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Un noël solidaire 

La ville de Dijon organise différentes opérations de solidarité pendant les périodes de Noël à destination des enfants les plus 
démunis mais également des personnes fragiles, en situation de handicap ou âgées.

● Le conseil municipal d’enfants organise, cette année encore, la collecte de jouets pour les petits Dijonnais 
 des familles fragiles. 
● Pour les Dijonnais de 65 ans ou plus, la maison des seniors organise le traditionnel repas de Noël les 19 et 20   
 décembre au parc des expositions. Dijonnais en situation d’isolement, adhérents de clubs de retraités… 
 Au total plus de 3 000 personnes se retrouveront autour d’un déjeuner festif. Et pour les bénéficiaires du portage 
 de repas à domicile, qui ne peuvent pas se déplacer, corbeille garnie et boîte de chocolats leur seront remises. 
● Le foyer-restaurant de l’escale d’Alembert organise également, à destination de ses usagers et des personnes isolées,  
 vivant à domicile, un repas festif sur 2 jours, les 12 et 13 décembre. Pouvant accueillir une centaine de personnes, il 
 sera suivi d’une animation et accompagné d’une boîte de chocolats. 
● Le centre d’accueil de jour "Les Marronniers" organise son repas de Noël le 17 décembre pour les personnes 
 accueillies à la journée ainsi que pour leur famille. Le tout avec une boîte de chocolats. 
● Les bénéficiaires du service d’entretien du linge et les personnes âgées suivies par le service d’actions tutélaires   
 gérontologiques reçoivent également une boîte de chocolats. 

Au total, quelque 3 200 personnes âgées partageront un repas festif et 4 000 boîtes de chocolats seront offertes. 

Lancement des illuminations de Noël suivi de l' inauguration des festivités de 
Noël par le sénateur-maire de Dijon – Samedi 30 novembre 2013 à 18 heures
Place de la Libération 
À l’approche de Noël, Dijon se pare de mille feux avec ses illuminations… Cette 
année, le traditionnel lancement officiel des illuminations qui marque le début 
des festivités s'accomplira, tel un cadeau extraordinaire, en présence de
Marine Lorphelin, Miss France 2013, 1ère dauphine de Miss Monde et des 
prétendantes au titre de Miss France 2014 (avant l’élection le 7 décembre pro-
chain au zénith de Dijon). Quelques nouveautés voient le jour cette année dans 
les rues et plus particulièrement sur les places de la Libération et de la Répu-
blique : cheminement lumineux d’une place à une autre, motifs 3D sur le thème 
de la banquise, forêt de sapins illuminés (avec quelques motifs 3D, ours, pin-
gouin…) pour la place de la République. Petits et grands garderont un souvenir 
émerveillé de ces illuminations !

Un noël durable 

Les illuminations de Noël installées dans la ville par 
les services municipaux s'allumeront du samedi 30 
novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014, du 
dimanche soir au jeudi soir jusqu’à 22h, le vendredi 
soir et le samedi soir jusqu’à minuit et les soirs de 
Noël et Nouvel An jusqu’à 2h du matin. À noter que 
depuis 2010, le temps d’allumage est réduit d’une 
heure. Pour que Noël et environnement fassent bon 
ménage, Dijon met les bouchées doubles notamment 
avec la généralisation de la technologie à LED, dix 
fois moins gourmande en électricité qu’une source 
traditionnelle. 
Amorcé depuis 2007, cet usage a permis de réduire 
la consommation énergétique de Noël de plus de 75 % 
à Dijon où plus aucune source incandescente ne brille. 
Un cadeau pour l’écologie ! 

Renseignements 
Ville de Dijon – Allô mairie – 0 800 21 3000 
(numéro vert gratuit à partir d’un poste fixe) 
www.dijon.fr
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
RENDEZ-VOUS SUR LES PLACES

Oui, c’est vrai, le temps passe vite... Dans quelques semaines à peine, les lumières de Noël scintilleront à nouveau pour le 
bonheur de tous ! C’est au cœur du village de Noël, sur la patinoire géante ou au sommet de la grande roue que vous 
plongerez dans la magie de la fête préférée des petits et des grands enfants… Au centre-ville, les places emblématiques 
deviennent, durant les fêtes de fin d’année, le théâtre de la convivialité. La magie peut opérer, le compte à rebours est lancé. 
Alors à vos bonnets, il fait froid dehors mais ça vaut le détour, c'est ce que nous a garanti le Père Noël.

Des milliers de tickets offerts* par la ville de Dijon et par vos commerçants !
Parce que la période de Noël est une période pas comme les autres, Dijon et ses commerçants 
pensent à tous les enfants et leur donne accès gratuitement à toutes ces attractions. 
Pour que ces fêtes de fin d’année restent exceptionnelles, 
c’est plus de 110 000 tickets gratuits qui seront distribués au centre-ville.

