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TEMPS FORT

DOUAR 
vendredi 9 décembre 20h
grand théâtre
Cie Accrorap. Durée 1h. De part et d’autre
de la Méditerranée, une partie de la jeunesse
se projette de l’autre côté de la mer. En France,
pour certains, il est question de la terre des
origines, de la douleur et de la difficulté à
assumer une double culture. En Algérie on rêve
de liberté, d’ascension sociale… en regardant
la télévision… On rêve, tout simplement
pour oublier les difficultés de la vie.
La rencontre entre de jeunes danseurs hip hop
algériens et de jeunes Français dans le cadre
de l’année de l’Algérie en France a permis
de confronter les rêves, de mélanger
les imaginaires. Au-delà de l’histoire
de cette rencontre entre les deux rives
de la Méditerranée, il s’agit de la restitution

vers la « terre des origines » de cet apport
méditerranéen qui a rendu le hip hop français
si original mais aussi de l’introduction d’une
certaine douceur, d’une part de féminité
dans un monde qui en est dépourvu.
Réservation : Zutique productions : 
03 80 28 80 42 - Tarif : 10€

Jusqu’au dimanche 11 décembre

Retrouvez le programme complet sur
www.dijon.fr, mais aussi à l’office du tourisme
ou au passage du roy de l’hôtel de ville.
Également des annonces au fil des pages
de ce supplément.

Pour sa 17e édition, le festival fait dialoguer les cultures,
dresse un pont culturel entre l'Orient et l'Occident, entre tradition
et modernité, en proposant des formes hybrides, originales,
au croisement des arts.
La programmation pluridisciplinaire s'est construite avec les
partenaires fidèles de cet événement – établissements culturels,
institutions, associations et structures de quartier –, tous engagés
pour que vive ce dialogue. 
Temps d'appropriation et d'engagement par et avec les habitants,
le festival est ponctué de nombreux événements festifs mêlant
convivialité et pratiques artistiques amateurs. 
Près d'une trentaine de lieux sont investis à Dijon et dans son
agglomération par des expositions, des conférences, des débats,
des ateliers artistiques, des ateliers culinaires, des projections
de films et de documentaires sans oublier bien sûr les champs
de la musique, de la danse et du théâtre.
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mobilité réduite déficience visuelle déficience auditive

boucle magnétique langue des signes française déficience mentale
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MUSIQUE

RADU LUPU
vendredi 2 décembre 20h
opéra de dijon – auditorium
Pianiste discret, aux sonorités profondément
tendres, Radu Lupu est l’un des derniers
grands maîtres du piano de la génération
d’après-guerre. 
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

ROCK PSYCHÉDÉLIQUE

KASOAR
samedi 3 décembre 15h
bibliothèque mansart

CONCERT

QUATUOR MANFRED
samedi 3 décembre 11h
salle de flore
Le quatuor Manfred vous invite à la
présentation de sa saison dijonnaise 2017,
une saison « Manfrédienne » à l’occasion
de son 30e anniversaire ! Entrée libre.
www.quatuormanfred.com

CHANSON

ILTIKA
samedi 3 décembre 21h
péniche cancale
Réservation : resa@penichecancale.com.
19h : Les mijotés du monde. Entrée libre.
Et 23h : Boum Love Boat – Entrée libre.
www.penichecancale.com

MUSIQUE CONTEMPORAINE

MUSIQUES 
POUR LE TEMPS
PRESENT
mardi 6 décembre 19h
le consortium
Par les étudiants de l’École supérieure
de musique Bourgogne-Franche-Comté
dirigés par Hans Kretz. Gratuit.
www.whynote.com
03 80 73 31 59

JAZZ FUNK FUSION

KIND OF GROOVE
jeudi 8 décembre 21h
péniche cancale
Réservation : resa@penichecancale.com.
Et 19h : les Rolls de la BFC – Entrée libre.
www.penichecancale.com

MUSIQUE DE CHAMBRE

CONCERT DE MIDI
jeudi 8 décembre de 12h15 à 13h
salle de l’académie
5, rue de l’École-de-droit
Par les étudiants des départements de musique
instrumentale et vocale de l’École supérieure
de musique Bourgogne-Franche-Comté.
Entrée libre.
www.esmbourgognefranchecomte.fr
03 80 58 98 90

RÉCITAL

SOLO POUR DEUX
vendredi 9 décembre de 17h30 à 18h30
conservatoire à rayonnement régional
Par Prisca Geninatti-Riout, hautbois,
et Gaëtan Clerget, saxophone. Entrée libre.
www.esmbourgognefranchecomte.fr
03 80 58 98 90
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OPÉRA EN CONCERT

CHARPENTIER /
RAMEAU
dimanche 4 décembre 15h
opéra de dijon – auditorium
Après Mitridate et Monstres,
Sorcières & Magiciens
en 2015-2016, Emmanuelle Haïm
et le Concert d’Astrée vous
enchanteront à nouveau dans
ce programme où Magdalena
Kožená incarnera les grandes
héroïnes baroques françaises.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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Emmanuelle Haïm.

