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AU TOUR DES MOTS !
1er festival d’automne au Musée du Pays
Châtillonnais - Trésor de Vix
Contes celtes et grecs

P

our la première édition de son festival d’automne « Au tour des
Mots ! », le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix met à l’honneur
les contes celtes et le théâtre grec pour toute la famille.

Durant deux jours, vendredi 27 et samedi 28 octobre, le musée propose
quatre spectacles tout public ainsi que des jeux tels qu’un mikado géant,
marelle, le tout agrémenté d’un marché gourmand.
Le 27 octobre est plus particulièrement dédié aux enfants avec des contes
tirés de la mythologie accessibles à partir de 3 ans interprétés par Corine
Duchêne.
Le 28 octobre, Fabien Bages conte les histoires incroyables de dieux gaulois.
Le festival sera clôturé par une représentation théâtrale de la Compagnie du
Fenouil pour une nouvelle version d’Ulysse et l’Odyssée.
Le Festival « Au tour des Mots ! » a pour ambition de transmettre le
patrimoine immatériel qu’est l’histoire racontée. Les mots chantés, parlés,
déclamés seront à l’honneur pour le bonheur des petits et des grands.
Le musée s’inscrit dans une démarche de renouvellement perpétuel,
d’événementiel à caractère culturel et de médiation pédagogique. Il propose
plusieurs expositions temporaires par an, des programmes originaux dans
le cadre des journées nationales (Nuit Européenne des Musées, Journées du
Patrimoine, Journées de l’Archéologie, Fête de la Science), des animations
pour les familles et des ateliers pédagogiques pour apprendre en s’amusant.
Le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix met son dynamisme au
service de la découverte du patrimoine archéologique et historique du Pays
Châtillonnais pour tous les publics.
« Au tour des Mots ! » est un évènement Trésors de Côte-d’Or. Dans ce
cadre, l’ensemble des sites partenaires, l’Abbaye de Fontenay, Flavigny-surOzerain & Les Anis de Flavigny ®, le MuséoParc Alésia et la Ville médiévale
de Semur-en-Auxois proposerons des animations ce week-end des 27 et 28
octobre 2017.

VENDREDI 27 OCTOBRE À 10H30

LA MYTHE AU LOGIS
Spectacle jeune public dès 3 ans

Lors d’un échange avec les enfants, Corinne
Duchêne présente son personnage, son
costume, les matières utilisées, ses bijoux, les
modes de fabrication, ainsi que le mode de vie à
l’époque de la Dame de Vix.
Elle contera également un extrait de son
spectacle « la mythe au logis », la mythologie
gréco-romaine racontée avec complicité et
humour : le héros Héraclès et les pommes d’or
du jardin des Hespérides.
Durée du spectacle : 45 minutes

Corinne Duchêne © Le Bien Public

VENDREDI 27 OCTOBRE À 16H

Le chaudron de
Kerridwen
Spectacle tout public dès 7 ans
Puisant aux mythologies gauloise, galloise et
irlandaise, voici des contes celtes qui parlent
de pouvoir, de magie, de combat et d’espoir. La
saga d’Epona la déesse à la jument, l’histoire
de Taliesin le roi des bardes, l’enfance du dieu
solaire Lugos.
Durée du spectacle : 60 minutes

Corinne Duchêne
Née en Berry, j’ai plongé mes racines dans
une culture de tradition orale riche en
imaginaire. J’ai commencé ma formation
au Conservatoire contemporain de
Littérature Orale de Vendôme. Depuis
1995, je conte pour les petites et grandes
oreilles. Elficologue (spécialiste des
êtres féeriques), passionnée d’histoire,
d’archéologie et d’ethnologie, je m’inspire
des contes traditionnels français, des
contes merveilleux et légendes fantastiques
du Moyen Age, des épopées et mythologies
de l’Antiquité et des pays celtes, des récits
de cosmogonie et de métamorphoses de
diverses cultures

SAMEDI 28 OCTOBRE À 17H

Le Destin d’Albionix
Spectacle tout public

Fabien Bages conte Le Destin d’Albionix, une
mythologie oubliée : les dieux gaulois.
Dans un étonnant récit à la fois fougueux,
dramatique et poétique, le barde Albionix
évoque la vie du village de son enfance,
l’enseignement qu’il a reçu des druides, la
terrible conquête romaine et les étranges dieux
Fabien Bages © Elyxandro Cegarra
gaulois : Epona la déesse des cavaliers et des
chevaux, Lug l’inventeur de tous les arts, Cernunnos le dieu de la fécondité dont la tête est ornée
de bois de cerf, et l’extraordinaire Ogmios le dieu de la parole et de l’éloquence.
Durée du spectacle : 1h10

