
« La main dans le chapeau », de l’expression anglaise « Hand in cap », était utilisée à l’origine lors de trocs. Celui qui 
recevait un objet d’une valeur inférieure devait mettre dans un chapeau une somme d’argent pour rétablir l’équité. 

Durant le festival, nous vous proposons 5 jours pour faire vivre l’équité et la questionner en partageant ces différents 
évènements.  Cette 3e édition vous propose quelques nouveautés avec une journée de réflexion professionnelle, des 

ateliers participatifs, un café signes et un spectacle de clôture d’une magnifique humanité.

Un hommage à la différence, comme source de richesse et d’intelligence…
À consommer sans modération !



LES ATELIERS ET MOMENTS PARTAGÉS14h30/17h30

INAUGURATION DE LA CRÉATURE / 5M DE LONG POUR 3,5 M DE HAUT !18h00

Mercredi 11 mai – Inauguration, ateliers artistiques et rencontres

// Marionnettes avec Cédric Touzé, Cie Les Enclumés et l’ADJ la croix Verte d’Autun /Gratuit
Les Nitüurs sont des êtres un peu particuliers. Venues d’une autre planète elles cherchent refuges sur 
Terre mais ont parfois du mal à se faire accepter… Ces drôles de bonhommes se manipulent à deux, 
comme pour comprendre que la rencontre est le point de départ artistique de ce projet. Et si on pouvait 
tous être marionnettistes de ces Nitüurs en mal d’humanité ? 

Cette œuvre collective géante est née d’un atelier participatif guidé par l’artiste Jean-Jacques 
Bérésina. Elle a été créée par de nombreuses rencontres entre des habitants de Torcy de 4 à 86 
ans, des personnes de la Maison des familles, de la MAS Les Catalpas, de la Maison de retraite du 
Canada, d’enfants du centre de Loisirs de Torcy … Tout ce beau monde s’est entraidé durant 7 mois 
pour faire naître la Créature…
En première partie, intervention des Brigades d’Intervention Orales, dont le fer de lance se 
rapproche étrangement de celui de la créature… ! Mais chut ! Surprise !

// Fresque avec Les ateliers du Vieux Saule, Jean-Jacques Bérésina /Gratuit
Après son exposition « Mais jusqu’où s’ arrêteront-ils  ? », il nous propose ici une fresque collaborative géante, à créer tous 
ensemble, et qui sera mise en exposition permanente au C2 ! Alors un coup de pinceau en hommage à la différence, ça vous tente ?

// Badges
Créés en direct pour vous et au profit de l’association des Papillons Blancs du Creusot.

DÉCOUVERTE DE LA CULTURE DES SOURDS // Gratuit18h30
Avec diaporama, échanges et repas partagé (chacun apporte un plat à partager) grâce au groupe café signe du Creusot.
En invité : SAS (Signe, Aide, Service), Association de Montceau-les-Mines

// Coin lecture
Vous pouvez également profiter d’albums pour enfants et de livres pour adultes à savourer sur place, prêtés par la 
Bibliothèque Municipale de Torcy, ainsi qu’un répertoire complet des références disponibles sur la thématique du festival.

Tout au long de l’après-midi, moments partagés / Buvette et goûter concocté par et au profit des Foyers Albatros, 
Églantines et Harmonie, avec entracte par le groupe Djembé de la Maison des Familles de Torcy

// Photographies avec Hanicka Andres, Cie Entr’Actes (fin à 16h30) /Gratuit
Venez vous faire prendre en photo pour montrer fièrement vos différences. Sous le regard 
humain de l’artiste, les différences sont enchantées, alors osez ! 

Jeudi 12 mai – Spectacles, échanges et repas partagé

SPECTACLE “LE GRAND JOUR”  // Des résidents du Foyer de Givry avec des comédiens de la Cie Entr’Actes  et des jeunes de l’association Prado Bourgogne  10h30

Durée: 40min / Tout public
Voir résumé spectacle samedi 14

Spectacle réservé aux scolaires et structures sociales - Tarif groupe : 7€/personne
Réservation obligatoire au 03 85 77 05 05 ou par e-mail à contact@lec2.fr

SPECTACLE "LA BÊTE" // Des résidents de la MAS Les Catalpas du Breuil avec des comédiens de la Cie Entr’Actes 14h30

Spectacle réservé aux scolaires et structures sociales - Tarif groupe : 7€/personne
Réservation obligatoire au 03 85 77 05 05 ou par e-mail à contact@lec2.fr

Durée: 40min / Tout public
Voir résumé spectacle samedi 14



ACCUEIL / OUVERTURE PAR LA BATUCADA DU FOYER ÉGLANTINES14h30

SPECTACLE “LA BÊTE” // Des résidents de la MAS Les Catalpas du Breuil avec des comédiens de la Cie Entr’Actes - Auteur et metteur en scène

Hanicka Andres

15h00

ENTRACTE PAR LA BATUCADA DU FOYER EGLANTINES16h00

SPECTACLE “LE GRAND JOUR” // Des résidents du Foyer de Givry, des comédiens de la Cie Entr’Actes et des jeunes de l’association Prado Bourgogne17h00

REPAS PARTAGÉ // Pour ceux qui le souhaitent, nous savourerons le repas ensemble en apportant chacun un plat à partager !19h00

 LES ATELIERS ET MOMENTS PARTAGÉS  //Ateliers Marionnettes, Fresque, Badges et coin lecture (voir détail mercredi 11 mai)16h-17h et 
18h-19h

Durée : environ 40 minutes / Tout public / Tarifs : 5€ adulte - 4€ enfant
Ils sont tous partis à la recherche de la bête. Et si chacun d’eux découvraient finalement que la 
bête recherchée se cache en eux ?