Magdalena Kožená.
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MUSIQUE

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
vendredi 9 décembre 20h
opéra de dijon – auditorium
Découvrez, sur la scène de l’opéra de Dijon, John Adams, compositeur
et chef d’orchestre. Sa musique influencée par le jazz et le rock permet
au public de découvrir et d’apprécier la musique contemporaine d’une
tout autre manière ! À la tête du London Symphony Orchestra,
entrez dans l’univers engagé de John Adams.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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PERFORMANCE MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE, TEXTE ET VIDÉO

NOISINDIA
vendredi 9 décembre 19h
le consortium
Dans le cadre des Nuits d’Orient. Le projet
Noisindia est né à l’occasion d’une résidence
artistique du compositeur Eryck Abecassis.
Noisindia utilise des matériaux vidéos et
sonores captés à Alang et à Chittagong sur
les chantiers de destruction (les ships recycling
yards) pour proposer une pièce sonore,
visuelle et littéraire sur le recyclage, l’argent,
l’organisation et les conditions de travail…
www.whynote.com
03 80 73 31 59

SPECTACLE

LAURENT GERRA
vendredi 9 décembre 20h
zénith de dijon
Virtuose, il parodie les titres des plus grands
chanteurs français et rend hommage à ses
idoles disparues. Il célèbre le cinéma, épingle
les politiques et n’épargne pas la télévision.
euromuses
contact@euromuses.fr 
03 80 30 61 00

DJ SETS GROOVE

FUNKY PEOPLE PARTY
vendredi 9 décembre 22h
péniche cancale
Et 19h : vendredi c’est Ravioli – Entrée libre.
www.penichecancale.com

D’JAZZ KABARET

MANJU KA TILLA
samedi 10 décembre 20h30
mjc dijon bourroches-valendons
Dans le cadre des Nuits d’Orient. Influencé
par les cultures du Moyen-Orient, d’Amérique
du Sud, d’Asie et d’Afrique, Manju Ka Tilla,
« l’homme qui s’illumine par la musique »,
est un artiste féru de voyages et de rencontres
qui livre une musique à la croisée des chemins
de la folk et des musiques ethniques,
propice à l’harmonie et la paix intérieure.
www.mediamusic-dijon.fr
09 63 03 50 87

CONCERT FOURCHETTE

MOHAMED ABOZEKRY –
EGYPTIAN OUD
samedi 10 décembre 19h
péniche cancale
Dans le cadre des Nuits d’Orient.
Réservation : resa@penichecancale.com.
Et 23h : Boum Love Boat - Entrée libre.
www.penichecancale.com
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ORIENTAL GROOVE

FAWZY AL-AIEDY
« RADIO BAGDAD 4TET »
dimanche 11 décembre 17h
centre social balzac
Dans le cadre des Nuits d’Orient. Depuis 30 ans
qu’il vit en France, Fawzy Al-Aiedy n’a jamais
cessé de diffuser l’art de son pays, l’Irak, tout
en œuvrant à rapprocher les cultures d’Orient
et d’Occident. 
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00 

CANAL CANCALE

KASOAR
jeudi 15 decembre 21h
péniche cancale
Rock psychédélique. Et 19h : les Saucisses
de nos voisins. Entrée libre.
www.penichecancale.com

DJ SETS TECHNO

RISK PARTY : 
PHL + KONIK
vendredi 16 décembre 22h
péniche cancale
Et 19h : Curry Party – Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT

KEEN’V
samedi 17 décembre 20h
zénith de dijon
notice france
03 87 75 04 05

CONCERT FOURCHETTE

DUO LA VUELTA
samedi 17 décembre 21h
péniche cancale
Cabaret Tango.
Réservation : resa@penichecancale.com.
Et 23h : Boum Love Boat. Entrée libre.
www.penichecancale.com

SPECTACLE

TOP 50
PARTEZ EN LIVE
dimanche 18 décembre 18h
zénith de dijon
Les artistes phares des années 1980
vous réservent un show plein de surprises
qui enchantera toutes les générations !
losp
03 81 80 86 03

BOEUF VAPORETTO

TOUTAFONK –
SOUL FUNK
jeudi 22 décembre 21h
péniche cancale
Et 19h : Les Fromages du Coin. Entrée libre.
www.penichecancale.com

DJ SETS FÊTE FORAINE

SPARSE ALL STAR
vendredi 23 décembre 22h
péniche cancale
Et 19h : Le Blind Test de Noël. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT | THÉÂTRE | DANSE | JEUNE PUBLIC | EXPO | MUSÉE | CINÉ | ET AUSSI