*Dans la limite des stocks disponibles

Nouveautés : carrousel, labyrinthe…
Du samedi 30 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 – Place de la République
Tarif carrousel : 2€ / Tarif ateliers créatifs : 1€
Venez découvrir, place de la République, les nouveautés que vous réserve la ville de Dijon cette année !
Un carrousel et un labyrinthe de sapins ont pris place pour le bonheur de tous. Surprise : les enfants qui par-
viennent au cœur du labyrinthe auront la possibilité de glisser, jusqu’au vendredi 13 décembre, une lettre au Père 
Noël dans la boîte aux lettres. Retrouvez la même boîte aux lettres, place de la Libération. Les lettres seront lues 
par le Père Noël le mardi 24 décembre lors de son apparition sur le toit de l’hôtel de ville.
Pour continuer à profiter pleinement de cet espace féérique, deux tentes d’animations sont également installées. 
La première propose toutes sortes d’animations et de dégustations gratuites autour du thème du chocolat. Une 
fontaine à chocolat a même été installée et vous pourrez déguster gratuitement des brochettes de chocolat, un 
régale pour les papilles et pour les yeux ! La seconde, quant à elle, est dédiée à des ateliers créatifs payants comme 
la confection d'objets de Noël.
Présentation, découverte et contact de chouettes et de hiboux par "Les chouettes 
du coeur" les 11, 14, 18, 21 et 24 décembre, de 14h30 à 18h, dans divers lieux de Dijon.
Enfin, la compagnie "Acidu" offrira un spectacle déambulatoire, "Melchior et son éléphant 
blanc", les samedi 14 et dimanche 15 décembre, à 15h et à 17h, rue des Godrans (départ).

Tournez manège !
Du samedi 30 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 – Place Darcy
Tarif manège : 2€
Dès le 30 novembre, la place Darcy et ses arbres en pot s’illumineront. Derrière la célèbre porte Guillaume, un 
manège aux allures de petit train emmène les petits pour une promenade inoubliable. Pour les gourmands, un chalet 
dégustation sera également au rendez-vous.

Grande roue pour tous
Du samedi 30 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 
Place de la République
Tarifs : 4€ (adultes), 3€ (enfants) et gratuit (enfants de moins 
de 3 ans)
La grande roue, désormais incontournable des fêtes de fin 
d’année, revient place de la République ! Admirer la capitale 
des ducs de Bourgogne depuis la grande roue est un événe-
ment que certains ne manqueraient pour rien au monde ! Que 
vous soyez petits ou grands, Dijonnais ou en visite, un tour sur 
la grande roue s’impose ! Cette année, culminant à 40 mètres 
de haut, cette grande roue vous offre un panorama unique sur 
Dijon et son agglomération ! Et avec les illuminations de Noël, le 
spectacle en vaut vraiment la chandelle !

Horaires d’ouverture (période scolaire)
Tous les jours : de 11h à 20h
Horaires d’ouverture (vacances scolaires)
Tous les jours : de 10h à 20h
Mardis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Mercredis 25 décembre et 1er janvier : de 14h à 18h

Village de Noël
Du samedi 30 novembre au mardi 31 décembre 2013 – Place de la République
Le marché de Noël, voilà un rendez-vous qui ravive l’esprit de Noël, qui sent bon la cannelle et où il est agréable de déam-
buler à l’approche des fêtes de fin d’année. De quoi dégoter de jolis cadeaux et de belles décorations pour le sapin. Cette 
année, 30 chalets blancs, installés autour de la fontaine de la place de la République, proposent de nombreux produits de 
bouche festifs de qualité : vin chaud, jus d’orange à la cannelle, soupes, churros... Mais également, de l’artisanat, des bijoux, 
des santons, des écharpes, des foulards, des Pleurants…
Les commerçants aussi se sont mobilisés cette année. "Shop In Dijon" tiendra son chalet et proposera à la vente des 
chèques-cadeaux et des oeuvres du musée des beaux-arts à offrir. Des hôtesses en costumes distribueront des friandises 
aux enfants les après-midi des samedis 7, 14 et 21 décembre, du dimanche 15 décembre et du mercredi 18 décembre, de 
14h à 18h, dans divers lieux de Dijon.

Horaires d’ouverture (période scolaire)
Tous les jours : de 11h à 20h
Horaires d’ouverture (vacances scolaires)
Tous les jours : de 10h à 20h
Mardis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Mercredi 25 décembre : de 14h à 18h
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
RENDEZ-VOUS SUR LES PLACES

Patinoire éphémère pour tous
Du samedi 30 novembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 – Place de la Libération
Tarif unique : 1€
Vous êtes un couple qui rêve de glisser, cheveux au vent, sur la glace, main dans la main, tout en contemplant les façades 
du palais des ducs mises en lumière pour l’occasion ou des parents qui ne savent que faire des petits monstres qui tournent 
en rond dans la maison, alors enfilez vos gants, vos doudounes et vos bonnets direction la patinoire de Noël éphémère. Et 
oui, la patinoire de la place de la Libération reprend du service du 30 novembre 2013 au 5 janvier 2014. Une opération 
qui, chaque année, connaît un grand succès. Pour 1€, petits et grands peuvent glisser sur la patinoire de 600 m² de glace 
authentique. Nouveauté, cette année, les bambins disposent d’un espace réservé : le jardin de glace qui propose 4 déambu-
lateurs, 4 luges, 2 pingouins, 4 bobbies et 2 pandas. Cette véritable "banquise" urbaine fera le bonheur de tous. Amateurs de 
glisse, chaussez vos patins ! La patinoire éphémère ne fleurit qu’une fois par an, pendant les vacances de Noël, aussi c’est le 
moment d’en profiter et de prendre un grand bol d’air en s’amusant ! Les restaurateurs de la place auront à cœur de servir 
boissons et autres gourmandises pour réchauffer les mains et les cœurs de tous.

Horaires d’ouverture (période scolaire)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 20h
Mercredi : de 9h à 20h
Samedi, dimanche : de 10h à 20h
Horaires d’ouverture (vacances scolaires)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : de 10h à 20h
Mercredi : de 9h à 20h
Mardis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h
Mercredis 25 décembre et 1er janvier : de 14h à 18h

Des milliers de tickets offerts* par la ville de Dijon et par vos commerçants !
Parce que la période de Noël est une période pas comme les autres, Dijon et ses 
commerçants pensent à tous les enfants et leur donne accès gratuitement à toutes 
ces attractions. Pour que ces fêtes de fin d’année restent exceptionnelles, c’est plus 
de 110 000 tickets gratuits qui seront distribués au centre-ville.

