DU 6 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

(EX)ODE

TOURNÉE RÉGIONALE
D’UN SPECTACLE VIVANT

ENTRÉE
LIBRE

Plus de 200 manifestations près de chez vous
Organisées avec 20 collectifs d’acteurs des territoires de :
Arbois / Arnay-le-Duc / Bassin Lédonien / Beaune / Belfort
Bourbon-Lancy / Brassy / Besançon / Chalon-sur-Saône /
Charnay-lès-Mâcon / Clunisois / Dijon / Dole / Haut-Jura /
La Charité-sur-Loire / Nevers / Pays de Montbéliard / Sénonais / Torcy / Vesoul
Coordonné par

Soutenu et financé par

La création artistique a été soutenue par

DU 6 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
« La Région est partenaire du Festisol et a le
plaisir de présenter, pour cette édition 2022,
le spectacle « (ex)Ode » de la compagnie
Zumbó. Ce voyage musical inspiré, nous rappelle que nous sommes toutes et tous issus, de
près ou de loin, de personnes qui ont un jour
quitté leur terre natale pour aller s’installer
ailleurs, souvent forcées par les événements… des migrantes
et des migrants.
Comment
sommes-nous
accueillis
par
l’autre
?
Comment accueillons-nous l’autre ? Beaucoup d’autres
questions sont posées dans ce spectacle qui va parcourir la
Bourgogne-Franche-Comté à la rencontre des jeunes, des
scolaires, et du grand public.
Un atelier pédagogique, qui s’adresse aux enseignants volontaires et aux associations, permettra de préparer les
élèves au spectacle et aux discussions qui suivront.
Donner les moyens de découvrir les autres, ceux qui viennent
d’ailleurs, avec curiosité et bienveillance, voilà un bien beau
projet… »

Cet automne, plus de 200 associations,
collectivités, établissements scolaires et
structures socioculturelles issues de 20
territoires de Bourgogne-Franche-Comté
vous invitent à participer à 4 000 animations engagées, et à la tournée régionale
d’un spectacle vivant de sensibilisation sur
le thème :

“Migrations d’hier et d’aujourd’hui”

DATES ET LIEUX
Dimanche 6 novembre 17h / Tout public
Saint-Ythaire (71) Domaine de Morlay

Lundi 7 novembre 19h / Tout public
Torcy (71) Centre Culturel C2

Mardi 8 novembre 14h / Scolaire

Bourbon-Lancy (71) Espace Culturel Saint-Léger

Mercredi 9 novembre 18h / Tout public

Arnay-le-Duc (21) Centre Social d’Arnay-le-Duc

Vendredi 11 novembre 18h / Tout public
Brassy (58) Salle des fêtes

Samedi 12 novembre 18h / Tout public

Dole (39) La Rive

Lundi 14 novembre 15h / Scolaire
Vesoul (70) Espace François Villon

Mardi 15 novembre 14h30 / Scolaire
Montbéliard (25) Espaces Jules Vernes

Mercredi 16 novembre 16h / Tout public

Belfort (90) Centre culturel et sociale de la Pépinière

(EX)ODE
Après quatre ans de travail
sur la mémoire de migrants
arrivés au Creusot depuis
le XXe siècle, Matías Chebel
s’appuie sur l’histoire de
sa famille et sur sa propre
expérience d’exil pour
prendre la parole et rendre
hommage aux migrants de
tous les temps. Imaginé comme un récital/concert,
(ex)Ode est rythmé par des chansons du monde
entier, mettant à l’hommage les origines multiples
de l’artiste. Raconté et chanté en plusieurs langues
telles que le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’arabe et le tupi-guaraní, ce périple sonore se
veut un seul et unique chant, un chant d’humanité
et de partage : une ode à l’exode.
Durée : 1h suivie d’un temps d’échange
À partir de 10 ans - Entrée libre sauf mention contraire

Vendredi 18 novembre 14h / Scolaire
Morez (39) Espace Lamartine

Samedi 19 novembre 17h / Tout public
Arbois (39) Salle Pasteur

Dimanche 20 novembre 17h / Tout public
Givry (71) Salle des fêtes

Lundi 21 novembre 14h30 / Scolaire
Nevers (58) Théâtre de Nevers

Mardi 22 novembre 14h / Scolaire

La Charité-sur-Loire (58) Salle des fêtes

Jeudi 24 novembre 20h / Tout public
Nailly (89) Salle polyvalente

Samedi 26 novembre 19h 30 / Tout public
Lons-le-Saunier (39) Espace Mouillères

Dimanche 27 novembre 17h / Tout public
Besançon (25) Grand Kursaal

Lundi 28 novembre 14h30 / Scolaire
Beaune (21) Théâtre de Beaune

Mardi 29 novembre 14h30 / Scolaire
Dijon (21) Théâtre des Feuillants

Mercredi 30 novembre 14h30 / Scolaire

Charnay-lès-Mâcon (71) Salle du vieux Temple

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale 2022
La Région Bourgogne-Franche-Comté vous invite aux Assises Régionales de la coopération et de la solidarité
internationale le mardi 6 décembre 2022 (modalités pratiques à venir)

Renseignements : contact@bfc-international.org / 09.83.20.12.03 www.bfc-international.org

