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Un été à Dijon

L’année 2013 à Dijon est placée sous le signe de la
culture : implantation du Frac Bourgogne sur les halles
et sculptures d’art contemporain via Liberté, premières
rencontres littéraires “Clameur(s)”, réouverture du
muséum d’histoire naturelle, création du spectaculaire
“Ring” de Wagner à l’Opéra, ouverture de
“La Minoterie” (pôle de création jeune public) avenue
Jean-Jaurès… Mais l’été venu, la culture s’aère, préférant
les places et les jardins à l’auditorium, à “La vapeur”
ou au zénith que l’on retrouvera dès la rentrée. Dans
la foulée d’un autre événement culturel de tout premier
ordre : l’ouverture du “nouveau” musée des beaux-arts
le 7 septembre prochain.
D’ici là, comme chaque année, vous avez en main
le guide indispensable pour profiter d’un été de cultures
à Dijon. Expositions, concerts, festivals, tout y est.
Un rapide coup d’œil vous permettra de constater
à nouveau que, même en juillet et en août, la culture
continue. L’époque est révolue où la programmation
s’arrêtait avec les “grandes vacances”. Tant mieux car
la culture, qui représente plus de 20 % du budget de
la ville de Dijon, est l’un des atouts de notre capitale
régionale pour ceux qui restent mais aussi pour
les touristes qui affluent désormais du monde entier.
La saison est propice à la (re)découverte de notre
patrimoine exceptionnel : desservi par le tramway
climatisé, presque entièrement piétonnier, peuplé
d’innombrables terrasses, embelli et vivant, le cœur de
Dijon bat plus fort que jamais. Et vous accueille, après
un tour à “Dijon plage”, dans l’un des beaux parcs
de la ville ou à la table d’un des restaurants de Dijon,
cité internationale de la gastronomie !

Bon été culturel à toutes et à tous !

Maire de Dijon
Sénateur de la Côte-d’Or

Président du Grand Dijon
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JUIN
S 1 ATELIER MOZAIQUE FABIE’M • SEMAINE DES CLIMATS DE BOURGOGNE • EXPRESSION LIBRE •

TOURNÉE DES DÉÉÉGLINGUÉS • RENDEZ-VOUS AUX JARDINS • COCO LOCO PARTY • MUSIC STORY :
LES BEATLES AIMAIENT-ILS LA MUSIQUE INDIENNE ? • PASCAL MATHIEU “EN DÉPLACEMENT” •
LE PATRIMOINE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU JARDIN JUSQU’AU 8 JUIN • ART PHOTO 21
JUSQU’AU 8 JUIN • PHILLIP KING, ROBERT BARRY ET LILI REYNAUD DEWAR JUSQU’AU 16 JUIN

• TRACE ET EMPREINTE JUSQU’AU 23 JUIN • EXPOSITION D’ÉDITH NICOT JUSQU’AU 28 JUIN •
GRÉSILLES EN FÊTE : UNE PROMENADE JUSQU’AU 29 JUIN • EXPOSITION ENSA JUSQU’AU 30 JUIN

• OBJECTIF -7%, EXPO-JEU SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS JUSQU’AU 31 JUILLET • NÉCROPOLIS :
LES MORTS DE L’ANTIQUE DIVIO JUSQU’AU 18 AOÛT • EXPOSITION HIRAKI SAWA ET SOFIA TABOAS

JUSQU’A LA FIN DE L’ÉTÉ • LA VACHE ! TOUT SUR LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS JUSQU’AU 1ER

SEPTEMBRE • EXPOSITION HIRAKI SAWA JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • DADDAMAINO JUSQU’AU 29
SEPTEMBRE • UNE SPIRITUALITÉ AU FÉMININ JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE • FUTUR SIMPLE, SAISON 1
JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

D 2 ATELIER MOZAIQUE FABIE’M • SEMAINE DES CLIMATS DE BOURGOGNE • EXPRESSION LIBRE •
LE MARCHÉ DE LA CRÉATION • BROCANTE MUSICALE • STAGE DE DANSE • L’ENFANCE ET LES

SORTILÈGES • RÉCITAL D’ORGUE YVES CUENOT • FÊTE DES TROIS QUARTIERS

M 4 HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER

M 5 LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE • D’ISMAËL A MOBY DICK • PROJECTION FOURCHETTE À LA

CANCALE • LECTURES NOIRES • CORPS INTERACTIFS JUSQU’AU 7 JUIN • BIO-DIVERS-CITÉ

JUSQU’AU 26 JUIN

J 6 CUIVRE HORS-LES-MURS • JAZZ AT THE BISTRO(T) • AU FIL DE L’EAU • CLAMEUR(S). LES VOIX SONT

LIVRES À DIJON JUSQU’AU 9 JUIN

V 7 HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER • TRIBUTE TO SANTANA • JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

JUSQU’AU 9 JUIN • GRÉSILLES EN FÊTE JUSQU’AU 15 JUIN • TRANSPARENCE –
RADIOPHOTOGRAPHIE JUSQU’AU 18 AOÛT

S 8 FESTIVAL DE LECTURES TOUZAZIMUTS • APRÈS-MIDI ZEN – MASSAGES SONORES ET CONCERTS

SUBAQUATIQUES • SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ACTIVITÉS DANSES • VOICES OF THE VOICE II •
ATELIERS DE PRÉPARATION POUR LE PLANETARY DANCE • TRIBUTE TO SANTANA • EXPOSITION

HANNAH DOUGHERTY JUSQU’AU 20 JUILLET

D 9 CONCERT CARTE BLANCHE #4 • PATCHWORK

M 11 AU FIL DE L’EAU • CONFÉRENCE : UNE ÉTOILE EST NÉE • ACADÉMIE DE DANSE ANNY GRAVIER •
CRÉATION TRIKTRAK 9 THÉÂTRE

M 12 CINÉ DU MERCREDI – UNE VIE DE CHAT • LIRE ET FAIRE LIRE – L’HISTOIRE DE TON CHOIX

SPÉCIALEMENT LUE POUR TOI ! • TOURNÉE ESPRIT MUSIQUE 2013 • MÊME PAS PEUR (ONE MAN

SHOW) • LA SORCIÈRE ET LES POUPÉES BARBIES • MAUVAISE GRAINE • DIS ANGÉLICA, COMMENT

VA LE MONDE ? JUSQU’AU 14 JUIN

J 13 LES JEUDIS DE LA CULTURE - COIFFES ET CHAPEAUX • AU FIL DE L’EAU • LES ORCHESTRES

D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE • QUATUOR BELCEA • LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE •
CINÉ DRIVE-IN

V 14 HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER • PALABRES AUTOUR DES ARTS – LES FEMMES DANS LE ROMAN

AFRICAIN • CIEL DU TRIMESTRE AU PLANÉTARIUM • VISAGES D’ÉLECTRE D’APRÈS ÉLECTRE DE

SOPHOCLE • JAZZ’ON

S 15 KULTUR’MIX – 1913-2013 : 100 ANS AU SERVICE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE • LA BATAILLE DE

WATERLOO ET LE SERMENT D’HIPPOCRATE • LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE • OBSERVATIONS

ASTRONOMIQUES PUBLIQUES • JAZZ’ON •ATELIER DE PRÉPARATION POUR LE PLANETARY DANCE •
DIJON PLAGE JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE •  DIJON VU PAR… JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

D 16 CONCERT DE LONESOME LEASH • PLANETARY DANCE

L 17 PURCELL.LONSDALE • CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT JUSQU’AU 21 JUIN • EXPOSITIONS : DIJON

HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE JUSQU’AU 13 JUILLET
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M 18 SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS JUSQU’AU 22 JUIN • BALADE AU CENTRE DE

LA PISTE JUSQU’AU 23 AOÛT

M 19 JEUNESSE EN FÊTE • LIRE ET FAIRE LIRE – L’HISTOIRE DE TON CHOIX SPÉCIALEMENT LUE POUR TOI ! •
MISTRAL EN CONCERT • SI DIEU EXISTE, J'ESPÈRE QU'IL A UNE BONNE RAISON JUSQU’AU 22 JUIN •
LA PETITE EXPOSITION DES ATELIERS JUSQU’AU 1ER JUILLET

J 20 FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LA VAPEUR • LES JEUDIS DE LA CULTURE - LES MIDIS DU PATRIMOINE

DANS LES RÉSERVES ! • MAX-POL FOUCHET OU LES RÉVÉLATIONS RECUEILLIES • PATCHWORK

V 21 FÊTE DE LA MUSIQUE • HISTOIRES AU PETIT-DEJEUNER • LES CHANTIERS DE PHILO •
PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

S 22 EXPOSITION MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ • PAUSE LECTURE AUTOUR DE LA BD -  RENCONTRE-DÉDICACE

AVEC JEAN-LOUIS THOUARD • JOURNÉE FESTIVE – CONCOURS PHOTO “LE BÉNÉVOLAT” • VISITE

MUSICALE • LA BATAILLE DE WATERLOO ET LE SERMENT D’HIPPOCRATE • ATELIER MOZAÏQUE FABIE’M
• ESTIVADE JUSQU’AU 30 JUIN • L’ANIMAL DANS LA VILLE • LE DAMASSAMA JUSQU’AU 6 JUILLET

• ISSUE JUSQU’AU 6 JUILLET

D 23 JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE • ATELIER MOZAÏQUE FABIE’M

L 24 1513, LE SIÈGE DE DIJON ET LA DISPARITION DU DUCHÉ DE BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

M 26 CA JOUE PRÈS DE CHEZ VOUS – CONCERT DE TONY JANUEL • REGARDS CROISÉS SUR LES

ROMANTISMES RUSSES ET ALLEMANDS • JOIE • FESTIVAL PAROLES DE FEMMES JUSQU’AU 29 JUIN

J 27 OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA - OLLI GOES TO BOLLYWOOD • LA VIE… TOUT SIMPLEMENT •
LE BONHEUR EST DANS LE VIN ? A VOS LANGUES BOURGUIGNONNES ! JUSQU’AU 29 JUIN

V 28 KULTUR’MIX – LUMIÈRE DE QUARTIER • LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES ! • MARCHÉ

DE PRODUCTEURS • POURQUOI ? • SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM JUSQU’AU 5 JUILLET

• COLLAGES JUSQU’AU 19 JUILLET

S 29 (DE)TOUR DE FRANCE • LE SPECTACLE DU 60E ANNIVERSAIRE • PARLE-LUI • 17E JOURNÉES DE LA

MAISON DE RHÉNANIE-PALATINAT - WAS IST DAS BUFFON ? • LA LÉGENDE DES ANNÉES 60 •
EXPOSITION PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE SCULPTURE

D 30 SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ACTIVITÉS MUSICALES DE L’ASEMAD • 17E JOURNÉES DE LA MAISON

DE RHÉNANIE-PALATINAT - WAS IST DAS BUFFON ? • LA LÉGENDE DES ANNÉES 60 • EXPOSITION

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE SCULPTURE

LA PETITE EXPOSITION DES ATELIERS JUSQU’AU 1ER JUILLET • SEMAINE D’INAUGURATION DU

MUSÉUM JUSQU’AU 5 JUILLET • LE DAMASSAMA JUSQU’AU 6 JUILLET • ISSUE JUSQU’AU

6 JUILLET • EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE JUSQU’AU

13 JUILLET • COLLAGES JUSQU’AU 19 JUILLET • EXPOSITION HANNAH DOUGHERTY JUSQU’AU

20 JUILLET • OBJECTIF -7%, EXPO-JEU SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS JUSQU’AU 31 JUILLET

• TRANSPARENCE – RADIOPHOTOGRAPHIE JUSQU’AU 18 AOÛT • NÉCROPOLIS : LES MORTS DE

L’ANTIQUE DIVIO JUSQU’AU 18 AOÛT • BALADE AU CENTRE DE LA PISTE JUSQU’AU 23 AOÛT •
EXPOSITION HIRAKI SAWA ET SOFIA TABOAS JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ • LA VACHE ! TOUT SUR

LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE • DIJON PLAGE JUSQU’AU 8
SEPTEMBRE • PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • 1513,
LE SIÈGE DE DIJON ET LA DISPARITION DU DUCHÉ DE BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE •
DIJON VU PAR… JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • DADAMAINO JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE •
EXPOSITION HIRAKI SAWA JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • UNE SPIRITUALITÉ AU FÉMININ JUSQU’AU

30 DÉCEMBRE • FUTUR SIMPLE, SAISON 1 JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

TOUT 
AU 

LONG 
DE 

L’ÉTÉ





7

DIJON 
VU PAR

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 

DIJON VU PAR LYDIE JEAN-DIT-PANNEL 
DIJON : ANIMALE

| de 10h à 12h et de 13h à 18h (tous les jours sauf les lundis et
les jours fériés) | hôtel de ville – salon apollon | tout public |

Née en France en 1968, Lydie Jean-Dit-Pannel est une artiste toujours
en mouvement. Elle questionne l’image au travers de projets au long
cours. Le voyage, la rencontre, le cycle de la vie et la filiation sont les
moteurs de ses recherches. La vidéo, la photographie, la performance
et l’installation donnent des formes à son travail. Depuis 2004,
elle pousse plus loin la question de l’image par le biais du tatouage.
Lydie se fait tatouer lors de chacun de ses voyages un papillon
monarque femelle. Son corps petit à petit, s’anime du bruissement des
ailes du seul papillon migrateur de notre planète. Sa vie et son travail,
toujours liés, s’accompagnent d’un film journal : “Le Panlogon”.
Depuis 10 ans, à la fois autoportrait, journal de bord et carnet de
croquis, ce “work in progress” vidéo la suit dans tous ses voyages
et accompagne toutes ses expériences.

C’est une idée des plus originales que propose Lydie Jean-Dit-Pannel
pour cette édition 2013 de “Dijon vu par” qui permet chaque année
à un ou plusieurs artistes de livrer leur regard sur la ville. Lydie a en
effet choisi d’entreprendre un voyage dans sa ville, au fil des saisons,
du petit matin au bout de la nuit. Avec un prétexte, celui de réaliser
un portrait de la ville au travers de ses habitants. Des Dijonnais
anonymes, des figures, des artistes, des citoyens de renom
accompagnés de leur animal familier. L’homme et la bête filmés
sur un plan d’égalité privilégiant la complicité qui les unit.
Pendant 6 mois, elle a parcouru la ville, d’un appartement à un autre,
d’une maison à une chambre d’étudiant, d’un atelier à un commerce,
elle a filmé les Dijonnais chez eux.

Dès le 15 juin, venez apprécier le résultat de son travail,
confortablement installés sur un canapé ou dans un fauteuil,
dans l’un des salons équipés de grands écrans et mis en espace
au salon Apollon de l’hôtel de ville.

Renseignements : hôtel de ville – direction des affaires culturelles
03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

EXPOSITION

JU
IN

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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FÊTE DE 
LA MUSIQUE

I de 19h à minuit I centre-ville et quartiers I tout public I

Le 21 juin, “faîtes” de la musique et que la fête commence !
Des milliers de Dijonnais et de visiteurs viennent à la rencontre des
artistes, amateurs et professionnels, pour vivre mille et une sensations
sonores. D’une rue à l’autre, d’une ambiance à l’autre, la balade se veut
rythmée. Tous les styles, tous les itinéraires sont possibles mais la
destination est commune : la fête ! Et elle ne fait que commencer…

MUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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JU
INI place de la république (nouvelle scène) I tout public I

POP ROCK (école de musique : Dijon Music Center)

I cour de flore I tout public I
GOSPEL ET CHORALE

I place de la libération I tout public I
REGGAE, RAP ET CHANSON FRANÇAISE

I square darcy I tout public I
POP ROCK

I square des bénédictins I tout public I
ÉLECTRO (pique-nique à partir de 12h et scène jusqu'à minuit)

I chevet de notre-dame I tout public I
JAZZ

I place françois rude I tout public I
VARIÉTÉ INTERNATIONALE

I rue odebert I tout public I
FUNK ET REGGAE

I jardin des apothicaires I tout public I
MÉTAL

I le bœuf blanc I tout public I
JAZZ

I parking sainte-chapelle I tout public I
RADIO CAMPUS

À noter que d’autres scènes sont organisées en dehors du périmètre
de l’hyper centre à l’initiative d’associations de quartier : 
quartier des Hauts de Montchapet, esplanade Montagne Saint-Anne, 
esplanade Junot sans oublier la scène de “La vapeur”, scène
de musiques actuelles de Dijon, le 20 juin au parc du château 
du clos de Pouilly (voir page 59).
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ESTIVADE

DU 22 AU 30 JUIN

La 39e édition du festival “Estivade” s’ouvre au lendemain de
la “Fête de la musique”. Du 22 au 30 juin, plus de quarante
associations de pratiques amateurs invitent le public à découvrir
gratuitement leur passion en animant pendant neuf jours la ville.
Une scène, par quartier et par jour, pour une programmation riche
et variée dans les parcs et dans les jardins de Dijon. Une ronde
entraînante de chants, de musiques en fanfare, de jazz ou de zouk,
de danses folkloriques ou modernes présentés dans un évènement
à caractère familial et festif. Alors soyez au rendez-vous cette année
encore pour un moment de partage et de convivialité près de
chez vous.

SAMEDI 22 JUIN

l 17h I square carrelet de loisy I tout public I

WARSAWA
Danse folklorique polonaise.

SAMEDI 22 JUIN

I 18h I square carrelet de loisy I tout public I

MENDÉ STAR
Musiques malienne et afro beat.

SAMEDI 22 JUIN

I 19h I square carrelet de loisy I tout public I

PLACE AU TANGO
Démonstration de tango argentin. Tous niveaux confondus.
Initiation pour le public qui souhaite participer.

DANSEMUSIQUE

MUSIQUE

DANSE

JU
IN

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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SAMEDI 22 JUIN

I 20h I square carrelet de loisy I tout public I

RENCONTRE AUTOUR DE L’ORGUE DE BARBARIE
Le souffle de l’orgue de Barbarie, le chant de la clarinette, pour une
balade en chansons du pied de la butte Montmartre aux pavés d’une
rue de Dijon. Souvenir d’une amourette ou d’un air qui obsède jour
et nuit. Jean-Paul Ducret vous invite à partager un répertoire
de chansons françaises où se rencontrent romances, chansons
populaires, mots intimistes et refrains d’aujourd’hui.

SAMEDI 22 JUIN

I 20h30 I square carrelet de loisy I tout public I

D’LAI SAIN VICENT EZ VEINONGES
Tel est le titre du nouveau spectacle des “Compagnons du Bareuzai”
créé à l’occasion de l’ouverture de leur 60e anniversaire. C’est
l’occasion pour les “Compagnons du Bareuzai”, à travers la danse,
de retracer les travaux de la vigne et les cérémonies du vin de
la Saint-Vincent aux vendanges. Une heure de spectacle sur des
arrangements musicaux originaux et les textes alliant français
et patois bourguignon.

SAMEDI 22 JUIN

I 21h30 I square carrelet de loisy I tout public I

LES MILLES ET UNE FEMME
“La Luna del Oriente”, troupe de danse universitaire, présente
des danses métissées s’inspirant du folklore du moyen-Orient.
“Les milles et une femme” vous entraîne aux pays des contes.
Les danseuses dévalent les collines irlandaises sur un rythme celtique,
emportées par leur élan, elles traversent les plaines désertiques
africaines pour s’échouer au fin fond de l’orient dans le romantisme
Bollywood…

SAMEDI 22 JUIN

I 22h30 I square carrelet de loisy I tout public I

MOOVE AND DANCE

FESTIVAL

SPECTACLE

DANSE

DANSE

MUSIQUE

ESTIVADE
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DIMANCHE 23 JUIN

I 14h I parc du château de pouilly I tout public I

BELLEN BRUG
Le “Cercle celtique Bellen Brug” puise ses racines dans la lande
bretonne. Il prend sous ses ailes une cinquantaine de personnes
d’origine bretonne ou non. Au fil de ce spectacle, alliant danse
et musique, vous découvrirez que la Bretagne n’est pas qu’une terre
de légendes. Elle est pour eux le berceau de leur culture et de
leurs traditions.

DIMANCHE 23 JUIN

I 15h I parc du château de pouilly I tout public I

BIZ-BIHAN
“Biz-Bihan” et son spectacle de danses amènent le spectateur
à faire une balade bretonne en plein cœur de Dijon. Une invitation
à découvrir la variété du répertoire breton grâce à des danses en
couple, en chaîne, en rond, en quadrette, des danses anciennes
ou récentes.

DIMANCHE 23 JUIN

I 16h I parc du château de pouilly I tout public I

BALLET CONSERVATOIRE / EMOHD
Accompagné par l’orchestre d’harmonie de Dijon, le ballet du
conservatoire (CRR) interprète Schéhérazade” de Rimsky-Korsakov.
L’orchestre propose ensuite un programme varié allant de Brahms
(danse hongroise n°1) à Benny Goodman et à Charles Aznavour.

DIMANCHE 23 JUIN

I 17h I parc du château de pouilly I tout public I

HARMONIE DES CHEMINOTS
Programme varié et électrique devant plaire à un large public.
Musiques de films, de variétés ou compositions originales pour
harmonies.

DANSEMUSIQUE

DANSE

CONCERTDANSE

CONCERTMUSIQUE

JU
IN
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DIMANCHE 23 JUIN

I 18h I parc du château de pouilly I tout public I

LES TROMPETTES DIJONNAISES
Fanfare de trompettes de cavalerie créée en 1904, “Les trompettes
dijonnaises” ont pérennisé depuis cette date le répertoire traditionnel
des fanfares de la cavalerie française. C’est avec un programme
enrichi depuis plusieurs années de morceaux modernes et variés que
la société participe à de nombreuses manifestations à Dijon et dans
ses environs. Celle-ci fera découvrir au public une partie de son
répertoire associé à la fin de sa présentation au groupe “Koulè
Kreyol”.

DIMANCHE 23 JUIN

I 18h30 I parc du château de pouilly I tout public I

KOULÈ KREYOL
Danse folklorique antillaise des danseuses de l’association
“Koulè Kreyol”. Démonstation musicale avec participation
du public.

DIMANCHE 23 JUIN

I 20h I parc du château de pouilly I tout public I

LES ENFANTS DU MORVAN
Le groupe folklorique des “Enfants du Morvan” cherche, à travers
spectacles et animations, à donner envie au public de connaître
la région morvandelle. Dynamisme, joie de vivre et spontanéité sur
scène sont les qualités qui font sa réputation. Cette année encore,
ils partent en fiers ambassadeurs de la culture morvandelle et
bourguignonne : c’est l’Indonésie qui les accueillera début juillet
au sein du festival “ERAU international folklore and art festival”.
Dans le cadre de “Estivade” et en avant-première, ils présenteront
aux Dijonnais le programme prévu pour ce festival à l’autre bout du
Monde. Sans oublier la relève, assurée par “Lai Piranvôle”, groupe
d’enfants de 6 à 12 ans, qui recrée par leur spectacle l’ambiance
d’une cour d’école ou d’une place de village au XIXe siècle.

SPECTACLEDANSEMUSIQUE

MUSIQUE

DANSE

ESTIVADE
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LUNDI 24 JUIN

I 18h I parc du drapeau I tout public I

LA VIE, TOUT SIMPLEMENT…
“Confidences” présente un cocktail pétillant : sa cuvée spéciale
“bonne humeur” autour des chansons de Renata. Accompagnement
au piano : Francis Harbulot.

LUNDI 24 JUIN

I 19h I parc du drapeau I tout public I

COOL SWINGERS JAZZ
Pour “Estivade” 2013, le groupe “Cool Swingers jazz” ajoute à son
répertoire de nouveaux morceaux de Charlie Parker, de Dave Brubeck,
de Ray Charles… qui seront interprétés par Erick Kornmann (saxo alto),
Jean-Claude Beer (batterie), Michel Eloy (contrebasse), Michel
Mormesse (claviers). S’ajouteront deux nouveaux musiciens :
Christian Godon (trompette) et Xavier Collas (saxo ténor).

LUNDI 24 JUIN

I 20h et 20h45 I parc du drapeau I tout public I

ÉLÉFANF’U – SWING TO NEW ORLEANS
Savant mélange de big band et de fanfare, “Éléfanf’U” est la fanfare
qui monte ! Le groupe puise son répertoire dans les standards 
de la Nouvelle Orléans mais aussi celui de Duke Ellington ou
de Count Basie. Sa particularité ? Des arrangements spécifiques
à “Éléfanf’U” ! Grâce à une direction artistique décontractée de
Nicolas Guyot, la motivation de tous et une bonne dose de talent,
“Éléfanf’U” laisse une ambiance folle partout où elle passe ! 
Une soudaine bonne humeur vous prend ainsi qu’une furieuse 
envie de danser ? “Éléfanf’U” est là pour ça !

CONCERTMUSIQUE

CONCERT

CONCERT

JU
IN
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LUNDI 24 JUIN

I 20h30 et 21h15 I parc du drapeau I tout public I

SOIRÉE BALKANS – MÉDITERRANÉE
L’ensemble dijonnais “Gaïda” porte le nom de cette cornemuse
en peau de chèvre commune aux musiques traditionnelles de la
région “Balkans – Méditerranée”. “Gaïda”, avec ses costumes,
ses musiques et ses danses, vous emmènera dans les Balkans et sur
les rives de la Méditerranée, en Serbie et en Turquie pour vous faire
vibrer sur un tempo tantôt envoûtant, tantôt rapide et vigoureux !
Venez nombreux vous dépayser avec “Gaïda”.

MARDI 25 JUIN

I 18h I nouvelles halles du quartier grésilles I tout public I

MENDÉ STAR
Voir samedi 22 juin page 11

MARDI 25 JUIN

I 19h I nouvelles halles du quartier grésilles I tout public I

POUR LE PLAISIR DE CHANTER
L’atelier chansons est composé d’un groupe de chanteurs-amateurs
récemment créé dans le cadre de l’association musicale “Ici et
ailleurs”. Porté par le plaisir de chanter, il vous propose, sous
la direction d’Alain Chobert, un répertoire de chansons, agrémenté
de quelques instruments, qui vous fera voyager à travers le monde.

MARDI 25 JUIN

I 20h I nouvelles halles du quartier grésilles I tout public I

ÉCHO DE GOSPEL
Chorale gospel. 

MARDI 25 JUIN

I 21h I nouvelles halles du quartier grésilles I tout public I

LEÏLA GALIM ET AMARANTE 
La compagnie “Leïla Galim” et le groupe “Amarante” s’associent
pour la deuxième année consécutive.

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

DANSE

DANSEMUSIQUE

ESTIVADE
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MARDI 25 JUIN

I 22h I nouvelles halles du quartier grésilles I tout public I

OCHO SON 
Musique traditionnelle cubaine-salsa. 

MERCREDI 26 JUIN

I 18h I parc de la colombière I tout public I

PLACE AU TANGO
Voir samedi 22 juin page 11

MERCREDI 26 JUIN

I 19h I parc de la colombière I tout public I

LA PERDRIOLE
“La Perdriole”, chorale dijonnaise dirigée par Régis Oneglia et
composée d’une trentaine de chanteurs, présente une “Randonnée
chantante”. Le spectacle, qui relate le cheminement d’un randonneur
vers Saint-Jacques de Compostelle, est composé de morceaux allant
de la variété contemporaine au chant classique. Le chef de chœur
a composé les arrangements de nombreux chants. La mise en scène
et les costumes ont été réalisés par quelques membres du groupe.

MERCREDI 26 JUIN

I 19h I parc de la colombière I tout public I

LA BOURGUIGNONNE
Le groupe folklorique “La Bourguignonne” vous emmène
à la découverte des fêtes bourguignonnes telles qu’elles se passaient
à la fin du 19e siècle dans les campagnes. Chants, danses et musique
étaient de rigueur pour accompagner tous les évènements de la vie
qu’ils soient heureux ou malheureux. 

DANSE

MUSIQUE

DANSESPECTACLE MUSIQUE

MUSIQUE

JU
IN



18

MERCREDI 26 JUIN

I 20h15 I parc de la colombière I tout public I

LA GARDE IMPÉRIALE
La tête de colonne du 1er régiment de grenadiers à pied de la “Garde
impériale” de Dijon,  ambassadrice de la ville de Dijon depuis 1986,
participe à toutes sortes de manifestations, de défilés,  de concerts,
d’aubades ou d’évolutions, en France comme à l’étranger. La musique
de la “Garde impériale” interprétera les airs authentiques de l’époque
napoléonienne.

MERCREDI 26 JUIN

I 21h I parc de la colombière I tout public I

KALÉÏDANSCOPE
“Kaléïdanscope” est une troupe de danseurs-amateurs créée
par Carole Bosch. Passionnés de danse jazz, de hip-hop et
de contemporain, ils évoluent et se fondent dans un condensé
de styles mêlant diverses esthétiques de danse. 

JEUDI 27 JUIN

I 18h I parc des argentières I tout public I

CHUCHOTIS

JEUDI 27 JUIN

I 19h I parc des argentières I tout public I

AU FIL DE L’EAU
La chorale “La boîte à chansons” propose un programme varié avec
pour thème “Au fil de l’eau” : des chants sur la magie de l’eau dans
la nature sous toutes ses formes. Écouter le bruitage de la pluie,
regarder les bateaux partir avec les marins, essuyer une larme.

JEUDI 27 JUIN

I 19h45 I parc des argentières I tout public I

SOULIKO
Cette chorale, dirigée par Édith Pluyaut, rassemble une centaine de
choristes. Dans le cadre de “Estivade”, c’est un spectacle chaleureux
et convivial qui attend le public.

CONCERT

MUSIQUE

CONCERT

MUSIQUE

DANSE

ESTIVADE
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JEUDI 27 JUIN

I 20h30 I parc des argentières I tout public I 

LES BEATLES REVISITÉS
L’AMA (association des musiciens amateurs) de Dijon s’est associée
à l’EMOHD (école municipale et orchestre d’harmonie de Dijon)
pour vous présenter un moment de musique autour des Beatles :
mélodies les plus célèbres ou thèmes moins connus seront interprétés
par plusieurs groupes de musiciens dans des arrangements variés.
Venez écouter et fredonner avec nous des tubes devenus des grands
classiques !

JEUDI 27 JUIN

I 21h15 I parc des argentières I tout public I

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
Cuivres et percussions vous feront voyager dans l’univers musical
varié de leur répertoire. Venez partager cette douce nuit d’été.

VENDREDI 28 JUIN

I 19h I promenade du ruisseau I tout public I

DANCE IN FUSION
La compagnie “Dance in Fusion” réunit des danseurs issus de
différentes influences et des personnalités qui mettent leurs acquis
au service de la fusion des danses jazz, classique, contemporaine,
indie, lyrical et hip-hop. Venez profiter de ce spectacle chorégraphié
avec brio par Alix Deprez.

VENDREDI 28 JUIN

I 20h I promenade du ruisseau I tout public I

KALÉÏDANSCOPE
Voir mercredi 26 juin page 18

MUSIQUE

CONCERT

DANSE

DANSE

JU
IN
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VENDREDI 28 JUIN

I 21h I promenade du ruisseau I tout public I

SAÏ
Dotés de voix atypiques, ces deux artistes s’inspirent de la soul, du blues,
du  reggae… Le groupe “Saï” unit les différences à travers le voyage
musical qu’ils nous font partager… À eux seuls, ils sont capables
de remuer les foules !!

VENDREDI 28 JUIN

I 22h30 I promenade du ruisseau I tout public I

FORCE2RUE
Avec “Force2Rue” et l’UDMJC

“Street Dance 2” : projection sur écran géant. Durant le film,
16 jeunes danseurs de hip-hop du quartier Fontaine d’Ouche
interprèteront sur scène, 2 chorégraphies tirées du film.

SAMEDI 29 JUIN

I 17h I parc des carrières bacquin I tout public I

À TRAVERS CHANT
Chorale fondée il y a plus de 90 ans et composée d’une soixantaine
de choristes.

SAMEDI 29 JUIN

I 17h45 I parc des carrières bacquin I tout public I

LE CHORUM
“Le Chorum”, chorale d’hommes fondée il y a un peu plus de 20 ans,
donne un concert qui associe musiques profanes et sacrées ou
classiques et modernes.

SAMEDI 29 JUIN

I 18h30 I parc des carrières bacquin I tout public I

LE PETIT CHŒUR
Chorale.

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

ESTIVADE
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SAMEDI 29 JUIN

I 19h I parc des carrières bacquin I tout public I

GROUPE VOCAL MOZAÏQUE
“Mozaïque” interprète à capella des chants de toutes époques et
de toutes origines. Chansons traditionnelles de l’est, d’Italie ou en
maori, rythmes afro-cubains ou standards de jazz. Quelques-uns
de leurs chants sont composés par des membres du groupe. Les treize
choristes évoluent sur scène dans une diversité d’ambiances colorées
et dynamiques. Des petits chœurs, trio, quatuors, ponctuent le
spectacle et valorisent le timbre de chaque chanteur.

SAMEDI 29 JUIN

I 20h I parc des carrières bacquin I tout public I

POLY’SON
Groupe de 130 amateurs accompagnés par un orchestre moderne.
Interprétation de variétés francophones contemporaines (Voulzy,
Nougaro, Brel…).

SAMEDI 29 JUIN

I 21h I parc des carrières bacquin I tout public I

LES MILLES ET UNE FEMME
Voir samedi 22 juin page 12

DIMANCHE 30 JUIN

I 16h I port du canal I tout public I

LA PHILA
Concert donné par la société philharmonique de Dijon,
orchestre symphonique amateur.

DIMANCHE 30 JUIN

I 17h et 21h I port du canal I tout public I

ÊTRE BIEN
Suite à cette première année de cours, une partie des élèves
présenteront le travail effectué tout au long de l’année. Interprétation
des différentes chorégraphies créées par Marianne Simon, danseuse
contemporaine.

CONCERT

DANSE

MUSIQUE

CONCERT

DANSE

JU
IN
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DIMANCHE 30 JUIN

I 19h I port du canal I tout public I

PLACE AU TANGO
Voir samedi 22 juin page 11

DIMANCHE 30 JUIN

I 20h I port du canal I tout public I

CULTURES EN MOUVEMENT
Danse africaine.