*Dans la limite des stocks disponibles

Descente du Père Noël
Mardi 24 décembre 2013 dès 18h30 – Cour d’honneur de l’hôtel de ville
C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël fera une apparition 
sur le toit de l’hôtel de ville en descendant depuis le haut de la tour Philippe le Bon 
à la rencontre des petits Dijonnais pour une distribution de papillotes. À cette oc-
casion, les enfants peuvent lui transmettre leurs messages, jusqu’au vendredi 13 
décembre, soit en les déposant dans les boîtes aux lettres se trouvant places de la 
Libération et de la République, soit en les envoyant par courrier postal à : mairie de 
Dijon – service des affaires générales – 1, rue des Forges – 21000 Dijon.
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Féerie : spectacle son et lumières
Du mercredi 18 au mardi 24 décembre 2013
Cour d’honneur de l’hôtel de ville
Gratuit
Dans le cadre de l’opération "Un Noël extraordinaire à Dijon" et pour la 
9ème année consécutive, la ville de Dijon offre, à tous les Dijonnais, un 
spectacle son et lumières géant projeté sur les trois façades de l’hôtel de 
ville. Une expérience étonnante, drôle, ludique, fantasque où l’ensemble 
des façades de la cour d’honneur du palais des États devient le théâtre 
d’effets spectaculaires.

Horaires du spectacle
Tous les soirs (trois représentations d’environ 20 minutes) :
18h, 18h30 et 19h
Mardi 24 décembre (une seule représentation d’environ
20 minutes qui précédera la descente du Père Noël) : 18h

Renseignements animations (grande roue, village de Noël, patinoire 
éphémère, spectacle son et lumières, descente du Père Noël...)
Ville de Dijon – Allô mairie – 0 800 21 3000 (numéro vert gratuit 
à partir d’un poste fixe) – www.dijon.fr
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

Pour fêter ensemble l’approche du nouvel an, la ville de Dijon et ses partenaires proposent des spectacles variés – contes, 
concerts, veillées… – pour tous les goûts et pour tous les publics.
Aller voir un spectacle en famille, en voilà une merveilleuse façon de célébrer Noël ! Faites votre sélection et réservez vos 
places sans attendre !

Spectacles jeune public
La ville de Dijon propose sept spectacles jeune public et tout public, du lundi 16 au vendredi 20 décembre, au théâtre Gré-
silles, au théâtre Fontaine d’Ouche qui a rouvert ses portes récemment, au théâtre Feuillants et à "La Minoterie", nouveau 
pôle de création jeune public et d’éducation artistique à Dijon.

● Pré-vente des tickets d’entrée au tarif unique de 1,50€ pour tous les spectacles : les mercredis 4 et 11 décembre 
 de 11h à 18h à l’hôtel Bouchu dit d’Esterno, 1, rue Monge.

● Billetterie sur place, au guichet des lieux concernés, une heure avant la représentation.

Renseignements pour la billetterie
Ville de Dijon – Direction des affaires culturelles – 03 80 74 59 59

Renseignements pour les spectacles
Ville de Dijon – Allô mairie – 0 800 21 3000 (numéro vert gratuit à partir d’un poste fixe) – www.dijon.fr
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Mardi 17 décembre à 10h et à 14h30
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Durée : 45 minutes / Public : à partir de 3 ans
Création 2012
Pat a Mat par "Les Traversées Baroques" 
(ciné-concert)
Composition : Étienne Meyer / Musiciens : Judith
Pacquier (cornet à bouquin et flûte à bec) Franck 
Poitrineau (sacqueboute) / Olivier Urbano (accordéon)
Pat et Mat sont deux petits bonshommes en pâte à modeler 
animés. Ils passent leur temps à vouloir réparer des objets 
de façon astucieuse (selon eux), ce qui donne toujours un 
résultat catastrophique dont ils sont pourtant satisfaits. Le 
rythme donné par le montage de cette animation est le cadre 
de composition pour Étienne Meyer qui propose une création 
originale : une musique aux multiples facettes au service de 
l’image.

Mercredi 18 décembre à 18h / Jeudi 19 et vendredi 20 
décembre à 10h et 14h30
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Durée : 45 minutes / Public : à partir de 4 ans
Création 2013
De l’autre côté par la compagnie
"Maïa Squinado"
Mise en scène : Michèle Beaumont / Écriture et jeu : 
Lise Holin
C’est un petit gars, un petit garçon qui porte un sarung et des 
tongs. Il vient de l’autre côté du monde, de l’autre côté de la 
terre et a emporté avec lui : Général, son grillon de combat 
et le souvenir de son grand-père. Il vient décrire avec gaieté, 
les coutumes de son pays. Et comme les comédiens balinais 
le font avec humour derrière leurs masques colorés, fantas-
tiques : il va conter l’histoire de son ancêtre.

Lundi 16 décembre à 14h30 / Mardi 17 décembre à 10h 
Théâtre Fontaine d’Ouche – 15, place de la Fontaine 
d'Ouche
Durée : 40 minutes / Public : à partir de 2 ans
Création 2012
Ô par la compagnie "En Attendant"
Mise en scène : Jean-Philippe Nass / Dessin et histoire : 
Kitty Crowther / Interprétation : Jessica
Gaillard-Browning (harpiste) et Arthur Dumas (comédien)
Le petit homme veut une histoire avant de s’endormir. Tou-
jours la même histoire ! L’histoire du lièvre, du cerf, du renard, 
du lynx et du hibou. Épuisé, il s’endort sans attendre la fin du 
récit. Un peu plus tard, il se réveille en sursaut. À côté de lui 
un très grand livre. Curieux, il se met en marche avec le livre 
sous le bras. S’ensuit une traversée poétique qui le conduira 
de paysage en paysage, d’émotion en émotion.

