtout pour ceux
qui l’animent, mérite d’être mis en lumière.
Aussi l’Artdam a souhaité donner de la visibilité à
cette co-construction, en valorisant le travail mis en
œuvre sur les réseaux sociaux, mais aussi, à ceux qui s’y
investissent : artistes, amateurs, élus, habitants…
Il s’agit aussi de permettre à chacun de contribuer à
cette mise en lumière, de réagir, de partager, en un
mot de commencer à tisser du lien avant que ne naisse
concrètement l’Idylle.
Pour en savoir plus sur la programmation, connaître
les secrets de fabrication d’Idylle, voir progresser
le travail des compagnies, ou pour partager votre
expérience d’Idylle, découvrez
« Idylle.lenversdudecor »
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MOBIGO,

POUR TOUS VOS
DÉPLACEMENTS
ET POUR IDYLLE AUSSI !
L’ambition d’Idylle est de créer du lien, de partager,
d’échanger. Pourquoi ne pas inviter vos amis, votre
famille, vos voisins, à y venir avec vous ? Le covoiturage
est le moyen idéal pour se déplacer et partager ces
spectacles. Faire de nouvelles connaissances, aller au
spectacle ensemble, partager des moments festifs, telle
est la promesse d’Idylle et Mobigo.
Mobigo est la centrale d’information multimodale
de la Région, destinée à vous aider à préparer vos
déplacements en Bourgogne-Franche-Comté,
quel que soit le mode de transport (train, bus, tram, car,
vélo, covoiturage, autopartage…).
Pour organiser vos déplacements lors du festival Idylle,
rendez-vous sur :
www.viamobigo.fr
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Retrouvez l’ensemble
de la programmation sur
www.bourgognefranchecomte.fr/idylle
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Contacts :
idylle@artdam.asso.fr