IMPRO COMIQUE

1001 CONTES
vendredi 2 samedi 3 décembre 20h30
bistrot de la scène
Lisa 21. Chaque soir, pendant 1001 nuits,
Shéhérazade raconta une histoire au Sultan.
Ce soir, les comédiens de la Ligue d’impro
créeront 1001 histoires ! Et c’est vous qui
proposerez les thèmes. Spectacle familial.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE

MON FRIC 
du mardi 6 au vendredi 9 décembre
du mardi au jeudi 20h, le vendredi 18h30
parvis saint-jean
Durée 1h25. Texte David Lescot. Mise en scène
Cécile Backès. Renfort chorégraphique Olivier

Dubois avec la
collaboration
de Marie-Laure
Caradec. Avec
Maxime Le Gall,
Pauline Jambet,
Pierre-Louis
Jozan, Simon
Pineau, Noémie
Rosenblatt.
On en parle peu,
il manque,
mais au bout
du compte, il est
omniprésent.
L’argent. Du premier au troisième âge, de 1972
à 2040, Moi déroule son existence en suivant
le fil du fric gagné, économisé, perdu.
Feuilleton trépidant, Mon fric est un théâtre-
récit fantasque. C’est l’histoire d’un homme,
d’une vie normale en somme.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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THÉÂTRE

LA VOLUPTÉ
DE L’HONNEUR
jusqu’au samedi 3 décembre
vendredi 18h30 – samedi 17h
parvis saint-jean
Texte Luigi Pirandello. Mise en
scène Marie-José Malis. Adaptation
Marie-José Malis d’après la
traduction de Ginette Herry
intitulée Le Plaisir d’être honnête.
Avec Pascal Batigne, Juan Antonio
Crespillo, Sylvia Etcheto, Olivier
Horeau, Victor Ponomarev,
Sandrine Rommel.
Agata est enceinte de Fabio, un
marquis marié. Pour sauver les
apparences, Angelo accepte de jouer le rôle du légitime contre remise de dettes.
Mais le flambeur prend goût au jeu et impose sa règle, l’honnêteté absolue.
Simulacre malicieux ou jeu vertueux, la farce philosophique est délicieuse.
Durée estimée 3h30. Placement numéroté.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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SPECTACLE

CAFÉ ULYSSE
jeudi 8 décembre 18h
la minoterie
Cie Caracol. En partenariat avec La Minoterie.
Un spectacle librement inspiré de L’Odyssée
d’Homère et de l’histoire contemporaine, écrit
pour une équipe polyglotte et un transistor,
le tout servi avec un thé ou un café. L’adaptation
de L’Odyssée est écrite en 12 récits donnant
la parole non pas à Ulysse mais à ceux qui
l’entourent, le rencontrent : femmes, père,
compagnons, fils, serviteurs, chiens.
Gratuit sur réservation
www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22

DANSE ET CHANSONS

CABARÊVE
jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 décembre
20h30
bistrot de la scène
Cie Dansingang. Ce show cabaret moderne
revisite les plus grands succès du cabaret
et rend hommage aux crooners et aux divas
célèbres. De Piaf à Freddy Mercury, du ballet
au jazz, du mambo au charleston, du rock
au French Cancan, avec plumes,
strass et paillettes !
www.bistrotdelascene.fr 
03 80 67 87 39

HUMOUR

JARRY
vendredi 9 décembre 20h30
palais des congrès
Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry
nous catapulte dans une histoire rondement
menée, celle de sa recherche d’emploi.
L’occasion pour cet artiste à l’imagination
foisonnante de nous dépeindre ses différentes

expériences professionnelles, toutes plus
loufoques les unes que les autres (de caissier
chez Lidl à membre du GIGN en passant par la
majorette...). L’ubuesque Jarry, à la sensibilité
débordante, à la candeur désopilante surprend,
amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats.
scenizz
contact@scenizz.com
06 95 85 52 05

COMÉDIE

ESPRIT DE COUPLE
jeudi 15 décembre 20h30
bistrot de la scène
Cie Show’Malou. Pour tenter de sauver son
histoire d’amour, un couple décide de se rendre
chez une voyante, une sorte de « réformatrice
de couple ». Mais cette visite ne se passera pas
comme prévu et leur réservera bien des
surprises puisqu’ils se retrouveront dans
cette maison, confrontés à des situations
mystérieuses voire magiques. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CIRQUE

CABARET CIRQUE
IMPROVISE 
(OU PRESQUE)
vendredi 16 décembre 20h30
théâtre mansart
Carte blanche à la Cie La Migration. De jeunes
circassiens, mêlant l’acrobatie, la danse et l’art
cinétique, vous invitent à un rendez-vous
unique. 
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00
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ATELIER

DANSE
CONTEMPORAINE
samedi 10 décembre de 10h à 13h
conservatoire
Pour des personnes déficientes visuelles et des
personnes voyantes de tous les niveaux, qui
souhaitent découvrir de nouvelles sensations en
danse.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