Jeudi 19 décembre à 14h30 et à 18h / Vendredi 20 
décembre à 14h30
Théâtre Fontaine d’Ouche – 15, place de la Fontaine 
d'Ouche
Durée : 50 minutes / Public : à partir de 8 ans / Création 2013
Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur 
le feu par la compagnie "Théâtre de l’éclaircie"
Mise en scène : Claire Simard / Texte : Philippe Dorin
Interprétation : Nolwenn Auguste, Violaine Savonnet, 
Thierry Féral / Musique : Michaël Santos
Dialogue entre une petite fille et une vieille dame, en écho au 
conte d’Andersen, "La petite fille aux allumettes".
Cette petite fille là rencontre la vieille dame qu’elle sera plus 
tard à moins que ce ne soit la grand-mère qu’elle s’est inven-
tée. Entre les deux naît un lien tendre et exigeant. La vieille 
dame encombrée par cette enfant qui réclame sa présence 
constante doit pourtant aller vers son destin. Quelqu’un doit 
venir la chercher...

Vendredi 20 décembre à 10h et à 14h30 – Théâtre
Feuillants – 9, rue Condorcet
Durée : 45 minutes / Public : à partir de 2 ans
Création 2012
Odile fait son cabaret par "La compagnie du 
clair obscur"
Conseil à la mise en scène : Laurent Renaudot / Écriture 
et jeu : Hélène Lopez de la torre, Simon Anxolabéhère
Melle Odile, personnage élégant et légèrement décalé, vous 
convie dans son "home sweet home" pour partager son inti-
mité. Tout dans son quotidien devient prétexte pour faire son 
numéro (se chausser et jouer des claquettes, prendre un bain 
et jongler avec les bulles...). Même Hector, son majordome se 
prête au jeu. Un univers drôle, poétique et décalé qui rappelle 
celui des cartoons.

Lundi 16 et mardi 17 décembre à 10h et à 14h30
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Durée : 45 minutes / Public : à partir de 8 ans
Création 2013
Crash test de Jérôme et Martin par "Armo/
compagnie Jérôme Thomas"
Interprétation : Martin Schwietzke et Jérôme Thomas
Une forme performative et évolutive fraîchement créée à 
"La Minoterie". Rompus à toutes les expériences avec objets 
(balles petites et grosses ou objets non identifiés à ce jour 
dans des compositions en solo et en duo), les jongleurs
Jérôme Thomas et Martin Schwietzke sont des complices de 
toujours et ont partagé les scènes du monde entier.
À peine descendus de leur moto, ils déploient leur inventivité, 
leur humour et leur sens du mouvement pour faire pétarader 
le Noël à Dijon !

Mercredi 18 et vendredi 20 décembre à 14h30 / Jeudi 19 
décembre à 18h – La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Durée : 40 minutes / Public : à partir de 3 ans
Création 2013
Aladin par la compagnie "Nova"
(conte musical d’après le roman d’Aladin des contes des 
"Mille et une nuits")
Interprétation : Maria Dueñas Ruiz (conte, chant et 
tablas), Pierre-Antoine Rousseau (jeu, chant, derbouka,
guitare, percussions), Sébastien Uetwiller (jeu, chant, 
saz, percussions, flûtes, violoncelle, cornemuse 
tunisienne)
Le jeune Aladin, adolescent dont le père est mort, vole pour 
vivre mais aussi par amusement. L’arrivée d’un oncle, extraor-
dinaire de gentillesse et de richesse, transporte le héros dans 
la connaissance de la valeur commerciale des choses et de la 
valeur des apparences. Fasciné par cet homme qui le traite 
comme s’il était son fils, Aladin croit aveuglément un être qui, 
en réalité, est un menteur et un grand manipulateur dont les 
desseins sont malveillants.



1110

UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL DANS LES BIBLIOTHÈQUES-MÉDIATHÈQUES

À Dijon, les bibliothèques, c’est gratuit !
La carte de lecteur est gratuite et individuelle. Elle est unique pour l’ensemble 
du réseau. L’ abonnement est valable pendant un an. Pour s’inscrire, il suffit 
de présenter : une pièce d’identité, un justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois (facture EDF, quittance de loyer, chéquier, attestation sur l’hon-
neur...), une autorisation parentale pour les moins de 18 ans et de remplir un 
formulaire simple disponible dans les bibliothèques et aussi sur myDijon.fr. 
La carte permet d’emprunter, dans les 8 bibliothèques et au bibliobus, jusqu’à 
18 documents pour une durée de 4 semaines. Les documents peuvent être 
rendus dans toutes les bibliothèques.