Samedi 14 mai – Clôture du Festival / ATELIERS, RENCONTRES, SPECTACLES !

Jeudi 12 mai – Spectacles, échanges et repas partagé

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est “différent”. 
La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre guidera ses pas … Un spectacle drôle et 
poétique où un comédien seul en scène interprète avec force et brio une galerie de personnages hauts en couleurs. Une histoire où chacun 
trouvera un écho à sa propre différence. - “Très belle performance, avec une justesse sans faille. Un spectacle en épure, raffiné, profond, qui 
vient nous chercher dans notre humanité. On en sort si heureux !” La Tribune des Tréteaux
Tarif : Normal 10 € / Réduit 5 € (minimas sociaux, étudiants, familles nombreuses, enfants) 
Si vous avez déjà assisté à 1 ou 2 spectacle(s) dans l’après-midi : 4€ 

 SPECTACLE DE CLÔTURE / "DANS LA PEAU DE CYRANO" / THÉÂTRE /CIE QUI VA PIANO, NICOLAS DEVORT

D A N S  L A  P E A U  D E  C Y R A N O  D A N S  L A  P E A U  D E  C Y R A N O  D A N S  L A  P E A U  D E  C Y R A N O  D A N S  L A  P E A U  D E  C Y R A N O  D A N S  L A  P E A U  D E  C Y R A N O  

Samedi 14 mai à 20h30

BUVETTE ET GOÛTER concocté par et au profit des Foyers Albatros, Églantines et Harmonie

Introduction avec « chanson en MAKATON » (issu de la langue des signes)… 
Durée : Environ 40 minutes / Tout public / Tarifs : 5€ adulte / 4€ enfant ou / 4€ réduit *
Une histoire d’amour pas comme les autres qui traite de la question de la différence et du 
comment vivre ensemble… Auteur et metteur en scène Hanicka Andres, Cie Entr’Actes.
*si déjà assisté à un spectacle dans l’après-midi



" CULTURE ET SANTÉ – ATELIER DE COGITATION "
//Organisée par le LAB en collaboration  avec l’association Itinéraire Singuliers.

Plus d’infos et inscription au LAB > 03.80.68.26.00 | Mail : information@le-lab.info
Inscription directe sur http://goo.gl/forms/bAKK4VwZKV

Avant, pendant et après le festival …

Un événement organisé par la Ville de Torcy
Les partenaires : Les Papillons Blancs du Creusot et d’Autun (MAS et IME du Breuil, les Foyers Albatros, 
Églantines, Harmonie du Creusot, ADJ La croix verte d’Autun), Foyer Marie-José, Marchand de Givry, Cie 
Entr’actes (www.entractes.org), Cie Les enclumés, Jean-Jacques Beresina, Cie Arc en scène, Cie qui va 
piano, Association Liaisons Art Bourgogne, groupe café signe du Creusot, Association SAS de Montceau, 
la Maison des Familles, l’Accompagnement à la scolarité et la Bibliothèque municipale de Torcy.

66 rue Marceau - 71200 Le Creusot  //  03 73 27 07 39  // www.ambigram.frRéalisé par 

Les EXPOSITIONS Du 11 au 18 mai // Hall du C2

La JOURNÉE professionnelle // Mardi 26 avril de 10h à 16h30

Du mardi au samedi de 14h à 18hHORAIRES D’OUVERTURE

"LA CRÉATURE"/ 5M DE LONG POUR 3,5M DE HAUT !
//Par Jean-Jacques Bérésina et les membres de l’atelier du C2

Inauguration le mercredi 11 mai à 18h (Voir détail de l’exposition mercredi 11 mai)

"BESTIAIRE FANTASTIQUE" 
// Par les enfants de l’IME du Breuil, encadré par Jocelyne Baril et les institutrices

Quel animal sommeil en Nous/Vous ? La création d’une exposition pour ces jeunes ce n’est pas 
rien ! À la sortie de l’atelier d’expression artistique, on vient disposer les créations picturales 
pour les présenter au public. Cette année on a même rajouté des textes écrits grâce au support 
scolaire sur le vocabulaire et la création poétique… Le résultat est à découvrir pendant une 
semaine dans le hall du C2 ! 

La présence de l’art dans les établissements de santé est essentielle. Elle insuffle une respiration 
nouvelle et questionne les patients, les personnels et l’institution. Pourtant l’environnement, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, est peu propice aux projets artistiques.  Cet atelier a pour 
objectif de partager et d’identifier les difficultés concrètes mais aussi les questions de fonds 
provoquées par la présence d’artistes dans les milieux de santé et médico-sociaux et d‘imaginer 
ensemble des solutions.

Les travaux de cette journée pourront être publiés comme une ressource à l’intention 
des personnels et artistes qui se lancent dans cette aventure mais aussi des directions 
d’établissements ayant besoin de consolider le volet culturel de leur projet.

ADRESSE :  17 Avenue du 8 mai 1945 - 71210 Torcy
TÉLÉPHONE : 03 85 77 05 05 (Mairie)
EMAIL : contact@lec2.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/C2.CentreCulturel

SITE INTERNET : www.lec2.fr
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