DIMANCHE 30 JUIN

I 22h I port du canal I tout public I

BAL AFRICAIN – CULTURES EN MOUVEMENT
Bal africain en compagnie de l’association “Cultures en mouvement”
(danse africaine).

INFORMATIONS PRATIQUES
Bureau d’informations : 
Du 11 au 30 juin juin inclus de 13h30 à 18h30 (tous les jours
sauf les dimanches) 
Salle des gardes de l’hôtel de Vogüé – 03 80 74 53 33 – www.dijon.fr
Pour circuler pendant le festival, nous vous suggérons le vélo
Toutes les informations sur le site www.velodi.net
Organisation/coordination : ville de Dijon – direction de la culture

DANSE

DANSE

MUSIQUEDANSE

ESTIVADE
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JUSQU’AU 2 JUIN

I de 10h à 19h I salle de la coupole I gratuit I tout public I

EXPRESSION LIBRE
Le club photo UAICF de Dijon présente son exposition
photographique “Expression libre”. 
Patrick Haye – 06 84 93 45 87 – clubphoto.uaicf@gmail.com 
pathaye@wanadoo.fr

JUSQU’AU 2 JUIN

I horaires : contacter la bibliothèque I bibliothèque patrimoniale 
et d’étude I gratuit I public : adolescents et adultes I

SEMAINE DES CLIMATS DE BOURGOGNE
Tous les ouvrages relatifs à la Bourgogne mentionnent ses vignobles.
Les études spécialisées sont innombrables : venez feuilleter une sélec-
tion des documents conservés à la bibliothèque de Dijon, à lire sans
modération. Visite “Du vin et des livres !” de 45 mn le 1er juin à 14h.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

JUSQU’AU 8 JUIN

I de 11h à 18h (du mardi au vendredi) et de 10h à 17h
(les samedis) I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I 
I public : adolescents et adultes I

LE PATRIMOINE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Découvrez quelques documents, conservés habituellement à la
bibliothèque patrimoniale, sur le thème des créateurs de jardins
(plans et représentations de jardins, livres d’artistes, portraits de
jardiniers...). Voir “Rendez-vous aux jardins” page 28.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

JUSQU’AU 16 JUIN

I de 14h à 18h (du mercredi au dimanche), jusqu’à 21h
(les vendredis) I le consortium I tarif : 4€ (normal), 
gratuit les vendredis dès 17h I tout public l

PHILLIP KING, ROBERT BARRY ET LILI REYNAUD DEWAR
Phillip King, exposition du sculpteur anglais né en 1934. 
Robert Barry, exposé plusieurs fois au “Consortium”, revient 
installer ses œuvres dans la white box et dans le hall du centre d’art. 
Lili Reynaud Dewar, lauréate du prix “Femmes & arts” 

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

LECTURE

JU
IN
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d’Évelyne Encelot présente “Enseigner comme des adolescents”. 
Le consortium – 03 80 68 48 55
www.leconsortium.fr – contact@leconsortium.fr

JUSQU’AU 23 JUIN

I de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis) I musée de la vie
bourguignonne I gratuit I tout public I

TRACE ET EMPREINTE
Cette exposition est l’aboutissement du travail réalisé toute l’année
durant par les élèves des ateliers d’arts plastiques animés par Anne
Chignard sur le thème de la trace et de l’empreinte. 
Direction de la culture de la ville de Dijon – 03 80 74 59 09
www.dijon.fr

JUSQU’AU 28 JUIN

I de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi, 
sauf les jours fériés) I galerie “entrée libre” (caisse d’épargne
de bourgogne/franche-comté) I gratuit I tout public I

EXPOSITION D’ÉDITH NICOT
Édith Nicot peint et sculpte depuis une vingtaine d’années.
Son travail, issu d’une fusion des techniques traditionnelles et
d’une vision plus contemporaine, reflète son intérêt prononcé pour
les circonvolutions de la nature humaine, les chemins de vie qu’elles
engendrent et les vibrations qu’elles suscitent. Après de nombreuses
recherches, c’est sur le papier (de soie) qu’elle se concentre
aujourd’hui en explorant de nouveaux possibles. Édith Nicot nous
emmène vers d’autres mondes où s’entrecroisent l’être et le paraître,
le plein et le vide, la présence et l’absence, la mémoire et l’oubli.
En 2011, Édith Nicot a été sélectionnée à la 7e triennale
internationale du papier en Suisse et a reçu le 1er prix catégorie
“Assemblage” à la 4e biennale internationale de sculpture
contemporaine en Bourgogne.
Marc Simonnot – 03 80 70 42 51
marc.simonnot@cebfc.caisse-epargne.fr

JUSQU’AU 30 JUIN

l horaires : contacter l’ensa I église saint-philibert I 
l gratuit I tout public l

EXPOSITION ENSA
Exposition d’étudiants de l’école nationale supérieure d’art de
Dijon (ENSA) appartenant à l’atelier de recherche et de création

EXPOSITION

EXPOSITION MUSÉE

EXPOSITION
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“Ça se déroule” (installations, vidéos, sculptures, peintures).
ENSA Dijon – 03 80 30 21 27
www.ensa-dijon.fr – contact@ensa-dijon.fr

JUSQU’AU 31 JUILLET

I de 9h à 12h et de 14h à 18h (du mardi au vendredi), 
de 14h à 19h (les samedis sauf en juillet) I latitude21 I 
I gratuit I tout public I

OBJECTIF -7%, EXPO-JEU SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans l’environnement d’une petite supérette remplie de produits
fabriqués pour l’occasion, vous découvrirez des informations
sur nos pratiques quotidiennes de consommation et apprendrez
les gestes et les astuces pour réduire l’impact de nos consommations
sur l’environnement. Conçue pour tous les publics, l’exposition
vous propose de passer un moment ludique et instructif.
Quoi de plus efficace que d’apprendre en jouant ?
Latitude21 – 03 80 48 09 12
www.latitude21.fr – latitude21@latitude21.fr

JUSQU’AU 18 AOÛT

I de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis 
et le 14 juillet) I musée archéologique I gratuit I tout public I

NECROPOLIS : LES MORTS DE L’ANTIQUE DIVIO
Le musée sort de ses réserves de nombreux vases en terre cuite
et en verre trouvés à la fin du XIXe siècle dans les nécropoles des
Lentillères, des Poussots et près du boulevard Voltaire. D’autres
mobiliers plus rares sont également mis en avant (statuettes et
figurines, bijoux...). L’ensemble illustre l’usage concomitant des deux
pratiques antiques : inhumation et incinération. Sont également
présentés des rituels moins communs comme celui des personnes
enterrées “en position accroupie” mises au jour rue Sainte-Anne.
Tout un programme axé sur le souvenir des Dijonnais de l’Antiquité.
Musée archéologique – 03 80 48 83 70
www.dijon.fr – museearcheologique@ville-dijon.fr

JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ

I horaires : contacter le frac I gare sncf I gratuit I tout public I

EXPOSITION HIRAKI SAWA ET SOFIA TABOAS
Par le FRAC Bourgogne

FRAC Bourgogne – 03 80 67 18 18 – 03 80 67 07 82 
www.frac-bourgogne.org – infos@frac-bourgogne.org

EXPOSITION
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JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

I de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, jusqu’à 19h les dimanches d’été
(fermé les mardis toute la journée, les samedis matin, 
les dimanches matin et le 14 juillet) I pavillon du raines I 
I gratuit I tout public I

LA VACHE ! TOUT SUR LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS
Imposantes et placides, les vaches font partie des paysages de nos
campagnes...
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
www.dijon.fr – museum@ville-dijon.fr

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

I de 14h à 18h (du mercredi au dimanche), jusqu’à 21h 
(les vendredis) I le consortium I tarif : 4€ (normal), gratuit
les vendredis dès 17h I tout public I

DADAMAINO
Le consortium présente l’œuvre de Dadamaino, une exposition
rétrospective de l’artiste italienne décédée en 2004.
Le consortium – 03 80 68 48 55
www.leconsortium.fr – contact@leconsortium.fr

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

I horaires : contacter le frac I église saint-philibert I gratuit I 
I tout public I

EXPOSITION HIRAKI SAWA
Par le FRAC Bourgogne

FRAC Bourgogne – 03 80 67 18 18 – 03 80 67 07 82 
www.frac-bourgogne.org – infos@frac-bourgogne.org

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE

I de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis 
et le 14 juillet) I musée d’art sacré I gratuit I tout public I

UNE SPIRITUALITÉ AU FÉMININ
En collaboration avec le musée du Hiéron à Paray-le-Monial,
le musée d’art sacré ouvre ses portes à l’art contemporain. Avec près
de soixante œuvres réparties sur les deux musées – dont certaines
inédites – l’exposition propose une lecture plurielle de la spiritualité,

MUSÉEEXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

MUSÉEEXPOSITION
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une recherche sensible articulée autour de créations exclusivement
féminines. À découvrir à Dijon : Amarante, Valérie Belin, Rossella
Bellusci, Carole Benzaken, Valérie Colombel, Claudine Drai,
Krystyna Dyrda-Kortyka, Aliska Lahusen, Cécile Marie, Tania
Mouraud, Hélène Mugot, Annick Roubinowitz, Nadia Sabourin,
Marjolaine Salvador-Morel, Isabelle Tournoud, Zoe Vida-Porumb.
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90
www.dijon.fr – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

I de 14h30 à 18h (les mercredis, les jeudis et les dimanches),
de 14h30 à 20h (les vendredis) et de 11h à 18h (les samedis) I
I nouvel espace d’exposition “les bains du nord” du frac
bourgogne I gratuit I tout public I

FUTUR SIMPLE, SAISON 1
À l’occasion de la “Nuit européenne des musées”, le 18 mai dernier,
le FRAC Bourgogne a inauguré “Les bains du nord”, son nouveau
lieu permanent d’exposition situé au cœur du tissu urbain de la ville
de Dijon. Dans le cadre d’un premier cycle d’expositions, intitulé
“Futur simple, saison 1”, le FRAC Bourgogne propose de découvrir
la mise en relation de certaines de ses œuvres marquantes avec des
œuvres nouvellement acquises. Cette exposition marque le lancement
des 30 ans du FRAC Bourgogne.
FRAC Bourgogne – 03 80 67 18 18 – 03 80 67 07 82
www.frac-bourgogne.org – infos@frac-bourgogne.org

SAMEDI 1ER JUIN 

I de 9h à 12h et de 14h à 19h I 55, bd de troyes I 
I tarifs sur demande I public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
L’objectif de l’atelier mosaïque Fabie’M est de permettre à chaque
participant de réaliser sa propre création abstraite ou réaliste en
utilisant différents supports et matériaux, en s’inspirant de
réalisations existantes ou en laissant libre cours à son imagination.
Fabie’M – 06 87 13 09 81 – 03 45 62 35 52
www.fabie-mosaique.fr – fabienne.guithaux@laposte.net

EXPOSITION

ET AUSSI

JU
IN
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SAMEDI 1ER JUIN 

I de 10h à 18h I place de la république I gratuit I
I public : enfants et adultes I

TOURNÉE DES DÉÉÉGLINGUÉS
Par les associations du réemploi, des artisans, des réparateurs,
des ambassadeurs du tri

Retrouvez la 2e édition de la “Tournée des déééglingués”, le 1er juin
à Dijon. Réfrigérateur en panne, perceuse cassée, écran démodé…
ces objets envahissent notre quotidien ! Même s’ils paraissent usagés,
ils peuvent être dirigés vers des filiales de réemploi, déposés en
déchèterie ou auprès d’associations qui leurs donnent une seconde
vie. Cette tournée va permettre de sensibiliser les habitants
à ces gestes éco-citoyen.
Service de collecte des déchets du Grand Dijon
0 800 12 12 11 –  www.grand-dijon.fr

SAMEDI 1ER JUIN 

I 11h30 I bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef) I gratuit I
I public : adolescents et adultes I

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Présentation d’images de jardins commentée par Nathalie Collin,
responsable des fonds iconographiques, en lien avec l’exposition
“Rendez-vous aux jardins” (voir jusqu’au 8 juin page 23).
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 1ER JUIN 

I 17h I bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef et repli 
salle de conférence en cas de mauvais temps) I gratuit I 
I public : adolescents et adultes I

MUSIC STORY : LES BEATLES AIMAIENT-ILS LA MUSIQUE
INDIENNE ?
La bibliothèque accueille une conférence de “La vapeur”. La musique
indienne, entre tradition classique et musique populaire, notamment
celle liée à l’essor de Bollywood, est sans doute l’une des plus riches
au monde. Au XXe siècle en Europe, de nombreux compositeurs ont
étudié ces musiques et les ont intégrées dans leur langage. Histoire,
théorie et répertoire de la musique indienne seront ainsi abordés avec
chants et instruments. Rencontre menée par Ollivier Leroy.
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

MUSIQUE ET AUSSI

ET AUSSI

ET AUSSI
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SAMEDI 1ER JUIN

l de 20h à 2h du matin I la vapeur I gratuit I 
I public : adolescents et adultes lI

COCO LOCO PARTY
Ambiance explosive mêlant merengue sucrée, salsa piquante,
cadences brésiliennes endiablées et savoureux rythmes caribéens.
Voyage musical pimenté entre le Brésil d’hier et d’aujourd’hui.
Initiés aux danses ou pas mais forcément amateurs de tous les
rythmes latinos, cette soirée est faite pour vous ! Vous débutez ?
Pas de problème, de 20h à 21h30, venez vous initier gratuitement,
avec un professeur, à ces danses des plus exotiques !
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

SAMEDI 1ER JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public l

PASCAL MATHIEU “EN DÉPLACEMENT”
“Entre deux chansons, il lance quelques vers affûtés comme des
couteaux, des formules fulgurantes, des acrobaties tranchantes...”
(L’Est-Républicain). Entre émotion, autodérision et humour
caustique, sur les riffs rock ou sur les arpèges de Claude Mairet
(ancien complice de Thiéfaine), “C’est un peu comme si c’était 
pareil à quelque chose de semblable au bonheur d’être heureux”.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

DU 1ER AU 8 JUIN 

I de 10h à 12h et de 14h à 18h I cellier de clairvaux I gratuit I 
I tout public I

ART PHOTO 21
Exposition sur le thème de la découverte photographique nouvelle.
Art photo 21 – 06 25 56 51 85

DANSEMUSIQUE

MUSIQUE

EXPOSITION

JU
IN
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DU 1ER AU 29 JUIN 

I horaires : contacter la médiathèque I médiathèque champollion I
I gratuit I tout public I

GRÉSILLES EN FÊTE : UNE PROMENADE
Harald Fernagu, artiste plasticien, nous invite à une promenade
photographique à travers le quartier Grésilles. Chacune de ses images
résulte d’une rencontre avec des personnes, travaillant ou habitant le
quartier, qui ont prêté quelques instants leur plaisir d’être à l’image.
Médiathèque Champollion – 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

DIMANCHE 2 JUIN

I de 9h à 13h I square darcy I gratuit I tout public I 

LE MARCHÉ DE LA CRÉATION
Tous les 1ers dimanches matin, d’avril à octobre, le “Marché de
la création” réunit des peintres, des sculpteurs et des photographes
professionnels privilégiant l’originalité, la qualité et la variété.
Galerie à ciel ouvert pour les collectionneurs, pour les amateurs d’art
et surtout à tous ceux en quête de nouveautés et de contacts,
le “Marché de la création” est fait pour eux ! En cas d’intempéries,
le rendez-vous sera annulé.
Régine Caudwell – 06 12 33 23 71 ou 06 07 80 83 56
www.regine-caudwell.be – reginecaudwell@free.fr

DIMANCHE 2 JUIN

I de 9h30 à 17h30 I la vapeur I gratuit I tout public I

BROCANTE MUSICALE
Avis aux greniers encombrés, aux caves de répétitions abandonnées,
le moment est venu de tout déballer ! Instruments, partitions,
vinyles… de l’ampli au cd, du clavecin à la sono, l’occasion est
donnée de vendre et d’acheter tout objet ayant un rapport avec
la musique, de quelque époque ou mode soit-il ! Outre les stands,
la journée s’articulera autour de trois concerts de la scène régionale
et d’un jeu concours avec des instruments à gagner !
Brocante musicale – 06 88 11 79 37
brocantemusicale.vapeur@gmail.com
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

EXPOSITION

MUSIQUE

EXPOSITION

ET AUSSI
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DIMANCHE 2 JUIN

I de 14h à 18h I 55, bd de troyes I tarifs sur demande I
I public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

DIMANCHE 2 JUIN

I de 14h à 19h I cours junot I gratuit I tout public I

FÊTE DES TROIS QUARTIERS
À l’initiative des habitants et des associations de la commission
de quartier Maladière, Drapeau, Clemenceau et du conseil de
quartier Nord, la fête des trois quartiers célébrera sa 9e édition.
Le rendez-vous est donné dès 14h le dimanche, cours Junot, où vous
attendront, tout au long de l’après-midi, divers stands associatifs,
des concerts et de nombreuses animations culturelles et sportives
pour tous.
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

DIMANCHE 2 JUIN

l de 14h30 à 18h I le grenier de la danse I tarifs : contacter
l’association I pré-inscriptions donnent droit à réduction I 
l tout public I

STAGE DE DANSE
L’association “Indépendanses” propose un stage de danse avec
la chorégraphe de la compagnie “Hip-hop Perf’One”. Danseur et
chorégraphe pour des nombreux shows internationaux ainsi que
pour diverses productions télévisées et cinématographiques (show
case à Londres avec Justin Timberlake, danseur pour “le Boléro”
de Maurice Béjart au “Grand palais” de Paris…). Stage de hip-hop
de 14h30 à 16h, stage de street jazz de 16h15 à 17h45.
Indépendanses – 06 74 10 90 98
www.independanses.fr – independanses@hotmail.com

ET AUSSI

DANSE

ET AUSSI

JU
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DIMANCHE 2 JUIN

l 15h I musée magnin I gratuit I réservations obligatoires I
l public : à partir de 6 ans I

L’ENFANCE ET LES SORTILÈGES
Pour les enfants (6 ans et plus) accompagnant leurs parents au
concert : création artistique avec Éléonore, la médiatrice culturelle du
musée, suivie d’un petit cours de chant avec Clémentine, la soprano.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10 – regie.dijon@rmngp.fr

DIMANCHE 2 JUIN

I 17h I musée magnin I tarifs : 15€ (normal), 10€ (réduit), 
5,50€ (carte culture), gratuit (moins de 12 ans) I
I réservations obligatoires I tout public I

L’ENFANCE ET LES SORTILÈGES
Par l’association “Arleggio”

Ce programme vous invite à embarquer pour un moment fantastique
où se rencontrent sorcières, princesses, elfes et autres personnages
sortant de nos contes du soir. Rejoignez-nous sous les étoiles mais
attention à la poussière de fée et aux baguettes magiques. Lieder
de Schuman, Wolf et Mendelsoholn. “Mélodies” de Fauré, “Déodat”
de Séverac et de Debussy. Extraits des opéras “Hänsel et Gretel”
de Humperdinck et “A midsummer night’s dream” de Britten.
Par Clémentine Decouture (soprano) et par Nicolas Royez (piano).
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10 – regie.dijon@rmngp.fr

DIMANCHE 2 JUIN

I 17h I cathédrale saint-bénigne I tarifs : 11€ (normal), 
8€ (réduit) I pas de réservations (ouverture de la billetterie 
à 16h30) I tout public I

RÉCITAL D’ORGUE YVES CUÉNOT
Par Yves Cuénot avec la participation à l’orgue de chœur
de Sylvain Pluyaut, professeur d’orgue au conservatoire
à rayonnement régional de Dijon (CRR)

Récital d’orgue Yves Cuénot, à l’occasion de son 20e anniversaire de
titulariat à la tribune du grand orgue de la cathédrale Saint-Bénigne
de Dijon. Thème du concert : “Reflets bourguignons sous les voûtes
de la cathédrale”. Œuvres de Rameau, de Balbastre, de Dietsch,
de Boellmann, de Poillot, de Samson, de Fleury, de Sauvageot,
de Pluyaut, de Guillou, de Cuénot.
Amis de l’orgue de la cathédrale de Dijon
www.dijonorguecathedrale.org – orguecathdijon@aol.com

ET AUSSIMUSÉE

MUSÉECONCERT

MUSIQUE
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DIMANCHE 2 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29

LUNDI 3 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29

MARDI 4 JUIN

I 9h30 I bibliothèque maladière I gratuit I public : moins de 3 ans I

HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER
Le cycle des histoires au petit déjeuner se termine au printemps
et après avoir partagé un petit déjeuner, la bibliothèque propose
un spectacle.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

MARDI 4 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29

MERCREDI 5 JUIN

I 18h30 I bibliothèque centre-ville la nef (salle de conférence) I 
l gratuit I public : adolescents et adultes I

D’ISMAËL À MOBY DICK
Ismaël, témoin revenu d’entre les morts, a permis de remonter
les pièces d’un récit destiné à une nouvelle version du “Moby Dick”
d’Herman Melville. Guillaume Malvoisin et “Les mécaniques
célibataires” proposent une rencontre autour du texte et de la
musique du spectacle en création.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

EXPOSITION

ET AUSSI
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MERCREDI 5 JUIN

I 19h I péniche cancale I tarifs : 11€ (film + repas),
2€ (film seulement) I tout public I

PROJECTION FOURCHETTE À LA CANCALE
En partenariat avec “Plan 9” et la péniche Cancale 

Un film de Bollywood + Un plat indien = Une soirée réussie. 
19h : apéro sur le pont et repas en musique puis 20h30 : projection
dans la cale de “Dabangg 2”, un film de Arbaaz Khan (2012, Inde,
120 minutes).
La vapeur – 03 80 48 86 03 – www.lavapeur.com – lucie@lavapeur.com
La péniche Cancale – 03 80 43 15 72
www.penichecancale.com – contact@penichecancale.com

MERCREDI 5 JUIN

I 20h I église saint-joseph I gratuit (dans la limite des places
disponibles) I tout public I

LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE
Par le jeune chœur et par le chœur junior
du conservatoire à rayonnement régional de Dijon

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon (CRR)
03 80 48 83 50 – www.dijon.fr

MERCREDI 5 JUIN

I 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I
I tout public I

LECTURES NOIRES
Par “Les Amulecteurs” 

Ouvrez votre cercueil et laissez-vous bercer par un univers
absurdement macabre où les voix parlées et chantées vous entraînent
dans une farandole de squelettes à castagnettes.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MERCREDI 5 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29
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DU 5 AU 7 JUIN

I de 14h à 18h I le consortium I gratuit I tout public I

CORPS INTERACTIFS
Par “Why note”

L’atelier de recherche “Corps interactifs”, encadré par Jamie
Jewett, chorégraphe américain du “Media Lab de Browns
University” à Providence et par Armando Menicacci,
musicologue spécialiste de l’interaction corporelle de l’université
de Paris VII, travaille sur la question de la place du corps dans
l’art depuis sa figure peinte à la Renaissance jusqu’aux systèmes
de capture du mouvement les plus sophistiqués (réalité
augmentée, mapping, nouvelles interfaces…). Pour le temps fort
zen, il propose une installation interactive (le dispositif
“Haptomat”) à laquelle vous êtes conviés à participer pour jouer
à créer un nuage plastique et à assister à plusieurs séances
de chorégraphies “in progress” interprétées par les étudiant(e)s
de “Ema Fructidor”.
Why note – 03 80 73 31 59
www.icilonde.whynote.com – communication-whynote@wanadoo.fr

DU 5 AU 26 JUIN

I de l’ouverture à la fermeture du parc I parc de la colombière I
l gratuit I tout public I

BIO-DIVERS-CITÉ
Vernissage le mercredi 5 juin à 15h.

“L’art pour le dire” œuvre depuis plus de 10 ans à la valorisation des
capacités créatrices des personnes en situation de handicap, d’abord
avec des lieux d’expositions à Nolay et à Dijon, ensuite en proposant
des ateliers d’expression artistique. Depuis 2002, “L’art pour le dire”
propose de fédérer, le temps d’une exposition estivale, des
établissements œuvrant aussi à la reconnaissance de personnes
fragilisées. L’an passé, nous avons découvert l’interprétation d’une
vingtaine de groupes sur le thème du “Land Art”, de “L’éco-art”
ou encore de “L’art des jardins”, ces créations mettaient à l’honneur
la nature. Pour poursuivre ce dialogue entre l’art et la nature nous
proposons pour l’exposition 2013 des installations colorées
racontant la biodiversité.
L’art pour le dire – 03 80 38 22 35 ou 06 70 25 37 68
art-pour-le-dire@mfcoy.fr

SPECTACLEFESTIVAL

EXPOSITION

JU
IN
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JEUDI 6 JUIN

I 20h I église saint-pierre I tarifs : de 5€ à 15€ I tout public I

CUIVRES HORS-LES-MURS
L’orchestre Dijon Bourgogne s’associe à Étienne Meyer et aux
“Traversées baroques” pour faire briller ses cuivres ! La fin de la saison
de l’ODB sera éclatante avec ce programme de musique baroque
italienne qui réunit trompettes, cors, trombones et tubas pour faire
revivre les canzones et les doubles-chœurs de Gabrieli et de Cavalli.
Orchestre Dijon Bourgogne – 03 80 44 95 95
www.orchestredijonbourgogne.fr
contact@orchestredijonbourgogne.fr

JEUDI 6 JUIN

I 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 22,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
I tout public I

JAZZ AT THE BISTRO(T)
Voir programme sur www.bistrotdelascene.fr
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

JEUDI 6 JUIN

I 20h30 I salle devosge I tarifs : 10€ (normal), 8€ (prévente),
6€ (adhérents acj) I tout public I

AU FIL DE L’EAU
Par la chorale “La boîte à chansons”

Voir “Estivade” page 18.
Chorale “La boîte à chansons” – 03 80 55 58 52 ou 03 80 66 63 82
ginettekohut@hotmail.com

JEUDI 6 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29
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JEUDI 6 JUIN

CORPS INTERACTIFS
Voir du 5 au 7 juin page 35

DU 6 AU 9 JUIN

I tout au long de la journée I place darcy, jardin du musée
archéologique et bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I 
I tout public I

CLAMEUR(S). LES VOIX SONT LIVRES À DIJON
Le livre s’engage : “Littérature et monde d’aujourd’hui”.
Une vingtaine d’auteurs européens, romanciers, essayistes,
auteurs de BD, écrivant pour la jeunesse, sont attendus à Dijon
pour un grand week-end de rencontres et de lecture(s).
Retrouvez toutes les infos su le blog clameurs.dijon.fr
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 7 JUIN

I 9h30 I médiathèque port du canal I gratuit I 
I public : moins de 3 ans I

HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER
Voir mardi 4 juin page 33

VENDREDI 7 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I
I tout public I

TRIBUTE TO SANTANA
Ambiance latino-rock alliant salsa et samba, technicité musicale
et rythmes endiablés. Fermez les yeux et retrouvez Carlos Santana
et sa tribu de chauds latins !
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

ET AUSSILECTURE

SPECTACLE

CONCERT

SPECTACLEFESTIVAL JU
IN
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VENDREDI 7 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29

VENDREDI 7 JUIN

CORPS INTERACTIFS
Voir du 5 au 7 juin page 35

VENDREDI 7 JUIN

CLAMEUR(S). LES VOIX SONT LIVRES À DIJON
Voir du 6 au 9 juin page 37

DU 7 AU 9 JUIN

I horaires : contacter les archives municipales ou le musée I
I musée archéologique (salle capitulaire) I gratuit I tout public I

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Présentation de documents d’archives traitant des épidémies au 19e siècle.
Archives municipales – 03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
Musée archéologique – 03 80 48 83 70
www.dijon.fr – museearcheologique@ville-dijon.fr

DU 7 AU 15 JUIN

I tout au long de la journée I quartiers grésilles, centre-ville
et maladière I gratuit I tout public I

GRÉSILLES EN FÊTE
La 16e édition de “Grésilles en fête”, organisée par la direction
animation des quartiers de la ville de Dijon et une cinquantaine
de partenaires associés, œuvre pour la création d’un moment festif
et populaire, un temps de rencontre avec et pour les habitants.
Pluridisciplinaire, la manifestation se veut interculturelle et solidaire.
Une programmation éclectique et gratuite est proposée dans les
différents lieux du quartier ainsi qu’au centre-ville. Investissant
l’espace urbain et les nouveaux services publics implantés sur le
quartier, le festival animera les rues et les lieux marquants du quartier
Grésilles tout au long de la semaine du festival avec, en clôture le
15 juin au parc Grésilles, un grand concert par “Gnawa diffusion”.
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

ET AUSSILECTURE
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DU 7 JUIN AU 18 AOÛT

I de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis et le 14 juillet) I 
I petite orangerie du muséum I gratuit I tout public I 

TRANSPARENCES – RADIOPHOTOGRAPHIES
Par Cosima Lucotte

Exposition de radiophotographies qui permettent de voir une image
différente d’une chose simple que chacun de nous a vu un jour.
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
www.dijon.fr – museum@ville-dijon.fr

SAMEDI 8 JUIN

I de 10h à 19h I salle de la coupole I gratuit I 
l réservations possibles I tout public I

FESTIVAL DE LECTURES TOUZAZIMUTS 
Par “Les poètes de l’amitié”

Présentation d’auteurs et de lecteurs le matin. Lectures touzazimuts
avec plusieurs compagnies et collectifs sous l’égide de l’association
“Les poètes de l’amitié” l’après-midi. Avec la participation des
“Amulecteurs”, “La compagnie des contes”, “Les délivreurs
de mots”, les éditions “Vermifuge”, l’association “L’Apelle”
et de nombreux poètes.
Les poètes de l’amitié – 06 12 68 15 47
poetes-amitie.blog4ever.com

SAMEDI 8 JUIN

I de 14h à 17h I espace colmar (crr de dijon) I 
l inscriptions obligatoires I gratuit I tout public I

ATELIER DE PRÉPARATION POUR LA PLANETARY DANCE
Pour être “Transmetteur” le dimanche 16 juin, jour de la
“Planetary Dance” qui se déroulera à Dijon, il vous suffit
de vous inscrire à ces ateliers. Pour plus d’informations 
sur la “Planetary Dance” (voir dimanche 16 juin pages 52 et 53).
Art danse – 03 80 73 97 26
www.art-danse.com – communication@art-danse.com
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SAMEDI 8 JUIN

l de 14h à 20h30 I piscine du carrousel I tarifs de la piscine I 
l tout public I

APRÈS-MIDI ZEN
MASSAGES SONORES ET CONCERTS SUBAQUATIQUES
Par “Why note” et par “La vapeur” 
dans le cadre de la saison “Ici l’onde”

Les massages sonores présentent une pratique inédite de l’art sonore.
Vous vous en remettrez entièrement à des spécialistes des sons qui
pénétreront au plus profond de vous à l’aide d’ondes sonores inouïes
mais pourtant très familières. En abolissant la distance, en pénétrant
dans l’intimité de votre boîte crânienne, un jeu de microscope se met
en place et l’abandon va de soi. Ce véritable mini-concert réveillera
en vous la sensation d’une vie nouvelle des sons. 14h/19h : massages
sonores par Thierry Madiot et par Pascal Battus. 19h/20h30 :
concerts par le duo Yaonn Piovoso et Baptiste Chatel/Geysir.
Why note – 03 80 73 31 59
www.icilonde.whynote.com – communication-whynote@wanadoo.fr
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

SAMEDI 8 JUIN

l 16h (enfants), 20h (adultes) I théâtre des feuillants I gratuit I 
I public : enfants et adultes I

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ACTIVITÉS DANSES
Présentation des chorégraphies des ateliers danses de la MJC.
MJC Bourroches-Valendons – 03 80 41 23 10
www.mjcdijonbourroches.com – contact@mjcdijonbourroches.com

SAMEDI 8 JUIN

l 21h I le consortium I tarifs : de 5,50€ à 8€ l billetterie 
sur place ou sur www.icilonde.whynote.com I tout public I

VOICES OF THE VOICE II
Par “Why note” et par Fátima Miranda

La chanteuse espagnole Fátima Miranda est une extra-terrestre
vocale de la classe d’une Meredith Monk dont la voix couvre
5 octaves. Depuis une trentaine d’années, elle a étudié à la fois le bel
canto européen et les musiques traditionnelles notamment japonaises,
indiennes, mongoles et elle a pu développer une technique hors
norme. Mais Fátima Miranda est plus qu’une virtuose, puisant 
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son art dans toutes les cultures, elle invente une musique 
totalement unique. Une musicienne et un personnage fascinant.
Why note – 03 80 73 31 59
www.icilonde.whynote.com – communication-whynote@wanadoo.fr

SAMEDI 8 JUIN

ART PHOTO 21
Voir du 1er au 8 juin page 29

SAMEDI 8 JUIN

CLAMEUR(S). LES VOIX SONT LIVRES À DIJON
Voir du 6 au 9 juin page 37

SAMEDI 8 JUIN

TRIBUTE TO SANTANA
Voir vendredi 7 juin page 37

SAMEDI 8 JUIN

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Voir du 7 au 9 juin page 38

SAMEDI 8 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

DU 8 JUIN AU 20 JUILLET

l interface : de 14h à 19h (du mercredi au samedi) et maison
de rhénanie-palatinat : de 9h à 12h et de 14h à 18h (du lundi au
vendredi, fermé les vendredis après-midi) I interface et maison de
rhénanie-palatinat I gratuit I tout public I

EXPOSITION HANNAH DOUGHERTY
Par “Why note” et par la maison de Rhénanie-Palatinat

Les sculptures, les dessins, les collages, les assemblages et les
installations d’Hannah Dougherty (née en 1980 à Philadelphie, 
USA, vit et travaille à Londres et à Berlin) rappellent la mythologie
grecque, les réclames des années 50, les livres pour enfants, la BD
mais aussi les croquis et les dessins encyclopédiques de Dürer, 
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des sujets et des symboles empruntés autant au pop art qu’à l’art dit
classique. 
Interface – 03 80 67 13 86
www.interface-art.com – contact@interface-art.com
Maison de Rhénanie-Palatinat  – 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
info@maison-rhenanie-palatinat.org

DIMANCHE 9 JUIN

l 11h I le consortium I tarif : 5€ I billetterie sur place
ou sur www.icilonde.whynote.com I tout public I