Plus de renseignements : www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Mercredi 11 décembre à 15h – Bibliothèque Maladière
Gratuit (réservations obligatoires)
Le jardinier du bout du monde
(spectacle par Philippe Berthelot, conteur)
Sur le thème de l’environnement urbain, ce spectacle évoque 
de façon poétique la croissance d’une ville de banlieue et les 
transformations de l’environnement avec quelques tradition-
nelles histoires de jardin.
Renseignements et réservations
Bibliothèque Maladière au 03 80 48 82 29 
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Samedi 14 décembre à 14h – Médiathèque Champollion
Gratuit (réservations obligatoires)
Chat vous dit ? (spectacle musical)
Bestiaire autour des fables enchantées d’Isabelle Aboulker 
d’après les fables de La Fontaine. Partez à la découverte de 
l’opéra à travers toute une galerie d’animaux plus farfelus les 
uns que les autres.
Renseignements et réservations
Médiathèque Champollion au 03 80 48 84 00
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Mardi 17 décembre à 19h – Médiathèque Port du canal
Gratuit (réservations obligatoires)
Conte glacé
Dans le froid glacial de la Toundra, Noori et sa sœur Élina 
partent chercher du bois dans la forêt mais les voilà rapide-
ment immobilisés par une terrible tempête de neige. Blottis 
contre un tronc d’arbre gelé, les enfants ne tardent pas à 
s’endormir. Mais un étrange tintement de grelots les réveille. 
C’est alors le début d’une belle aventure qui conduira nos 
deux héros à une rencontre inattendue qui changera leur 
vie à jamais...
Renseignements et réservations
Médiathèque Port du canal au 03 80 48 82 28
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Mercredi 18 décembre à 17h – Bibliothèque Mansart
Gratuit (réservations obligatoires)
Souris noires et petits polars
Lecture-spectacle de textes de romans policiers avec Isabelle Caubère et Dominique Vallée.
Renseignements et réservations
Bibliothèque Mansart au 03 80 48 80 50
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Vendredi 20 décembre à 20h30
Bibliothèque Centre-ville la Nef
Gratuit (réservations obligatoires)
Concert de Noël avec la compagnie
"ClairObscur-Lyrique"
Sylvie Monot (mezzo-soprano) et Audrey Dumont (piano)
Florilège d’airs extraits du répertoire de musique sacrée et 
profane de Noël.
Renseignements et réservations
Bibliothèque Centre-ville la Nef au 03 80 48 82 55
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr

Samedi 21 décembre à 15h
Bibliothèque Centre-ville jeunesse – Salle de l’académie
Gratuit (réservations obligatoires)
Mon trésor (spectacle)
"Mon trésor est plein de mots, mon trésor est plein d’ani-
maux". Christine Kiffer est depuis fort longtemps sensible aux 
récits de toute sorte. Hop ! Elle sort de son chapeau un lapin, 
des cailloux, de la neige, un esquimau et s’étonne en même 
temps que nous de ce qu’elle y découvre !
Renseignements et réservations
Bibliothèque Centre-ville jeunesse au 03 80 48 82 42
www.bm-dijon.fr – www.dijon.fr
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Vendredi 27 décembre à 15h
Tarifs :  3€ (réduit), 6€ (normal)
Contes d’hiver (contes et histoires)
Laissez-vous enchanter, petits et grands, par les récits d’Emmanuelle Liéby.

Renseignements, tarifs et réservations
Musée des beaux-arts au 03 80 74 52 09
http://mba.dijon.fr – www.dijon.fr

UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

Entre ateliers et visites guidées, les musées dijonnais déploient le tapis rouge à tous les visiteurs, les petits comme les 
grands, de Dijon ou d’ailleurs… Profitez-en !

NOËL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dimanche 1er décembre à 10h30
Tarifs : 3€ (réduit), 6€ (normal)
Balades marocaines (visite commentée)
Visite des collections orientalistes en compagnie de la "Maison de la Méditerranée".

Mercredis 4 et 11 décembre à 15h / Jeudi 12 décembre à 12h30 / Samedi 14 décembre à 14h30
Tarifs : 3€ (réduit), 6€ (normal)
Découverte de l’art Nasride (visite commentée)
Un coffret nasride à Dijon ou le raffinement des décors de marqueterie livrés par les ateliers de Grenade au XIVème siècle.

Vendredis 6 et 13 décembre à 18h15 / Samedi 21 décembre à 14h30
Tarifs : 3€ (réduit), 6€ (normal)
Quand Orient et Occident dialoguent (visite commentée)
Visite commentée sur les échanges et sur les inspirations artistiques nés de la rencontre Orient-Occident.

Dimanche 8 décembre à 14h30
Gratuit
On fête quel saint aujourd’hui ? (le rendez-vous des familles)
Pour apprendre, en s’amusant, à reconnaître les saintes et les saints dans l’art.

Mercredi 11 décembre de 19h à 21h
Gratuit
Nuits d’Orient (nocturne)
Une soirée chaleureuse avec le conservatoire à rayonnement régional dans le cadre du festival "Les Nuits d'Orient".

Jeudi 19 décembre à 12h30
Gratuit
Le temps d’un conte (contes et histoires)
Les tableaux prennent vie grâce aux contes et aux histoires d’Emmanuelle Liéby.

Dimanche 22 décembre, en continu, de 14h à 17h
Gratuit sans réservations
Cartes de vœux (le rendez-vous des familles)
Pour créer des cartes de vœux originales à envoyer à ceux que vous aimez.

Musées gratuits
0 euro : c’est le prix du billet d’entrée au musée des beaux-arts, gratuit, comme tous les musées municipaux de Dijon 
depuis le 1er juillet 2004.

Musée rêvé, musée révélé
500 pépites d’art pur
Le parcours Moyen Âge & Renaissance du musée des beaux-arts de Dijon a ouvert ses portes le 7 septembre 
dernier. Les Pleurants ont retrouvé leur place sous les tombeaux et sont à (re)découvrir dans une salle des 
gardes entièrement rénovée. La galerie de Bellegarde a repris son allure de 1614… et la cour de Bar affiche son 
nouveau visage, entre histoire et modernité. Dans un palais des ducs exceptionnel, où il bénéficie de plus d’espace, 
le musée des beaux-arts de Dijon, grâce à un projet, à terme, de 60 millions d’euros, commence à reconquérir sa 
place parmi les plus beaux et les plus prestigieux musées de France.
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL AU JARDIN DES SCIENCES : ANIMAUX DIVERS, EN HIVER !