STAGE

DANSE
CONTEMPORAINE
mardi 13 décembre de 19h30 à 21h30 – le beau
volume – Pour amateur. Mené par un danseur
de Yuval Pick.
samedi 17 décembre de 10h30 à 13h30 et de
14h30 à 17h30 – conservatoire – Pour amateur.
Mené par Émilie Cornillot. Cie Affari Esteri.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27
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JEUNE PUBLIC

LE CAMERAMAN
BUSTER KEATON
samedi 3 décembre 16h
opéra de dijon – auditorium
Pour ce ciné-concert, Le Cameraman, l’un des
très grands films de Buster Keaton, est mis en
musique en direct par le quatuor Voce, qui ira
piocher dans un répertoire aussi vaste que
Mozart, Beethoven… ou Scott Joplin. 
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER
mardi 6 décembre 9h30
bibliothèque mansart
03 80 48 80 50
mardi 13 décembre 9h30
bibliothèque fontaine d’ouche
03 80 48 82 27
Enfant de moins de 3 ans accompagné d’un
adulte.

 
 

THÉÂTRE

RICHARD III – LOYAULTÉ ME LIE
du mardi 13 au samedi 17 décembre
du mardi au jeudi 20h, le vendredi 18h30, le samedi 17h
parvis saint-jean
D’après William Shakespeare. 
Un spectacle Jean Lambert-Wild, Élodie Bordas, Lorenzo Malaguerra, Gérald Garutti,
Jean-Luc Therminarias, Stéphane Blanquet. Avec Élodie Bordas, Jean Lambert-Wild.

Interprétée par deux acteurs dans un décor
grandiose, la tragicomédie shakespearienne
revue par Jean Lambert-Wild est une joyeuse fête
foraine. Richard III le meurtrier est ici un clown
blanc entouré de ballons qui parlent et de
barbes-à-papa. Illusions, hologrammes
et attractions : le monde est un déraisonnable
manège.
Durée 2 h – Placement numéroté

Autour du spectacle : jeudi 15 décembre 20h,
le TDB accueille les spectateurs déficients visuels
et leur permet d’accéder à certains spectacles de
la saison avec le dispositif « Conteurs d’images ».
Les Conteurs d’images sont des personnes
bénévoles formées à décrire les émotions
visuelles qui traversent un spectacle, pour les
transmettre dans le creux de l’oreille à une
personne mal ou non voyante. 
Pour réserver : 03 80 68 47 34
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12 © Jeanne Valäs
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LIRE ET FAIRE LIRE 
mercredi 7 décembre de 15h30 à 16h30
médiathèque port du canal
mercredi 14 décembre de 15h30 à 16h30
bibliothèque centre-ville jeunesse
mercredi 14 décembre de 15h30 à 16h30
médiathèque champollion
Enfants à partir de 2 ans.
Réservation obligatoire pour les groupes.
03 80 48 82 30

IMPRO COMIQUE

LES ENFANTS
DE SHÉHÉRAZADE
mercredi 7 décembre 15h et 17h
bistrot de la scène
Lisa 21. 1h. Dès 4 ans. Les enfants
de Shéhérazade se retrouvent pour partager
ce don précieux légué par leur mère :
celui de conteur, affabulateur, menteur…
Ils vont rivaliser d’histoires toutes plus
fabuleuses les unes que les autres… 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

ÉVEIL MUSICAL

ZIKAMUZ
samedi 10 décembre 10h, 10h45, 11h30
espace baudelaire
Éveil musical pour les 2/3 ans
accompagnés d’un adulte.
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

CONCERT INSOLITE
DE MARIONNETTES À FILS

BONNE ANNÉE !
du mardi 27 au jeudi 29 décembre 
10h30 et 16h30 
grande orangerie du jardin
de l’arquebuse
Cie Intermarionnette. Dès 3 ans. Acrobates,
danseurs, sportif, patineur, clown… effectuent,
sous les fils magiques du marionnettiste,
des numéros périlleux, pleins de gags
et de musique... 
www.intermarionnette.fr 
03 80 72 41 27
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EXPOSITION

COULEURS DE SYRIE
jusqu’au samedi 10 décembre 
bibliothèque centre-ville la nef
Dans le cadre des Nuits d’Orient. Ados-adultes.

EXPOSITION

LA DANSE
CONTEMPORAINE
EN QUESTIONS
jusqu’au vendredi 16 décembre,
du lundi au vendredi de 10h à 17h
théâtre mansart
Qu’est-ce que « la danse contemporaine » ?
Cette exposition nous permet de comprendre
un peu mieux les lignes de force du paysage
de la danse contemporaine à travers de
grandes thématiques que sont les arts,
le mouvement, le corps… Entrée gratuite 
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

EXPOSITION

À L’ABRI, JE LIS !
du mardi 6 décembre 
au samedi 28 janvier 2017
bibliothèque centre-ville la nef
Exposition jeunesse itinérante en Bourgogne. 
Mardi 13 décembre 12h30 : intervention
de Raphël Galley. 
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