CONCERT CARTE BLANCHE #4 
Par “Why note” et par Didier Aschour

Pour terminer la saison “Ici l’onde 2013”, Didier Aschour, guitariste
et directeur musical de l’ensemble “Dedalus”, propose un concert
dédié à la guitare minimaliste, un répertoire dont il est l’un des plus
éminents spécialistes. En fermant les yeux, on pourra voir les ondes
sonores se rejoindre ou s’entrechoquer et faire battre l’espace
acoustique au rythme du son. Jus de fruits, préparés par le cuisinier
Hubert Anceau, offerts à l’issue du concert.
Why note – 03 80 73 31 59
www.icilonde.whynote.com – communication-whynote@wanadoo.fr

DIMANCHE 9 JUIN

l 20h I grand théâtre I gratuit (dans la limite 
des places disponibles) I tout public I

PATCHWORK
Spectacle interdisciplinaire avec les élèves du conservatoire ponctué
d’intermèdes musicaux du groupe “Zig Zaton”.
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon (CRR)
03 80 48 83 50 – www.dijon.fr

DIMANCHE 9 JUIN

CLAMEUR(S). LES VOIX SONT LIVRES À DIJON.
Voir du 6 au 9 juin page 37

DIMANCHE 9 JUIN

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Voir du 7 au 9 juin page 38
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DIMANCHE 9 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

LUNDI 10 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

MARDI 11 JUIN

l 17h30 I hôtel de vogüé I tarifs : 10€ (normal), 8€ (prévente), 
6€ (adhérents acj) I tout public I

AU FIL DE L’EAU
Voir “Estivade” page 18

MARDI 11 JUIN

l 18h30 I bibliothèque centre-ville la nef (salle de conférence) I 
I gratuit I tout public I

CONFÉRENCE : UNE ÉTOILE EST NÉE
Par la société astronomique de Bourgogne et par Olivier Girard

Comment naissent les étoiles ? Par quels stades l’embryon d’étoile
passe-t-il ? Nous parcourons les différents stades de la formation
stellaire, leurs observations ainsi que les phénomènes associés. 
Il faut des éléments lourds pour que se forment les étoiles… 
mais il faut également des étoiles pour fabriquer des éléments lourds.
Nous verrons aussi comment ont pu se former les toutes premières
étoiles de l’univers.
Société astronomique de Bourgogne 
06 29 59 16 57 ou 06 81 79 10 29
www.sab-astro.fr – comm@sab-astro.fr ou sab@sab-astro.fr
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
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MARDI 11 JUIN

l 20h I théâtre des feuillants I tarifs : contacter anny gravier I
I tout public I

ACADÉMIE DE DANSE ANNY GRAVIER
Lors de ce gala de danse de fin d’année, des ballets classiques
et modernes se succéderont.
Anny Gravier – 03 80 65 49 02

MARDI 11 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

CRÉATION TRIKTRAK 9 THÉÂTRE
Une dizaine de comédiens-comédiennes débordent d’imagination
pour vous faire vivre une soirée théâtrale loufoque, tendre et débridée.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MARDI 11 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

MERCREDI 12 JUIN

l 14h30 I médiathèque champollion I gratuit I 
l public : à partir de 6 ans I

CINÉ DU MERCREDI – UNE VIE DE CHAT
De Jean-Loup Felicioli et d’Alain Gagnol

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit
avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il escalade
les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande
habileté.
Médiathèque Champollion – 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
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MERCREDI 12 JUIN

l 15h I médiathèque champollion I gratuit I public : enfants I

LIRE ET FAIRE LIRE
L’HISTOIRE DE TON CHOIX SPÉCIALEMENT LUE POUR TOI !
Choisis un livre et demande aux bénévoles de l’association
“Lire et faire lire”, venus tout exprès, de te lire cette histoire.
Médiathèque Champollion – 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

MERCREDI 12 JUIN
l 17h30 I théâtre grésilles I gratuit I tout public I

LA SORCIÈRE ET LES POUPÉES BARBIE
Par l’atelier des enfants de la “Compagnie du sablier” 
et par Lydie Champrenault 

Un mystérieux agresseur s’attaque aux poupées des filles du
“clan Barbie”. Une vieille dame rode dans les parages de l’école…
Tout le monde soupçonne tout le monde jusqu’à la disparition
d’élèves… Une enquête menée par une dizaine de jeunes aux
personnalités toutes différentes et hautes en couleurs.
Compagnie du sablier – 09 51 79 01 18
www.sablier.free.fr – ciedusablier@free.fr

MERCREDI 12 JUIN

l 20h I théâtre grésilles I tarifs : 5€ (à partir de 13 ans),
2€ (enfants) I public : à partir de 10 ans I

MAUVAISE GRAINE
Par la “Compagnie du sablier” et par Brendan Burke

Une famille s’entredéchire : la mère tyrannique vit dans l’espoir du
retour de son fils aîné dont elle est sans nouvelles depuis son départ
à la guerre il y a neuf ans. Sa belle-fille lui reproche amèrement cette
injustice. Son fils cadet, lui, est balancé entre l’amour pour sa femme
et un profond respect pour sa mère.
Compagnie du sablier – 09 51 79 01 18
www.sablier.free.fr – ciedusablier@free.fr
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MERCREDI 12 JUIN
l 20h I la vapeur I gratuit I public : adolescents et adultes I

TOURNÉE ESPRIT MUSIQUE 2013
Avec “La vapeur” et la Caisse d’Epargne

Les 3 lauréats nationaux du concours “Jeunes talents” (organisés
par la Caisse d’Épargne) s’arrêtent à “La vapeur” pour la 4e date
de la “Tournée esprit musique 2013”. Avec : “The George Kaplan
Conspiracy” (Dijon), “The Same Old Band” (Lorient), “Backstage
Rodeo” (Nancy). 
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com
Esprit musique – www.espritmusique.fr
www.facebook.com/EspritMusique – Twitter (@espritmusique)

MERCREDI 12 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

MÊME PAS PEUR (ONE MAN SHOW) 
Par Guillaume Pierre

Quelle mouche a piqué Guillaume Pierre ? Il a des choses à dire et
a trouvé la scène comme exutoire et thérapie ! Il raconte et exagère
son quotidien, bref la vie de monsieur tout le monde mais en pire...
“Même pas peur” est le premier spectacle de ce “touche à tout”
dijonnais. 
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MERCREDI 12 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

DU 12 AU 14 JUIN

l de 19h à 22h I bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef) I 
l tarifs : 7€ pour la première partie de soirée (de 19h à 20h), 10€
pour la soirée complète (de 19h à 22h) I réservations conseillées I
I public : à partir de 14 ans I

DIS ANGÉLICA, COMMENT VA LE MONDE ?
Elle dérange Angélica Liddel et elle y met la forme. Son écriture 
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puissante, évocatrice, tout à la fois lyrique et drue ne nous épargne
pas, nous, spectateurs impuissants de cette douleur surexposée.
D’où lui vient une telle impudeur ? Exhibition ? Provocation ? 
Est-il bien nécessaire de venir troubler à ce point nos petits
arrangements, ces accommodements qui nous aident à supporter
la violence de ce monde ? D’où lui vient son acharnement à nous
mettre ainsi “le nez dedans” ? Pour ces trois jours à la Nef, le
collectif fait le choix d’un théâtre où tout peut être dit pour peu
que la forme théâtrale soit à la hauteur des mots. 
Voir programmation sur www.collectif7prime.com
Collectif 7’ – 06 67 47 66 61
www.collectif7prime.com – collectif7@gmail.com
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

JEUDI 13 JUIN

l 12h30 I musée de la vie bourguignonne I gratuit I tout public I

LES JEUDIS DE LA CULTURE
COIFFES ET CHAPEAUX
Visite-flash présentant la diversité des coiffes et des chapeaux
à travers les collections du musée suivie de la projection de “C’est
le chapeau qui fait l’homme”. Ce film de Bernard Lascazes (durée :
29 minutes) vous entraîne dans les coulisses du métier de chapelier.
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90 
www.dijon.fr – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

JEUDI 13 JUIN

l 17h30 I square lavoisier I tarifs : 10€ (normal), 8€ (prévente), 
6€ (adhérents acj) I tout public I

AU FIL DE L’EAU
Voir “Estivade” page 18

JEUDI 13 JUIN

l 20h I théâtre des feuillants I gratuit (dans la limite 
des places disponibles) I tout public I

LES ORCHESTRES D’HARMONIE DU CONSERVATOIRE
Par le petit orchestre d’harmonie, par l’ensemble instrumental 
et par l’orchestre d’harmonie

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon (CRR)
03 80 48 83 50 – www.dijon.fr
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JEUDI 13 JUIN

l 20h I auditorium I tarifs : de 5,50€ à 20€ I tout public I

QUATUOR BELCEA
La saison viennoise de l’opéra de Dijon se clôt avec le retour du
“Quatuor Belcea” autour d’un programme dédié à Vienne, qui fut
pendant longtemps la capitale de ce genre musicale, avec des œuvres
de Mozart, de Britten, de Brahms et notamment le second quatuor
à cordes de Brahms.
Opéra de Dijon – 03 80 48 82 82 
www.dijon.fr – www.opera-dijon.fr

JEUDI 13 JUIN

l 20h I théâtre grésilles I tarifs : 8€ (à partir de 13 ans), 
2€ (enfants) I public : à partir de 7 ans I

LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE
Par la “Compagnie du sablier” et par Brendan Burke

L’intrigue du “Roi Lear” est des plus complexes. Elle se noue en effet
autour de deux histoires principales liées entre elles, celle du roi Lear et
celle de son loyal sujet, le comte de Gloucester. 13 acteurs, des masques
de la commedia dell’arte fabriqués par Paul Yapp sans oublier des
costumes magnifiques créés spécialement pour la pièce par la DMA
(école Pasteur à Dôle). Une pièce à ne pas manquer !
Compagnie du sablier – 09 51 79 01 18
www.sablier.free.fr – ciedusablier@free.fr

JEUDI 13 JUIN

l 22h30 I parking de la vapeur I tarif : 5€ par véhicule I 
l public : adolescents et adultes (interdit aux moins de 12 ans) I

CINÉ DRIVE-IN
Vous en rêviez, “La vapeur” l’a fait ! Alors que le “Drive-In” semblait
réservé à une Amérique lointaine, voici que vous pouvez désormais
venir au cinéma en compagnie de votre bolide. Confortablement
installés dans votre auto, vous pourrez profiter sur écran géant du film
“Dead Sushi”, un film de Noburu Iguchi (2012, Japon, 91 minutes).
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

JEUDI 13 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38
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JEUDI 13 JUIN

DIS ANGÉLICA, COMMENT VA LE MONDE ?
Voir du 12 au 14 juin pages 46 et 47

VENDREDI 14 JUIN

l 9h30 I bibliothèque mansart I gratuit l public : moins de 3 ans I 

HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER
Voir mardi 4 juin page 33

VENDREDI 14 JUIN

l 18h I médiathèque champollion I gratuit I public : adultes I

PALABRES AUTOUR DES ARTS
LES FEMMES DANS LE ROMAN AFRICAIN
“Palabres autour des arts” est une initiative d’amoureux de la littérature
et des arts africains. Ceux-ci se réunissent une fois par mois à Paris
pour chroniquer une série de livres autour d’une thématique commune.
À l’occasion de “Grésilles en fête” et des animations proposées par
la médiathèque dans le cadre de “Filles-Garçons, que des clichés ?”,
les “Palabres” se déplacent à Dijon. Les invités viennent nous parler
des femmes dans la littérature africaine à travers les chroniques de
quatre romans.
Médiathèque Champollion – 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 14 JUIN

l 18h30 I planétarium (jardin des sciences) I gratuit I tout public I

CIEL DU TRIMESTRE AU PLANÉTARIUM
Par la société astronomique de Bourgogne

Une fois par trimestre, la veille d’une observation publique, une séance
de planétarium pour repérer le ciel et les évènements particuliers 
de la saison à venir. 
Société astronomique de Bourgogne
06 29 59 16 57 ou 06 81 79 10 29
www.sab-astro.fr – comm@sab-astro.fr ou sab@sab-astro.fr
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
www.dijon.fr – museum@ville-dijon.fr
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VENDREDI 14 JUIN

l 20h I salle jacques fornier I gratuit (dans la limite 
des places disponibles) I tout public I

VISAGES D’ÉLECTRE D’APRÈS ÉLECTRE DE SOPHOCLE
Par les élèves comédiens du conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon (CRR)
03 80 48 83 50 – www.dijon.fr

VENDREDI 14 JUIN

l 20h I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

JAZZ’ON
Concert vocal et instrumental de fin d’année avec élèves et professeurs.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

VENDREDI 14 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

VENDREDI 14 JUIN

DIS ANGÉLICA, COMMENT VA LE MONDE ?
Voir du 12 au 14 juin pages 46 et 47

SAMEDI 15 JUIN

l de 9h à 17h I complexe sportif grésilles et palais des sports I 
l gratuit I inscriptions obligatoires l tout public I

KULTUR’MIX – 1913-2013
100 ANS AU SERVICE DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Par le “Cercle laïque sportif dijonnais”

Tournois mixtes participatifs, handball/basket-ball/football, pour
favoriser la rencontre entre les jeunes autour de différents sports
avec des équipes, locales et extérieures, toutes d’un niveau amateur.
Ce projet inclut également une exposition itinérante sur l’histoire
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du club et l’édition d’un livre retraçant les grands moments de
la vie du club.
Association “Cercle laïque sportif dijonnais” – 06 42 52 42 34
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

SAMEDI 15 JUIN

l 20h I théâtre grésilles l gratuit I tout public I

LA BATAILLE DE WATERLOO ET LE SERMENT D’HIPPOCRATE
Mise en scène par Hélène Polette

Dans ces deux pièces, tout à la fois drôles et irrévérencieuses,
Louis Calaferte dresse le portrait d’une France de l’après guerre
marquée par le conformisme et par la futilité. Disséquant, jusqu’à
l’absurde, la mécanique du stéréotype, il va proposer une satire féroce
de la famille. La bataille de Waterloo présente des parents, Gertrude
et Chéri Alexandre, dépassés par leurs insupportables garnements,
Annibal et Éléonore. Dans ce serment d’Hippocrate, à la suite d’un
malaise anodin, “Bon maman” se retrouve prise dans un engrenage
infernal.
MJC Bourroches-Valendons – 03 80 41 23 10
www.mjcdijonbourroches.com – contact@mjcdijonbourroches.com

SAMEDI 15 JUIN

l 20h30 I mjc bourroches-valendons I tarifs : de 5€ à 7€ I
I public : à partir de 7 ans I

LE ROI LEAR DE WILLIAM SHAKESPEARE
Voir jeudi 13 juin page 48

MJC Bourroches-Valendons – 03 80 41 23 10
www.mjcdijonbourroches.com – contact@mjcdijonbourroches.com

SAMEDI 15 JUIN

l à partir de 21h I observatoire des hautes-plates 
(parking supérieur de la combe à la serpent) l gratuit I tout public I

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES PUBLIQUES
Par la société astronomique de Bourgogne

Une fois par mois, la société astronomique de Bourgogne ouvre son
observatoire au public. Au programme : nébuleuses, galaxies,
planètes et Lune selon le ciel du moment.
Société astronomique de Bourgogne
06 29 59 16 57 ou 06 81 79 10 29
www.sab-astro.fr – comm@sab-astro.fr ou sab@sab-astro.fr
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SAMEDI 15 JUIN

GRÉSILLES EN FÊTE
Voir du 7 au 15 juin page 38

SAMEDI 15 JUIN

ATELIER DE PRÉPARATION POUR LA PLANETARY DANCE
Voir samedi 8 juin page 39

DU 15 JUIN AU 8 SEPTEMBRE

l en journée I plage du lac kir I tarif : 1€ (location matériel plage) I
l tout public I

DIJON PLAGE
Animations tout l’été au lac Kir avec spectacle inaugural le samedi
15 juin à 11h30.
Service des sports de la ville de Dijon
03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

DIJON VU PAR…
Voir “Dijon vu par…” page 7

SAMEDI 15 JUIN

JAZZ’ON
Voir vendredi 14 juin page 50

DIMANCHE 16 JUIN

l 16h I jardin de l’arquebuse l gratuit I inscriptions obligatoires I
l tout public I

PLANETARY DANCE
Par Anna Halprin

La “Planetary Dance” n’est pas un spectacle de danse mais une danse
qui, dans son intention, invite chaque personne à y participer
activement en s’y engageant avec tout son être. Initiée par Anna
Halprin, figure de la post-moderne dance américaine, la “Planetary
Dance” est une course/marche collective en 3 cercles concentriques
accompagnée par des musiciens percussionnistes. Accessible par
toutes et par tous, la “Planetary Dance” est simple, facile à pratiquer
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et elle appelle chaque individu à partager son engagement pour
la planète. Inscriptions obligatoires aux ateliers de préparation
(voir les samedis 8 et 15 juin pages 39 et 52) pour participer
à la “Planetary Dance”.
Art danse – 03 80 73 97 26 ou 03 80 73 97 27
www.art-danse.com – communication@art-danse.com

DIMANCHE 16 JUIN

l 18h30 I interface I tarif : 5€ I réservations obligatoires I 
l tout public I

CONCERT DE LONESOME LEASH
Par “Sabotage”

Interface – 03 80 67 13 86
www.interface-art.com – contact@interface-art.com
Sabotage – sabotage_box@hotmail.com

LUNDI 17 JUIN

l 20h I église saint-michel I tarifs : de 5,50€ à 15€ I 
l billetterie à l’association et à la fnac I tout public I

PURCELL.LONSDALE
À plus de trois siècles d’écart, deux œuvres se retrouvent le temps
d’un concert et partagent leur expressivité bouleversante. Tels des
papillons éphémères aux mille reflets fugaces, elles partageront leur
multitude d’expressions au gré des “Fantaisies” et des “Microludes”.
Ces couleurs sonores, tantôt agitées, tantôt douces et mélancoliques,
voire aériennes, répondront aux “Divine Poems” murmurés,
chuchotés, tels des battements d’ailes, par Michael Lonsdale.
Quatuor Manfred – 03 80 67 11 22
www.quatuormanfred.com – quatuormanfred@wanadoo.fr

DU 17 AU 21 JUIN

l de 10h à 13h et de 14h à 17h I salle de la coupole I
l gratuit I tout public I

CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Par l’AJED (association des jeunes élus de Dijon)

Concours photo sur le thème du bénévolat ouvert jusqu’au 10 juin.
Exposition des photos du 17 au 21 juin. Remises des prix lors d’une
journée festive le samedi 22 juin (voir samedi 22 juin page 62).
AJED – 06 35 95 61 32
www.ajed-dijon.fr – ajed.dijon@gmail.com

CONCERT

LECTURECONCERTMUSIQUE

EXPOSITION

JU
IN



54

DU 17 JUIN AU 13 JUILLET

l de 14h à 18h (tous les jours sauf les dimanches) I hôtel bouchu
d’esterno I gratuit I tout public I

EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE 
ET LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE
Par ICOVIL

Flâner dans un cadre magnifique tout en s’instruisant. Voyager
à travers l’histoire de Dijon dans la perspective des salons d’apparat
de l’hôtel Bouchu d’Esterno. Terminer son parcours de découverte –
en plein centre-ville – mais dans la fraîcheur parfumée du jardin
caché et de sa roseraie. ICOVIL, l’institut pour une meilleure
connaissance de l’histoire urbaine et des villes, qui anime ce lieu, vous
convie, grâce aux grandes maquettes, aux panneaux d’exposition,
aux photos et au film de synthèse, à profiter de l’exposition. “Dijon
histoire urbaine” vous garantit un moment riche d’informations 
et un nouveau regard sur Dijon, ville d’art et d’histoire.
ICOVIL – 03 80 66 82 23 –  icovil@orange.fr – icovil2@orange.fr

MARDI 18 JUIN 

l de 19h à 1h du matin (représentation à 20h30) I salle jacques
fornier I tarifs : 10€ (normal), 5,50€ (carte culture) I 
I public : à partir de 15 ans I

SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS
Présenté dans sa version originelle de 1971, “Duel”, premier coup
de maître de Spielberg, est revisité de manière inventive et détonante
par le compositeur et guitariste Olivier Mellano, l’un des artistes
phare de la musique actuelle. “Duel” est un matériau silencieux, 
riche en tension, cinématographiquement idéal pour un ciné-concert.
Olivier Mellano aborde cette fascinante course-poursuite avec une
énergie très rock, puissante et envoûtante, amplifiant le suspense et
l’étrangeté du film.
After musicale gratuite à partir de 22h avec “The atomic cats”.
Scènes occupations
www.scenesoccupations.fr – scenesoccupations@orange.fr

MARDI 18 JUIN

CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Voir du 17 au 21 juin page 53
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DU 18 JUIN AU 23 AOÛT

l horaires : contacter l’établissement I 
l centre georges-françois leclerc  I gratuit I tout public I

BALADE AU CENTRE DE LA PISTE
Exposition artistique de peinture sur le thème du cirque.
Environ 50 tableaux par M. Dornier, par J.-C. Senot, par L. Ripartet, 
par C. Garcia-Versey (artistes peintres).
Centre Georges-François Leclerc
03 80 73 77 81 – bfromentin@cgfl.fr

MERCREDI 19 JUIN

l de 13h30 à 18h30 I espace épirey I gratuit I public : de 0 à 25 ans I

JEUNESSE EN FÊTE
“Jeunesse en fête”, c’est un temps fort dédié aux jeunes, petits et
grands, où l’on peut participer librement à des animations, des jeux,
des espaces créatifs et sportifs imaginés pour l’occasion par les
services de la ville de Dijon et par les associations partenaires.
C’est l’image ou plutôt les images qui sont à l’honneur cette année
avec entre autre la présence d’une conseillère en image, l’initiation
à la manipulation de photos, des ateliers vdjing et light painting, des
animations sportives (trampoline, athlétisme, escalade, handisport...),
des espaces créatifs (sculpture, mosaïque...), la présentation de
travaux réalisés par les jeunes dijonnais, un espace dédié aux 
0-3 ans, des animations-jeux… Bref, on se met en forme, on se
déforme et on s’informe ! Organisé par le service jeunesse de la ville
de Dijon dans le cadre du projet éducatif global de la ville et des
“Journées dijonnaises des droits de l’enfant”. Accessible à tous.
Service jeunesse de la ville de Dijon – 03 80 74 71 50 – www.dijon.fr

MERCREDI 19 JUIN

l 15h I médiathèque port du canal I gratuit I public : enfants I

LIRE ET FAIRE LIRE
L’HISTOIRE DE TON CHOIX SPÉCIALEMENT LUE POUR TOI !
Voir mercredi 12 juin page 45
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MERCREDI 19 JUIN

l 16h I bibliothèque maladière I gratuit I tout public I

MISTRAL EN CONCERT
Venez fêter en avance la musique avec le groupe “Mistral” et leur
concert autour de Michel Berger. Pour celles et pour ceux ayant envie
de (re)découvrir un artiste qui a traversé les années 70 et 80.
Bibliothèque Maladière – 03 80 48 82 29
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

MERCREDI 19 JUIN

l de 19h à 1h du matin (représentation à 20h30) I 
I salle jacques fornier I tarifs : 10€ (normal), 5,50€ (carte culture) I 
I public : à partir de 15 ans I

SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS
Ce film “Berlin symphonie d’une grande ville” de Walter Ruttman est
un portrait abstrait de Berlin dans lequel, grâce au montage de Dziga
Vertov, la ville est présentée dans le feu de l’action. Documentaire
avant la lettre où l’on découvre les berlinois de 1927, Berlin-
symphonie d’une grande ville est un hymne à la capitale allemande 
et à sa vitalité, de l’aube à la nuit. “Scènes occupations” s’associe
pour cette soirée à la maison de Rhénanie-Palatinat en réunissant 
des musiciens allemand et français (Philippe Poisse, Andréas Steffen
et Julien Vuillaume) au pied de l’écran pour un ciné-concert unique.
After musicale gratuite à partir de 22h.
Scènes occupations
www.scenesoccupations.fr – scenesoccupations@orange.fr
Maison de rhénanie palatinat – 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
info@maison-rhenanie-palatinat.org

MERCREDI 19 JUIN

CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Voir du 17 au 21 juin page 53
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DU 19 AU 22 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 
10€ (réduit), 8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€
de réduction avec la carte bistroteur (adhésion annuelle) I 
l réservations conseillées I tout public I

SI DIEU EXISTE, J’ESPÈRE QU’IL A UNE BONNE RAISON
Par “Mère folle”

Au tout début du tout début, Jehova, Aphrodite, Thot, Nommo,
le Grand corbeau…, ils nous ont tout donné, les dieux : le langage
et le tissage, l’amour et l’érotisme, le boire et le manger, les petites
fleurs et le soleil, les bêbêtes qui courent partout… Il y avait tout
ce qu’il fallait, ça allait marcher d’enfer ! Mais 14 milliards d’années
plus tard…
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

DU 19 JUIN AU 1ER JUILLET

l de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis) I 
l musée de la vie bourguignonne I gratuit I public : enfants I

LA PETITE EXPOSITION DES ATELIERS
Présentation des travaux réalisés par les enfants lors des ateliers du
mercredi au musée de la vie bourguignonne : girouettes, plumiers,
objets en vannerie, peinture paysanne, bandeaux bressans…
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90
www.dijon.fr – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

JEUDI 20 JUIN

l de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées I
I public : adolescents et adultes I

LES JEUDIS DE LA CULTURE
LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Mode et société au 18e siècle avec Annie Haïk, doctorante en histoire
de l’art. Les diktats de la mode, l’influence de l’actualité française ou
anglaise sur notre langue ne sont pas des phénomènes récents.
Découvrez à travers les estampes du 18e siècle et notamment la
“Galerie des modes”, les nouveaux repères sociaux, les habitudes
alimentaires, la décoration imprégnée d’exotisme, la mode enfantine.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
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JEUDI 20 JUIN

l 18h I galerie françois mitterrand du conseil régional I 
I tarifs : contacter l’association I tout public I

MAX-POL FOUCHET OU LES RÉVÉLATIONS RECUEILLIES
Par “Pierres vivantes”

Il était la voix d’une France qui rime avec liberté première. Il savait
empoigner les mots et, avec eux, nous attirer vers les régions
inconnues du monde où la poésie a gardé un souffle d’espoir et
d’entraide. Pour le centenaire de sa naissance, nous fêtons celui dont
l’émission de télévision “Lectures pour tous” avait fait un ami de
tous les français. Michel Serex, Claude Bornerie, Robert Bensimon
autour de Corine Thézier et en présence de Marianne Fouchet,
sa fille, se souviennent et témoignent à travers les poèmes 
du recueil “Demeure le secret”.
Pierres vivantes – 06 79 03 66 95 – festivalpierresvivantes@gmail.com

JEUDI 20 JUIN

l de 19h à 1h du matin (représentation à 20h30) I 
l salle jacques fornier I tarifs : 10€ (normal), 5,50€ (carte culture) I 
l public : à partir de 15 ans I

SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS
“Soy Cuba” est un film de Mikhaïl Kalatozov sur la révolution cubaine
à l’esthétique prodigieuse dont la beauté des images et la ferveur du ton
éblouissent. Interdit pendant la guerre froide, cet ovni aura attendu 40
ans pour être diffusé et salué comme un film génial, précurseur du cinéma
contemporain. Entre atmosphères contemplatives et tensions explosives,
les 2 musiciens de “SZ”, issus de la scène  post-rock, ont créé pour ce
ciné-concert une musique complexe et variée au milieu d’instruments
divers et de samplers. After musicale gratuite à partir de 22h (musique
cubaine).
Scènes occupations
www.scenesoccupations.fr – scenesoccupations@orange.fr

JEUDI 20 JUIN

l 20h I théâtre des feuillants I gratuit (dans la limite 
des places disponibles) I tout public I

PATCHWORK
Voir dimanche 9 juin page 42
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JEUDI 20 JUIN

l horaires : contacter la vapeur I parc du château de pouilly I
I gratuit I tout public I

FÊTE DE LA MUSIQUE
“La vapeur” et les associations du quartier Pouilly/Stalingrad/Toison
d’Or s’emparent de la “Fête de la musique” pour imaginer un moment
convivial et fédérateur dans le cadre bucolique du parc du château de
Pouilly. Programmée le jeudi 20 juin, veille de la fête de la musique en
centre-ville de Dijon, l’événement proposera des concerts mais aussi des
jeux, des stands d’informations, de restauration... pour que petits et
grands s’amusent et rencontrent leurs voisins.
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

JEUDI 20 JUIN

CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Voir du 17 au 21 juin page 53

JEUDI 20 JUIN

SI DIEU EXISTE, J’ESPÈRE QU’IL A UNE BONNE RAISON
Voir du 19 au 22 juin page 57

VENDREDI 21 JUIN

I 9h30 I bibliothèque centre-ville jeunesse I gratuit I 
l public : moins de 3 ans I

HISTOIRES AU PETIT DÉJEUNER
Voir mardi 4 juin page 33

VENDREDI 21 JUIN

l de 19h à 1h du matin (représentations à 20h et à 21h30) I 
l salle jacques fornier I gratuit I public : à partir de 5 ans I

SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS
Encadrés par Julien Vuillaume de l’AMSA (association musicale
de Saint-Apollinaire) – dans le cadre d’un atelier hebdomadaire –
et par Florence Guillaume de l’EMOHD (école municipale et orchestre
d’harmonie de Dijon) – dans le cadre d’un stage – de jeunes élèves
s’attellent à la composition et à l’interprétation d’une musique écrite
spécialement pour des films (courts d’animation, moyen-métrage
burlesque…). “Scènes occupations” est fière de s’associer à ces ateliers
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de pratiques artistiques en permettant aux élèves de restituer au public
(à 2 reprises : 20h et 21h30) le travail accompli. Court-métrages
burlesques suivis “Pat a Mat” de M. Benes et de “The electric house” 
de B. Keaton.
After musicale gratuite à partir de 23h avec “Xanamiko trio”.
Scènes occupations
www.scenesoccupations.fr – scenesoccupations@orange.fr

VENDREDI 21 JUIN

l 20h30 I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I
l public : adolescents et adultes l

LES CHANTIERS-PHILO
“Là où on vit : un lieu à photographier. Diversité des regards”.
Différents regards, différentes impressions mais une identité
synthétique qui se nourrit de cette diversité. Dans la continuité de
l’atelier précédent, il s’agira de questionner l’identité d’un lieu. Vous
pourrez alors constituer l’album de votre lieu de vie et écrire comment
vous le voyez (discussions libres, exercices à faire seul ou en commun).
L’association “Chantiers-philo” souhaite développer une réflexion
philosophique concrète ancrée dans les préoccupations quotidiennes
de tous.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 21 JUIN

CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Voir du 17 au 21 juin page 53

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir “Fête de la musique” pages 8 et 9

VENDREDI 21 JUIN

SI DIEU EXISTE, J’ESPÈRE QU’IL A UNE BONNE RAISON
Voir du 19 au 22 juin page 57
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DU 21 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

l horaires : contacter les établissements I archives municipales
(salle de lecture), bibliothèque patrimoniale et d’étude,
bibliothèque universitaire droit-lettres I gratuit l tout public l

PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE
Cette année encore, l’équipe du centre régional du livre de Bourgogne
vous invite à vous lancer dans un parcours de visites tout à fait
exceptionnelles proposées par une trentaine d’établissements des quatre
départements de Bourgogne autour du patrimoine écrit et graphique.
À Dijon, les archives et la bibliothèque municipales ainsi que la
bibliothèque universitaire droit-lettres vous ouvrent les portes de leurs
réserves durant tout l’été avec au programme : visites, expositions,
conférences…
CRL bourgogne – 03 80 68 80 20
www.crl-bourgogne.org – info@crl-bourgogne.org 

SAMEDI 22 JUIN 

l de 9h à 12h et de 14h à 19h I 55, bd de troyes I 
l tarifs sur demande I public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

SAMEDI 22 JUIN

l 10h I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit l 
l public : adolescents et adultes l

PAUSE LECTURE AUTOUR DE LA BD
RENCONTRE-DÉDICACE AVEC JEAN-LOUIS THOUARD
En partenariat avec la librairie Grangier

Vous êtes amateur de bande dessinée ? Venez partager ce moment
“bulles et phylactères” en présence de l’illustrateur Jean-Louis Thouard.
Son roman graphique, “La somnambule” (Casterman), est adapté du
polar américain d’Helen McCloy qui nous entraîne à Boston dans les
70’s sur les traces d’une jeune femme somnambule se sentant menacée
par son passé...
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
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SAMEDI 22 JUIN

l de 10h à 12h et de 14h à 18h I musée de l’électricité hippolyte
fontaine I gratuit l tout public I

EXPOSITION MUSÉE DE L’ÉLECTRICITÉ
Exposition de lampes à incandescence aujourd’hui disparues.
Conférence et débat autour de la suppression de ces lampes.
Exposition de compteurs électriques du plus ancien au plus moderne.
Musée de l’électricité – 06 07 86 64 16 – acel21@netcourrier.com

SAMEDI 22 JUIN

l de 12h30 à 18h I parc de la colombière I gratuit l tout public I

JOURNÉE FESTIVE – CONCOURS PHOTO : LE BÉNÉVOLAT
Manifestation avec remise des prix du concours photo “Le bénévolat”
organisée par l’AJED (voir du 17 au 21 juin page 53). Animations pour
tout public : danses et musiques proposées par diverses associations,
structures gonflables, buvette sur place. 
AJED – 06 35 95 61 32
www.ajed-dijon.fr – ajed.dijon@gmail.com

SAMEDI 22 JUIN

l 16h I musée magnin I tarifs : 4,50€ + droits d’entrée réduits
(normal), 3,50€ (13-25 ans), gratuit (moins de 12 ans) I 
I public : adultes I

VISITE MUSICALE
Quand cet art temporel dialogue avec la peinture, art spatial.
La “Fête de la musique” est l’occasion de découvrir le thème de
la musique et ses modes de représentation dans l’art du XVIe au XIXe

siècle, le tout accompagné de musique vivante.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10 – regie.dijon@rmngp.fr