Un muséum tout neuf !
Après deux années de travaux, le muséum d’histoire naturelle du jardin des sciences a rouvert ses portes le 
28 juin dernier. En seulement sept jours, il comptabilisait déjà 12 530 visiteurs. Un vrai succès pour ce muséum 
rajeuni, avec une nouvelle scénographie, une meilleure lisibilité et des animaux naturalisés impressionnants.

Lundi 23 décembre de 15h à 17h – Muséum (entrée par l’avenue 
Albert 1er)
Gratuit (réservations obligatoires dans la limite des places disponibles)
Découvrez, partagez et créez l’univers de l’hiver chez 
nos amies… les bêtes !
Parcours guidé dans le "nouveau" muséum accompagné de mamies 
conteuses qui mettront en scène leurs étonnantes histoires d’animaux 
mais également d’un médiateur qui "bousculera" les légendes pour ré-
tablir la vérité scientifique ! Durant l’hiver, les animaux développent des 
stratégies différentes pour se protéger du froid. Que deviennent en hiver 
les animaux de "chez nous" ? Sont-ils adaptés aux rigueurs de l’hiver ? 
Quels changements peut-on observer dans leurs comportements ?
Comment les aider à passer cette saison ?… Mais aussi, qui sont ces 
animaux qui vivent dans des milieux extrêmes où le froid ne se limite pas 
à quelques mois dans l’année ?
Pour clore cet après-midi, participez en famille à un atelier artistique : 
création de cartes de vœux animalières.

Lundi 23 décembre de 13h30 à 17h30 – Parc de l’Arquebuse
Gratuit
Face à face avec les rapaces
Pendant tout l’après-midi, le ciel du parc de l’Arquebuse sera le 
théâtre vivant de ces oiseaux de légende qui nous fascinent, nous 
intriguent, parfois nous effraient ! Découvrez l’étonnante diversité 
des rapaces de chez nous et d’ailleurs (chouette effraie, grand duc, 
petit duc africain, faucon, buse américaine…). Les représentants 
de l’association "Les chouettes du cœur" feront des démonstra-
tions de vols et des présentations en continu de ces oiseaux de 
proie. Le jardin des sciences, acteur de la biodiversité, accueille 
légitimement cette association qui œuvre dans le cadre de la sen-
sibilisation à la protection des oiseaux en voie d’extinction. Cette 
animation interactive permettra au public d’approcher, de caresser 
ou de faire s’envoler une chouette effraie. Elle sera enrichie d’un 
discours pédagogique ponctué de différentes anecdotes historiques 
autour de ces oiseaux. Les membres de l’association répondront 
aux questions du public et lui permettront de devenir fauconnier, 
l’espace d’un instant…

Jusqu’au dimanche 5 janvier 2014 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – Pavillon du Raines
Fermé les mardis, les samedis matin et les dimanches matin, le 25 décembre et le 1er janvier
Gratuit
La vache ! Tout sur le plus "humain" des bovins (exposition)
Imposantes et placides, les vaches font partie des paysages de nos campagnes. Quelle est leur origine ? Quelles sont les 
caractéristiques des races françaises ? Quels usages et quelles ressources pour l’homme ? Quel type d’élevage pour nos 
vaches ? De la production à la consommation, quelles filières ? Sans tabou ni jugement, l’exposition aborde les questions que 
se pose le consommateur sur l’économie, la santé, l’environnement… et plus globalement sur le devenir de la ruralité.

Lundi 23 décembre de 16h à 17h30 – Planétarium
Gratuit (réservations obligatoires dans la limite des places disponibles)
Projection du film "La planète blanche"
Réalisateurs : Thierry Piantanida et Thierry Ragobert / Sortie : 2006
Sous la poussée de forces invisibles, la banquise se brise. Les bœufs musqués courbent l’échine sous le blizzard. Les caribous 
galopent par milliers dans la toundra. Les ours blancs se défient. Les baleines boréales défoncent la banquise. Le narval 
dresse hors de l’eau son incroyable dent torsadée. Du cœur de l’hiver au retour triomphal du soleil, un grand opéra sauvage 
sur le toit du monde, dans une nature immense et vierge où l’homme n’a pas sa place... La planète blanche ! Théâtre de luttes 
sans merci pour survivre.

Renseignements et réservations
Jardin des sciences au 03 80 48 82 00 – www.dijon.fr
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
ANIMATIONS POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL AU MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE ET AU MUSÉE D’ART SACRÉ

Samedi 7 décembre de 14h30 à 16h30 – Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Autour du pain d’épices (atelier pour enfants de 7 à 12 ans)
Explication de la fabrication du pain d’épices à travers les collections du musée (épicerie, biscuiterie, affiches, ruche, moules 
et emporte-pièces). Dégustation et réalisation d’une maison ou d’une figurine en pain d’épices.

Dimanche 8 décembre à 15h et à 16h – Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Pain d’épices et autres spécialités dijonnaises (visite guidée)
À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas et de la tradition d’offrir des pains d’épices aux enfants sages, venez découvrir 
l’histoire et les secrets de la fabrication (présentation de moules et emporte-pièces, affiches publicitaires, biscuiterie et 
épicerie) du pain d’épices ainsi que ceux de la moutarde et de la crème de cassis. La visite se termine avec une dégustation 
de pain d’épices.

Jeudi 12 décembre de 12h30 à 13h30 
Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Bonhomme en pain d’épices (atelier)
Dans le cadre des "Midis de la culture" mis en place par la ville 
de Dijon, venez découvrir les traditions et les secrets du pain 
d’épices et décorer, à votre guise, un petit bonhomme en pain 
d’épices !