HUILES SUR TOILES
ET GOUACHES

VÉRONIQUE FABRE
LEHALLE 
du lundi 12 au dimanche 18 décembre
de 10h à 19h
salle haute du cellier de clairvaux
L’artiste cherche à recréer l’émotion d’un
instant saisi par tous les moyens techniques
et picturaux dont elle dispose : composition,
matières, couleurs. Entrée libre.
http://vefabre-artistepeintre.e-monsite.com/
06 62 11 19 59
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SCULPTURE

L’ARCHE DE NOËL
D’EMMALY
jusqu’au jeudi 24 décembre
la ferronnerie – 2, rue auguste comte
Le sculpteur Emmanuel Couqueberg organise
une exposition intitulée « l’Arche de Noël
d’Emmaly ». Chaque visiteur qui achètera
un ticket de tombola d’une valeur de 10€ aura
la chance de participer au tirage au sort du
21 décembre à 18h pour remporter une œuvre
d’art (3 œuvres au total). Les bénéfices seront
reversés à l’association Coup d’pouce pour
l’achat de cadeaux de Noël aux enfants atteints
de cancer. Entrée libre.
www.emmaly.fr

PEINTURES

LE MONDE
DE L’ENFANCE
jusqu’au samedi 31 décembre
bibliothèque maladière

PERMANENT MARKER # 3

RENAÎTRE AUTANT
jusqu’au samedi 28 janvier,
du mardi au samedi de 13h à 18h
hall de l’a.b.c., 4 passage darcy
Maël Le Goarant.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

PEINTURE/SCULPTURE

FRANÇOIS LEPOIVRE
du lundi 12 décembre vendredi 10 mars
2017, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
caisse d’épargne de bourgogne-franche-
comté – 1 rond-point de la nation
Entrée Libre.

PHOTOS

VOYAGES EN FOLIES
jusqu’au dimanche 5 février de 9h à 17h
centre hospitalier la chartreuse
(intérieur et extérieur)
Par les associations Les Invités au Festin et
IAF Réseau. 60 photographies mettent en scène
des personnes en souffrance psychique,
des accompagnants et des bénévoles,
tous costumés.
communication@chlcdijon.fr
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LE CONSORTIUM
37, rue de longvic
www.leconsortium.fr
03 80 68 45 55
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h,
vendredi de 14h à 20h (entrée libre dès 17h).
Fermé les jours fériés. Visites commentées
gratuites les premiers jeudis de chaque mois
à 12h30, le vendredi à 18h30, le samedi
et le dimanche à 16h. Tarifs : 4€,
gratuit pour les - 18 ans.

RODNEY GRAHAM 
« YOU SHOULD BE AN ARTIST », 
DAVID HOMINAL, FREDRIK VÆRSLEV
Jusqu’au dimanche 19 février
Depuis le milieu des années 1970, Rodney
Graham (1949, Abbotsford, Canada) interroge
les fondements de la culture musicale et
artistique occidentale. Il met en œuvre,
dans des formes d’expression très variées,
des stratégies de mise en abyme, de références
littéraires, philosophiques ou plastiques,
d’altération et de croisements temporels,
pour repenser les rapports entre la réalité
et sa représentation.

Les tableaux de David Hominal (1976, Évian,
France) forment un ensemble de façades
où le rythme donne l’impulsion vitale.
Un espace monochromatique forme
l’arrière-plan de chacune de ses toiles.
Les motifs sont scandés en séries, les couleurs
perçues dans leurs tonalités, les gestes
propulsés dans un seul élan.
Les peintures de Fredrik Værslev (1979,
Moss, Norvège) trouvent leur origine
dans trois aspects essentiels de la vie
dans les pavillons
de banlieue :
la villa, le jardin
et le garage.
Elles miment
à la fois
l’apparence
du matériau
et l’usure
progressive de
sa surface.
Le temps est une
notion importante
de son travail,
la détérioration
naturelle y est
mise en scène.
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MUSÉE RUDE
8, rue vaillant
http://mba.dijon.fr/musee/musee-rude
03 80 48 64 83