SAMEDI 22 JUIN

l de 19h à 1h du matin (représentation à 20h30) I 
I salle jacques fornier I tarifs : 10€ (normal), 5,50€ (carte culture) I 
l public : à partir de 15 ans I

SCÈNES OCCUPATIONS PRÉSENTE DES CINÉ-CONCERTS
“Pi” est le premier film d’Aronofsky, le réalisateur de “Requiem for
a Dream”. On trouve déjà dans ce film sa signature cinématographique
surtout au niveau de la réalisation qui s’attache à filmer au plus près
la “folie” des personnages… comme il le fera superbement avec
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“Black Swan” en 2010. Mina Boliva accompagne le héros dans sa
quête frénétique de la formule mathématique ultime. Rock, punk,
techno, électro viennent se mélanger pour souligner l’évolution
psychique du protagoniste. After musicale gratuite à partir de 22h
avec “DJ Tristan” et “UltraVixens”.
Scènes occupations
www.scenesoccupations.fr – scenesoccupations@orange.fr

SAMEDI 22 JUIN 

l 20h I mjc bourroches-valendons I gratuit l tout public I

LA BATAILLE DE WATERLOO ET LE SERMENT D’HIPPOCRATE
Voir samedi 15 juin page 51

SAMEDI 22 JUIN 

SI DIEU EXISTE, J’ESPÈRE QU’IL A UNE BONNE RAISON
Voir du 19 au 22 juin page 57

SAMEDI 22 JUIN 

WARSAWA
Voir “Estivade” page 11

SAMEDI 22 JUIN 

MENDÉ STAR
Voir “Estivade” page 11

SAMEDI 22 JUIN

PLACE AU TANGO
Voir “Estivade” page 11

SAMEDI 22 JUIN 

RENCONTRE AUTOUR DE L’ORGUE DE BARBARIE
Voir “Estivade” page 12

THÉÂTRE

THÉÂTRE

DANSEMUSIQUE

MUSIQUE

DANSE

MUSIQUEFESTIVAL

JU
IN



64

SAMEDI 22 JUIN 

D’LAI SAIN VICENT EZ VEINONGES
Voir “Estivade” page 12

SAMEDI 22 JUIN 

LES MILLES ET UNE FEMME
Voir “Estivade” page 12

SAMEDI 22 JUIN 

MOOVE AND DANCE
Voir “Estivade” page 12

SAMEDI 22 JUIN 

L’ANIMAL DANS LA VILLE
Voir “Dièse” page 83

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET 

LE DAMASSAMA
Voir “Dièse” page 83

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

ISSUE
Voir “Dièse” page 84

DIMANCHE 23 JUIN

l de 9h à 18h I autour des halles I gratuit I tout public I

JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE
40 professionnels, depuis 5 ans, présentent, lors de cette journée,
des merveilles qui feront le bonheur tant du chineur que du passant
qui aura le coup de foudre pour un objet.
Groupement brocanteurs et antiquaires bourguignons
06 16 15 87 95 – gbab21@gmail.com
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DIMANCHE 23 JUIN

l de 14h à 18h I 55, bd de troyes I tarifs sur demande I 
l public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

DIMANCHE 23 JUIN

BELLEN BRUG
Voir “Estivade” page 13

DIMANCHE 23 JUIN

BIZ-BIHAN
Voir “Estivade” page 13

DIMANCHE 23 JUIN 

BALLET CONSERVATOIRE / EMOHD
Voir “Estivade” page 13

DIMANCHE 23 JUIN 

HARMONIE DES CHEMINOTS
Voir “Estivade” page 13

DIMANCHE 23 JUIN 

LES TROMPETTES DIJONNAISES
Voir “Estivade” page 14

DIMANCHE 23 JUIN

KOULÈ KREYOL
Voir “Estivade” page 14

DIMANCHE 23 JUIN 

LES ENFANTS DU MORVAN
Voir “Estivade” page 14

DANSE

CONCERTDANSE

CONCERTMUSIQUE

DANSE

DANSEMUSIQUE

MUSIQUE

SPECTACLEDANSEMUSIQUE

ET AUSSI

JU
IN
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LUNDI 24 JUIN 

LA VIE, TOUT SIMPLEMENT…
Voir “Estivade” page 15

LUNDI 24 JUIN 

COOL SWINGERS JAZZ
Voir “Estivade” page 15

LUNDI 24 JUIN 

ÉLÉFANF’U – SWING TO NEW ORLEANS
Voir “Estivade” page 15

LUNDI 24 JUIN 

SOIRÉE BALKANS – MÉDITERRANÉE
Voir “Estivade” page 16

DU 24 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

l de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (du lundi au vendredi) I 
l salle de lecture des archives municipales I gratuit I tout public I

1513, LE SIÈGE DE DIJON ET LA DISPARITION DU DUCHÉ 
DE BOURGOGNE
Visites commentées le lundi 1er juillet à 14h30 et le lundi 26 août
à 14h30. 
Archives municipales – 03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr

MARDI 25 JUIN

MENDÉ STAR
Voir “Estivade” page 11

MARDI 25 JUIN

POUR LE PLAISIR DE CHANTER
Voir “Estivade” page 16

CONCERTMUSIQUE

DANSE

EXPOSITION

MUSIQUE

MUSIQUE

CONCERT

CONCERT
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MARDI 25 JUIN

ÉCHO DE GOSPEL
Voir “Estivade” page 16

MARDI 25 JUIN

LEÏLA GALIM ET AMARANTE
Voir “Estivade” page 16

MARDI 25 JUIN

OCHO SON
Voir “Estivade” page 17

MERCREDI 26 JUIN

l 15h I bibliothèque maladière I gratuit I tout public I

ÇA JOUE PRÈS DE CHEZ VOUS
CONCERT DE TONY JANUEL – SOLO SITAR
“Ça joue près de chez vous”, c’est venir découvrir dans votre
bibliothèque un groupe musical ou un artiste de la scène locale en live
pour un concert impromptu… En prélude au spectacle “Olli & The
Bollywood Orchestra”, spectacle musical et vidéo autour de
Bollywood programmé par “La vapeur” au parc du château de
Pouilly le 27 juin, “La vapeur” et la bibliothèque Maladière vous
invitent à un concert de sitar par le musicien dijonnais Tony Januel.
Bibliothèque Maladière – 03 80 48 82 29
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

MERCREDI 26 JUIN

l 20h I chapelle de l’hôpital I tarifs : de 5€ à 14€ I tout public I

REGARDS CROISÉS SUR LES ROMANTISMES RUSSES 
ET ALLEMANDS
Œuvres de Moussorgski, de Wagner et de Schumann en duo et
en solo. Avec Sylvaine Bertrand et Robert Hoving (chant) ainsi
que Laure Rivierre (piano). 
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon (CRR)
03 80 48 83 50 – www.dijon.fr

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE DANSE

MUSIQUE

JU
IN
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MERCREDI 26 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

JOIE 
Par la compagnie “L’oiseau monde”

“Camille Claudel, la joie de Camille Claudel ? Je savais – et cela
m’amusait d’avance – que ce très beau mot associé à ton nom
interpellerait les esprits. (…) À la réalité historique, j’ai préféré la
rêverie poétique, non pas pour fuir le réel, non mais pour l’agrandir
et te rendre à ta joie. (…) Je t’ai rêvée au départ de ta source...
courant vers on ne sait quel rêve...”.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MERCREDI 26 JUIN

PLACE AU TANGO
Voir “Estivade” page 11

MERCREDI 26 JUIN

LA PERDRIOLE
Voir “Estivade” page 17

MERCREDI 26 JUIN

LA BOURGUIGNONNE
Voir “Estivade” page 17

MERCREDI 26 JUIN

LA GARDE IMPÉRIALE
Voir “Estivade” page 18

MERCREDI 26 JUIN

KALÉÏDANSCOPE
Voir “Estivade” page 18

MUSIQUETHÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

MUSIQUEDANSESPECTACLE

MUSIQUE

DANSE
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DU 26 AU 29 JUIN

I 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit), 
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES (5E ÉDITION)
Quatre parcours de femmes aux cordes sensibles, à l’écriture
comme des archets qui font vibrer la vie en vagues d’émotions
particulières, ininterrompues. Approchez ces coquillages de vos
oreilles et découvrez le chant de leurs cœurs, leurs pensées essentielles
et singulières qui n’ont pas encore pris toute la place qui leur revient
et dont nous avons le plus grand besoin. 
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

JEUDI 27 JUIN

l 20h30 I la vapeur I gratuit I public : à partir de 8 ans I

OLLI & THE BOLLYWOOD ORCHESTRA
OLLI GOES TO BOLLYWOOD
“Olli & the Bollywood Orchestra” est une invitation au voyage,
aux confluents des musiques de l’Inde et d’une interprétation
occidentale que dirige avec passion son chanteur et son compositeur
Ollivier Leroy. Le spectacle, accessible à tous, fait se côtoyer sur
scène musiciens français et indiens, cinéma et concert. 
Alliant les thèmes romantiques et les grandes chansons populaires
du cinéma indien avec de subtiles et de percutantes compositions
personnelles chantées en hindi, Olli a insufflé au projet un esprit
“Banghra”, une musique très rythmique et enjouée, originaire
du Penjab au nord de l’Inde.
La vapeur – 03 80 48 86 00 – www.lavapeur.com – info@lavapeur.com

FESTIVAL

SPECTACLEMUSIQUE
JU

IN
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JEUDI 27 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public I

LA VIE... TOUT SIMPLEMENT
Par Renata et par Francis Harbulot (piano)

Les créations de Renata : des chansons tendres, drôles ou tragiques,
de petits bouts de vie qu’elle nous livre en toute simplicité et avec
beaucoup de tendresse.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39 
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

JEUDI 27 JUIN

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES (5E ÉDITION)
Voir du 26 au 29 juin page 69

JEUDI 27 JUIN

CHUCHOTIS
Voir “Estivade” page 18

JEUDI 27 JUIN

AU FIL DE L’EAU
Voir “Estivade” page 18

JEUDI 27 JUIN

SOULIKO
Voir “Estivade” page 18

JEUDI 27 JUIN

LES BEATLES REVISITÉS
Voir “Estivade” page 19

CONCERT

CONCERT

MUSIQUE

MUSIQUE

CONCERT

FESTIVAL
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JEUDI 27 JUIN

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
Voir “Estivade” page 19

DU 27 AU 29 JUIN

l horaires : contacter les amulecteurs I salle de la coupole I 
l tarif : 3€ I réservations possibles I tout public I

LE BONHEUR EST DANS LE VIN ? 
À VOS LANGUES BOURGUIGNONNES !
“Les Amulecteurs” ont pris de la bouteille ! Ça bouchonne dans
les salles pour assister à ces spectacles comiques amples qui ont
un arôme de bon millésime. Les plus grands poètes et auteurs, de
Charles Baudelaire à Nicolas Jules, ont sorti leurs vers pour vous
offrir une dégustation de tous genres confondus et de toutes époques.
De l’hydromel antique aux cépages actuels, de la chanson, du théâtre,
de la musique longue en bouche. Pour ceux qui ont du nez,
un spectacle à ne pas manquer.
Les Amulecteurs – 06 16 10 24 76 – al@lesamulecteurs.fr

VENDREDI 28 JUIN

l de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées I
I public : adolescents et adultes I

LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Reliures remarquables – Avec Gérard Rico, en charge des fonds
anciens. Le livre s’habille et son costume change au fil des siècles
avec l’apparition de nouvelles matières, de nouvelles techniques et
l’évolution du goût des possesseurs. Du Moyen-âge jusqu’à nos jours,
cette histoire se résumera par quelques reliures sans oublier les
ateliers dijonnais du 19e siècle.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 28 JUIN

l de 18h à 22h I centre social du parc de la colombière I gratuit I 
l tout public I

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Par L’AMAP des paniers de la Colombière

Il sera possible de faire ses courses et de dîner en achetant les produits
du marché. Légumes, vin, bière, tisane, farine, crêpes, viande d’agneau,

CONCERT

SPECTACLE

ET AUSSI

ET AUSSI

JU
IN
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fromage de chèvre, épices... Une très grande majorité des marchandises
sont issues de l’agriculture biologique et toutes sont produites
localement. Un mix musical sera assuré par Antoine Dumont.
AMAP des paniers de la Colombière – 06 75 44 04 72

VENDREDI 28 JUIN

l 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public l

POURQUOI ?
Par Béatrice Pacholec

Nouvelle page de compositions personnelles, intimes. Devant le
grand piano noir, Béatrice chante avec son âme les choses de la vie.
Poignantes ou drôles, entre joies et tourments, entre larmes et rires.
Elle nous annonce avec joie la chaleureuse participation musicale
de Patrick Bullier à l’accordéon et au bandonéon.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

VENDREDI 28 JUIN

l horaires : contacter l’atelier mobile de gravure et de
photographie ou la ville de dijon I quartier du port du canal l 
l gratuit I inscriptions obligatoires I tout public I

KULTUR’MIX – LUMIÈRES DE QUARTIER
Par l’atelier mobile de gravure et de photographie

Séances de photographies collectives sur 3 quartiers
selon la technique du light graff.
Atelier mobile de gravure et de photographie
latelier.mobile.de.gravure@gmail.com
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

VENDREDI 28 JUIN

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES (5E ÉDITION)
Voir du 26 au 29 juin page 69

MUSIQUE

FESTIVAL

FESTIVAL
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VENDREDI 28 JUIN

LE BONHEUR EST DANS LE VIN ? 
À VOS LANGUES BOURGUIGNONNES !
Voir du 27 au 29 juin page 71

VENDREDI 28 JUIN

DANCE IN FUSION
Voir “Estivade” page 19

VENDREDI 28 JUIN

KALÉÏDANSCOPE
Voir “Estivade” page 19 

VENDREDI 28 JUIN

SAÏ
Voir “Estivade” page 20 

VENDREDI 28 JUIN

FORCE2RUE
Voir “Estivade” page 20

DU 28 JUIN AU 5 JUILLET

l horaires et réservations : contacter le muséum I 
l jardin des sciences I gratuit I tout public I

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Dans le cadre de la réouverture du muséum, une semaine de festivités
est proposée. Celle-ci s’inscrit dans une thématique globale autour de la
biodiversité en conformité avec le programme “Biodiversité” souhaité
par la ville de Dijon et dans lequel s’intègre parfaitement le projet
d’établissement du jardin des sciences. Chaque journée aura un thème
fédérateur qui sera décliné au travers de nombreux événements :
conférences, visites guidées, ateliers, expositions, concerts… 
Retrouvez le programme complet de cette semaine sur www.dijon.fr
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
www.dijon.fr – museum@ville-dijon.fr

DANSE

SPECTACLE

DANSE

MUSIQUE

MUSIQUE

ET AUSSICONCERTEXPOSITION MUSÉE

JU
IN
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DU 28 JUIN AU 19 JUILLET

l aux horaires d’ouverture de l’établissement I bibliothèque 
centre-ville la nef (salle d’exposition) I gratuit I tout public I

COLLAGES
À la manière de Villeglé et de Dufrêne, le matériau des collages
réalisés par “Fabs” est des plus communs et en même temps des plus
signifiants : l’affiche. À partir de quelques fragments de couleurs,
quelques bribes de mots, on s’amuse à rechercher tous ces messages
que l’on aperçoit dans les rues sans les voir.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 29 JUIN

l de 10h à 12h et de 13h à 17h I médiathèque champollion I 
l gratuit I tout public I

(DÉ)TOUR DE FRANCE
Le tour de France ne passe pas par Dijon ? Qu’à cela ne tienne,
par un détour imposé, les cyclistes passeront par la médiathèque
Champollion ! Des animations et d’autres surprises ponctueront
la première étape du tour, venez nombreux.
Médiathèque Champollion – 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 29 JUIN
l de 15h à 20h I 15, impasse prosper mignard I gratuit I 
l tout public l

EXPOSITION PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE SCULPTURE
Par Régine Caudwell, sculptrice professionnelle

L’atelier fête ses 10 ans et présentera dans un cadre convivial les
œuvres de l’année de ses élèves dont certains travailleront sur place.
Régine Caudwell, sculptrice, fête ses 20 ans de sculpture avec
la sortie de son catalogue qu’elle dédicacera. Artistes invités :
Benvinda Liguens Velez et Rozo Nelly (peintres), Philippe Grangeot
(photographe), Fabie’M (mosaïste) et Cartier André (sculpteur
sur pierre). L’occasion aussi de s’inscrire aux mini stages d’été 
(voir du 1er juillet au 3 août page 97).
Régine Caudwell – 03 80 77 04 57 ou 06 12 33 23 71
www.regine-caudwell.be – reginecaudwell@free.fr

EXPOSITION

ET AUSSI

EXPOSITION
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SAMEDI 29 JUIN

I 16h30 et 20h30 I palais des congrès et des expositions (salle
romanée conti) I tarifs : 26€ (normal), 20€ (réduit) I réservations
obligatoires I tout public I 

LA LÉGENDE DES ANNÉES 60
Par l’association “Chœurs de France Bourgogne”

Pour beaucoup de Français, les années 60 sont synonymes d’âge d’or.
Elles déclenchent immanquablement un flot de nostalgie…
Les “Chœurs de France” rassemblent comme dans un superbe
spectacle… les souvenirs de cette époque… les “yéyé” seront présents
emmenés par Johnny, par Eddy, par Sheila, par Cloclo… Rappelez-
vous quand vous dansiez le twist, le jerk, le madison… Et puis
l’apparition des grands : Gainsbourg, Léo Ferré, Barbara, Polnareff,
Nougaro… C’est “le temps de copains”, “le temps de rockeurs” mais
aussi celui des poètes, des amourettes émouvantes de Leny Escudero,
d’Adamo ou de Françoise Hardy. Sur la scène de la salle Romanée
Conti, 200 choristes des “Chœurs de France” revisiteront les plus
grands succès de ces “années souvenirs”. Henry-Jean Servat, l’un des
grands journalistes spécialistes de cette époque, avec ses anecdotes,
ses histoires amusantes ou tendres, présentera ce spectacle.
Chœurs de France Bourgogne – 03 80 78 29 50 ou 03 80 74 34 87
bourgognechansons@wanadoo.de

SAMEDI 29 JUIN

l de 19h à minuit I maison de rhénanie palatinat I gratuit I 
l tout public l

17E JOURNÉES DE LA MAISON DE RHÉNANIE-PALATINAT
WAS IST DAS RUE BUFFON ?
Sous le signe des 50 ans de la signature du traité de l’Élysée avec jazz
dans la cour de la maison de Rhénanie-Palatinat, animations dans la rue
Buffon et bien sûr au rendez-vous de ces journées festives, les vins blancs
du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern et les gâteaux.
Maison de rhénanie palatinat – 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
info@maison-rhenanie-palatinat.org

CONCERT

ET AUSSI

JU
IN
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SAMEDI 29 JUIN

I 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit), 
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
I tout public I 

PARLE-LUI
Par Céline Bardin

Un concert à cordes vocales, instrumentales et sensibles. Des portraits
de femmes qui parlent d’elles, de transmission, d’amour et de liberté.
On peut tout dire et tout chanter, simplement, avec humour et tendresse,
dérision ou fureur, si l’on est vrai et sensible. Et c’est le cas de Céline.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

SAMEDI 29 JUIN

I 20h30 I cour de flore I gratuit I tout public I 

LE SPECTACLE DU 60E ANNIVERSAIRE
Par “Les compagnons du Bareuzai”

Un grand spectacle alliant des danses historiques du groupe aux
danses plus récentes “D’lai sain vicent ez veinonges” enrichi de
chants traditionnels bourguignons interprétés par un chœur, de
contes en patois, le tout accompagné de musiciens classiques et
traditionnels. L’ouverture sera assurée par l’atelier “Bareu trad styl’”
de l’école Lamartine. Un beau voyage dans l’histoire de la Bourgogne
vitivinicole et celle des “Compagnons du Bareuzai” !
Les compagnons du Bareuzai – 03 80 67 17 00

SAMEDI 29 JUIN

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES (5E ÉDITION)
Voir du 26 au 29 juin page 69

SAMEDI 29 JUIN

LE BONHEUR EST DANS LE VIN ? 
À VOS LANGUES BOURGUIGNONNES !
Voir du 26 au 29 juin page 72

SPECTACLE

MUSIQUE

FESTIVAL

SPECTACLE
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SAMEDI 29 JUIN

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

SAMEDI 29 JUIN

À TRAVERS CHANT
Voir “Estivade” page 20

SAMEDI 29 JUIN

LE CHORUM
Voir “Estivade” page 20

SAMEDI 29 JUIN

LE PETIT CHŒUR
Voir “Estivade” page 20

SAMEDI 29 JUIN

GROUPE VOCAL MOZAÏQUE
Voir “Estivade” page 21

SAMEDI 29 JUIN

POLY’SON
Voir “Estivade” page 21

SAMEDI 29 JUIN

LES MILLES ET UNE FEMME
Voir “Estivade” page 21

DIMANCHE 30 JUIN

l de 11h à 14h I maison de rhénanie-palatinat I gratuit I 
l tout public I

17E JOURNÉES DE LA MAISON DE RHÉNANIE-PALATINAT
WAS IST DAS RUE BUFFON ?
Voir samedi 29 juin page 75

CONCERT

CONCERT

DANSE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

EXPOSITION CONCERT ET AUSSI MUSÉE

ET AUSSI

JU
IN
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DIMANCHE 30 JUIN

l 14h30 I palais des congrès et des expositions (salle romanée
conti) l tarifs : 26€ (normal) et 20€ (réduit) I réservations
obligatoires l tout public l

LA LÉGENDE DES ANNÉES 60
Voir samedi 29 juin page 75

DIMANCHE 30 JUIN

l 15h I théâtre grésilles I gratuit I tout public I

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ACTIVITÉS MUSICALES 
DE L’ASÉMAD
Par l’association de soutien à l’école de musique Annie Delon
(ASÉMAD)

Conte musical par des enfants (niveau CM2). Chorale adultes.
Ensemble instrumental (piano, accordéon…). Solistes piano 
jeunes ou moins jeunes.
ASÉMAD – 03 80 65 41 96 – www.asemad.fr

DIMANCHE 30 JUIN

l de 15h à 18h I 15, impasse prosper mignard I gratuit I 
l tout public I

EXPOSITION PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE SCULPTURE
Voir samedi 29 juin page 74

DIMANCHE 30 JUIN

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

DIMANCHE 30 JUIN

LA PHILA
Voir “Estivade” page 21

DIMANCHE 30 JUIN

ÊTRE BIEN
Voir “Estivade” page 21

MUSIQUE

MUSIQUE

DANSE

EXPOSITION

EXPOSITION CONCERT ET AUSSI MUSÉE

CONCERT
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DIMANCHE 30 JUIN

PLACE AU TANGO
Voir “Estivade” page 22

DIMANCHE 30 JUIN

CULTURES EN MOUVEMENT
Voir “Estivade” page 22

DIMANCHE 30 JUIN

BAL AFRICAIN – CULTURES EN MOUVEMENT
Voir “Estivade” page 22

DANSE

DANSE

MUSIQUEDANSE

JU
IN
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JUILLET
L 1 MINI STAGES D’ÉTÉ JUSQU’AU 3 AOÛT • EXPOSITION PHOTO JUSQU’AU 30 AOÛT • GARÇON

LA NOTE JUSQU’AU 31 AOÛT • SÉNIORS, ÉPANOUISSEZ-VOUS AVEC L’OPAD JUSQU’AU

14 SEPTEMBRE

M 2 PIQUE-NIQUE DES 3 MJC DIJONNAISES • INVENTAIRE PICTURAL JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

M 3 TOI GRANDE, MOI PETITE • JEUX AU MUSÉE • MORVENTE JUSQU’AU 5 JUILLET • DIÈSE JUSQU’AU

6 JUILLET

J 4 LES AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-PIERRE • OPÉRAZIBUS

V 5 SOUS LE CIEL DE PARIS • AU FIL DE L’EAU

S 6 KULTUR’MIX – FITNESS IN THE CITY • WILSON, PLACE AUX ARTS ! • VISITE SURPRISE APÉRITIVE •
MOZART VS MOZART • SOUS LE CIEL DE PARIS

D 7 LE MARCHÉ DE LA CRÉATION • MARCHÉ BIO ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE GRANVILLE • AU FIL DE

L’EAU

L 8 TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE • IL ÉTAIT UNE FOIS JUSQU’AU 10 JUILLET

M 9 LE MUSÉE MIS EN SCÈNE • LES FOLIES FORAINES DE FERNAND • CHAPERON ROUGE ET PETIT

POUCET JUSQU’AU 11 JUILLET • LIRE À LA PLAGE JUSQU’AU 31 AOÛT

M 10 POUCE POUCE • UNE ÉDUCATION MANQUÉE • JEUX AU MUSÉE • LE MUSÉE MIS EN SCÈNE • LES

FOLIES FORAINES DE FERNAND • VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE JUSQU’AU 12 JUILLET

J 11 LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE • POUCE POUCE

V 12 CINÉMA EN PLEIN AIR • LES ANONYMES ANONYMES

S 13 FESTIVITÉS DANS LE CADRE DU 14 JUILLET • LES ANONYMES ANONYMES • DE MAL EN PIE

JUSQU’AU 19 JUILLET

D 14 DIJON, FÊTE LE 14 JUILLET

L 15 D’JAZZ AU JARDIN JUSQU’AU 20 JUILLET

M 16 BARBABOUM : LA BOUM DES ENFANTS JUSQU’AU 18 JUILLET

M 17 ATELIER PAPIERS ROULÉS • SEMAINES INTERNATIONALES D’ORGUE • DESTINATION DESSIN ! •
CLAP & BLACK OUT JUSQU’AU 21 JUILLET

J 18 LES JEUDIS DE LA CULTURE - LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES ! • VOYAGE EN

CHANSONS • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE • GALA DU BICENTENAIRE VERDI

V 19 CINÉMA EN PLEIN AIR • VOYAGE EN CHANSONS • WEEK-END CHANTANT HAPPY DAIX JUSQU’AU

21 JUILLET

S 20 PAUSE LECTURE • ATELIER MOSAIQUE FABIE’M • LE BARBIER DE SÉVILLE (ROSSINI)

D 21 VIVE LES MARIÉS • ATELIER MOSAIQUE FABIE’M • SEMAINE INTERNATIONALE D’ORGUE

M 23 FABLES JUSQU’AU 25 JUILLET • TOUT UN PETIT MONDE JUSQU’AU 27 JUILLET

M 24 SEMAINE INTERNATIONALE D’ORGUE • DESTINATION DESSIN !

J 25 CINÉMA EN PLEIN AIR • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE • FÊTE DU QUARTIER MANSART •
ALLAN RYAN EN CONCERT JUSQU’AU 28 JUILLET

V 26 LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !

S 27 ATELIER MOSAIQUE FABIE’M

D 28 JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE • ATELIER MOSAIQUE FABIE’M • SEMAINE INTERNATIONALE

D’ORGUE

M 31 DESTINATION DESSIN ! • BRASIL JUSQU’AU 3 AOÛT
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LA PETITE EXPOSITION DES ATELIERS JUSQU’AU 1ER JUILLET • SEMAINE D’INAUGURATION DU

MUSÉUM JUSQU’AU 5 JUILLET • LE DAMASSAMA JUSQU’AU 6 JUILLET • ISSUE JUSQU’AU

6 JUILLET • EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE JUSQU’AU

13 JUILLET • COLLAGES JUSQU’AU 19 JUILLET • EXPOSITION HANNAH DOUGHERTY JUSQU’AU

20 JUILLET • OBJECTIF -7%, EXPO-JEU SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS JUSQU’AU 31 JUILLET •
MINI STAGES D’ÉTÉ JUSQU’AU 3 AOÛT • BRASIL JUSQU’AU 3 AOÛT • TRANSPARENCE –
RADIOPHOTOGRAPHIE JUSQU’AU 18 AOÛT • NÉCROPOLIS : LES MORTS DE L’ANTIQUITÉ DIVIO

JUSQU’AU 18 AOÛT • BALADE AU CENTRE DE LA PISTE JUSQU’AU 23 AOÛT • EXPOSITION PHOTO

JUSQU’AU 30 AOÛT • LIRE À LA PLAGE JUSQU’AU 31 AOÛT • GARÇON LA NOTE JUSQU’AU 31
AOÛT • EXPOSITION HIRAKI SAWA ET SOFIA TABOAS JUSQU’A LA FIN DE L’ÉTÉ • LA VACHE !
TOUT SUR LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE • DIJON PLAGE JUSQU’AU

8 SEPTEMBRE • SÉNIORS, ÉPANOUISSEZ-VOUS AVEC L’OPAD JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE •
PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • 1513, LE SIÈGE DE DIJON

ET LA DISPARITION DU DUCHÉ DE BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • DIJON VU PAR…
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • INVENTAIRE PICTURAL JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE • DADAMAINO

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • EXPOSITION HIRAKI SAWA JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • UNE

SPIRITUALITÉ AU FÉMININ JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE • FUTUR SIMPLE, SAISON 1 JUSQU’AU 5
JANVIER 2014

TOUT 
AU 

LONG 
DE 

L’ÉTÉ
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DIÈSE

DU 3 AU 6 JUILLET

Vivez une expérience 2.1 au croisement des cultures émergentes.
Pour sa 8e édition, au détour des rues et des hauts lieux
emblématiques de la ville dont le palais des ducs, le festival ne
manquera pas de vous surprendre à travers une programmation
pluridisciplinaire, interdisciplinaire et peu disciplinée.
Laissez-vous “Diéser” au rythme des expositions, des concerts,
des performances... De toutes ces nouvelles formes d’expressions
artistiques qui mettent en jeu des esthétiques contemporaines
et croisent les disciplines artistiques.

SAMEDI 22 JUIN

l à partir de 11h I hôtel de vogüé l tout public I

L’ANIMAL DANS LA VILLE
Par Maude Felbabel en coproduction avec l’ENSA 
et “Entre cour et jardins”

Une meute de loups arrive en ville ! Accompagnée de son dresseur,
elle est gardée à l’abri des regards dans la cour de l’hôtel de Vogüé.
Les loups ne sont pas là pour une démonstration de dressage ou de
maîtrise. Ils sont en ville pour faire entendre leur voix. Ils s’invitent
en milieu urbain et imposent leur présence par leurs chants fascinants
qui résonneront dans la ville telle une alerte sauvage. Un intermède
animal.

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

l de 10h à 18h (tous les jours sauf les lundis) I palais des ducs
et des états de bourgogne (salle des états) l tout public I

LE DAMASSAMA
Par Léonore Mercier

Amphithéâtre de bols tibétains, le Damassama réserve au visiteur
la place de chef d’orchestre, initiateur par sa gestuelle de réactions
instrumentales, grâce à des capteurs de mouvements invitant à un
cheminement musical personnalisé. De simples auditeurs, nous
devenons instrumentistes et créateurs de l’univers sonore. Les
vibrations pénètrent le corps et nous incitent à écouter le monde dans
une réalité spirituelle dont nous sommes les auteurs instantanés.

SPECTACLE

EXPOSITION

ÉVÈNEMENT
DU MOIS
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GRATUIT
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DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

l de 10h à 18h30 (tous les jours sauf les lundis) et jusqu’à 21h
(du 3 au 6 juillet) I hôtel de vogüé (salle des gardes) l tout public I

ISSUE
Par Julia Morlot

Un nouveau conte étrange s’installe entre le sol et le plafond et prend
son envol. Une somptueuse échappée d’oies sauvages traverse la pièce
à la recherche d’une issue.

MERCREDI 3 JUILLET

l 17h I cour de flore l tout public I

CONCERT PÉDAGOGIQUE DU BIONIC ORCHESTRA
Sur une proposition de “Zutique productions”

Ce concert pédagogique vous permet d’aborder autant la discipline
du beatbox (boîte à rythmes humaine) que les outils technologiques,
la démarche artistique et l’environnement du spectacle du “Bionic
Orchestra 2.0”. Chacun des membres de l’équipe peut ainsi partager
ses connaissances et répondre à vos questions.

MERCREDI 3 JUILLET

l 18h I place darcy l tout public I

#IPI
Sur une proposition de “5 majeurs”

Pour ouvrir le festival, spectateurs et artistes de “Dièse” deviendront
les acteurs d’un clip. Tel le tournage d’un film, 5 caméras seront
mobilisées et un réalisateur vous guidera avec son porte-voix de
la place Darcy jusqu’à la rue de la Chouette. Dans la foulée,
un montage sera réalisé et le clip diffusé à minuit sur l’écran géant
de la cour de Flore. “Dièse 8” est maintenant lancé !

MERCREDI 3 JUILLET

l 19h I rue de la chouette l tout public I

GRAMME
“Gramme”, semble-t-il, s’est trompé d’époque mais qui s’en soucierait
à l’écoute jubilatoire de leur album aux titres revigorants : de
“Factory” à “99 records”, de “Gang Of Four” au “Tom Tom club” !
James Murphy (Lcd Sound System) et “Hot Chip” sont fans de leur
disco aux accents funk et punk !! Venez les découvrir...

EXPOSITION

CONCERT

FESTIVAL

CONCERT

SPECTACLE
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MERCREDI 3 JUILLET

l 20h30 l cour de flore I tout public I

BIONIC ORCHESTRA
Sur une proposition de “Zutique productions”

“Bionic Orchestra” est une création musicale, visuelle et interactive
mêlant human beatbox et nouvelles technologies. Imaginé par EZRA,
beatboxer avant-gardiste, cet orchestre du 3e type amène le spectateur
à côtoyer les voies de l’immersion et du contrôle sensitif grâce à
un système son en multi-diffusion et un programme piloté par Iphone.
Les deux beatboxers, EZRA et LOS, créent sur scène de la matière
sonore qu’ils transforment en orchestrations envoûtantes et
percussives.

MERCREDI 3 JUILLET

l 20h30 I hôtel de vogüé (cour arrière) I tout public I

CORPUS VOXUM
Par Christine Bertocchi et par Michael Santos

Une femme et un homme entament un dialogue de percussions
corporelles et vocales, de langages imaginaires, entrecoupés
d’envolées lyriques, qui entraînent le spectateur dans un voyage
onirique légèrement baroque à la croisée de la chorégraphie de geste
et de la musique orale. Chaque pièce, composée par le duo, met en
jeu des choix rythmiques et mélodiques singuliers et  laissent une
large place à l’improvisation.