Samedi 21 décembre de 10h à 11h30 (4 à 6 ans) et de 14h30 à 16h30 
(7 à 12 ans) – Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Décorations de Noël (atelier)
Perpétuez la tradition des veillées de préparation de Noël en venant dé-
couvrir les traditions de Noël puis réaliser des sujets en feutrine ou des 
décorations en papier afin de parer votre sapin.

Dimanche 15 décembre à 15h – Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Une visite/Un film
Visite-flash sur le thème des fêtes et des traditions de fin d’année suivie de la projection de "La santonnière de Marseille"
(réalisateur : Michel Gauriat, 15 minutes, Béta production, 1994). Ce film évoque la passion d’un métier à travers la
précision du geste et la maîtrise d’un savoir-faire.

Samedi 21 décembre à 20h / Dimanche 22 décembre à 15h – Musée d’art sacré
Gratuit (réservations obligatoires)
Concert "Noël, Noël" avec "ClairObscur-Lyrique"
Sylvie Monot (mezzo-soprano) et Audrey Dumont (piano)
Florilège de pièces sacrées, profanes et de traditionnels de Noël (Franck, Vivaldi, Liszt, Debussy, Haendel, Gounod, 
Anschutz, Gruber...).

Dimanche 22 décembre à 16h / Dimanche 5 janvier 2014 à 15h et à 16h – Musée de la vie bourguignonne
Gratuit (réservations obligatoires)
Fêtes et traditions de fin d’année (visite guidée)
Venez découvrir les multiples traditions de fin d’année en Bourgogne à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle au fil 
des collections du musée…

Renseignements et réservations
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin et musée d’art sacré au 03 80 48 80 90
www.dijon.fr
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL À L'HÔTEL DE VOGÜÉ AVEC LA COMPAGNIE DES CONTES

Chaque jour, du dimanche 22 au samedi 28 décembre (sauf le 25/12)

La caverne aux histoires (contes) À 16H ET À 17H
Tarifs : 2€ et 4€
Chaque jour, la compagnie des contes propose deux spectacles "Contes des 7 coins du monde".

Midi jazz dès 11h30
Gratuit
Concert avec un pianiste solo ou avec des musiciens invités.

Conte & jazz à 19h
Tarifs : 3€ et 5€
Rencontre entre un conteur et un pianiste. Complicité de l'improvisation musicale et de la parole conteuse.

Renseignements et réservations conseillées
Compagnie des contes au 06 31 64 43 01 – cie.contes@free.fr

UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
ANIMATIONS POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Samedi 14 décembre de 14h à 16h
Gratuit (réservations obligatoires)
Viens créer une carte de Noël (atelier pour les enfants de 7 à 12 ans)
Réalisation d’une carte, en s’inspirant de l’enluminure médiévale, sur le thème de la faune et de la flore (dessin puis mise en 
couleur).

Samedi 21 décembre de 15h à 16h30
Gratuit (réservations obligatoires)
Viens décorer un petit renne (atelier pour les enfants de 4 à 6 ans)
Atelier de Noël autour du thème du renne et découverte du spectaculaire mégacéros, le "cerf géant" préhistorique. Décora-
tion d’une petite figurine de renne avec des motifs colorés, découpés puis collés.

Renseignements et réservations
Musée archéologique au 03 80 48 83 70 – www.dijon.fr
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UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

LA MINOTERIE
NOUVEAU PÔLE DE CRÉATION JEUNE PUBLIC ET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE À DIJON

Née d’un désir commun de la ville de Dijon et de la compagnie "L'Artifice", dirigée par Christian Duchange, "La Minoterie", 
lieu de création jeune public et d’éducation artistique, lève le voile après plusieurs mois de travaux ! Et c’est avec un grand 
week-end créatif, festif et familial que "La Minoterie" choisit d’ouvrir ses portes et d’accueillir ses tous nouveaux publics les 
13, 14 et 15 décembre prochains !
"Parce qu’on ne naît pas spectateur mais qu’on le devient", "La Minoterie" se veut un lieu de création et d’éducation artis-
tique ouvert à tous, dès l’enfance, avec la volonté de familiariser les plus jeunes à l’acte créatif et permettre un éveil des 
imaginaires. "La Minoterie" accueillera et accompagnera, ainsi à l’année, des compagnies et des artistes dans leur travail 
de création auquel seront associés des rencontres avec les publics et les professionnels, des spectacles, des lectures, des 
scènes ouvertes, des ateliers.... Elle proposera également des formations pour les professionnels et pour les amateurs, des 
stages durant les vacances scolaires pour les enfants et pour les adolescents, des journées de réflexions professionnelles, 
des sorties de résidence... Elle travaillera également en partenariat avec les structures locales (TDB, ABC, CRR…) pour 
co-construire des manifestations ouvertes au jeune public.
En guise de bel avant-goût, le week-end des 13, 14 et 15 décembre est l’occasion de découvrir "La Minoterie" en fête 
pour cette première ouverture à tous avec au programme de ces 3 jours : spectacles, ateliers théâtre, cirque, jonglage et 
musique, petites formes, beatbox conté, ciné-concert, café-rencontres, lectures, expositions, jeux et bien davantage encore.
Soyez les premiers à découvrir ce nouveau pôle de création jeune public et d’éducation artistique en venant assister, en 
famille, au week-end inaugural. Week-end gratuit (sauf spectacles en soirée).
Retrouvez le programme sur www.laminoterie-jeunepublic.com et sur www.dijon.fr