Fabien Bages
Tisseur de paroles, semeur de rêves, Fabien Bages colporte des légendes, des récits, des contes, venus du
Languedoc, ou d’ailleurs, de Russie ou de la mythologie grecque dans une langue haute en couleurs.
Échappant à l’espace et au temps, ses histoires révèlent un univers étrange où le fantastique se mêle à
la poésie, la philosophie à l’intrigue amoureuse, l’amour à la peur, le rire à l’effroi. Ces contes, issus de
la tradition orale, présentés dans des versions personnelles, adaptées aux publics d’aujourd’hui sont
universels : ils s’adressent à tous et à chacun pour dire les mystères du monde et le plaisir de vivre.

SAMEDI 28 OCTOBRE
À 20H30

80 rameurs
et quelques

Spectacle tout public
par la Cie du Fenouil
La Compagnie du Fenouil
s’empare de l’Odyssée
d’Homère et en livre une
adaptation enlevée pour un
comédien et un musicien.
Dans le sillon de l’aède grec,
poète qui se déplaçait de
palais en palais pour réciter
la gloire des héros du passé,
le comédien interprète seul
tous les rôles, d’Ulysse à
Polyphème le Cyclope, en
passant par Pénélope et les
sirènes... Passages narrés,

dialogues et chansons
s’enchaînent, soutenus par le
son des percussions et de la
batterie, comme un écho à la
cithare de l’aède. En redonnant
vie à Ulysse, l’Homme aux
mille ruses, le Super-héros de
l’Antiquité, la Compagnie du
Fenouil se délecte aussi de son
caractère orgueilleux, lâche
et manipulateur. Avec énergie,
rire et poésie, elle ravive
cette histoire vieille comme
le monde pour, à nouveau,
remplir nos yeux d’orages,
de dieux jaloux, de descente
aux enfers et d’amour
Pénélopéen...

Durée du spectacle : 1h15
Direction artistique : Benoit Jayot
Mise en scène : Emma Clément
Création musicale : Simon Pellissier

© Cie du Fenouil

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28
OCTOBRE À PARTIR DE 10H

Jeux géants en accès
libre
Durant les deux journées du festival, des jeux géants
sont mis à disposition du public, marelle, mikado,
damier, etc.
Des moments ludiques à partager et se divertir en
famille et entre amis.

Samedi 28 octobre de 16h à 21h

MARCHE GOURMAND et artisanal dans la cour d’honneur du musée
Entre spectacles de conte et représentation théâtrale, rendez-vous dans la cour du musée.
Des exposants proposant des produits locaux « Made in Châtillonnais » seront présents et
proposeront de la restauration sur place, le tout en musique, avec Mlle SUZI
et son orgue de barbarie.
Laurence Petit «Atelier au cour de la terre» (Poterie) ; Lentille Bio ;
Nathalie Chapuis «Atelier de la faine» (vaisselle en bois), Jean Bertrand
«la p’tite ferme» ; La maison du terroir ; Pisciculture des truites de
l’Aube ; La safranerie Templière ; l’association GREN ; Laurence
Girard (cosmétiques Bio) ; Crémant Bouhelier ; Crémant Bruno
Dangin ; Astrid Masson «P’tite Lune» (Bijoux et vêtements pour
enfants) ; biscuits et pâte de fruits bio de Bouix ; Escargot burgond
de Chanceaux ; association Bad seed (crêpes, croques, vin chaud) ;
Elofranki (bijoux terrines et crémant)

TARIFS / RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION À L’ACCUEIL DU MUSÉE :
Tél. 03 80 91 24 67
accueil@musee-chatillonnais.fr - www.musee-vix.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Le musée et sa boutique sont ouverts :
EN CONTINU DE 10H À 17H30
Fermé le mardi de septembre à juin
et les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre
OUVERT TOUTE L’ANNÉE AUX GROUPES
EN VISITE GUIDÉE SUR RÉSERVATION.
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 91 24 67 - accueil@musee-chatillonnais.fr
La boutique offre un grand choix d’articles personnalisés à l’effigie des plus belles collections du musée.

CONTACT PRESSE

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix - Août 2017

Nathalie Montenot, chargée de communication
03 80 81 59 72 - n.montenot@cc-chatillonnais.fr
Félicie Fougère, conservatrice
03 80 91 24 67 - f.fougere@musee-chatillonnais.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DU MUSÉE :
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