MERCREDI 3 JUILLET

l 22h I cour de flore I tout public I

WORLD OF SPANKIDZ
“SpanKidz” est un collectif artistique, réunissant vidéastes, cinéastes,
animateurs, graphistes, sound designers, musiciens et producteurs,
dont l’objectif commun est de réaliser des films funs, trashs,
désinvoltes, cons... mais pas que ! À chaque nouveau film les
“SpanKidz” passent d’un univers à un autre repoussant les limites de
l’hyper impasse. Ils s’essaient à tous les supports et à tous les formats
et naviguent désormais dans des galaxies de projets délirants...

SPECTACLECONCERT

SPECTACLECONCERT

CINÉMA
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DU 3 AU 6 JUILLET

l de 8h à 17h30 I halles du marché I tout public I

VENTRILOQ
Par Antoine Dumont et par Marion Golmard

Un ventriloque est un illusionniste qui fait parler son ventre au sens
étymologique. “Ventriloq” est une sculpture impressionnante
installée dans les halles du marché. Un travail de mémoire,
des générations d’anecdotes... “Ventriloq”, c’est le cœur d’une ville
qui bat racontée par la bouche de ceux qui la nourrissent.

DU 3 AU 6 JUILLET

l de 9h30 à 18h30 I chapelle des élus I tout public I

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Par Cécile Férard

Une vidéo performance qui met en perspective une danse spontanée
et ressentie : recherche d’une danse que chacun peut éprouver et
modeler en fonction de sa personnalité, de ses propres expériences
et de ses capacités physiques.

DU 3 AU 6 JUILLET

l de 10h à 18h I luxury flat in dijon (5, rue du palais) l tout public I

VOIX DU TREMBLEMENT
Par “Culture ailleurs”. Projet soutenu par la ville de Dijon,
par l'institut français/ville de Grenoble, la région Rhône-Alpes,
COREAM

Cette création originale est une installation sonore et visuelle sur
la mémoire du tremblement de terre de Skopje de 1963 qui mêle un
travail d’information sur la Macédoine, son histoire et ses habitants
par la création contemporaine. Dans ce contexte, le public est mis en
situation d’écoute et de questionnement entre ce qu’il voit et ce qu’il
entend et il crée sa propre histoire.

DU 3 AU 6 JUILLET

l 17h, 18h30 (et 20h les 5 et 6 juillet) I salle des gardes I 
l tout public l

AMBITUS
Par Mickaël Santos

“Ambitus” est un dispositif scénique et auditif. Au cœur
de l’installation de Julia Morlot (“Issue”), installez-vous 

SPECTACLE

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION
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confortablement et laissez-vous dériver au gré des improvisations
vocales audibles dans un casque. “Ambitus” a pour but 
d’envelopper et d’emmener l’auditeur dans une visite sonore
des possibles de la voix dans ses moindres détails.

DU 3 AU 6 JUILLET

l 17h (et 10h le 6 juillet) I centre-ville l tout public I

SONOPLUIE
Par “Digital Samovar”

Cette déambulation sonore révèle la part d’invisibilité du paysage
grâce au parapluie géo localisé, véritable interface entre vous et votre
environnement direct. C’est parapluie à la main et écouteurs sur
les oreilles que vous découvrirez un territoire qui s’adapte à votre
marche et vos perceptions et deviendrez ainsi acteur du spectacle
qui vous entoure…

DU 3 AU 6 JUILLET

l de 22h à 1h du matin I cour de flore (du 3 au 5 juillet ) 
et crous maret (le 6 juillet) I tout public I

## [HASHTAG DIÈSE] 
Par Jean-Philippe Morat

## est une installation interactive évoluant au gré des “twitt” 
échangés autour du mot clé #. À travers cette installation numérique,
Jean-Philippe Morat interroge la notion de réseau social pour imaginer
un territoire du festival “Dièse” et pour dresser une cartographie
mouvante et dynamique des mots échangés par les festivaliers.

JEUDI 4 JUILLET

I 19h I rue de la chouette l tout public I

HUNTER AS A HORSE
Influencée tant par le psychédélisme que le macabre, la musique de
“Hunter as a Horse” est un voyage astral aux frontières mouvantes.
De Stephen King à Nina Simone, en passant par Chopin, Clive
Barker, Jimi Hendrix, Johnny Cash ou encore “Spindrift” de
Jan Bartell.

EXPOSITION

SPECTACLE

CONCERT
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JEUDI 4 JUILLET

l 20h30 I palais des ducs et des états de bourgogne 
(salle des états) l public : adolescents et adultes I

RESTITUTION ATELIERS CYBORG
Sur une proposition de “La vapeur”
en collaboration avec “Octarine productions”

Pour essayer de comprendre un peu plus “le pourquoi du comment”
de l’informatique musicale et du champ de la cybernétique,
“La vapeur” et “Octarine productions” ont proposé à Frédéric
Voisin de mener une série d’ateliers (d’avril à juin) en direction d’une
dizaine de musiciens et curieux du son pour se frotter aux techniques
de traitement, de contrôle et de manipulation du son ! Résultat
de cette initiation et aventure collective, “Rituel Cyborg” est une
création sonore qui prend en compte les spécificités 
de la salle des États dans le processus de composition musicale.

JEUDI 4 JUILLET

l 22h I cour de flore l tout public I

FOCAL LOCAL 3
Pour la 3e année consécutive, “Dièse” vous présente les projets
des étudiants de l’école nationale supérieure d’art de Dijon. Dédiée
à la création vidéo locale, cette soirée diffuse les œuvres d’artistes
en devenir.

JEUDI 4 JUILLET

CORPUS VOXUM
Voir mercredi 3 juillet page 85

JEUDI 4 JUILLET

VENTRILOQ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

JEUDI 4 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

MUSIQUE

CINÉMA

CONCERT SPECTACLE

EXPOSITION

EXPOSITION



89

JU
IL

LE
T

JEUDI 4 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir du 3 au 6 juillet page 86

JEUDI 4 JUILLET

AMBITUS
Voir du 3 au 6 juillet pages 86 et 87

JEUDI 4 JUILLET

SONOPLUIE
Voir du 3 au 6 juillet page 87

JEUDI 4 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE] 
Voir du 3 au 6 juillet page 87

VENDREDI 5 JUILLET

l 19h I rue de la chouette l tout public l

LE MÉLANGE
“Le mélange” offre un spectacle unique qui allie rap multilingue,
chant soul et divers styles de danse (break dance, classique, africaine,
dance hall, modern jazz), le tout composant un mélange harmonieux.
Les artistes sont réunis pour la première fois pour une représentation
unique à l’“Expo Lingua” de Berlin. Les retours sont élogieux et de
nombreuses offres de tournées leur sont proposées par différentes
majors. Les cinq membres savaient dès lors qu’ils devaient unir leurs
talents pour ne former qu’un seul groupe.

VENDREDI 5 JUILLET

l 20h30 I hôtel de vogüé (cour arrière) l tout public l

MULTIVOX
Par Christine Bertocchi, par Phil Minton et par Boris Darley

Pour “Multivox”, les voix de Christine Bertocchi et de Phil Minton
tissent un parcours vocal fait d’explorations sur le timbre et sur
la matière sonore de la voix, de recherches sur les registres extrêmes
et sur les usages extra-européens de la voix, de jeux rythmiques.
La variété de leurs possibilités vocales et de leurs imaginaires
musicaux plongent les spectateurs dans une suite musicale relayée 

EXPOSITION

SPECTACLE

SPECTACLE

EXPOSITION

CONCERT

CONCERT SPECTACLE
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par un travail de traitement, transformation et reprise en multi-
diffusion, généré par Boris Darley.

VENDREDI 5 JUILLET

l 21h30 l cour de flore l tout public l

LES SCIES CHANTANTES DES FRÈRES MESSERSCHMITT
Deux virtuoses bavarois de la scie musicale accompagnés de leur
pianiste polonais jouent les grands tubes de variétés allemandes et
internationales des années 60 à nos jours. Au public de reconnaître
les morceaux dans un blind test frénétique. Le vainqueur gagne une
soirée avec Antoine Gauthier, célèbre animateur radio.

VENDREDI 5 JUILLET

l 22h I cour de flore I tout public l

DEUTSCH EXPERIMENTALFILM
Sur une proposition de “Plan 9”

Une dose d’Allemagne, une dose d’image et ça donne le “Deutsch
experimentalfilm”, 1h30 à vous laisser envahir par l’étrangeté d’un
cinéma peu connu, peu diffusé et pourtant si intéressant. Des cybers
escargots de Philip Artus à l’araignée reine de Jan Bitzer, en passant
par le cosmonaute le plus fou de l’univers, vous apprécierez le
mélange des genres et l’étrangeté des réalisateurs allemands.

VENDREDI 5 JUILLET

VENTRILOQ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

VENDREDI 5 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

VENDREDI 5 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir du 3 au 6 juillet page 86

ET AUSSI

CINÉMA

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

DIÈSE
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VENDREDI 5 JUILLET

AMBITUS
Voir du 3 au 6 juillet pages 86 et 87

VENDREDI 5 JUILLET

SONOPLUIE
Voir du 3 au 6 juillet page 87

VENDREDI 5 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE] 
Voir du 3 au 6 juillet page 87

SAMEDI 6 JUILLET

l 19h I rue de la chouette l tout public l

LAST DAYS OF 1984
“Last Days of 1984” est un duo tout droit venu de Dublin. Leur
musique trippée et psychédélique a un objectif avoué : faire danser !
Influencé par la musique synthétique et les sons produits dans
l'euphorie électronique des années 90, ils ont joué avec “Tune-
Yards”, “John Maus”, “Ital”, “Dan Deacon”, “D/R/U/G/S”,
“Django Django”, “Beirut” ou encore “Battles”. 

SAMEDI 6 JUILLET

l de 21h30 à 3h du matin I cité universitaire du crous maret l
l tout public l

OH MY GOD WHAT A DORMROOM
Radio Dijon campus, “Paranoiak records”, “A-traction records”
et bien d'autres occuperont les chambres de la résidence universitaire
du crous Maret. Chacun sa chambre pour le plaisir de tous.
Déambulez dans les couloirs puis entrez dans l'intimité des univers
graphiques et sonores des artistes. La tonalité est décontractée,
l'ambiance chaleureuse et l'esprit à la fête.

SPECTACLE

SPECTACLE
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SAMEDI 6 JUILLET

l de 22h à 3h du matin I crous maret l tout public l

OH MY GOD IT’S TECHNO MUSIC !
Par “Police records”

Après avoir déambulé et découvert de nombreux univers, le label
“Police records” vous présentera son dernier projet “Oh My God It’s
Techno Music !”. Une compilation pour laquelle le label dijonnais a
joint ses forces au collectif allemand de Hambourg “OMGITM
records” pour faire un tour d’horizon de la scène électronique actuelle
conjuguée au streetwear. Pour l’occasion, “Dièse” et “Police records”
ont décidé d’inviter : FUKKK OFFF, JANSKI BEEEATS et SKYLAB.

SAMEDI 6 JUILLET

VENTRILOQ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

SAMEDI 6 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir du 3 au 6 juillet page 86

SAMEDI 6 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir du 3 au 6 juillet page 86

SAMEDI 6 JUILLET

AMBITUS
Voir du 3 au 6 juillet pages 86 et 87

SAMEDI 6 JUILLET

SONOPLUIE
Voir du 3 au 6 juillet page 87

FESTIVAL

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

SPECTACLE
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SAMEDI 6 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE] 
Voir du 3 au 6 juillet page 87

SAMEDI 6 JUILLET

MULTIVOX
Voir vendredi 5 juillet page 89

INFORMATIONS PRATIQUES
Bureau d’informations : 
Du 18 juin au 2 juillet inclus de 10h à 18h30 (tous les jours 
sauf les lundis) et du 3 au 6 juillet de 10h à 21h  
Salle des gardes de l’hôtel de Vogüé – 03 80 74 53 33
www.festivaldiese.com – www.dijon.fr 
Les spectacles sont accessibles aux personnes handicapées
(renseignements à la direction de la culture)
Pour circuler pendant le festival, nous vous suggérons le vélo 
Toutes les informations sur le site www.velodi.net
Organisation/coordination : ville de Dijon – direction de la culture

EXPOSITION

CONCERT SPECTACLE
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D’JAZZ 
AU JARDIN

DU 15 AU 20 JUILLET

I de 19h à 20h30 I square darcy I tout public I

Toujours fidèles à leur rendez-vous estival, la ville de Dijon et Media
Music vous proposent une semaine de découverte toujours marquée
par l’éclectisme et par le talent des artistes. Du blues au jazz des
années 30 en passant par le progressif et tous les métissages, 
il y en aura pour tous les goûts : soyez curieux !

LUNDI 15 JUILLET

TRAVEL BLUES BAND

MARDI 16 JUILLET

DANIEL JEAND’HEUR B12 QUARTET

MERCREDI 17 JUILLET

LE GROOVIN’ POULP
Jazz tentaculaire.

JEUDI 18 JUILLET

KANSAS CITY 7.1
Hommage à “Count Basie”.

VENDREDI 19 JUILLET

LA ZONE DE RAMSAY HUNT

SAMEDI 20 JUILLET

LES JAZZOGÈNES

Renseignements :

Media Music association – 09 63 03 50 87 
www.mediamusic-dijon.fr – media.music@orange.fr

MUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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LUNDI 1ER JUILLET

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

DU 1ER JUILLET AU 3 AOÛT

I horaires : contacter régine caudwell I 
I 15, impasse prosper mignard I tarifs sur demande I tout public I

MINI STAGES D’ÉTÉ
Par Régine Caudwell, sculptrice professionnelle

“Libérer son énergie créatrice”, un bien-être à la portée de tous ! 
Régine Caudwell, sculptrice professionnelle, vous propose de tenter
l’aventure dans la création d’une œuvre personnelle, durant quelques
séances de 2 ou 3 heures, en matinée, l’après-midi ou en soirée durant
tout le mois de juillet jusqu’au 3 août. 
Régine Caudwell – 03 80 77 04 57 ou 06 12 33 23 71
www.regine-caudwell.be – reginecaudwell@free.fr

DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT

I de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (du lundi au vendredi 
sauf les jours fériés) I galerie “entrée libre” (caisse d’épargne 
de bourgogne/franche-comté) I gratuit I tout public I

EXPOSITION PHOTOS
Par le club sportif et de loisirs de la gendarmerie de Bourgogne
(CSLG)

La section “photographie numérique” du CSLG Bourgogne a été créée
en 2009. Animée par un photographe professionnel, cette section a déjà
remporté de nombreux prix, au concours national de la fédération
des clubs de défense, en 2010, en 2011 et en 2012. Ce sont des œuvres
d’une grande qualité technique qui seront donc présentées lors de
cette exposition balayant différents thèmes et suscitant l’émotion
ou l’émerveillement selon les clichés.
Marc Simonnot – 03 80 70 42 51
marc.simonnot@cebfc.caisse-epargne.fr

ET AUSSI

ET AUSSI

EXPOSITION CONCERT

EXPOSITION

MUSÉE
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DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT

I de 19h30 à 22h I terrasses publiques, restaurants, 
cafés du centre-ville I gratuit I tout public I

GARÇON LA NOTE
Festival musical, organisé par l’office de tourisme de Dijon, visant
à animer le centre-ville de Dijon, sur les terrasses publiques de cafés et
restaurants, les soirs de semaine de 19h30 à 22h en juillet et en août.
Les concerts sont gratuits et les styles de musique sont éclectiques (jazz,
chanson française….). Rencontres et convivialité seront au rendez-vous
pour les Dijonnais et les touristes.
Office de tourisme de Dijon – 0 892 700 558 (0,34€/mn)
www.visitdijon.com – info@otdijon.com

DU 1ER JUILLET AU 14 SEPTEMBRE

I horaires : contacter l’opad I hôtel de vogüé (salle des gardes) I 
I gratuit I tout public I

SENIORS, ÉPANOUISSEZ-VOUS AVEC L’OPAD 
Vous avez 55 ans et plus, l’OPAD (office des personnes âgées de
Dijon) vous permet de pratiquer au moins une activité quotidienne
(ateliers créatifs, conférences, balades, visites, ciné, lectures, danse...
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir le programme.
OPAD – 03 80 70 02 03 – www.opad-dijon.fr – opad@wanadoo.fr

MARDI 2 JUILLET

I 19h I place wilson I gratuit I tout public I

PIQUE-NIQUE DES 3 MJC DIJONNAISES 
Projet commun aux 3 MJC de Dijon permettant à l’ensemble des
adhérents (actuels ou futurs) de se rencontrer lors d’un moment
collectif ou festif autour d’animations représentant un panel des
activités des MJC dijonnaises.
MJC Bourroches – 03 80 41 23 10
MJC Grésilles – 03 80 71 55 24
MJC Montchapet/Maladière – 03 80 55 54 65

MARDI 2 JUILLET

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

CONCERT FESTIVAL

ET AUSSI

SPECTACLE

EXPOSITION CONCERT ET AUSSI MUSÉE
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DU 2 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE

I horaires : contacter la bibliothèque I bibliothèque maladière I 
I gratuit I tout public I

INVENTAIRE PICTURAL 
L’artiste Claude Manesse parle joliment de sa passion pour l’art :
“Et je trouve une liberté insoupçonnée où le temps, en dernier,
n’a aucune consistance. Tel est mon dessein, restons au dessin !”.
Bibliothèque Maladière – 03 80 48 82 29
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

MERCREDI 3 JUILLET

I 10h30 et 15h I bistrot de la scène I tarifs : 7,50€ (adultes), 
6€ (enfants), 5€ (CLSH : plus de 10 personnes) I 
I réservations conseillées I public : de 2 à 7 ans I

TOI GRANDE, MOI PETITE
Par la compagnie “Lug”

“On a toujours besoin d’un plus petit que soi”... Mais n’a-t-on pas
aussi besoin d’un plus grand que soi ou de quelqu’un de différent
pour voir le monde autrement ? Les personnages jouent avec
les mots, les chants et des marionnettes et effleurent, avec légèreté
et tendresse, le quotidien de l’enfance.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MERCREDI 3 JUILLET

I 14h I musée magnin I tarifs : consulter le musée I 
I public : de 7 à 10 ans I

JEUX AU MUSÉE
Découverte ludique du musée grâce à un livret jeu 
et un rallye-photos.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10
regie.dijon@rmngp.fr – eleonore.henriot@culture.gouv.fr

MERCREDI 3 JUILLET

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

EXPOSITION

THÉÂTRE

MUSÉE

ET AUSSICONCERTEXPOSITION

ET AUSSI

MUSÉE
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MERCREDI 3 JUILLET

CONCERT PÉDAGOGIQUE DU BIONIC ORCHESTRA
Voir “Dièse” page 84

MERCREDI 3 JUILLET

#IPI
Voir “Dièse” page 84

MERCREDI 3 JUILLET

GRAMME
Voir “Dièse” page 84

MERCREDI 3 JUILLET

BIONIC ORCHESTRA
Voir “Dièse” page 85

MERCREDI 3 JUILLET

CORPUS VOXUM
Voir “Dièse” page 85

MERCREDI 3 JUILLET

WORLD OF SPANKIDZ
Voir “Dièse” page 85

DU 3 AU 5 JUILLET

I 20h I musée de la vie bourguignonne I tarif : 5€ I 
I réservations obligatoires I tout public I  

MORVENTE
Par la compagnie “Paroles, ma parole”

Peut-on tout vendre ? Objets, maison, mémoire… Un vieux
morvandiau attaché à sa maison, à son patois et au passé qui
l’entoure. Une nièce parisienne qui réapparaît et veut se débarrasser
de tout ce fatras, des histoires, des secrets de famille.
Deux générations, deux solitudes, deux cultures s’affrontent. 

CONCERT

FESTIVAL

CONCERT

SPECTACLECONCERT

SPECTACLETHÉÂTRE

CINÉMA

SPECTACLE

CONCERT SPECTACLE
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Objets-boulets, maison-prison ? Les paroles, la mémoire donnent-
elles des ailes ? Quand la porte du passé et la porte de l’ailleurs
sont ouvertes, l’air du Morvan s’engouffre et la pièce se réveille…
Paroles, ma parole – 06 73 68 74 34 – www.parolesmaparole.fr

DU 3 AU 6 JUILLET

VENTRILOQ
Voir “Dièse” page 86

DU 3 AU 6 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir “Dièse” page 86

DU 3 AU 6 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir “Dièse” page 86

DU 3 AU 6 JUILLET

AMBITUS
Voir “Dièse” pages 86 et 87

DU 3 AU 6 JUILLET

SONOPLUIE
Voir “Dièse” page 87

DU 3 AU 6 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE]
Voir “Dièse” page 87

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE
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JEUDI 4 JUILLET

I 14h30 (représentation scolaires) et 21h (représentation
tout public) I théâtre des feuillants I tarifs : 22€ (normal), 
18€ (réduit), 12€ (étudiants et lycéens), 7€ (moins de 14 ans), 
5€ (scolaires), gratuit (moins de 10 ans) I public : à partir de 6 ans I

OPÉRAZIBUS
Par l’opéra d’été en Bourgogne et par la compagnie “Artifex”

Pour la première fois, le festival consacre un spectacle dédié au jeune
public. Ce sera l’occasion pour les enfants, souvent la première, de
découvrir de grands airs d’opéra et d’opérette (Mozart, Offenbach,
Verdi…) joués et chantés par de jeunes artistes professionnels dans
un spectacle plein d’audace conçu et mis en scène par Fanny Gioria 
qui collabore régulièrement à de nombreux spectacles lyriques 
sur les grandes scènes nationales.
Opéra d’été en Bourgogne – 03 80 30 61 00
operadeteenbourgogne@wanadoo.fr

JEUDI 4 JUILLET

I 20h I église saint-pierre (place wilson) I tarifs : 10€ (normal), 
7€ (réduit) I tout public I

LES AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-PIERRE
L’orgue de l’église Saint-Pierre a été réalisé par le facteur d’orgues
Jean-François Muno dans l’esprit de l’orgue baroque italien et est
particulièrement adapté à l’interprétation de la littérature italienne
des 17e et 18e siècles. Luc Antonini interprètera des œuvres de
musiques italienne, anglaise et allemande de cette époque. 
Les amis de l’orgue de Saint-Pierre – françois.pauty@wanadoo.fr

JEUDI 4 JUILLET

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

JEUDI 4 JUILLET

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

SPECTACLE

CONCERT

ET AUSSICONCERTEXPOSITION

SPECTACLETHÉÂTRE

MUSÉE
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JEUDI 4 JUILLET

CORPUS VOXUM
Voir “Dièse” page 85

JEUDI 4 JUILLET

VENTRILOQ
Voir “Dièse” page 86

JEUDI 4 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir “Dièse” page 86

JEUDI 4 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir “Dièse” page 86

JEUDI 4 JUILLET

AMBITUS
Voir “Dièse” pages 86 et 87

JEUDI 4 JUILLET 

SONOPLUIE
Voir “Dièse” page 87

JEUDI 4 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE]
Voir “Dièse” page 87

JEUDI 4 JUILLET

HUNTER AS A HORSE
Voir “Dièse” page 87

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

EXPOSITION

SPECTACLE

SPECTACLECONCERT

CONCERT
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JEUDI 4 JUILLET

RESTITUTION ATELIERS CYBORG 
Voir “Dièse” page 88

JEUDI 4 JUILLET

FOCAL LOCAL 3
Voir “Dièse” page 88

VENDREDI 5 JUILLET

I 20h30 I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€ (normal), 10€ (réduit),
8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture), 2,50€ de réduction avec la
carte bistroteur (adhésion annuelle) I réservations conseillées I 
l tout public l

SOUS LE CIEL DE PARIS
Par “Artistes en scène”

Retrouvez 18 des plus grandes chansons d’Édith Piaf dans cette
comédie musicale au livret orignal. Dans le Paris de la belle époque,
John, un jeune accordéoniste anglais, rencontre Marie dite “Titine”
et en tombe éperdument amoureux. Mais, ils vont devoir se battre
pour vivre leur histoire, sous l’œil jaloux de Rita, principale rivale
de “Titine” mais aidés par leurs amis Simone, la serveuse en mal
d’amour ou l’excentrique Ginou, la commère pilier de bar…
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

VENDREDI 5 JUILLET

I 20h30 I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I réservations
obligatoires à la bibliothèque I tout public I

AU FIL DE L’EAU
Par la compagnie “Clair obscur lyrique”

Délicat univers que celui de la poésie, de la mélodie… Où l’esprit
vagabonde au fil de l’eau… Imaginaires univers où chacun des mots
nous dévoile les courbes d’un paysage, l’expression d’un regard,
la couleur d’un sentiment… Ces compositeurs les subliment et les
font vivre. Avec Bizet, Puccini, Debussy, Bellini, Fauré, Scarlatti,
Mozart, Tosti, Pergolèse voyageons dès les premiers frémissements
de l’onde et laissons chaque silence nous envelopper… 

CINÉMA

SPECTACLEMUSIQUE

CONCERT

MUSIQUE
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Sur “Scènes d’enfants” de Schumann, la voix glissera d’une 
histoire courte à une autre pour reprendre ensuite le fil de l’eau 
d’une mélodie...
Clair obscur lyrique – 06 99 31 36 29
www.clairobscur-lyrique.fr – clairobscur.lyrique@free.fr
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 5 JUILLET

SEMAINE D’INAUGURATION DU MUSÉUM
Voir du 28 juin au 5 juillet page 73

VENDREDI 5 JUILLET

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

VENDREDI 5 JUILLET

VENTRILOQ
Voir “Dièse” page 86

VENDREDI 5 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir “Dièse” page 86

VENDREDI 5 JUILLET 

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir “Dièse” page 86

VENDREDI 5 JUILLET 

AMBITUS
Voir “Dièse” pages 86 et 87

VENDREDI 5 JUILLET

SONOPLUIE
Voir “Dièse” page 87

ET AUSSICONCERTEXPOSITION

SPECTACLETHÉÂTRE

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

SPECTACLE

MUSÉE
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VENDREDI 5 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE]
Voir “Dièse” page 87

VENDREDI 5 JUILLET

LE MÉLANGE
Voir “Dièse” page 89

VENDREDI 5 JUILLET

LES SCIES CHANTANTES DES FRÈRES MESSERSCHMITT
Voir “Dièse” page 90

VENDREDI 5 JUILLET

DEUTSCH EXPERIMENTALFILM
Voir “Dièse” page 90

VENDREDI 5 JUILLET

MULTIVOX
Voir “Dièse” page 89 

SAMEDI 6 JUILLET

I de 10h à 19h I place wilson I gratuit l tout public l

WILSON, PLACE AUX ARTS !
À l’initiative du conseil de quartier sud-est, la 9e édition de
l’exposition “Wilson, place aux arts !” réunira près d’une centaine
d’artistes, professionnels et amateurs, qu’ils soient peintres,
sculpteurs, céramistes, graveurs, créateurs de bijoux... Chacun
exposera ses créations au regard du public. Une animation musicale
“orgue de barbarie” viendra agrémenter l’après-midi, de 16h
à 18h30. Une petite restauration et une buvette seront proposées
tout au long de la journée.
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

ET AUSSI

CINÉMA

SPECTACLECONCERT

MUSIQUEEXPOSITION

CONCERT

EXPOSITION
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SAMEDI 6 JUILLET

I 17h30 I musée magnin I tarifs : 4,50€ + droits d’entrée réduits
(normal), 3,50€ (13-25 ans), gratuit (moins de 12 ans) l 
I réservations obligatoires l public : enfants et adultes l

VISITE SURPRISE APÉRITIVE
Culture et gastronomie sont les symboles de l’art de vivre en
Bourgogne. Allier les deux par une visite sur le thème de la vigne
et du vin suivie d’une petite dégustation est un très bon moyen
de commencer l’été.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10 – regie.dijon@rmngp.fr

SAMEDI 6 JUILLET

I de 19h30 à 22h30 I place de la république I gratuit l 
I inscriptions obligatoires l tout public l

KULTUR’MIX – FITNESS IN THE CITY
Par “Force2rue”

Rencontre autour de la danse fitness “remise en forme” sur le modèle
américain, de manière intergénérationnelle.
Force2rue – 06 48 76 41 73
www.force2rue.com – force2rue@gmail.com
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

SAMEDI 6 JUILLET

I 21h I théâtre des feuillants I tarifs : 22€ (normal), 
18€ (réduit), 12€ (étudiants et lycéens), 7€ (moins de 14 ans), 
I gratuit (moins de 10 ans) I tout public I

MOZART VS MOZART
Par l’opéra d’été en Bourgogne, par la compagnie “Ffortissimo 
et quatuor à cordes”

Léopold, musicien professionnel de talent se voyait déjà en haut
de l’affiche. C’était sans compter sur la naissance d’une catastrophe,
Wolfgang, fils indigne bien décidé à lui voler la vedette. Les histoires
de famille ont parfois un peu de plomb dans l’aile. Les grandes
maisons sont généralement fières d’afficher leur longévité en
stipulant qu’elles se perpétuent de père en fils. Pourtant un héritage
peut se montrer particulièrement acerbe quand le rejeton finit par
surpasser le procréateur, quand le maître se voit supplanté par l’élève.
C’est l’expérience que fera à ses dépens Mozart. Non pas Wolfgang
mais bien Léopold. Ce délire d’humour musical interprété par deux

MUSÉE

FESTIVAL

SPECTACLE

ET AUSSI
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multi-instrumentistes emperruqués et en livrée accompagnés d’un
quintette à cordes joue autant du hochet et du mirliton que du clavier
ou du violon. Avec légèreté, ils donnent vie à une relecture
iconoclaste de la vie de cet enfant prodige qui illumina la musique
dite classique.
Opéra d’été en Bourgogne – 03 80 30 61 00
operadeteenbourgogne@wanadoo.fr

SAMEDI 6 JUILLET

SOUS LE CIEL DE PARIS
Voir vendredi 5 juillet page 104

SAMEDI 6 JUILLET

VENTRILOQ
Voir “Dièse” page 86

SAMEDI 6 JUILLET

MOUVEMENT ARRÊTÉ
Voir “Dièse” page 86

SAMEDI 6 JUILLET

VOIX DU TREMBLEMENT
Voir “Dièse” page 86

SAMEDI 6 JUILLET

AMBITUS
Voir “Dièse” pages 86 et 87

SAMEDI 6 JUILLET 

SONOPLUIE
Voir “Dièse” page 87

SAMEDI 6 JUILLET

## [HASHTAG DIÈSE]
Voir “Dièse” page 87

SPECTACLEMUSIQUE

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

SPECTACLE

EXPOSITION

SPECTACLE
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SAMEDI 6 JUILLET

MULTIVOX
Voir “Dièse” page 89

SAMEDI 6 JUILLET

LAST DAYS OF 1984
Voir “Dièse” page 91

SAMEDI 6 JUILLET

OH MY GOD WHAT A DORMROOM
Voir “Dièse” page 91

SAMEDI 6 JUILLET

OH MY GOD IT’S TECHNO MUSIC
Voir “Dièse” page 92

DIMANCHE 7 JUILLET

I de 10h à 18h I place granville (toison d’or) I gratuit I tout public I

MARCHÉ BIO ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE GRANVILLE
Pour cette 8e édition, le marché Granville proposera des stands variés
tenus par des associations, par des producteurs et par des maraîchers
venus de toute la région Bourgogne et d’ailleurs. Possibilité est offerte
de regarder, de déguster ou encore d’acheter différents produits qu’ils
soient issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable et
solidaire. La découverte de l’artisanat de tout horizon est aussi au
rendez-vous – Amérique latine, Afrique, Népal, Madagascar... – sans
oublier des animations ludiques à destination du jeune public ainsi
qu’un jeu-concours avec des paniers garnis à gagner !
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

DIMANCHE 7 JUILLET

I 16h I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I tout public I

AU FIL DE L’EAU
Voir vendredi 5 juillet pages 104 et 105

SPECTACLECONCERT
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DIMANCHE 7 JUILLET

LE MARCHÉ DE LA CRÉATION
Voir dimanche 2 juin page 30

LUNDI 8 JUILLET

I 14h I bibliothèque patrimoniale et d’étude I gratuit I 
I public : adolescents et adultes I

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Découvrez la bibliothèque patrimoniale en ligne, ses ressources 
et ses fonctionnalités. Comparez ensuite quelques chefs-d’œuvre
avec leur version numérique : manuscrits médiévaux et modernes,
iconographies de Dijon, menus acquis récemment.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

DU 8 AU 10 JUILLET

I 20h30 (le lundi), 15h et 20h30 (le mardi) et 15h (le mercredi) I 
I hôtel de vogüé (salle des gardes) I gratuit I tout public I

IL ÉTAIT UNE FOIS
Des “Il était une fois” comme autant de séances pour l’élancer dans un
voyage en conte avec le groupe de l’OPAD, les conteuses et les conteurs
amateurs… Amateurs, ceux qui aiment ! Paroles passionnées et simples
comme elles conviennent aux contes traditionnels. Bonnes nouvelles de
la vie ! Venez-vous en faire conter de belles !
OPAD – 03 80 70 02 03 – www.opad-dijon.fr – opad@wanadoo.fr 

MARDI 9 JUILLET

I 10h et 15h I salle devosge I tarifs sur demande I 
I réservations obligatoires I public : de 3 à 10 ans I

LES FOLIES FORAINES DE FERNAND
Par la “Compagnie 1, 2, 3 lumière”

La joyeuse troupe de Fernand, “patron forain”, visite toutes les villes
de France. Ils s’arrêtent sur les places, dans les salles pour présenter
aux enfants le “manège aux spectacles”. Ce manège se compose
de 6 petites loges appartenant à Marius, à Paul, à Charles, à Dédé,
à Hippolyte et bien sûr à Fernand. Quand le manège se met 
à tourner, les six lascars prennent place dans leur loge pour 
présenter leur spectacle. Mais ce jour là...
Compagnie 1, 2, 3 lumière – 06 08 63 18 46 ou 03 80 41 30 40
www.compagnie123lumiere.com – compagnie123lumiere@orange.fr 