Renseignements
La Minoterie – Création jeune public et éducation artistique au 03 80 30 12 91 – 75, avenue Jean Jaurès 
accueil.laminoterie@gmail.com – www.laminoterie-jeunepublic.com – www.dijon.fr
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NOËL AU PALAIS DES CONGRÈS

Vendredi 20 décembre à 20h
Tarifs : 7,30€ (réduit), 16,80€ (normal)
Un Noël hongrois (musique classique)
Concert de musique classique. Au programme : Georges Bizet (suite de Carmen pour orchestre), Zoltan Kodaly (danses de 
Galanta), Edward Elgar (introduction et allegro pour cordes), Joseph Haydn (symphonie n°104 en ré M., “Londres”).
Renseignements
Palais des congrès et des expositions Dijon Bourgogne au 03 80 77 39 00
www.dijon-congrexpo.com

NOËL AU BISTROT DE LA SCÈNE

Les mercredis 11 et 18 décembre à 15h et à 17h
Tarifs : 6€ (enfants), 7,50€ (adultes) – Réservations conseillées
Contes mandarines par la compagnie "La carotte"
Au pays de Noël, l’illustre Mandarine raconte. Dans la chaleur des guirlandes, prenez place dans un cadre magique, parta-
gez ce rituel mystérieux et cet imaginaire pétaradant !
Renseignements et réservations
Bistrot de la scène au 03 80 67 87 39 – www.bistrotdelascene.fr

NOËL À LA CATHÉDRALE SAINT-BÉNIGNE

Samedi 14 décembre à 20h30 / Dimanche 15 décembre à 16h
Gratuit
Récital In Dulci Jubilo
Renseignements
Groupe Saint-Bénigne au 03 80 58 33 31 – www.groupe-sb.org

UN NOËL EXTRAORDINAIRE À DIJON
SPECTACLES POUR PETITS ET POUR GRANDS

NOËL À L’OPÉRA DE DIJON

Dimanche 8 décembre à 15h – Auditorium
Tarifs : de 5,50€ à 57€
Le Messie de Haendel
Avec quelques jours d’avance, l’opéra de Dijon vous fait un beau cadeau de Noël : "Le Messie de Haendel" interprété par 
des spécialistes du compositeur : le concert d’Astrée.

Samedi 21 décembre à 14h et à 16h – Foyer du Grand théâtre
Tarifs : de 5€ à 8€
Le criquet (ciné-concert)
Pour fêter l’arrivée de l’hiver, venez passer un bon moment en famille avec ce ciné-concert proposé par "Les Traversées 
Baroques".

Dimanche 22 décembre à 15h – Auditorium
Tarifs : de 5,50€ à 33€
Noël scandinave – Un violon en Norvège
Amoureux du violon, ce concert est pour vous : partez à la découverte de ces compositeurs norvégiens qui ont écrit des 
pièces festives et particulièrement bienvenues en plein hiver.
Renseignements
Opéra de Dijon au 03 80 48 82 82  – www.opera-dijon.fr – www.dijon.fr

NOËL AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Lundi 16 décembre à 20h – Salle Rameau
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
De l’escargot à la vigne (concert d’élèves organistes et instrumentistes du conservatoire)
Les élèves célèbrent l’arrivée d’un nouvel instrument au conservatoire : un orgue positif. Venant compléter le grand orgue 
et l’orgue d’étude du conservatoire, son buffet de chêne est orné de symboles sculptés de notre terre bourguignonne : un 
escargot et une grappe de raisin. Ses tuyaux de bois, sous les doigts d’élèves organistes accompagnés d’élèves flûtistes, 
hautboïstes et violonistes, accompagneront des chants de Noël traditionnels et contemporains. Le tout dans un esprit de 
fête dignes des célèbres paroles : "Jouer hautbois, résonnez musettes !".

Mercredi 18 décembre à 20h – Salle Devosge
Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Christmas à l’anglaise (concert des élèves de l’orchestre des étudiants du conservatoire)
C’est à Patrick Ayrton, musicien anglais de Bourgogne, que le conservatoire a confié ce concert de l’orchestre des étu-
diants pour une soirée baroque et classique. Dowland, Purcell, Warlock, Britten… seront au programme, travaillés par les 
élèves pour être joués dans un esprit d’interprétation authentique, comme sait le faire à merveille Patrick Ayrton avec son 
ensemble "Les inventions".
Les œuvres évoquent le temps de la nativité, tout contribue à créer un monde sonore féérique : un Christmas, à l’anglaise, à 
savourer sans modération !
Renseignements
Conservatoire à rayonnement régional au 03 80 48 83 50 – www.dijon.fr

NOËL AU ZÉNITH DE DIJON

Samedi 14 décembre à 14h / Dimanche 15 décembre à 10h30 et à 17h15
Tarifs : de 15€ à 25€
Noël à clown circus
Et si le Père Noël, lui aussi, recevait un cadeau pour les fêtes : un grand et 
prestigieux spectacle ! Par mégarde, ce sont ses trois plus gaffeurs et déjantés 
collaborateurs qui se voient confier la mission de réaliser cette méga-production. 
Leur objectif : dénicher des numéros d’une grande diversité, alliant prouesses et 
humour. Au programme, époustouflantes démonstrations de voltige, présentation 
d’otaries et de manchots (Hans Petersen), nombreux et talentueux équilibristes, 
jongleurs et numéros clownesques. Nos trois compères, "Les cousins" se lancent 
alors, pour l’immense plaisir des petits et des grands, dans la création du spec-
tacle de Noël le plus délirant du moment !
Renseignements
Zénith de Dijon au 03 80 72 21 21 / Euromuses au 03 80 30 61 00 
www.zenith-dijon.fr