LES BAINS DU NORD 
FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
DE BOURGOGNE (FRAC)
16, rue quentin 
www.frac-bourgogne.org 
03 80 67 18 18 – 03 80 67 07 82
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MUSÉE MAGNIN 
4, rue des bons-enfants
www.musee-magnin.fr
regie.dijon@rmngp.fr
reservation.magnin@rmngp.fr
03 80 67 11 10
Tarif : 3,50 €. Tarif réduit : 2,50 € (sous conditions).
Tarif groupe : 3 € (à partir de 8 personnes). Gratuit : moins de
26 ans, enseignants munis du « Pass éducation », demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, Amis des musées de Dijon,
et le 1er dimanche du mois pour tous.
jusqu’au samedi 31 décembre. Exposition-dossier :
la mode dans le portrait
En partenariat avec le musée des Tissus de Lyon. Dans
le portrait peint, le corps et surtout le visage constituent le
sujet principal ; ce qui l’entoure est souvent considéré comme
complément. Pourtant, notre expérience personnelle comme
le soin apporté par les portraitistes aux vêtements et coiffes
atteste d’une intime proximité de sensation et de signification
entre ce qui vêt et ce qui est vêtu, entre être et paraître.
À partir d’une sélection de neuf portraits, essentiellement
féminins, des XVIIIe et XIXe siècles, ce dossier fera dialoguer
vêtements peints et tissus, costumes, bonnets et éventails.
Les broderies et boutons, les formes, les superpositions de
tissus souligneront la fonction sociale du vêtement. Ces artefacts
participaient aussi à une gestuelle et pouvaient induire une
posture corporelle. Par la description des pièces exposées,
Le Journal de l’exposition évoquera ces différentes composantes
de la mode sans qui, selon Baudelaire, la beauté n’est pas.
Visite commentée le dimanche 11 décembre à 15h
samedi 3 décembre 16h. Dans le cadre des Nuits d’Orient. Visite en musique. Une médiatrice
présentera des œuvres orientalistes de la collection complétées par des prêts du musée des
Beaux-Arts. Des séquences musicales orientalisantes jouées par le clarinettiste Pierre-Hervé
Angilbert rythmeront ce voyage. Durée : 1h30. Tarif : 6, 50 € + droit d’entrée réduit
jeudi 8 décembre 19h. Rencontre et lecture poétique avec Fadwa Souleimane. Née à Alep en 1972,
diplômée de l’Institut supérieur d’art dramatique de Damas, elle est comédienne au théâtre et au
cinéma. Condamnée à mort par le régime syrien à la suite de son engagement dans le mouvement
démocratique, elle a trouvé refuge en France, où sa pièce Le passage a été jouée. Elle est aussi
l’auteur d’un recueil de poésie, À la pleine lune. Entrée gratuite
jeudis 1er, 8, 15 décembre. Ateliers de dessin pour adultes. L’atelier proposera un travail approfondi
du dessin : proportions, composition, travail des volumes par l’ombre et la lumière, perspectives,
étude anatomique... Les différentes techniques (crayon, fusain, craie, stylo, encre et plume) seront
abordées, associées à une approche de la couleur (crayon, craies, lavis, peinture). 
Le visage. Tarif : 54€ le cycle de trois séances.
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France, vers 1760, robe de cour à la française
(détail) : © Lyon, MTMAD - Pierre Verrier

Anonyme, vers 1770, Portrait de jeune Femme 
(cliché 1 12-501033) : © RMN-Grand Palais
(musée Magnin) / Michel Urtado
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JARDIN DES SCIENCES /
PLANÉTARIUM
14, jehan-de-marville
www.dijon.fr
museum@ville-dijon.fr
03 80 48 82 00
jusqu’au 31 samedi décembre
EXPOSITION : BIO’INSPIRATION :
OBSERVER LA NATURE 
ET INVENTER LE FUTUR
Soyez bio’inspirés... En 13 leçons, découvrez
comment la nature inspire notre futur !
Depuis 3,9 milliards d’années, les êtres vivants
évoluent, se diversifient, « inventent »
des matières, des surfaces en s’adaptant
aux milieux.
Le saviez-vous ? La peau de requin facilite sa
nage rapide, les termitières sont climatisées,
le gecko peut rester au plafond maintenu par
un seul de ses doigts et sans colle, la graine
de bardane s’accroche aux poils des animaux,
le fil de l’araignée est plus solide que l’acier,
les lucioles produisent leur propre lumière,
l’escargot de Bourgogne produit une substance
adhésive ultra efficace, temporaire
et non toxique... 
Observer, comprendre, s’inspirer de
la nature : du velcro de nos chaussures
à la combinaison du nageur, de la colle aux
éoliennes...  La bio’inspiration est un formidable
levier pour innover tout en respectant
l’environnement. Une nouvelle occasion
de comprendre que nous avons tout à gagner
à vivre en bonne intelligence avec la nature
et à protéger la biodiversité. 
Cette exposition bénéficie d’une mise en scène
originale et ludique, adaptée à un public
familial. Elle permet d’explorer, à partir
d’exemples concrets, la richesse des formes,
des matières, des procédés, des
fonctionnements de la nature et de comprendre
comment les humains peuvent s’en inspirer
dans le but d’un développement durable
des sociétés.
dimanche 11 décembre 15h. Visite guidée de
l’exposition Bio’inspiration : Observer la nature
et inventer le futur. Sur inscription
jeudi 8 décembre à partir de 19h30.
Les dossiers de l’écran du planetarium.
Thème de la soirée : « Tous différents,
est-ce dû aux gènes ? »
Projection du film Gabrielle (2013 - durée 1h45),
de Louise Archambault.
Ce film aborde la question du handicap
génétique lorsque l’on est un jeune adulte
en institution avec ses projets et ses rêves. 
À l’issue de la projection, des médecins,
psychologues et chercheurs de la Fédération
hospitalo-universitaire Translad dédiée au
développement des soins, de la recherche
et de l’enseignement dans le domaine
des maladies rares avec anomalies du
développement, vous présenteront leur film
pédagogique « Diagnostic des maladies rares :
apport du séquençage de nouvelle génération »
et répondront à vos questions.
Cette conférence-débat sera animée par 
Marie-Laure Baudement, conservatrice du
patrimoine à l’université de Bourgogne,
directrice de la mission culture scientifique.
Tous publics - Entrée libre - Sur inscription.