SPECTACLE
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MARDI 9 JUILLET

I 10h30 I musée magnin I tarifs : consulter le musée I 
I public : de 8 à 12 ans I

LE MUSÉE MIS EN SCÈNE
Création de petites scénettes de théâtre à partir d’un ou plusieurs
tableaux de la collection.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10
regie.dijon@rmngp.fr – eleonore.henriot@culture.gouv.fr

MARDI 9 JUILLET

IL ÉTAIT UNE FOIS
Voir du 8 au 10 juillet page 110

DU 9 AU 11 JUILLET

I 10h30 et 15h I bistrot de la scène I tarifs : 7,50€ (adultes), 
6€ (enfants), 5€ (CLSH : plus de 10 personnes) I 
I réservations conseillées I public : de 4 à 11 ans I

CHAPERON ROUGE ET PETIT POUCET
Par “Chtite bohème compagnie”

Théâtre de marionnettes, d’objets et d’ombres se succèdent en
tableaux évocateurs qui révèlent la force symbolique de ces histoires
sans jamais les trahir. On rit, frémit, participe et s’étonne de voir des
objets ordinaires et familiers ainsi manipulés et détournés comme
autant de petits riens qui en disent beaucoup.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

I de 14h à 18h (du mardi au samedi sauf les 13 et 14 juillet
et en cas de mauvais temps) I lac kir I gratuit I tout public I

LIRE À LA PLAGE
L’équipe de la bibliothèque municipale vous donne rendez-vous au
lac Kir. Prêt de magazines, de revues, de livres, de bandes dessinées,
d’albums... pour petits et grands, lectures en plein air !
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

THÉÂTRE

SPECTACLE

SPECTACLE
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ET AUSSI
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MERCREDI 10 JUILLET

I 10h I salle devosge I tarifs sur demande I 
I réservations obligatoires I public : de 3 à 10 ans I

LES FOLIES FORAINES DE FERNAND
Voir mardi 9 juillet page 110

MERCREDI 10 JUILLET

I 15h I salle devosge I tarifs sur demande I 
I réservations obligatoires I public : de 3 à 10 ans I

POUCE POUCE
Par la “Compagnie 1, 2, 3 lumière”

En pensant au “Petit Poucet” quelques images nous viennent
toujours en tête : les cailloux, l’ogre, les bottes de sept lieues… Dans
“Pouce Pouce”, des objets inattendus ont pris la place de ces vieilles
images que l’on connait si bien : des goupillons, une raquette de
tennis, un mégaphone, des bouteilles de lait, un caddie, un parasol,
des petits bouchons… L’histoire se déroule au gré d’un kiosque
tournant, nous rappelant comment notre mémoire se souvient et
transforme les histoires qu’elle entend. Comment ce Poucet, petit
garçon perdu par ses parents, né dans le théâtre d’objets, est-il
devenu ce conteur qui ne retrouve plus le fil de son histoire ?
Compagnie 1, 2, 3 lumière – 06 08 63 18 46 ou 03 80 41 30 40
www.compagnie123lumiere.com – compagnie123lumiere@orange.fr

MERCREDI 10 JUILLET

I 21h I cour du musée magnin I tarifs : 22€ (normal), 
18€ (réduit), 12€ (étudiants et lycéens), 7€ (moins de 14 ans), 
gratuit (moins de 10 ans) I tout public I

UNE ÉDUCATION MANQUÉE
Par l’opéra d’été en Bourgogne et par la “Cité de la voix”

Cet ouvrage est révélateur des multiples talents de ce compositeur
encore trop méconnu. Or, Chabrier est un des compositeurs majeurs
en France au XIXe siècle. Tout ce que Chabrier a composé est
empreint de finesse, de subtilité et d’intelligence et de nombreux
compositeurs s’en sont inspirés.
Opéra d’été en Bourgogne – 03 80 30 61 00
operadeteenbourgogne@wanadoo.fr

THÉÂTRE

THÉÂTRE

SPECTACLE
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MERCREDI 10 JUILLET

JEUX AU MUSÉE
Voir mercredi 3 juillet page 99

MERCREDI 10 JUILLET

IL ÉTAIT UNE FOIS
Voir du 8 au 10 juillet page 110

MERCREDI 10 JUILLET

LE MUSÉE MIS EN SCÈNE
Voir mardi 9 juillet page 111

MERCREDI 10 JUILLET

CHAPERON ROUGE ET PETIT POUCET
Voir du 9 au 11 juillet page 111

DU 10 AU 12 JUILLET

I 14h30 I musée des beaux-arts I tarifs atelier I 
I inscriptions obligatoires I public : de 7 à 12 ans I

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Une exploration des multiples touches et empreintes à travers
différentes techniques picturales : des jeux de traces tous azimuts
avec des outils variés...
Musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr – museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
Service animation sportive de la ville de Dijon – 03 80 48 82 24

JEUDI 11 JUILLET
I 10h et 15h I salle devosge I tarifs sur demande I 
I réservations obligatoires I public : de 3 à 10 ans I

POUCE POUCE
Voir mercredi 10 juillet page 112

THÉÂTRE
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JEUDI 11 JUILLET

CHAPERON ROUGE ET PETIT POUCET
Voir du 9 au 11 juillet page 111

JEUDI 11 JUILLET

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Voir du 10 au 12 juillet page 113

DU 11 AU 25 JUILLET

I 14h30 (tous les jeudis) I musée des beaux-arts I tarifs visite I 
I inscriptions à l’accueil du musée I public : adultes I

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE
Un rendez-vous estivale pour découvrir les collections d’un musée
abrité dans le palais. 
Musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr – museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 12 JUILLET

I 20h30 I cour de l’hôtel de vogüé I gratuit I tout public l

LES ANONYMES ANONYMES
Par la “Compagnie de Pernand”

“Dans ce spectacle original et drôle, d’un humour qui fait du bien,
Matthieu Denis, seul en scène, saute d’un costume à l’autre pour
nous faire découvrir tous ces anonymes : le chanteur raté, l’étourdi
qui a perdu la mémoire, le largué qui a tout perdu, le banquier,
le présentateur d’émission télévisée culinaire ou la secrétaire
du bureau de délivrance des passeports”.
Compagnie de Pernand – 06 63 62 66 07
lacompagniedepernand@voila.fr

MUSÉE

MUSÉE
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VENDREDI 12 JUILLET

I à la tombée de la nuit I parc du château de pouilly I 
I gratuit I tout public l

CINÉMA EN PLEIN AIR
Séances de cinéma dans Dijon pendant l’été avec projection de film
en plein air à la nuit tombée. Programmation familiale, séances
gratuites, animations de première partie de soirée en attendant
la nuit.
UDMJC-Passeurs d’images – 03 80 43 60 42 – www.udmjc21.fr

VENDREDI 12 JUILLET

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Voir du 10 au 12 juillet page 113

SAMEDI 13 JUILLET
I à partir de 20h30 I cours général de gaulle et cour d’honneur
du palais des ducs et des états de bourgogne I gratuit I 
I tout public l

FESTIVITÉS DANS LE CADRE DU 14 JUILLET
Défilé : cours Général de Gaulle. Concert : cour d’honneur.
Ville de Dijon – 03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

SAMEDI 13 JUILLET

I vers 22h I caserne des sapeurs-pompiers I gratuit I tout public l

FESTIVITÉS DANS LE CADRE DU 14 JUILLET
Bal populaire.
Ville de Dijon – 03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

SAMEDI 13 JUILLET

LES ANONYMES ANONYMES
Voir vendredi 12 juillet page 114

CINÉMA

MUSÉE

CONCERT

DANSEMUSIQUE

THÉÂTRE
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DU 13 AU 19 JUILLET

I 20h30 I salle devosge I gratuit I public : familial et dès 5 ans I

DE MAL EN PIE
Par “La tête de mule”

“On peut s’appeler Miraud et aimer peindre” se défend la taupe pour
justifier son hallucinante fortune. Après avoir vendu des toiles à
toutes les araignées de la forêt, la cassette contenant l’ensemble de ses
valeurs vient hélas de disparaître… Quoi de plus facile dès lors
qu’accuser la pie d’autant que celle-ci est originaire d’une lointaine
clairière, de l’autre côté du delta. Manipulations, mensonges et
révélations en tous genres secoueront la quiétude des sous-bois lors
d’une enquête aussi palpitante que pleine de rebondissements !
La tête de mule – 03 80 50 03 39 ou 06 13 51 38 87
www.la-tete-de-mule.fr – tete-de-mule@wanadoo.fr

DIMANCHE 14 JUILLET

I à la tombée de la nuit I lac kir I gratuit I tout public I

DIJON, FÊTE LE 14 JUILLET
Grand spectacle pyromusical.
Ville de Dijon – 03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

DIMANCHE 14 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

LUNDI 15 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

LUNDI 15 JUILLET

TRAVEL BLUES BAND
Voir “D’jazz au jardin” page 95

MARDI 16 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

MUSIQUETHÉÂTRE

SPECTACLE

MUSIQUETHÉÂTRE

MUSIQUE

THÉÂTRE MUSIQUE
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MARDI 16 JUILLET

DANIEL JEAND’HEUR B12 QUARTET
Voir “D’jazz au jardin” page 95

DU 16 AU 18 JUILLET

I 10h30 et 15h I bistrot de la scène I tarifs : 7,50€ (adultes), 
6€ (enfants), 5€ (CLSH : plus de 10 personnes) I 
I réservations conseillées l public : de 3 à 11 ans l

BARBABOUM : LA BOUM DES ENFANTS 
Par la compagnie “L’escargot de nuit”

Sur un navire, à la découverte de notre planète, un capitaine féru
d’histoire-géo qui n’hésite pas à partager son savoir, un moussaillon,
un Dj et un expert en lumières magiques et enfin “BarbaZik”,
danseur virtuose, subtil mélange entre Fred Astaire et Mickaël
Jackson, qui invite les enfants sur des rythmes endiablés !
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com

MERCREDI 17 JUILLET

I 14h I musée de la vie bourguignonne I gratuit I 
I inscriptions obligatoires I public : de 7 à 12 ans I

ATELIER PAPIERS ROULÉS
À partir de la découverte des œuvres d’art contemporain présentées
dans l’exposition “Une spiritualité au féminin” (voir page 26),
réalisation d’une petite œuvre avec la technique des papiers roulés. 
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90
www.dijon.fr – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

MERCREDI 17 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

MERCREDI 17 JUILLET

BARBABOUM : LA BOUM DES ENFANTS
Voir du 16 au 18 juillet page 117
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MERCREDI 17 JUILLET

LE GROOVIN’ POULP
Voir “D’jazz au jardin” page 95

DU 17 AU 21 JUILLET

I 18h et 21h I hôtel de vogüé (salle des gardes) I 
I tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit) I 
I réservations conseillées l tout public l

CLAP & BLACK OUT
Par la compagnie “Le rocher des doms”

D’un personnage à l’autre, deux comédiens nous emmènent visiter
la vie, ses cruautés, ses cocasseries et ses absurdités par la lorgnette
de Louis Calaferte. À la fois solistes et duettistes, ils nous font rire,
nous terrifient et nous offrent des petits morceaux du monde 
que nous savourons avec délectation tout en sachant que c’est 
un peu nous que nous regardons. Quel plaisir ! “Le jeu scénique,
parfaitement réglé, associé à une interprétation remarquable, rend tout
délectable, évident et formidablement drôle. Une complicité d’emblée
établie avec les spectateurs pour un réel plaisir” (Le Bien Public).
Chaque représentation sera suivie d’un chemin de lecture des textes
de Calaferte relatifs à la ville de Dijon.
Compagnie “Le rocher des doms” – 03 80 58 26 78
www.lerocherdesdoms.org – cielerocherdesdoms@orange.fr

DU 17 AU 28 JUILLET

I 17h (les mercredis et les dimanches) I cathédrale saint-bénigne I 
I tarifs : 11€ (normal), 8€ (réduit) I pas de réservations (ouverture
de la billetterie à 16h30) l tout public l

SEMAINES INTERNATIONALES D’ORGUE
Quatre concerts donnés par des organistes internationaux au grand
orgue de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Le 17 juillet, orgue seul
avec Wolfgang Sieber (Lucerne, Suisse). Le 21 juillet, concert en trio
(orgue, violon et flûte de pan) avec Jean-Paul Imbert (orgue), Christian
Ciuca (violon) et Cornel Pana (flûte de pan) – France. Le 24 juillet,
orgue seul avec Éric Hallein (Brugges, Belgique). Le 28 juillet, orgue
seul (concert donné pour le jour anniversaire de la mort de J.-S. Bach)
avec Stefan Schmidt (Würsburg, Allemagne).
Amis de l’orgue de la cathédrale de Dijon
www.dijonorguecathedrale.org – orguecathdijon@aol.com

THÉÂTRE
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DU 17 JUILLET AU 29 AOÛT

I 14h30 (tous les mercredis) I musée des beaux-arts I 
I inscriptions à l’accueil du musée des beaux-arts I 
I tarifs atelier I tout public I

DESTINATION DESSIN !
Une promenade artistique au sein du musée, crayons de couleur
à la main : une expérience à la portée de tous, à tenter absolument !
Musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr – museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

JEUDI 18 JUILLET

I de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées I  
I public : adolescents et adultes I

LES JEUDIS DE LA CULTURE
LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Des moyens “d’extirper” la mendicité, l’exemple de Dijon avec
Amandine Duvillet, auteur(e) d’une thèse en histoire du droit.
Profitez de la pause méridienne pour découvrir les documents
de la bibliothèque patrimoniale et d’étude. 
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

JEUDI 18 JUILLET

I 20h I grande salle de l’orangerie du muséum I tarifs : 8€
(normal), 5€ (réduit) I tout public I

VOYAGE EN CHANSONS
Par l’ensemble “Ici et ailleurs”

Sous la direction artistique d’Alain Chobert, l’ensemble “Ici et
ailleurs”, constitué de musiciens et de chanteurs professionnels,
propose un spectacle musical qui puise ses sources dans les chefs-
d’œuvres de la chanson. Il explore plusieurs courants musicaux :
de la chanson française et internationale, au jazz, à la bossa-nova et
aux musiques latino-américaines. Ce programme est enrichi par la
couleur originale des instruments de musique : guitares, tres cubain,
ukulélé, contrebasse, percussions.
Ici et ailleurs – 03 80 55 11 64 ou 06 52 51 34 33
icietailleurs21@yahoo.fr
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JEUDI 18 JUILLET

I 21h I palais des ducs et des états de bourgogne I 
I tarifs : 25€ (normal), 22€ (réduit), 12€ (étudiants et lycéens), 
7€ (moins de 14 ans), gratuit (moins de 10 ans) I tout public I

GALA DU BICENTENAIRE VERDI
Par l’opéra d’été en Bourgogne et par l’orchestre de chambre
de la Nouvelle Europe

Dès son premier opéra, Verdi est salué par la critique. Dans le cadre
du bicentenaire de la naissance de Verdi, l’orchestre de la Nouvelle
Europe, ses solistes et le chœur “Divertimento” rendent hommage au
maître de l’opéra italien ! Au programme sont prévus les plus belles
ouvertures, airs, duos ensembles et chœurs des plus célèbres opéras
de Verdi. Cet hommage s’annonce d’une grande qualité, Verdi, maître
absolu et incontesté qui durant sa longue vie a composé vingt-six
opéras et perfectionné de plus en plus sa grande maîtrise
de compositeur. Il savait mettre le chant au service du drame lyrique
comme aucun de ses prédécesseurs et mettait en musique les émotions
et les passions humaines. Ses compositions, tant de jeunesse, de
maturité que de vieillesse, sont ainsi de véritables chefs-d’œuvres
dénotant son génie. La promesse d’un grand moment d’opéra par les
solistes et par les musiciens de l’orchestre de la Nouvelle Europe ainsi
que le chœur “Divertimento” sous la direction de son chef, Nicolas
Krauze.
Opéra d’été en Bourgogne – 03 80 30 61 00
operadeteenbourgogne@wanadoo.fr

JEUDI 18 JUILLET

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE
Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 18 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

JEUDI 18 JUILLET

BARBABOUM : LA BOUM DES ENFANTS
Voir du 16 au 18 juillet page 117

SPECTACLE

MUSIQUETHÉÂTRE

SPECTACLE

MUSÉE
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JEUDI 18 JUILLET

CLAP & BLACK OUT
Voir du 17 au 21 juillet page 118

JEUDI 18 JUILLET

KANSAS CITY 7.1
Voir “D’jazz au jardin” page 95

VENDREDI 19 JUILLET

I à la tombée de la nuit I quartier fontaine d’ouche I 
I gratuit I tout public I

CINÉMA EN PLEIN AIR
Voir vendredi 12 juillet page 115

VENDREDI 19 JUILLET

DE MAL EN PIE
Voir du 13 au 19 juillet page 116

VENDREDI 19 JUILLET

CLAP & BLACK OUT
Voir du 17 au 21 juillet page 118

VENDREDI 19 JUILLET

VOYAGE EN CHANSONS
Voir jeudi 18 juillet page 119

VENDREDI 19 JUILLET

LA ZONE DE RAMSAY HUNT
Voir “D’jazz au jardin” page 95
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DU 19 AU 21 JUILLET

I de 8h30 à 17h I cellier de clairvaux I tarif : 80€
(frais de participation au stage), gratuit (pour les auditions) I 
I inscriptions obligatoires I tout public I

WEEK-END CHANTANT HAPPY DAIX
L’association “Happy Daix” organise son cinquième week-end
chantant. Les choristes pourront choisir entre deux ateliers :
“Mélodies traditionnelles du monde” ou “Sept motets de Charles
Gounod”. Ils se retrouvent au cellier de Clairvaux pour répéter
l’ensemble des œuvres des auditions publiques et fêtent la fin du
week-end le dimanche 21 juillet à 17h au cellier de Clairvaux.
Happy Daix – 06 52 83 40 33
www.happydaix.com – happydaix@free.fr

SAMEDI 20 JUILLET

I de 9h à 12h et de 14h à 19h I 55, bd de troyes I 
I tarifs sur demande I public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

SAMEDI 20 JUILLET

I 10h I plage du lac kir I gratuit I public : adolescents et adultes I

PAUSE LECTURE
L’idée de parler de vos lectures autour d’un café ou d’une boisson
fraîche vous tente ? Apportez le livre que vous souhaitez faire
découvrir (roman, documentaire, bande dessinée...) quel qu’en soit
le thème et partagez ce moment littéraire avec d’autres lecteurs
et avec l’équipe de la bibliothèque.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 20 JUILLET

I 21h I cour de flore I tarifs : 22€ (normal), 18€ (réduit), 
12€ (étudiants et lycéens), 7€ (moins de 14 ans), gratuit 
(moins de 10 ans) I tout public I 

LE BARBIER DE SEVILLE (ROSSINI)
Par l’opéra d’été en Bourgogne et par la compagnie “Diva opéra”

La compagnie britannique est de retour en France et sera accueillie
par le festival pour la quatrième fois. Chacune des apparitions de
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cette troupe est un succès comme ce fut le cas en 2011 avec
“La fille du régiment” de Donizetti. “Le barbier de Séville”
est l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire lyrique.
Mise en scène épurée et classique, distribution soignée sont les clés
du succès constant de cette troupe réclamée chaque année par le
public bourguignon. Avec “Le barbier”, le comique de farce issu
de la “Commedia dell’arte” (gags en cascades, déguisements et
quiproquos) se double d’une ironie de caractère plus moderne :
Rosine est la pupille d’un vieux barbon égoïste mais aussi une
indomptée insolente, Figaro est un valet débrouillard et un roturier
en quête d’ascension sociale, Almaviva est un jeune noble amoureux
qui a plus d’égards pour les conseils de son barbier que pour ceux 
des personnes de son rang…
Opéra d’été en Bourgogne – 03 80 30 61 00
operadeteenbourgogne@wanadoo.fr

SAMEDI 20 JUILLET

CLAP & BLACK OUT
Voir du 17 au 21 juillet page 118

SAMEDI 20 JUILLET

WEEK-END CHANTANT HAPPY DAIX
Voir du 19 au 21 juillet page 122

SAMEDI 20 JUILLET

LES JAZZOGÈNES
Voir “D’jazz au jardin” page 95

DIMANCHE 21 JUILLET

I de 14h à 18h I 55, bd de troyes I tarifs sur demande I 
I public : adultes I

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

DIMANCHE 21 JUILLET

I 15h I musée de la vie bourguignonne I gratuit I tout public I

VIVE LES MARIÉS
Visite-flash présentant les traditions liées au mariage dans la Bourgogne
de la fin du 19e siècle suivie de la projection de “L’orangère :

THÉÂTRE
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fabrication de coiffures et bouquets en fleur d’oranger” (réalisation :
Alain Cavalier, 13 minutes, 1987, production “Camera one”,
distribution “Pyramide”, programmation 2006). Ce film présente,
entre portraits et témoignages, une vie de femme à travers son métier.
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90
www.dijon.fr – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

DIMANCHE 21 JUILLET

CLAP & BLACK OUT
Voir du 17 au 21 juillet page 118

DIMANCHE 21 JUILLET

SEMAINES INTERNATIONALES D’ORGUE
Voir du 17 au 28 juillet page 118

DIMANCHE 21 JUILLET

WEEK-END CHANTANT HAPPY DAIX
Voir du 19 au 21 juillet page 122

DU 23 AU 25 JUILLET

I 10h30 et 15h I bistrot de la scène I tarifs : 7,50€ (adultes), 
6€ (enfants), 5€ (CLSH : plus de 10 personnes) I 
I réservations conseillées I public : dès 3 ans I 

FABLES
Par la “Compagnie du colibri”

Les fables de La Fontaine revisitées par deux petites filles espiègles,
qui, dans leur chambre, fouillent une grande malle et jouent à se
raconter tour à tour des fables avec les objets qu’elles découvrent.
Un spectacle qui nous fait vivre intensément les plus belles fables.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39 
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com
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DU 23 AU 27 JUILLET

I 10h30 (du mardi au vendredi) et 15h (du mardi au samedi) I 
I grande salle de l’orangerie du muséum I tarif : 3€ I 
I public : de 3 à 6 ans I 

TOUT UN PETIT MONDE
Par le “Théâtre du regard compagnie Violaine”

“Je m’appelle Thelma et depuis que je suis toute petite je me pose
mille et une questions. Pourquoi les étoiles scintillent ? Pourquoi  dans
le ciel ça gronde ? Pourquoi le soleil tape si fort ? Pourquoi… Et les
grands ne savent jamais pourquoi ! Une nuit, une étrange lumière m’a
guidée au pays des étoiles, de la lune et du soleil… J’ai rencontré tout
le petit monde de l’univers et j’ai compris pourquoi…”.
Théâtre du regard compagnie Violaine – 06 67 93 26 69
www.compagnieviolaine.biz – violaine.savonnet@laposte.net

MERCREDI 24 JUILLET

SEMAINES INTERNATIONALES D’ORGUE
Voir du 17 au 28 juillet page 118

MERCREDI 24 JUILLET

DESTINATION DESSIN !
Voir du 17 juillet au 29 août page 119

MERCREDI 24 JUILLET

FABLES
Voir du 23 au 25 juillet page 124

MERCREDI 24 JUILLET

TOUT UN PETIT MONDE
Voir du 23 au 27 juillet page 125

JEUDI 25 JUILLET

I à partir de 19h I quartier mansart I gratuit I tout public I 

FÊTE DU QUARTIER MANSART
Animations, stands, jeux, podium musique, buvette.
UDMJC-Passeurs d’images – 03 80 43 60 42 – www.udmjc21.fr

FESTIVALMUSIQUE
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JEUDI 25 JUILLET

I à la tombée de la nuit I cour de l’école mansart I 
I gratuit I tout public I

CINÉMA EN PLEIN AIR
Voir vendredi 12 juillet page 115

JEUDI 25 JUILLET

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE
Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 25 JUILLET

FABLES
Voir du 23 au 25 juillet page 124

JEUDI 25 JUILLET

TOUT UN PETIT MONDE
Voir du 23 au 27 juillet page 125

DU 25 AU 28 JUILLET

I 19h I hôtel de vogüé I gratuit I tout public I 

ALLAN RYAN EN CONCERT
Concerts piano-voix avec Bernard Magnien au piano. Chanson
française à texte retraçant les 15 ans de carrière de l’artiste.
Laure et Amon – 06 30 11 90 31 – www.allanryan.com
contact@allanryan.com – contact@allanryan.com

VENDREDI 26 JUILLET

I de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées I 
I public : adolescents et adultes I 

LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Découvrez les collections patrimoniales et profitez-en pour pénétrer
dans les réserves et les coulisses de la bibliothèque. Cet été, “spécial
jeunes chercheurs”, découvrez qui travaille sur les collections
patrimoniales, pourquoi, comment ? Jeux de l’esprit, de l’art de 

MUSÉE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MUSIQUE

ET AUSSI

CINÉMA
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dire par l’image avec Marie Chaufour, docteur en histoire de l’art.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 26 JUILLET

I 19h I hôtel de vogüé I gratuit I tout public I 

ALLAN RYAN EN CONCERT
Voir du 25 au 28 juillet page 126

VENDREDI 26 JUILLET

TOUT UN PETIT MONDE
Voir du 23 au 27 juillet page 125

SAMEDI 27 JUILLET

I de 9h à 12h et de 14h à 19h I 55, bd de troyes I 
I tarifs sur demande I public : adultes I 

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

SAMEDI 27 JUILLET

I 17h I hôtel de vogüé I gratuit I tout public I 

ALLAN RYAN EN CONCERT
Voir du 25 au 28 juillet page 126

SAMEDI 27 JUILLET

TOUT UN PETIT MONDE
Voir du 23 au 27 juillet page 125

DIMANCHE 28 JUILLET

I de 14h à 18h I 55, bd de troyes I tarifs sur demande I 
I public : adultes I 

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

MUSIQUE

THÉÂTRE

ET AUSSI

MUSIQUE

THÉÂTRE

ET AUSSI
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DIMANCHE 28 JUILLET

I 17h I hôtel de vogüé I gratuit I tout public I 

ALLAN RYAN EN CONCERT
Voir du 25 au 28 juillet page 126

DIMANCHE 28 JUILLET

JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE
Voir dimanche 23 juin page 65

DIMANCHE 28 JUILLET

SEMAINES INTERNATIONALES D’ORGUE
Voir du 17 au 28 juillet page 118

MERCREDI 31 JUILLET

DESTINATION DESSIN !
Voir du 17 juillet au 29 août page 119

DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT

I 20h30 I cour de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes 
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€, gratuit (moins de 12 ans) I   
I tout public I 

BRASIL
Par l’association “Made in swing”

Hommage à la samba, à la bossa nova, au Brésil d’Antonio Carlos
Jobim, de Vinicius de Moraes, de Joao Gilberto, de Gilberto Gil,
de Chico Buarque, de Maria Betânia... Frédérique Carminati (chant),
Jean-Claude Pouyet (guitare, vocal), Florian Pouyet (percussions,
vocal), Didier Roch (percussions).
Made in swing – 03 80 39 70 78
www.madeinswing.net – contact@madeinswing.net

MUSIQUE

MUSIQUE FESTIVAL

MUSIQUE

MUSÉE ET AUSSI

ET AUSSI
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AOÛT
J 1 LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

V 2 AOÛT EN JEUX • D’JAZZ A LA PLAGE

S 3 ATELIER MOSAIQUE FABIE’M

D 4 LE MARCHÉ DE LA CRÉATION • ATELIER MOSAIQUE FABIE’M

L 5 AOÛT EN JEUX

M 6 LES MARDIS DU CLASSIQUE

M 7 AOÛT EN JEUX • LES MERCREDIS DU CONTE • DESTINATION DESSIN ! 

J 8 LES JEUDIS DE LA VOIX • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

V 9 À TABLE • CHANSONS CÉLÈBRES OU MÉCONNUES • AOÛT EN JEUX • D’JAZZ A LA PLAGE • NUIT

DES ÉTOILES 2013 JUSQU’AU 11 AOÛT

S 10 ATELIER MOSAIQUE FABIE’M • CHANSONS CÉLÈBRES OU MÉCONNUES

D 11 AOÛT EN JEUX • ATELIER MOSAIQUE FABIE’M

L 12 AOÛT EN JEUX

M 13 LES MARDIS DU CLASSIQUE • OSEILLE ET PISSENLITS JUSQU’AU 17 AOÛT

M 14 AOÛT EN JEUX • LES MERCREDIS DU CONTE • CINÉMA EN PLEIN AIR • DESTINATION DESSIN !

J 15 LES JEUDIS DE LA VOIX • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

V 16 AOÛT EN JEUX • D’JAZZ A LA PLAGE

S 17 QUAND VIEILLESSE RIME AVEC TENDRESSE • TRENET, MESSAGER DU BONHEUR

D 18 LE TRAVAIL DE LA TERRE • CONFÉRENCE DE FOND EN COMBLE • TRENET, MESSAGER DU BONHEUR

L 19 AOÛT EN JEUX • EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE • ÉTERNEL VIÊT NAM JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

M 20 LES MARDIS DU CLASSIQUE

M 21 AOÛT EN JEUX • LES MERCREDIS DU CONTE • ATELIER “PAPIERS ROULÉS” • DESTINATION DESSIN !
• VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE JUSQU’AU 23 AOÛT

J 22 LES JEUDIS DE LA VOIX • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE • LES CRIS DU FUNAMBULE JUSQU’AU

25 AOÛT

V 23 AOÛT EN JEUX • LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES ! • AU BAL !

S 24 AU BAL !

D 25 JOURNEÉE ANTIQUITÉS BROCANTE

L 26 AOÛT EN JEUX • TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

M 27 LES MARDIS DU CLASSIQUE • CINÉMA EN PLEIN AIR • MORVENTE

M 28 AOÛT EN JEUX • LES MERCREDIS DU CONTE • CINÉMA EN PLEIN AIR • DESTINATION DESSIN ! •
MORVENTE

J 29 LES JEUDIS DE LA VOIX • BAROQUE… PER SEMPRE… • LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE •
PRISE DE CIRQ’#5

V 30 AOÛT EN JEUX • APPRENEZ A DÉGUSTER LA NATURE - DES PLANTES SAUVAGES, BELLES À CROQUER ! •
CONCERT DE RENTRÉE GRAND FORMAT • LES ANONYMES ANONYMES • MORVENTE

S 31 SPECTACLE DE MARIONNETTES • LES ANONYMES ANONYMES • MORVENTE • BAROQUE… PER

SEMPRE…   
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MINI STAGES D’ÉTÉ JUSQU’AU 3 AOÛT • BRASIL JUSQU’AU 3 AOÛT • TRANSPARENCE –
RADIOPHOTOGRAPHIE JUSQU’AU 18 AOÛT • NÉCROPOLIS : LES MORTS DE L’ANTIQUITÉ DIVIO

JUSQU’AU 18 AOÛT • BALADE AU CENTRE DE LA PISTE JUSQU’AU 23 AOÛT • EXPOSITION PHOTO

JUSQU’AU 30 AOÛT • LIRE À LA PLAGE JUSQU’AU 31 AOÛT • GARÇON LA NOTE JUSQU’AU 31
AOÛT • EXPOSITION HIRAKI SAWA ET SOFIA TABOAS JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTÉ • LA VACHE !
TOUT SUR LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE • DIJON PLAGE JUSQU’AU

8 SEPTEMBRE • EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE • SÉNIORS, ÉPANOUISSEZ-VOUS AVEC L’OPAD JUSQU’AU 14
SEPTEMBRE • PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • ÉTERNEL

VIÊT NAM JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • 1513, LE SIÈGE DE DIJON ET LA DISPARITION DU DUCHÉ

DE BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • DIJON VU PAR… JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE •
INVENTAIRE PICTURAL JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE • DADAMAINO JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE •
EXPOSITION HIRAKI SAWA JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • UNE SPIRITUALITÉ AU FÉMININ JUSQU’AU

30 DÉCEMBRE • FUTUR SIMPLE, SAISON 1 JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

TOUT 
AU 

LONG 
DE 

L’ÉTÉ
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LES MARDIS DU
CLASSIQUE

LES MARDIS 6, 13, 20 ET 27 AOÛT

I 21h I marché des halles I gratuit I tout public I

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
De tout temps, la danse a été une source d’inspiration pour
les compositeurs classiques. À la Renaissance pour les grands bals
royaux ou populaires, aux fastes de Versailles, en passant par
la tradition orale des pays de l’est qui ont enrichi la musique de
Barok et de Stravinsky. Certains pays sont directement identifiés
à une expression musicale liée à la danse : l’Argentine et le tango,
la Grèce et le sirtaki… Quatre mardis pour vivre la danse…
en concert !

MARDI 6 AOÛT

TRIO : CAENS/SANCHEZ/CARATINI
Trompette, guitare, contrebasse.

MARDI 13 AOÛT

RÉCITAL D’ORGUE
Par Sylvain Pluyaut.

MARDI 20 AOÛT

LE GROUPE ZÉPHYR
Folklores du monde.

 MARDI 27 AOÛT

DUO ACCORDÉONS
Avec Sam Garcia et Fred Langlais.

Renseignements : 
Association Vivartis – 03 80 53 00 45 – vivartis@thierrycaens.com 

MUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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Sylvain Pluyaut

Trio Caens/Sanchez/Caratini Duo Garcia/Langlais

Zéphyr
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ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT

LES MERCREDIS
DU CONTE

LES MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 AOÛT

l 15h l bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef 
et repli salle de la nef en cas de mauvais temps) l 
l réservations obligatoires l public : familial l

MERCREDI 7 AOÛT

BALIVERNES ET COQUECIGRUES
Avec Jean-Yves Auffret

Qui est sage, qui est fou ? Nous ne saurons jamais affirme le
conteur… L’idiot est souvent le plus sage, c’est bien ce que semblent
nous dire ces contes traditionnels et populaires, d’ici et d’ailleurs.
Des histoires pour réfléchir, pour comprendre et pour apprendre.
Des histoires pour le plaisir.

MERCREDI 14 AOÛT

BOUQUETS DE CONTES
Avec Sharon Evans

Sharon a couru le monde depuis les États-Unis d’Amérique jusqu’au
Népal, de la Mongolie au Vietnam… et puis en Europe, elle vit
maintenant en France. Musicienne et chanteuse, cette artiste
rassemble ses talents dans l’art de la narration, ici elle nous offrira
un de ses bouquets de contes.