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
dimanche 11 décembre 14h30. Visites
thématiques : l’abbaye saint-Bénigne.
À la découverte de l’ancienne abbaye qui
accueille aujourd’hui les collections du Musée
archéologique : salle capitulaire, scriptorium,
dortoir et les nombreuses sculptures, vestiges
du programme décoratif de l’établissement.
Durée 1h - gratuit
dimanche 18 décembre 14h30. Les divinités
gallo-romaines. Minerve, Mercure, Apollon,
Thirona et Épona... les dieux gallo-romains
retrouvés en Côte-d’Or. Durée 1h - gratuit 
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MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
palais des ducs et des états de bourgogne
http://mba.dijon.fr
03 80 74 52 09
samedi 3décembre 14h30. Visite en
langue des signes : l’art des retables. 
Durée 1h30 - tarif 6 € / 3 € (réduit). 
Réservation conseillée billetteriemba@ville-dijon.fr
dimanche 4 décembre 14h30. Dans le cadre des
Nuits d’Orient : un après-midi conté en Orient.
Une invitation au voyage : objets magiques, drôles
de personnages et animaux fabuleux peupleront ce
périple fantastique en Orient. Durée 1h30 - gratuit
(dès 7 ans). Réservation conseillée
mercredi 7 décembre de 19h à 21h. Nocturne :
Judith ou le corps séparé. Avec les habitants du
quartier de Fontaine d’Ouche, le collectf 7’ revisite
l’histoire de Judith et Holopherne autour du texte
du dramaturge et poète anglais Howard Barker.
Gratuit sans réservation
vendredis 9 et 16 décembre 15h, samedi 3 décembre
14h30. Les visites thématiques : Judith délivrant
Béthulie (dans le cadre de la présentation de
l’œuvre du mois). Régulièrement traité dans les
arts visuels depuis la Renaissance, le mythe de
Judith a inspiré les artistes qui se sont intéressés
à l’exploit cette jeune femme : elle a délivré son
peuple de l’ennemi pendant le siège de la ville de
Béthulie en séduisant et en terrassant le général
et tyran Holopherne dans son sommeil. 
Durée 1h – gratuit. Réservation conseillée
samedi 17 décembre 14h30. L’iconographie des
saintes. Fêter la sainte Cécile ou la sainte Barbe
est plus agréable que faire sa sainte nitouche ou de
passer toute la sainte journée à pleurer comme une
madeleine pour avoir coiffé sainte Catherine…
De quelques saintes représentées au musée.
Durée 1h – tarif 6€ / 3€ (réduit). Réservation conseillée
dimanche 18 décembre 14h30. Les rendez-vous
des familles : décore ton fond d’or. Brillant, doré,
ponctué parfois de décors végétaux, le fond d’or
illumine les histoires saintes et les personnages
bibliques dans les retables. À votre tour, décorez
dorures et auréoles à la pointe du crayon ! Durée
1h. Gratuit. Réservation conseillée (Dès 7 ans).

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ 
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
jeudi 8 décembre 12h30. Les midis au musée :
le pain d’épices. Un atelier pour découvrir
les secrets du pain d’épices, cette spécialité
dijonnaise tant attendue par les enfants sages,
et réaliser une figurine gourmande et colorée.
Durée 1h – gratuit. Sur réservation
samedi 10 décembre 10h. Ateliers du week-end :
pain d’épices. Saint Nicolas est passé.
Il a apporté du pain d’épices à décorer
et à déguster ! Durée 1h30. gratuit.
Sur réservation (pour les 4-5 ans)
dimanche 11 décembre 15h. Cinéma au
musée : une visite / un film. Saint-Nicolas
et le pain d’épices

Une découverte de cette spécialité dijonnaise,
largement offerte aux enfants sages lors
de la fête de la Saint-Nicolas, suivie de la
projection de Sous la barbe de saint Nicolas
(réal. O. Sarrazin, Real Productions, 2006) :
héros récurrent d’une fête célébrée
le 6 décembre, saint Nicolas est présent dans
une bonne partie de l’Europe du Nord malgré
la concurrence déloyale de son descendant
américain, le père Noël. Pourquoi les fêtes
de la Saint-Nicolas ont-elles toujours autant
de succès aujourd’hui ? Durée 1h30. Gratuit.
Sans réservation
mercredi 14 décembre de 19h à 21h.
Les nocturnes : une veillée au musée.
Réunissant famille et amis, petits et grands,
jeunes et aînés autour de la cheminée,
la veillée était l’occasion d’échanges, de travaux
d’aiguilles, de récits, de contes et d’histoires
qu’on écoutait en ouvrant aussi grand les yeux...
Nous vous invitons à une veillée au musée de la
Vie bourguignonne pour écouter des contes,
jouer et déguster des gaudes ou quelques
sucreries bressanes. Gratuit.
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EXPO/CONFÉRENCE/VISITE