MERCREDI 21 AOÛT

SIRÈNES, SIRÈNES 
Avec Mapie Caburet

Une visite aux sirènes, fées des houles, des lacs et des mers.
Plongeon dans la grande bleue à la poursuite de ces êtres tant désirés,
redoutables et fragiles. De la côte bretonne au pôle Nord…
six contes…

LECTURE



135

MERCREDI 28 AOÛT

PETITE LENTILLE ET AUTRES HISTOIRES DOUCES ET CRUELLES
Avec Layla Darwiche

“Il était une fois…” un voyage dans les contes de la Méditerranée
orientale… Layla a été bercée dans son enfance par les contes
merveilleux de sa grand-mère libanaise, conteuse “à la bouche
fleurie”, qui  racontait sous l’oranger des histoires fantastiques
de djinns et d’ogresses à faire rire ou frémir.

Renseignements : 
Compagnie des contes – 03 80 73 31 13 – cie.contes@free.fr
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

A
O
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T
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LES JEUDIS
DE LA VOIX

LES JEUDIS 8, 15, 22 ET 29 AOÛT

l 20h30 l hôtel de vogüé l tout public l

Cette année, “Sabotage” confit “Les jeudis de la voix” au 
“Lièvre de Mars”... Et c’est sur la lune qu’il espère vous emmener
pour y trouver la fraicheur de voix nues qui s’exhalent en de riches
rencontres.

JEUDI 8 AOÛT

SAINT LOUP
À la vie comme à la scène, ce qui caractérise le mieux “Saint Loup”,
c’est l’évidence. Influencé autant par James Blake, par Stevie Wonder,
par Radiohead ou par Chet Baker, “Saint Loup” puise dans les codes
et dans les couleurs de ces différents styles pour modeler, pour
déployer son esthétique musicale propre, entre soul, chanson
et recherche sonore.

JEUDI 15 AOÛT

KEZAM
Premier prix de guitare classique à Meknès au Maroc, arrivé en
France pour les rencontres internationales des jeunes musiciens,
c’est avec un style peu commun que “Kezam” interprète, dans
un répertoire classique, des textes français à l’inspiration arabo-
andalouse.

JEUDI 22 AOÛT (1RE PARTIE)

TARIK NOUI
Après avoir vécu dix ans en Algérie, passé une partie de sa vie
à Dijon, il part vivre à Paris où il publie cinq ouvrages et écrit
plusieurs fictions pour “France culture”. Il sort cette année
son 6e livre, “À nos pères”. Tarik Noui viendra nous proposer
une lecture qui ponctuera des tonalités de tout les jours mettant
en scène ses écrits.

FESTIVALLECTUREMUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT
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JEUDI 22 AOÛT (2E PARTIE)

LA COMPAGNIE CHAVIRO
Dans un piano-bar en fin de nuit, un homme amoureux des mots
s’aventure dans ses souvenirs théâtraux et convoque les grands
personnages à sa table. Comme un funambule joue avec le vide,
entre ciel et terre, le comédien joue avec les trous de sa propre
mémoire et partage avec le pianiste son plaisir de ce qu’il aime
au théâtre…

JEUDI 29 AOÛT

SYMPHONY GOSPEL
C’est dans un répertoire composé de chants traditionnels negro-
spirituals arrangés par le groupe dans la pure tradition des groupes
afro-américains que Mary Cole, chanteuse professionnelle depuis
35 ans à la “voix black” dit-on depuis toujours, s’adresse à l’espoir
et à la liberté.

Renseignements : 
Association “Lièvres de Mars” – 06 88 77 32 35
contact@lievredemars.fr

© Symphony Gospel

© Saint Loup

© Tarik Noui

© Cie Chaviro
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D’JAZZ
À LA PLAGE

LES VENDREDIS 2, 9 ET 16 AOÛT

l de 19h à 20h30 l plage du lac kir l tout public l  

Depuis quelques années, “D’jazz à la plage” est devenu un événement
incontournable de la vie culturelle dijonnaise proposé par la ville
de Dijon et par Media Music à l’occasion de “Dijon plage” 
(voir page 52).
Le principe : des vendredis musicaux au mois d’août, dans un cadre
magnifique, face à la plage principale du lac Kir. C’est aussi
l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages du jazz !

VENDREDI 2 AOÛT

EMMANUEL LEVEQUE JAZZ TRIO

VENDREDI 9 AOÛT

SWEET FACES

Soul, jazz-funk.

VENDREDI 16 AOÛT

JAZZ QUARTET

Renseignements : 
Media Music association – 09 63 03 50 87
www.mediamusic-dijon.fr – media.music@orange.fr

MUSIQUE

ÉVÈNEMENT
DU MOIS

GRATUIT

A
O

Û
T

© Jacques Revon
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JEUDI 1ER AOÛT

BRASIL
Voir du 31 juillet au 3 août page 128

DU 1ER AU 29 AOÛT

I 14h30 (tous les jeudis) I musée des beaux-arts I tarifs visite I 
I inscriptions à l’accueil du musée I public : adultes I

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE
Voir du 11 au 25 juillet page 114

VENDREDI 2 AOÛT

l de 15h à 18h l ludothèque municipale la récré l gratuit l 
l tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue” 

Le vendredi 2 août, de 15h à 18h, vous êtes cordialement invités à
l’inauguration de notre mois d’action “Août en jeux” à la ludothèque
municipale “La récré”. Il y aura un espace tout-petits, des grands
jeux en bois, des jeux de société modernes et traditionnels, des jeux
d’ambiance, de réflexion… de quoi permettre à tous de passer un bon
moment en famille, entre amis et même de rencontrer de nouveaux
partenaires de jeux. Un pot de l’amitié sera offert en fin d’après-midi.
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51 

VENDREDI 2 AOÛT

BRASIL
Voir du 31 juillet au 3 août page 128

VENDREDI 2 AOÛT

EMMANUEL LEVEQUE JAZZ TRIO
Voir “D’jazz à la plage” page 139

MUSIQUE

MUSIQUE

FESTIVAL

MUSIQUE

MUSÉE

ET AUSSI
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SAMEDI 3 AOÛT

l de 9h à 12h et de 14h à 19h l 55, bd de troyes l 
l tarifs sur demande l public : adultes l

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

SAMEDI 3 AOÛT

BRASIL
Voir du 31 juillet au 3 août page 128

DIMANCHE 4 AOÛT 

l de 14h à 18h l 55, bd de troyes l tarifs sur demande l 
l public : adultes l

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

DIMANCHE 4 AOÛT

LE MARCHÉ DE LA CRÉATION
Voir dimanche 2 juin page 30

LUNDI 5 AOÛT

l de 15h à 18h I cour de l’hôtel bouchu d’esterno I 
l gratuit I tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue” 

La cour de l’hôtel Bouchu d’Esterno se transforme en un espace
ludique et convivial. En effet, l’association investit les lieux et vous
invite à venir jouer. Il y aura un espace tout-petits, des grands jeux
en bois, des jeux de société modernes et traditionnels, des jeux
d’ambiance… de quoi permettre à chacun de passer un bon moment
en famille, entre amis et même de rencontrer des partenaires de jeux.
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51 

MARDI 6 AOÛT

TRIO : CAENS/SANCHEZ/CARATINI
Voir “Les mardis du classique” page 132 

MUSIQUE

ET AUSSI

EXPOSITION

FESTIVAL

MUSIQUE

ET AUSSI

ET AUSSI

A
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MERCREDI 7 AOÛT

l de 15h à 18h I cloître du musée de la vie bourguignonne I 
l gratuit I tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue” 

Venez découvrir le cloître du musée de la vie Bourguignonne sous un
autre angle. En effet, l’association investit les lieux et vous invite à
venir jouer. Il y aura un espace tout-petits, des grands jeux en bois,
des jeux de société modernes et traditionnels, des jeux d’ambiance…
de quoi permettre à chacun de passer un bon moment en famille,
entre amis et même de rencontrer des partenaires de jeux.
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51 

MERCREDI 7 AOÛT

DESTINATION DESSIN !
Voir du 17 juillet au 29 août page 119

MERCREDI 7 AOÛT 

BALIVERNES ET COQUECIGRUES
Voir “Les mercredis du conte” page 134

JEUDI 8 AOÛT

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 8 AOÛT

SAINT LOUP
Voir “Les jeudis de la voix” page 136

VENDREDI 9 AOÛT

l de 15h à 18h I promenade du ruisseau (derrière centre social) I  
l gratuit I tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue” 

L’association investit la promenade du Ruisseau et vous invite à venir
jouer à l’ombre des arbres. Il y aura un espace tout-petits, des grands

MUSIQUE

MUSÉE

ET AUSSIFESTIVAL

FESTIVAL ET AUSSI

FESTIVAL LECTURE

MUSÉE ET AUSSI

LECTURE
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jeux en bois, des jeux de société modernes et traditionnels, 
des jeux d’ambiance, de réflexion… de quoi permettre à chacun
de passer un bon moment en famille, entre amis et même
de rencontrer des partenaires de jeux.
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51    

VENDREDI 9 AOÛT

l 18h30 I bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef 
et repli à l’intérieur en cas de mauvais temps) I gratuit I 
l public : à partir de 12 ans l

À TABLE
Par “Les Mousquetextes” 

Les textes de Marie Motay, de Philippe Delerm, de Christian
Grenouillet, de Jørn Riel, d’Italo Calvino, d’Albert Londres et de
Jacques Roubaud composent un menu alléchant et plein de fantaisie
car il est bien connu que notre vie quotidienne se nourrit autant
de la saveur des mots que de celle des mets mitonnés avec amour !
Les Mousquetextes – 06 72 16 74 01 – lesmousquetextes@orange.fr
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 9 AOÛT

l 20h I cour de l’hôtel de vogüé I tarifs : 7€ (normal), 
4€ (réduit), gratuit (moins de 12 ans) I 
l réservations possibles 30 mn avant le concert l tout public l

CHANSONS CÉLÈBRES OU MÉCONNUES
Par Robert Cohen Solal et compagnie 

“Imaginez un quartet d’explorateurs occupés à défricher le vaste
répertoire de la chanson internationale… Bigre ! Parfois la
tronçonneuse est nécessaire… Cependant nos quatre héros font
plutôt usage de bistouris ou de ciseaux à gazon : certes c’est plus long
mais quel résultat !”. Issu d’un hommage à Nino Ferrer, le répertoire
s’est ouvert à d’autres auteurs-compositeurs de chansons
emblématiques du 20e siècle, célèbres ou méconnues. Ce n’est pas
un répertoire de “reprises” fidèles mais plutôt de libres adaptations,
de versions revisitées jusqu’à la relecture de l’originale.
Robert Cohen Solal et compagnie 
www.rcsnco.bandcamp.com – rcsolal@free.fr

LECTURE

CONCERT



144

VENDREDI 9 AOÛT

SWEET FACES
Voir “D’jazz à la plage” page 139

DU 9  AU 11 AOÛT

l de 22h à 2h du matin I observatoire des hautes-plates 
(parking supérieur de la combe à la serpent) l gratuit I tout public l

NUIT DES ÉTOILES 2013
Par la société astronomique de Bourgogne 

La société astronomique de Bourgogne accueillera le public autour
de son observatoire, sur les hauteurs de Dijon, pour la 23e édition
du plus grand rendez-vous astronomique de l’été. Au programme :
une quinzaine de télescopes manœuvrés par des astronomes-amateurs
pour découvrir étoiles, amas, nébuleuses et planètes, mini-conférences
et planétariums de plein-air, animations (parking, buvette, gaufres,
cartes du ciel). Samedi 10 août de 16h à 18h : séance d’observation
du soleil.
Société astronomique de Bourgogne
06 29 59 16 57 ou 06 81 79 10 29
www.sab-astro.fr – comm@sab-astro.fr ou sab@sab-astro.fr

SAMEDI 10 AOÛT

l de 9h à 12h et de 14h à 19h I 55, bd de troyes l 
l tarifs sur demande I public : adultes l

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

SAMEDI 10 AOÛT 

CHANSONS CÉLÈBRES OU MÉCONNUES
Voir vendredi 9 août page 143

SAMEDI 10 AOÛT

NUIT DES ÉTOILES 2013
Voir du 9 au 11 août page 144

MUSIQUE

ET AUSSI

CONCERT

ET AUSSI

ET AUSSI
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DIMANCHE 11 AOÛT

l de 14h à 18h I 55, bd de troyes I tarifs sur demande l 
l public : adultes l

ATELIER MOSAÏQUE FABIE’M
Voir samedi 1er juin page 27

DIMANCHE 11 AOÛT

l de 15h à 18h I piscine carrousel I gratuit I tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue”

Vous êtes invités à bronzer malin à la piscine Carrousel. L’association
apporte toutes sortes de jeux pour petits et pour grands et vous invite
à passer un bon moment en famille ou entre amis, voire même de
rencontrer de nouveaux partenaires de jeux…  De quoi s’amuser
ou réfléchir entre votre serviette et le bassin !
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51 

DIMANCHE 11 AOÛT

NUIT DES ÉTOILES 2013
Voir du 9 au 11 août page 144

LUNDI 12 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir lundi 5 août page 141

MARDI 13 AOÛT

RÉCITAL D’ORGUE
Voir “Les mardis du classique” page 132

FESTIVAL

MUSIQUE

ET AUSSI

ET AUSSI

ET AUSSI

ET AUSSIFESTIVAL

A
O

Û
T



146

DU 13 AU 17 AOÛT

l 20h30 I musée archéologique (dortoir des bénédictins) l
I gratuit I tout public l

OSEILLE ET PISSENLITS
Par “La tête de mule” et par le trio “T3Bis”

Après le triomphe rencontré en 2012 (près de mille spectateurs n’ont
pu entrer, faute de place), “Oseille et pissenlits” revient pour cinq
nouvelles représentations ! Un soir d’orage au fond de la Bretagne,
Édouard et Natacha cherchent la demeure de la baronne “Le Braz”
dans le but de dépouiller l’ancêtre… Ce casse, à priori simple et
fructueux, devait marquer un tournant dans leur carrière de petits
truands. Malheureusement pour eux, les choses, qui se compliquent
d’emblée, ne feront qu’empirer. Le tout dans un tourbillon de
musiques et un éclat de rire permanent !
La tête de mule – 03 80 50 03 39 ou 06 13 51 38 87
www.la-tete-de-mule.fr – tete-de-mule@wanadoo.fr
Musée archéologique – 03 80 48 83 70
www.dijon.fr – museearcheologique@ville-dijon.fr

MERCREDI 14 AOÛT

l à la tombée de la nuit I quartier chevreul-parc I 
l gratuit I tout public l

CINÉMA EN PLEIN AIR
Voir vendredi 12 juillet page 115

MERCREDI 14 AOÛT

DESTINATION DESSIN !
Voir du 17 juillet au 29 août page 119

MERCREDI 14 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir mercredi 7 août page 142

MERCREDI 14 AOÛT

OSEILLE ET PISSENLITS
Voir du 13 au 17 août page 146

MUSIQUETHÉÂTRE

CINÉMA

FESTIVAL ET AUSSI

MUSIQUETHÉÂTRE

MUSÉE ET AUSSI
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MERCREDI 14 AOÛT

BOUQUETS DE CONTES
Voir “Les mercredis du conte” page 134

JEUDI 15 AOÛT

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE
Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 15 AOÛT

OSEILLE ET PISSENLITS
Voir du 13 au 17 août page 146

JEUDI 15 AOÛT

KEZAM
Voir “Les jeudis de la voix” page 136

VENDREDI 16 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir vendredi 9 août pages 142 et 143

VENDREDI 16 AOÛT

OSEILLE ET PISSENLITS
Voir du 13 au 17 août page 146

VENDREDI 16 AOÛT

JAZZ QUARTET
Voir “D’jazz à la plage” page 139

LECTURE

MUSÉE

MUSIQUETHÉÂTRE

LECTUREFESTIVALMUSIQUE

ET AUSSIFESTIVAL

MUSIQUETHÉÂTRE

MUSIQUE

A
O
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SAMEDI 17 AOÛT

I 16h I centre hospitalier la chartreuse I gratuit I 
I public : à partir de 15 ans I

QUAND VIEILLESSE RIME AVEC TENDRESSE
Par “Les Mousquetextes”

Textes de C. Bobin, d’A. Schifres, de J.-J. Arreola, de P. Delerm, de
N. Châtelet, de C. Cazalca, de P. Noiret, de R.-M. Rilke… et même
d’Yvette Guilbert qui donneront l’occasion de savourer les délicates
impressions de cette période de la vie.
Les Mousquetextes – 06 72 16 74 01 – lesmousquetextes@orange.fr

SAMEDI 17 AOÛT

I 21h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes
si mauvais temps) I tarifs : 7€ (normal), 5€ (réduit), gratuit 
(moins de 12 ans) I réservations obligatoires I tout public I

TRENET, MESSAGER DU BONHEUR (100E ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DU CHANTEUR)
Par “Confidences”

Des poèmes de jeunesse aux textes de maturité, des mélodies douces
aux rythmiques jazzy, Renata nous invite à redécouvrir l’univers
de celui qui a donné un nouveau souffle à toute une génération
d’artistes. Parsemé d’anecdotes, ce récital de chanson française laisse
apparaître l’homme tel qu’il est, désireux de partager son amour de
la vie avec nous, longtemps, longtemps, longtemps encore…
Confidences – 03 80 41 31 40
www.confidences-chanson.fr – contact@confidences-chanson.fr

SAMEDI 17 AOÛT

OSEILLE ET PISSENLITS
Voir du 13 au 17 août page 146 

DIMANCHE 18 AOÛT

I 15h I musée de la vie bourguignonne I gratuit I tout public I 

LE TRAVAIL DE LA TERRE
Visite-flash à partir des collections du musée suivie de la projection
de “Mémoire d’ocre” (réalisation : T. Picq, J.-C. Guillaume,
Bourgogne images, 25 minutes, 1991). 

CONCERT

MUSIQUETHÉÂTRE

ET AUSSIMUSÉE

LECTURE
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Témoignage de l’activité ocrière internationale dans l’Yonne 
du 18e au 20e siècle.
Musée de la vie bourguignonne – 03 80 48 80 90
www.dijon.fr –  museeviebourguignonne@ville-dijon.fr

DIMANCHE 18 AOÛT

l 15h I musée magnin I tarifs : 4,50€ + droits d’entrée réduits
(normal), 3€ (13-25 ans), gratuit (moins de 12 ans) I 
l public : enfants et adultes l

CONFÉRENCE DE FOND EN COMBLE
Entrez dans l’intimité du seul hôtel particulier ouvert au public
à Dijon. Comment vivaient au quotidien les familles qui se sont
succédées deux siècles et demi durant entre ces murs ?
C’est l’occasion de voir l’hôtel particulier sous un angle nouveau
et de visiter des parties confidentielles du musée.
Musée national Magnin – 03 80 67 11 10 – regie.dijon@rmngp.fr

DIMANCHE 18 AOÛT

l 17h30 I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes
si mauvais temps) I tarifs : 7€ (normal), 5€ (réduit), gratuit 
(moins de 12 ans) I réservations obligatoires l tout public l

TRENET, MESSAGER DU BONHEUR (100E ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DU CHANTEUR)
Voir samedi 17 août page 148

LUNDI 19 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir lundi 5 août page 141

DU 19 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE

EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE 
ET LE GRAND DIJON, UNE MÉTROPOLE
Voir du 17 juin au 13 juillet page 54

MUSÉE ET AUSSI

CONCERT

ET AUSSIFESTIVAL

EXPOSITION

A
O

Û
T
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DU 19 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE

l de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis) I 
l grande orangerie du muséum I gratuit I tout public l

ÉTERNEL VIÊT NAM
Par “L’éclair”

Le projet réunit des artistes d’origines diverses qui ont déjà voyagé
au Viêt Nam et qui en ont ramené des impressions personnelles, des
anecdotes marquantes, des réflexions et des idées qu’ils vont mettre
en forme le temps de l’exposition. L’ensemble des œuvres qu’ils vont
réunir se focalise sur le thème de l’exploration et de la représentation
d’un territoire au passé complexe actuellement en pleine
transformation économique et sociale. Depuis l’ouverture des
frontières du pays au commerce et au tourisme (politique entamée
à partir de 1986) le pays vit à toute allure et développe une version
surprenante de la modernité. Ce phénomène a interrogé les artistes
de passage au Viêt Nam et ils en font part à travers la photographie,
la sculpture, la broderie, le dessin, la vidéo ou l’installation.
L’éclair – www.l-eclair.fr – bonjour@l-eclair.fr

MARDI 20 AOÛT

LE GROUPE ZÉPHYR
Voir “Les mardis du classique” page 132

MERCREDI 21 AOÛT

ATELIER PAPIERS ROULÉS
Voir mercredi 17 juillet page 117

MERCREDI 21 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir mercredi 7 août page 142

MERCREDI 21 AOÛT

SIRÈNES, SIRÈNES
Voir “Les mercredis du conte” page 134

MUSIQUE

ET AUSSI

FESTIVAL ET AUSSI

LECTURE

EXPOSITION

MUSÉE

MUSÉE
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DU 21 AU 23 AOÛT

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Voir du 10 au 12 juillet page 116

JEUDI 22 AOÛT

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Voir du 10 au 12 juillet page 143

JEUDI 22 AOÛT

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 22 AOÛT

TARIK NOUI (1RE PARTIE)
Voir “Les jeudis de la voix” page 136

JEUDI 22 AOÛT

LA COMPAGNIE CHAVIRO (2E PARTIE)
Voir “Les jeudis de la voix” page 137

DU 22 AU 25 AOÛT

l 21h30 I cour de l’hôtel de vogüé I tarifs : 7€ (normal), 
4€ (réduit) I public : à partir de 10 ans l

LES CRIS DU FUNAMBULE
Par la compagnie “Chaviro”

Dans un piano-bar en fin de nuit, un homme amoureux des mots
s’aventure dans ses souvenirs théâtraux et convoque les grands
personnages à sa table. Comme un funambule joue avec le vide entre
terre et ciel, le comédien joue avec les trous de sa propre mémoire…
Dans un répertoire personnel et universel, il partage avec le pianiste
son plaisir de ce qu’il aime au théâtre, de Molière à Süskind, en
passant par Musset, par Hugo, par Diderot, par Boby Lapointe...
Les mots et les notes se font écho, dialoguent en harmonie,
résonnent par sympathie...

MUSIQUE LECTURE FESTIVAL

LECTUREMUSIQUE FESTIVAL

THÉÂTRE

MUSÉE

MUSÉE

MUSÉE

A
O

Û
T
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Jeudi 22 août à 20h30 : “Le lièvre de Mars” (voir page 137). 
Vendredi 23 et samedi 24 août en première partie de soirée
à 19h30 : “Au bal !” par “Les Mousquetextes” (voir page 152).
Compagnie “Chaviro” – 06 95 81 21 39
www.chaviro.fr – compagnie.chaviro@gmail.com

VENDREDI 23 AOÛT

l de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées l
l public : adolescents et adultes l

LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Entre Orient et Occident, la découverte d’un manuscrit des États
latins de Terre sainte, 13e siècle, avec Émilie Maraszak, doctorante
en histoire de l’art. Découvrez les collections patrimoniales et
profitez-en pour pénétrer dans les réserves et dans les coulisses
de la bibliothèque. Cet été : “spécial jeunes chercheurs”, découvrez
qui travaille sur les collections patrimoniales, pourquoi, comment ?
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 23 AOÛT

l 19h30 I cour arrière de l’hôtel vogüé I gratuit I 
l public : à partir de 15 ans l

AU BAL !
Par “Les Mousquetextes”

Textes de W. Shakespeare à F. Cavanna, en passant par J.-W. Goethe,
par A. Hardellet, par F. de Cornière et par L. Janvier. Pas question
de faire tapisserie, le rythme des textes appelle, après les mots, à se
lancer dans la danse. En 2e partie (payante), “Les cris du funambule”
par la compagnie “Chaviro” à 21h30 (voir pages 151 et 152). 
Avec Benoît Chauleur (comédien) et Philippe Poisse (pianiste).
Les Mousquetextes – 06 72 16 74 01 – lesmousquetextes@orange.fr

VENDREDI 23 AOÛT

VPCQR : LA FACTURE ET L’EMPREINTE
Voir du 10 au 12 juillet page 113

VENDREDI 23 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir vendredi 9 août pages 142 et 143

LECTURE

MUSÉE

ET AUSSIFESTIVAL

ET AUSSI
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VENDREDI 23 AOÛT

LES CRIS DU FUNAMBULE
Voir du 22 au 25 août pages 151 et 152

SAMEDI 24 AOÛT

LES CRIS DU FUNAMBULE
Voir du 22 au 25 août pages 151 et 152

SAMEDI 24 AOÛT

AU BAL !
Voir vendredi 23 août page 152

DIMANCHE 25 AOÛT

JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE
Voir dimanche 23 juin page 65

DIMANCHE 25 AOÛT

LES CRIS DU FUNAMBULE
Voir du 22 au 25 août pages 151 et 152

LUNDI 26 AOÛT

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Voir lundi 8 juillet page 110

LUNDI 26 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir lundi 5 août page 141

MARDI 27 AOÛT

l 19h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€ I réservations obligatoires I 
l tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

THÉÂTRE

LECTURE

ET AUSSI

THÉÂTRE

ET AUSSIFESTIVAL

ET AUSSI

THÉÂTRE

THÉÂTRE SPECTACLE

A
O

Û
T
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MARDI 27 AOÛT

l à la tombée de la nuit I parc grésilles I gratuit I tout public l

CINÉMA EN PLEIN AIR
Voir vendredi 12 juillet page 115

MARDI 27 AOÛT

DUO ACCORDÉONS
Voir “Les mardis du classique” page 132 

MECREDI 28 AOÛT

l 19h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€ I réservations obligatoires I 
l tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

MECREDI 28 AOÛT

l à la tombée de la nuit I port du canal I gratuit I tout public l

CINÉMA EN PLEIN AIR
Voir vendredi 12 juillet page 115

MECREDI 28 AOÛT

AOÛT EN JEUX
Voir mercredi 7 août page 142

MECREDI 28 AOÛT

PETITE LENTILLE ET AUTRES HISTOIRES DOUCES ET CRUELLES
Voir “Les mercredis du conte” page 135

CINÉMA

MUSIQUE

SPECTACLETHÉÂTRE

CINÉMA

ET AUSSIFESTIVAL

LECTURE
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JEUDI 29 AOÛT

l 19h I port du canal (devant la péniche cancale) I 
l tarifs : 5€ et 8€ I public : dès 8 ans l

PRISE DE CIRQ’ #5 SUITE ET FIN (ENFIN !) : LARSEN
Par la compagnie “220 vols” et par l’association “CirQ’ônflex”

Ce spectacle de cirque aérien illustre le goût du risque et la légèreté.
C’est comme une scène de vie ordinaire sur fond de concert aux
ambiances révoltées et sans concession. Un travail très personnel,
audacieux avec une large palette d’émotions et de sensibilités. Le
spectacle sera suivi d’un concert rock à 21h30 dans la péniche Cancale.
CirQ’ônflex – 06 07 82 70 49
www.cirqonflex.fr – contact@cirquonflex.fr
La péniche Cancale – 03 80 43 15 72
www.penichecancale.com – contact@penichecancale.com

JEUDI 29 AOÛT

l 20h30 I chapelle de l’assomption de l’église notre-dame I
I gratuit I tout public l

BAROQUE… PER SEMPRE…
Par “Clair obscur lyrique”

Baroque d’hier et d’aujourd’hui… Couleurs et sentiments de cette
musique d’une époque lointaine interprétée en cette époque moderne.
Où une fois encore, ce baroque étincelant, raffiné et expressif sera à
l’honneur… Où une fois encore, chaque passion conduira au drame,
chaque drame au désespoir, chaque désespoir à l’espoir… Où une fois
encore, nous partagerons des émotions qui nous sont toutes
communes décrites avec passion par Heandel, par Vivaldi,
par Propora, par Pergolese, par Scarlatti, par Campra, par Rameau,
par Paisseillo, par Gluck... Itinéraire passionné et coloré…
Clair obscur lyrique – 06 99 31 36 29
www.clairobscur-lyrique.fr – clairobscur.lyrique@free.fr

JEUDI 29 AOÛT

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE

Voir du 11 au 25 juillet page 114

JEUDI 29 AOÛT

SYMPHONY GOSPEL
Voir “Les jeudis de la voix” page 137 

SPECTACLE

MUSÉE

FESTIVALLECTUREMUSIQUE

CONCERT

CONCERT THÉÂTRE
A
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VENDREDI 30 AOÛT

l de 15h à 18h I ludothèque municipale la récré I gratuit I 
l tout public l

AOÛT EN JEUX
Par l’association “Tout le monde joue”

Venez profiter une dernière fois de tous les jeux que nous aurons
présentés pendant ce mois d’août et découvrir ceux de la
ludothèque... En bref, il y en aura pour tous, petits et grands. 
Un pot de l’amitié sera offert en fin d’après-midi.
Tout le monde joue – 06 09 38 57 51

VENDREDI 30 AOÛT

l 18h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€ I réservations obligatoires l 
l tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

VENDREDI 30 AOÛT

l 19h I bibliothèque centre-ville la nef (jardin de la nef 
et repli à l’intérieur en cas de mauvais temps) I gratuit I 
l public : adolescents et adultes l

APPRENEZ À DÉGUSTER LA NATURE 
DES PLANTES SAUVAGES, BELLES À CROQUER !
En compagnie d’Émilie Becle de “L’atelier Pasteur”, découvrez les
qualités gastronomiques de la consoude, de l’ortie, de la berce ou de
la mélisse et l’histoire de la cuisine des plantes sauvages. Conseils
pratiques, consignes de cueillette et recettes suivis d’une dégustation
surprise d’un sirop sauvage et d’une gougère verte.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 30 AOÛT

l de 19h à 1h du matin I place de la libération I gratuit I 
l tout public l

CONCERT DE RENTRÉE GRAND FORMAT
Concert mêlant des artistes régionaux à des artistes de dimensions
nationale et internationale.
Ville de Dijon – 03 80 74 51 51 – www.dijon.fr

ET AUSSI

MUSIQUE

SPECTACLETHÉÂTRE

ET AUSSIFESTIVAL
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VENDREDI 30 AOÛT

l 20h30 I cour de l’hôtel bouchu d’esterno I gratuit I tout public l

LES ANONYMES ANONYMES
Voir vendredi 12 juillet page 114 

SAMEDI 31 AOÛT

l 15h et 17h I square darcy I gratuit I public : dès 3 ans l

SPECTACLE DE MARIONNETTES
À l’initiative de la commission de quartier centre-ville, deux
représentations d’un spectacle de marionnettes à fil seront proposées
comme chaque année aux Dijonnais, petits et grands, square Darcy,
l’occasion de se retrouver en famille autour de l’imaginaire et
des contes.
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

SAMEDI 31 AOÛT

l 18h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes 
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€ I réservations obligatoires I 
l tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

SAMEDI 31 AOÛT

LES ANONYMES ANONYMES
Voir vendredi 30 juillet page 114

SAMEDI 31 AOÛT

BAROQUE… PER SEMPRE…
Voir jeudi 29 août page 155 

THÉÂTRE

SPECTACLE

SPECTACLETHÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRECONCERT

A
O

Û
T
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SEPTEMBRE
D 1 LE MARCHÉ DE LA CRÉATION • BAROQUE… PER SEMPRE… • MORVENTE

M 4 LA COLLECTION JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

J 5 CABARET UTOPY’ART - LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

V 6 KULTUR’MIX – LUMIÈRE DE QUARTIER • CABARET UTOPY’ART - LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE DANS

LES ÉTOILES

S 7 INAUGURATION MUSÉE DES BEAUX-ARTS • CABARET UTOPY’ART - LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE

DANS LES ÉTOILES

L 9 CABARET UTOPY’ART - LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

M 10 CONFÉRENCES MENSUELLES • CABARET UTOPY’ART - LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

V 13 CIEL DU TRIMESTRE AU PLANÉTARIUM

S 14 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE • OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES PUBLIQUES • WEEK-
END FESTIF DES FÊTES DE LA VIGNE

D 15 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE • WEEK-END FESTIF DES FÊTES DE LA VIGNE •
EXPOSITION DE JÉRÉMY LEFFON JUSQUE FIN OCTOBRE

J 19 LES JEUDIS DE LA CULTURE - LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !

D 22 JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE

J 26 LES PROJECTIONS DU TANTÔT

V 27 LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !

S 28 BRADERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE • FESTIVAL MUSIQUE EN VOÛTES 2013 • DIJON OUEST EN FÊTE •
MORVENTE • GÉANTS DES MERS JUSQU’AU 13 OCTOBRE

D 29 VIDE-GRENIER • MORVENTE

LA VACHE ! TOUT SUR LE PLUS “HUMAIN” DES BOVINS JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE • DIJON PLAGE

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE • EXPOSITIONS : DIJON HISTOIRE URBAINE, LE GRAND DIJON,
UNE MÉTROPOLE JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE • SÉNIORS, ÉPANOUISSEZ-VOUS AVEC L’OPAD

JUSQU’AU 14 SEPTEMBRE • PATRIMOINE[S] ÉCRIT[S] EN BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

• ÉTERNEL VIÊT NAM JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • 1513, LE SIÈGE DE DIJON ET LA DISPARITION

DU DUCHÉ DE BOURGOGNE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE • DIJON VU PAR… JUSQU’AU 15
SEPTEMBRE • INVENTAIRE PICTURAL JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE • DADAMAINO JUSQU’AU 29
SEPTEMBRE • EXPOSITION HIRAKI SAWA JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE • GÉANTS DES MERS

JUSQU’AU 13 OCTOBRE • EXPOSITION JÉRÉMY LEFFON JUSQU’À FIN OCTOBRE • LA COLLECTION

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE • UNE SPIRITUALITÉ AU FÉMININ JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE • FUTUR

SIMPLE, SAISON 1 JUSQU’AU 5 JANVIER 2014

TOUT 
AU 

LONG 
DE 

L’ÉTÉ
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SE
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R
E

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

l 16h I chapelle de l’assomption de l’église notre-dame I 
l gratuit I tout public l

BAROQUE… PER SEMPRE…
Voir jeudi 29 août page 155

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

l 17h I cour arrière de l’hôtel de vogüé (repli salle des gardes 
en cas de mauvais temps) I tarif : 5€ I réservations obligatoires I
l tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

LE MARCHÉ DE LA CRÉATION
Voir dimanche 2 juin page 30

DU 4 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE

l de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (tous les jours sauf les mardis) I
l musée archéologique I gratuit I tout public l

LA COLLECTION
De Pascale Serre

Pascale Serre nous invite à une promenade dans l’allée de ses morts.
Les personnes peintes, vivantes et colorées, que vous allez voir dans
ce passage, sont des êtres qu’elle a connus, aimés et maintenant
disparus. Il aura fallu le décès de son père en 2007, il aura fallu qu’il
passe de l’autre côté, qu’il trépasse pour qu’elle comprenne enfin que
la mort était son sujet de prédilection, un amour secret, sa blessure
sacrée. Chacun de nous a sa collection privée de morts, prenez un
crayon, souvenez-vous et comptez, combien de morts avez-vous,
vivants, dans votre cœur ?
Musée archéologique – 03 80 48 83 70
www.dijon.fr – museearcheologique@ville-dijon.fr

THÉÂTRE SPECTACLE

EXPOSITION

EXPOSITION

CONCERT THÉÂTRE

MUSÉE
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DU 5 AU 10 SEPTEMBRE

l 20h (fermé le dimanche) I bistrot de la scène I tarifs : 11,50€
(adultes), 10€ (réduit), 8,50€ (moins de 15 ans), 5,50€ (carte
culture), 2,50€ de réduction avec la carte bistroteur (adhésion
annuelle) I réservation conseillée I tout public l

CABARET UTOPY’ART : LES PIEDS SUR TERRE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (TOME 1)
Par le collectif “Utopy’art”

L’optimiste est celui qui voit la nuit entourée de deux jours.
Le pessimiste est celui qui voit le jour entouré de deux nuits.
Qu’importe, pour chacun de nous la nuit reste symbole de rêve et
de liberté. Une occasion de plonger dans une fausse réalité bercée
d’utopies, de saveurs artistiques, d’évasion, de plaisirs. Une occasion
pour chacun d’atteindre ses rêves, la folie onirique d’une terre
remplie d’étoiles. Bercés par la voix d’un vieux monsieur, nous
sommes menés à être acteurs et metteurs en scène de ce délire
fantasque et parfois burlesque, une ascension au septième ciel
voir même jusqu’aux grands mystères du 8. Devenez l’astronaute
de votre rêve.
Bistrot de la scène – 03 80 67 87 39
www.bistrotdelascene.fr – bdelascene@hotmail.com
Utopy’art – 06 21 75 67 44
www.utopy-art.com – www.lesmysteresdu8.blogspot.com

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

l horaires et lieu : contacter l’atelier mobile de gravure 
et de photographie ou la ville de dijon I gratuit I 
l inscriptions obligatoires I tout public I   

KULTUR’MIX – LUMIÈRES DE QUARTIER
Voir vendredi 28 juin page 72

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

CABARET UTOPY’ART : LES PIEDS SUR TERRE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (TOME 1)
Voir du 5 au 10 septembre page 160

MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE

THÉÂTRESPECTACLEMUSIQUE

FESTIVAL
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

l horaires : contacter le musée I musée des beaux-arts I 
I gratuit I tout public I   

INAUGURATION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Inauguration du premier parcours rénové consacré aux collections
du Moyen-âge et de la Renaissance. Au programme, de nombreuses
festivités offertes à tous !
Musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr – museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

CABARET UTOPY’ART : LES PIEDS SUR TERRE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (TOME 1)
Voir du 5 au 10 septembre page 160

LUNDI 9 SEPTEMBRE

CABARET UTOPY’ART : LES PIEDS SUR TERRE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (TOME 1)
Voir du 5 au 10 septembre page 160

MARDI 10 SEPTEMBRE

l 18h30 I lieu précisé sur www.sab-astro.fr à partir du 15 août I 
I gratuit I tout public l

CONFÉRENCES MENSUELLES
Par la société astronomique de Bourgogne

Le deuxième mardi de chaque mois, la société astronomique de
Bourgogne organise une conférence gratuite et ouverte à tous donnée
par des professionnels de l’astronomie ou des amateurs éclairés.
Retrouvez les thèmes, les conférenciers et le lieu de ce rendez-vous
à partir du 15 août sur www.sab-astro.fr
Société astronomique de Bourgogne 
06 29 59 16 57 ou 06 81 79 10 29 
www.sab-astro.fr – comm@sab-astro.fr ou sab@sab-astro.fr

MARDI 10 SEPTEMBRE

CABARET UTOPY’ART : LES PIEDS SUR TERRE, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (TOME 1)
Voir du 5 au 10 septembre page 160

MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE

MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE

MUSIQUE SPECTACLE THÉÂTRE

ET AUSSIMUSÉE

ET AUSSI



162

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

CIEL DU TRIMESTRE AU PLANÉTARIUM
Voir vendredi 14 juin page 49

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

I de 15h à 22h30 I square darcy I gratuit I tout public I

WEEK-END FESTIF DES FÊTES DE LA VIGNE
Par l’association FMDP (festival international de musiques 
et de danses populaires)

Dans le cadre des “Journées européennes du patrimoine”,
l’association FMDP organise un week-end de découverte des
traditions françaises et accueille cinq groupes venus de la France
entière. Dans le cadre magnifique du square Darcy, venez prendre
part à des spectacles, à des initiations aux danses et venez déguster
des produits régionaux.
FMDP – 03 80 30 37 95 – www.fetesdelavigne.fr
www.facebook.com/fetesdelavignededijon – folkloriades@orange.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

l horaires et lieux : contacter le 0 800 21 3000 ou retrouver
le programme sur www.dijon.fr I plus de 60 sites et monuments
ouverts au public I gratuit I tout public l

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
1913-2013, 100 ANS DE PROTECTION 
Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le patrimoine de la ville de Dijon à travers un
programme riche et varié et de nombreuses animations et rencontres.
Concert, orgue et chant le 15 septembre à 17h à la cathédrale 
Saint-Bénigne.
Direction de la culture de la ville de Dijon
0 800 21 3000 – www.dijon.fr

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES PUBLIQUES
Voir samedi 15 juin page 51

DANSEMUSIQUE

ET AUSSI
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

l de 10h à 18h I square darcy I gratuit I tout public l

WEEK-END FESTIF DES FÊTES DE LA VIGNE
Voir samedi 14 septembre page 162

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
1913-2013, 100 ANS DE PROTECTION 
Voir samedi 14 septembre page 162

MI-SEPTEMBRE À FIN OCTOBRE

l horaires : contacter interface I interface I gratuit I tout public l

EXPOSITION DE JEREMY LEFFON
Au premier abord, les œuvres de Jérémy Laffon chatouillent
l’imaginaire du spectateur par un sens de l’absurde manié avec
légèreté, images concises et formes simples qui explorent le potentiel
évocateur de leurs éléments constitutifs : objets liés à des activités
de la vie ordinaire tels que balles de ping-pong, toupies, annuaire
téléphonique, douilles de carabine, chewing-gum... et autres
ustensiles ou accessoires qui ne renvoient pas tant à l’univers du jeu
à proprement parler que plus largement à un certain type d’activités
qu’on situerait quelque part entre la catégorie des petits travaux
et celle des hobbies. 
Interface – 03 80 67 13 86
www.interface-art.com – contact@interface-art.com

JEUDI 19 SEPTEMBRE 

l de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées l
l public : adolescents et adultes l

LES JEUDIS DE LA CULTURE
LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Les techniques de l’estampe avec Nathalie Collin en charge des fonds
iconographiques. Maîtrise artistique et maîtrise technique se
conjuguent à travers l’estampe. Pour produire une estampe, il faut
non seulement dessiner mais aussi le plus souvent graver puis
imprimer. Autant de savoir-faire dont on ignore souvent ce qu’ils
recouvrent. L’occasion est donnée de se pencher sur quelques œuvres
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phares de la riche collection iconographique de la bibliothèque 
afin d’en décortiquer toutes les composantes.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JOURNÉE ANTIQUITÉS BROCANTE
Voir dimanche 23 juin page 65

JEUDI 26 SEPTEMBRE

l 14h30 I bibliothèque centre-ville la nef I gratuit I 
l public : adolescents et adultes l

LES PROJECTIONS DU TANTÔT
Les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet (durée : 1h18, 2002).
Chaque trimestre, la bibliothèque centre-ville la Nef propose de
(re)découvrir des classiques du cinéma. Dans ce film d’animation,
Mme Souza part avec son chien Bruno à la recherche de son petit fils,
Champion, enlevé pendant le tour de France.
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

l de 12h30 à 13h15 I bibliothèque patrimoniale et d’étude 
(rendez-vous dans la cour) I gratuit I réservations conseillées l
l public : adolescents et adultes l

LES MIDIS DU PATRIMOINE DANS LES RÉSERVES !
Les écrits des Jésuites sur la Chine aux XVIIe et XVIIIe siècles
avec Anne-Sophie Gaïk en charge des acquisitions de documents
contemporains. Loin d’être les premiers missionnaires à vouloir
évangéliser la Chine, les membres de la compagnie de Jésus ont été les
plus prolixes sur leur vie dans ce pays mystérieux, objet de nombreux
fantasmes. Venez découvrir les collections riches en récits de leurs
voyages, à la bibliothèque, qui est installée dans les bâtiments de
leur ancien collège. Livres illustrés ou non, tous ces documents
renseignent sur la vision qu’ils avaient des Chinois et qu’ils ont
transmise à leurs contemporains.
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 03 80 48 82 30 
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

CINÉMA

ET AUSSI
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

l toute la matinée et à 15h, à 16h30 et à 20h I 
l musées des beaux-arts et archéologique I 
l tarifs : contacter les établissements I tout public l

FESTIVAL MUSIQUE EN VOÛTES 2013
Par les associations “Quatuor Manfred”, “Musique en voûtes” 
et Pierre-Yves Pruvot

Ce festival associe musique de chambre et découverte du patrimoine
bourguignon en organisant une série de concerts, de conférences
et de visites guidées. À l’occasion de cette 20e édition, “Musiques
en voûtes” se joindra aux festivités autour du retour des Pleurants
des tombeaux des ducs de Bourgogne en organisant une journée
à Dijon en partenariat avec le musée des beaux-arts et le musée
archéologique.
Association “Musique en voûtes” – 03 80 67 11 22
www.quatuormanfred.com – muenv@wanadoo.fr
Musée des beaux-arts – 03 80 74 52 09
mba.dijon.fr – museedesbeauxarts@ville-dijon.fr – www.dijon.fr
Musée archéologique – 03 80 48 83 70
www.dijon.fr – museearcheologique@ville-dijon.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

l de 12h30 à 18h I square darcy I gratuit I tout public l

DIJON OUEST EN FÊTE
À l’initiative des habitants et de la commission de quartier
Montchapet, la 8e édition de la fête de quartier “Dijon Ouest en
fête” se déroulera square Darcy sous le signe des chorales.
Dès 12h30, le public pourra partir à la rencontre d’associations
et d’institutions par le biais de stands informatifs. Des animations
culturelles et sportives viendront agrémenter l’après-midi sans
oublier un coin “buvette et restauration” pour les petites 
et pour les grandes faims.
Direction animation des quartiers de la ville de Dijon
03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

l horaires : contacter les établissements I bibliothèque centre-ville
la nef et médiathèques champollion et port du canal I 
l gratuit I tout public l

BRADERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Trois bibliothèques vous proposent de donner une seconde vie à des
documents “désherbés” en vente au prix “braderie” de 1€. Le livre
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ou le CD sont sélectionnés par les bibliothécaires parfois grâce aux
suggestions des lecteurs puis une fois en rayon ou en bac, il est lu et
relu, écouté et réécouté, jusqu’au moment où il faudra qu’il laisse la
place à de nombreux petits nouveaux ! Il est trop vieux, usé, en double,
plus du tout emprunté... et pourtant toujours intéressant ! Mais
les rayons ne peuvent pas tout contenir et il faut faire de la place,
c’est ce qui s’appelle le “désherbage” en jargon de bibliothèque. 
Bibliothèque centre-ville la Nef – 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – bmdijon@ville-dijon.fr – www.dijon.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101

DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

l de 9h à 18h (tous les jours) I grande orangerie du muséum I 
l gratuit I tout public l

GÉANTS DES MERS
Exposition de fossiles illustrant la Bourgogne au temps des dinosaures.
Une partie de l’exposition présentera également des minéraux.
Jardin des sciences – 03 80 48 82 00
www.dijon.fr – museum@ville-dijon.fr

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

l de 8h à 18h I place paul et henriette dard I gratuit I tout public l

VIDE-GRENIER
Association Grand Montchapet – 06 09 71 08 86
grandmontchapet@hotmail.fr

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
l 16h I musée de la vie bourguignonne I tarif : 5€ I 
l réservations obligatoires I tout public l

MORVENTE
Voir du 3 au 5 juillet pages 100 et 101
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Cet été, découvrez
Dijon autrement
Chaque été, des milliers de touristes venus de tous les coins du
Monde se rendent à Dijon pour découvrir les richesses de notre
capitale. Et vous ? Avez-vous déjà vraiment visité votre propre ville ?
Capitale d’un duché à dimension européenne au Moyen-âge sous
le règne des ducs de Valois puis siège du parlement de Bourgogne,
Dijon possède un patrimoine architectural unique à l’intérieur d’un
des secteurs sauvegardés les plus importants de France (97 hectares).
Hier encore, prestigieuse cité des ducs de Bourgogne, Dijon est
aujourd’hui une capitale régionale moderne, premier grand centre
industriel entre Paris et Lyon. Située au cœur d’un bassin d’habitat
et d’emploi de plus de 350 000 personnes, Dijon a su développer son
rôle de capitale régionale active tout en préservant et en valorisant
son patrimoine historique et architectural inestimable.
Ville universitaire, parmi les plus sportives de France, Dijon a
une tradition de vie culturelle intense. En raison de sa situation
géographique privilégiée, elle exerce son influence sur un vaste espace
situé entre le bassin parisien, la région Rhône-Alpes et les métropoles
de Lorraine et d’Alsace. L’office de tourisme accueille Dijonnais et
touristes pour proposer plusieurs activités, qui feront des vacances
à Dijon, une expérience inoubliable.

LES INCONTOURNABLES

LE PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
Le palais des ducs et des États a été reconstruit à partir de 1668 pour
accueillir les assemblées des états de Bourgogne. Les magnifiques
salles de réception et les impressionnantes cuisines de l’ancienne
demeure ducale abritent aujourd’hui le musée des beaux-arts de
Dijon. L’ensemble du bâtiment fait face à la place de la Libération,
l’une des plus belles places de France. Pour visiter l’intérieur du
palais, des visites guidées sont organisées par l’office de tourisme.

LA CHAPELLE DES ÉLUS
Construite entre 1738 et 1739, la chapelle des élus généraux est un
des édifices les plus intéressants du règne de Louis XV. Le somptueux
décor sculpté des parois évoque celui de la chapelle du château de
Versailles. L’accès est gratuit et se fait par l’office de tourisme situé
11, rue des Forges.
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LA TOUR PHILIPPE LE BON

l tarifs : 3€ (individuel), 1,50€ (groupes à partir de 10 personnes
et étudiants), entrée gratuite (demandeurs d’emploi et scolaires) l 
l horaires d’ouverture (sous réserve de modifications éventuelles)
en basse saison : le mardi suivant le 3e dimanche de novembre
à pâques, les mardis à 13h30, 14h30, 15h30 (dernière montée),
les samedis et les dimanches à 11h, 13h30, 14h30, 15h30
(dernière montée) l horaires d’ouverture (sous réserve de
modifications éventuelles) en haute saison : de pâques au
3e dimanche de novembre, tous les jours sauf les lundis à 10h30,
11h15, 12h, 13h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30
(dernière montée) l

Cette tour domine la ville du haut de ses 46 mètres. Élevée au milieu
du XVe siècle, elle symbolise le prestige et la puissance des ducs de
Bourgogne. Des visites régulières permettent aux visiteurs d’admirer
la magnifique vue sur Dijon après avoir monté les 316 marches qui
mènent au sommet de la tour. Lieu de départ : office de tourisme
situé 11, rue des Forges.

LES HÔTELS PARTICULIERS
Ces maisons en pierre de Bourgogne aux façades richement décorées,
portails monumentaux, superbes cours intérieures et toits aux tuiles
vernissées, donnent un aspect exceptionnel à la ville. Chacun de ces
hôtels particuliers porte une parcelle de l’histoire de la ville. Pour
mieux connaître ces nobles bâtisses, des visites guidées thématiques
sont organisées par l’office de tourisme.

LES ÉGLISES
Paroisses, couvents, lieux de culte, Saint-Philibert, Notre-Dame,
Saint-Bénigne, Saint-Jean, Saint-Michel, Sainte-Anne, le paysage
urbain est marqué par ces bâtisses et ce n’est pas pour rien que l’on
appelle Dijon “La ville aux cent clochers”.

LA CHOUETTE
Animal emblématique connu et aimé de tous les Dijonnais, la petite
chouette sculptée sur la façade nord de l’église Notre-Dame a la
réputation de porter chance pour peu qu’on la caresse de la main
gauche en faisant un vœu.

LES PARCS ET LES JARDINS
Dijon n’est pas uniquement une cité de pierre : elle compte 700
hectares de parcs et de jardins privés ou publics. Appréciez cette
harmonie, entre architecture et nature, qui traduit à merveille l’art
de vivre que Dijon a su développer et cultiver au cours des siècles.
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LES MUSÉES
l entrée gratuite l

Pas moins de 7 musées, témoins de l’histoire de la cité des ducs,
reflètent tous les aspects culturels à Dijon : peintures, sculptures,
traditions, histoire et sciences naturelles sont à l’honneur. Il y en a
pour tous les goûts. Pourquoi ne pas en profiter ? D’autant plus que
l’accès aux collections permanentes est gratuit pour tous les musées
municipaux !

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Au cœur de la Bourgogne, le musée des beaux-arts de Dijon, situé
dans l’ancien hôtel des ducs de Bourgogne et la partie orientale du
palais des États, est l’un des plus riche et ancien de France. L’héritage
des ducs de Bourgogne lui vaut de présenter des chefs-d’œuvre
incontestés de la fin du Moyen-âge, ses collections invitant par ailleurs
aux découvertes les plus variées : de l’art égyptien au XXe siècle.
Pour présenter plus et mieux la collection d’un musée ouvert sur sa
cité, offrant au public des conditions d’accueil optimales, la ville de
Dijon mène, depuis 2008, un ambitieux projet de rénovation.
À terme, après une dizaine d’années de travaux, les collections seront
exposées dans les bâtiments qui leurs sont contemporains créant ainsi
trois parcours : Moyen-âge et Renaissance, XVIIe-XVIIIe et XIXe-
XXe. Ainsi en 2013, la cour de Bar lieu central, ouvert et convivial,
a d’ores et déjà été réaménagée et proposera dès septembre un café
à tous les visiteurs venus profiter de ce cadre incomparable.
Le premier nouveau parcours, Moyen-âge et Renaissance, sera
inauguré les 7 et 8 septembre. Le public retrouvera alors les
collections médiévales dans un cadre totalement inédit et pourra
profiter de toutes les salles du musée jusqu’à minuit. Pour saluer
dignement l’événement, la ville de Dijon sera en fête et de
nombreuses animations seront proposées au public tout au long de
ce week-end riche en surprises et réjouissances. Incontestablement
le temps fort de l’année culturelle dijonnaise, à ne pas manquer !
Ouvert tous les jours sauf les mardis, du 2 mai au 31 octobre de
9h30 à 18h et du 2 novembre au 30 avril de 10h à 17h.

LE MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Installé tout comme le musée d’art sacré dans le premier monastère
cistercien de femmes, fondé au XIIe siècle et transféré au XVIIe siècle
à Dijon au monastère des Bernardines, ce musée présente un
patrimoine ethnographique rural. Découvrez la Bourgogne à travers
le mobilier, les équipements domestiques, les costumes et une
reconstitution d’une rue commerçante du XIXe siècle.
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LE MUSÉE D’ART SACRÉ
L’église du monastère des Bernardines abrite des œuvres du
patrimoine religieux provenant des églises de la Côte-d’Or et
des communautés religieuses féminines.

LE MUSÉUM
Le jardin des sciences de l’Arquebuse offre dans ses différentes
structures de nombreux centres d’intérêts : expositions permanentes,
expositions temporaires élaborées autour de thématiques attractives,
présentation de la diversité de la flore bourguignonne au sein du
jardin botanique. Le planétarium Hubert Curien, ouvert en
septembre 2005, est une véritable porte d’accès aux étoiles.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Situé dans l’aile principale de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne de
Dijon, ce musée abrite un vaste panorama de la présence de l’homme
en Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen-âge.

LE MUSÉE RUDE
Installé en 1947 dans le transept de l’église Saint-Étienne, édifiée
au milieu du XIe siècle et dont la Nef fut rebâtie au XVIIIe siècle,
ce musée présente des moulages d’œuvres du sculpteur dijonnais
François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855). La pièce capitale et
monumentale est le moulage grandeur nature du célèbre bas-relief
de l’Arc de triomphe de l’Étoile, le départ des volontaires de 1792,
communément appelé “La Marseillaise”.

LE MUSÉE MAGNIN

l tarifs : 3,50€ (normal), 2,50€ (réduit pour les groupes),
entrée gratuite (pour les moins de 26 ans, les étudiants en art,
les enseignants et pour tous les 1ers dimanches de chaque mois) l 

Dans l’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle de Dijon,
deux passionnés de peintures, de dessins et d’objets d’art, Jeanne et
Maurice Magnin installent des œuvres remarquables des écoles du
Nord, françaises et italiennes du XVIe au XIXe siècle.
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LE PARCOURS 
DE LA CHOUETTE
l tarif : 3,50€ l

Le “Parcours de la chouette” vous livre les secrets de la vieille ville
en 22 étapes. En suivant le parcours fléché au sol, ce circuit pédestre
vous emmène aux points d’intérêts principaux de la ville.
Un livret, disponible à l’office de tourisme, accompagne ce parcours
de 1h30 environ. Vous saurez (presque) tout sur Dijon et sa chouette
porte-bonheur. Ce parcours est agrémenté de 3 boucles : la boucle
Rousseau, Zola et Moïse. Ces 15 étapes supplémentaires donneront
la possibilité aux visiteurs d’approfondir leur visite au cœur des plus
beaux quartiers de la ville.

Pour les plus petits
Destiné à un public de 7 à 12 ans, le “Parcours de la chouette junior”
fait découvrir Dijon aux enfants, qui, tout au long du chemin
résoudront les énigmes posées sur le dépliant accompagnant le circuit.

PASS DE DIJON 
CÔTE DE NUITS
l tarifs : 16€ (pour 11 prestations), 8€ (entre 12 et 18 ans) l 
l valable 1 an de date à date l disponible en 3 langues : français,
anglais et allemand l 

Le “Pass Dijon-Côte de Nuits” est un produit touristique destiné
à vous faciliter l’accès aux principaux sites de Dijon et de la Côte
de Nuits. Il permet de vous offrir l’essentiel de la destination. Sans
contrainte et à votre rythme, partez à la découverte des secrets de
l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne et de la célèbre Côte de
Nuits ! Et si vous n’avez pas eu le temps de tout voir pendant votre
séjour, n’hésitez pas à revenir car le “Pass Dijon-Côte de Nuits” est
valable un an ! Grâce à celui-ci, vous allez bénéficier de conditions
d’accès privilégiées aux principaux sites et monuments de notre belle
destination puisque 11 prestations sont gratuites :
• Visite guidée de Dijon découverte
• Montée à la tour Philippe le Bon
• Parcours de la chouette : 22 étapes et 3 nouvelles boucles
• Visite du puits de Moïse
• Le château de Marsannay-la-Côte : visite et dégustation 
de 7 vins du domaine
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• Le clos Saint-Louis : visite guidée des vignes, de la cuverie
et de la cave
• Fromagerie Gaugry : visite et dégustation de 5 fromages
et 1 verre de vin
• Le château du clos de Vougeot : visite guidée du château
avec une exposition
• Dufouleur père & fils : visite des caves d’élevage et dégustation
• Le Cassissium : visite de la liquoristerie et dégustation de la crème
de cassis
• L’imaginarium : visite de la “Magie des bulles” et dégustation
La destination “Dijon-Côte de Nuits” est labellisée “Vignobles et
découvertes”. Une reconnaissance de notre patrimoine vitivinicole
que nous avons décidé de vous faire découvrir en sélectionnant pour
le “Pass Dijon-Côte de Nuits” quelques-uns de nos partenaires
labellisés, représentatifs de ce gage de qualité.

DIJON CITY CARD
(NOUVEAUTÉ 2013)
l tarif : 12€ pour 6 prestations l à partir de 12 ans l valable 1 an l 
l disponible en 3 langues : français, anglais et allemand l

Vous souhaitez visiter l’essentiel de Dijon en peu de temps ?
Ne cherchez plus, vous avez trouvé l’indispensable ! La “Dijon City
Card” est le pass qu’il vous faut pour votre prochain séjour à Dijon.
Gain de temps et économie d’argent, il serait dommage de s’en passer
pour votre découverte de la ville. Classée ville d’art et d’histoire
depuis 2008, Dijon est une ville captivante, au patrimoine
remarquablement conservé, à l’intérieur de l’un des secteurs
sauvegardés les plus importants de France. Visites guidées, Segway,
musées… Grâce à la “Dijon City Card”, vous allez bénéficier de
conditions d’accès privilégiées aux principaux monuments et
attractions de notre belle cité où patrimoine, culture et gastronomie
se conjuguent à la perfection. Sans contrainte et à votre rythme,
partez à la découverte de Dijon et de ses secrets ! Vous n’avez pas pu
tout voir pendant votre séjour ? Alors, n’hésitez pas à revenir, votre
“City Card” est valable 1 an !

Des conditions d’accès privilégiées – Gratuité d’accès à 6 prestations :
• 2 visites guidées au choix parmi toutes celles proposées
par l’office de tourisme
• 1 parcours de la chouette
• 1 balade en Segway
• 1 entrée au musée Magnin et à ses collections permanentes
• 1 entrée au centre d’art contemporain “Le Consortium”
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LES VISITES GUIDÉES
l tarifs visites guidées : 9€ (couple), 6€/personne (plein tarif),
3€ (étudiants assimilés), 1€ (moins de 18 ans), entrée gratuite
(personnes handicapées et demandeurs d’emploi) l tarif visites
guidées puits de Moïse : 7,50€/personne (plein tarif), 12€ (couple)
l sous réserve de modifications et de disponibilité des salles l

C’est incontestable : la meilleure façon de connaître une ville c’est de
faire une visite guidée ! Choisissez le thème qui vous intéresse le plus
et visitez des endroits autrement inaccessibles au public ou dégustez
les spécialités gastronomiques de Dijon pendant un parcours dans
la ville… Il y a des visites pour tous les goûts !

NOUVEAUTÉS 2013

• Les animaux cachés ou le bestiaire dijonnais – Méconnus
ou cachés, de nombreux animaux domestiques, sauvages
ou  fantastiques nous entourent. Ornement ou symbole, au fil
des rues, partez sur la piste de ce bestiaire sculpté. Vous irez
à la rencontre de belles surprises !
• Dijon et le vin – Autour de Dijon, les vignes se font désormais plus
discrètes mais elles furent encore très présentes jusqu’au XIXe siècle,
avant le développement de l’urbanisation. À travers différents lieux
de mémoire, cette visite vous propose d’évoquer ce riche passé.
Elle s’achèvera dans la convivialité par une initiation à la dégustation
de quelques crus de Bourgogne.
• L’ancienne abbaye Saint-Bénigne – Exemple illustre du monachisme
et de l’influence de Cluny au Moyen-âge, Saint-Bénigne (actuellement
cathédrale) abrite une rotonde – crypte du 11e siècle. La visite
comprend aussi des salles  des 11e et 13e siècles – pures merveilles
de l’art roman et gothique au musée archéologique.

JUIN

Dijon découverte : du lundi au samedi à 11h, mardis 7 et 28/5,
4 et 25/6, 8 et 29/10 à 15h
Saveurs et piquant : mercredis et vendredis à 15h
Autour des halles… le marché : mardis 7 et 28/5, 4 et 25/6,
8 et 29/10 à 11h
Visites à thème : lundis, mardis et jeudis à 15h (sauf les jours fériés)
Puits de Moïse : samedis à 15h30
Palais des États : samedis, dimanches et jours fériés à 15h
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JUILLET, AOÛT

Dijon découverte : tous les jours à 11h (sauf les jours fériés), 
mardis 2 et 9/7, 20 et 27/8 à 15h
Autour des halles... : mardis 2 et 9/7, 20 et 27/8 à 11h
Saveurs et piquant : mercredis et vendredis à 15h
Visites à thème : lundis, mardis et jeudis à 15h
Puits de Moïse : samedis à 15h30
Hôtels particuliers ou Dijon médiéval : du lundi au vendredi à 17h
(sauf les jours fériés, 26/7 et 9/8)
Palais des États : samedis, dimanches et jours fériés à 15h
Visite nocturne : du lundi au samedi à 21h30 (sauf les 13, 14/7 et 15/8)

SEPTEMBRE

Dijon découverte : tous les jours à 11h, les mardis 3, 24/09 à 15h
Autour des halles… le marché : les mardis 3 et 24/09 à 11h
Saveurs et piquant : les mercredis et vendredis à 15h
Visite à thème : les lundis, mardis et jeudis à 15h
Puits de Moïse : les samedis à 15h30
Hôtels particuliers ou Dijon médiéval : du lundi au vendredi 
à 17h (sauf le 6/9)
Palais des États : les samedis et dimanches à 15h

LES BALADES EN SEGWAY 
l tarifs : 19€ (normal), 16€/personne (groupes de 7 personnes
minimum – horaires à la carte sur réservations au préalable), 
8€ (entre 12 et 16 ans accompagnés par un adulte) l 
l départ : office de tourisme – 15, cour de la gare l 

De curieuses machines roulent silencieusement sur les trottoirs de
Dijon… Rien de semblable n’a jamais existé ! N’ayez pas peur et
essayez-les vous aussi : penchez-vous en avant, elles avancent !
Penchez-vous en arrière, elles reculent ! Le Segway est d’un
maniement simple et intuitif : un accompagnateur expliquera à
chaque visiteur les principes de base de la machine ainsi que les
quelques règles de sécurité et de savoir-vivre. Puis le petit groupe
s’élancera pour 1h de visite : deux itinéraires permettront de
découvrir le Dijon historique ou d’éprouver de nouvelles sensations
sur la coulée verte. Le produit n’est pas adapté aux enfants de moins
de 12 ans.

JUIN, SEPTEMBRE, OCTOBRE

Vendredis et samedis : à 14h, à 15h15 et à 16h30
Dimanches et jours fériés : à 10h30 et à 14h30
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JUILLET, AOÛT

Du lundi au samedi : à 14h, à 15h15 et à 16h30
Dimanches et jours fériés : à 10h30 et à 14h30

JUILLET, AOÛT : BALADE NOCTURNE EN SEGWAY

Mardis et jeudis : de 21h à 22h

DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE : BALADE NOCTURNE EN SEGWAY

Jeudis : de 21h à 22h

LE PUITS DE MOÏSE 
ET LA CHARTREUSE 
DE CHAMPMOL
l tarifs : 3,50€ (individuels), 2,50€ (groupes de 10 personnes
minimum et étudiants), entrée gratuite (scolaires et demandeurs
d’emploi) l horaires : tous les jours, de janvier à mars et
de novembre à décembre de 14h à 17h, d’avril à octobre
de 14h à 17h30 l 

Depuis le 1er avril 2010 et après 10 années de restauration entre 1993
et 2003, le puits de Moïse est ouvert, du lundi au dimanche toute
l’année, aux visiteurs individuels grâce à l’installation d’un point
accueil de l’office de tourisme de Dijon sur le site. Ce chef-d’œuvre
des sculpteurs Claus Sluter et Claus de Werwe traduit l’exceptionnel
rayonnement de la sculpture de l’école bourguignonne de l’époque
médiévale. Pour les visiteurs indépendants, un dépliant disponible en
français, en anglais et en allemand peut servir de vade-mecum pour
mieux apprécier cette œuvre magistrale. Un montage sonore a aussi
été réalisé par l’association des “Amis de la chapelle” de la chartreuse
de Champmol et accompagnera le visiteur pour faciliter la
compréhension du site. Pour une visite complète d’une durée d’1h30,
il est toujours possible de visiter le puits de Moïse accompagné d’un
guide conférencier de l’office de tourisme. Visites dans toutes les
langues.
Le puits de Moïse est situé dans le centre hospitalier spécialisé (CHS)
de la chartreuse au 1, boulevard Chanoine Kir à Dijon. 
Liane 3 : direction Fontaine d’Ouche (arrêt CHS la chartreuse).
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LES EXCURSIONS 
DANS LE VIGNOBLE 
DE LA CÔTE DE NUITS
l tarifs et programme : à consulter à l’office de tourisme) l 

Surnommée “Champs-Élysées” de la Bourgogne, la célèbre route
des vins qui traverse le vignoble de la côte de Nuits est l’une des
références mondiales pour les grands vins rouges. Découvrez ces
endroits mondialement réputés grâce à des excursions en minibus au
départ régulier de l’office de tourisme de Dijon. Plusieurs formules
sont possibles : excursions pour la journée ou la demi-journée avec
présentation des vignobles, avec visites des caves, avec dégustations
commentées… Les grands vins de Bourgogne ne seront plus un
mystère pour vous !

Renseignements et réservations : 
Office de tourisme 
15, cour de la Gare et 11, rue des Forges
0 892 700 558 (0,34€/mn)
www.visitdijon.com 
info@otdijon.com
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03 80 74 51 51
www.dijon.fr