DADA LAND
bibliothèque patrimoniale et d’étude
Salle de lecture
La bibliothèque patrimoniale accueille Régis
de Bengy, libraire de Soleil Noir à Dijon,
pour le centenaire du mouvement Dada. 
Dada naît à Zurich en 1916 en rébellion totale
face à l’horreur de la Grande Guerre.
International, ce mouvement fera le tour
du monde et les Dadaïstes seront ses électrons
imprévisibles, construisant l’art nouveau
pour détruire l’ancien. 
jusqu’au samedi 7 janvier 2017
L’exposition présente des livres de l’époque
vendredi 16 décembre 12h30
Visite guidée avec Régis de Bengy
mardi 6 décembre 18h
Conférence : « Dada, et après ? » 
Durée : environ 1h par visite et 1h30 pour
la conférence. Réservation conseillée, nombre
de places limité pour les visites. Entrée libre
pour l’exposition (aux horaires d’ouverture
de la salle de lecture)
03 80 48 82 30
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ELDORADO
21, rue alfred-de-musset
03 80 66 51 89

LE DARCY
8, place darcy
03 80 30 25 13

LE DEVOSGE
6, rue devosge
03 80 30 74 79

OLYMPIA
16, avenue maréchal-foch
www.cinemaolympia.com
03 80 43 55 99

PROJECTION

LES 10 ANS 
DE LA CINÉMATEK 
DE MR DUTERCHE
jeudi 8 décembre 20h30
cinéma eldorado
La Cinématek de Mr Duterche, c’est un peu
plus de 70 films diffusés en 10 ans,
dans lesquels le mauvais a toujours été roi.
Au programme de cet anniversaire :
des bandes-annonces rigolotes, un petit
concert et le chef-d’œuvre cinématographique
d’humour trash Flesh Gordon,
un film de H. Ziehm et M. Benveniste.
Interdit aux moins de 16 ans. 
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00
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CONFÉRENCE

HEY TOI, DANSEUR
JAZZ D’OÙ VIENS-TU ?
vendredi 2 décembre 18h30
conservatoire jean-philippe rameau
Les racines de la danse jazz sont multiples.
Des minstrels shows aux comédies musicales
actuelles, cette conférence nous permettra de
comprendre d’où vient cette danse aujourd’hui
très pratiquée dans les écoles de danse. Entrée
libre dans la limite des places disponibles.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

ATELIER

CAFÉ NUMÉRIQUE
samedi 3 décembre de 10h à 12h
bibliothèque centre-ville jeunesse
Ados-adultes.
03 80 48 82 42

ATELIER

ÉCRITURE CRÉATIVE
samedi 3 décembre de 14h à 16h
bibliothèque mansart
Ados-adultes. Réservation obligatoire.
03 80 48 82 30

©
 D

R



14

PLURIDISCIPLINAIRE

L’UB AU RYTHME
DES NUITS D’ORIENT
samedi 3 décembre à la salle de danse
du Suaps de 14h à 16h
Danse : atelier découverte « Tribal fusion ».
L’American Tribal Fusion est un style de danse
qui découle de l’ATS (American Tribal Style).
L’esthétique reste la même mais la danse
contemporaine et le hip-hop viennent s’y mêler.
Tarifs  gratuit étudiants, personnels et UTB
et moins de 18 ans / 5€ public extérieur.
Inscription et renseignements : 
nora.zrida@u-bourgogne.fr
lundi 5 décembre à l’atheneum 
de 12h30 à 13h30
Danse : atelier découverte-initiation à la danse
métissée. Avec la Luna del Oriente. 
Entrée libre, sur inscription : 
peggy.camus@u-bourgogne.fr
mardi 6 décembre à 20h 
au théâtre des feuillants
Théâtre : Meursaults. D’après Meursault,
contre-enquête de Kamel Daoud.
Hadjout, ex-Marengo, en Algérie, de nos jours.
Dans la cour d’une ancienne maison, une très
vieille femme algérienne et son fils Haroun.
Autour d’eux, des présences comme des
fantômes, dont un pied-noir. C’est Meursault,
le héros de L’Étranger d’Albert Camus,
qui pourrait se résumer ainsi : un trentenaire
algérois assassiné, sans raison apparente ni
réelle nécessité, un « Arabe » sur une plage,
meurtre pour lequel il est jugé et condamné
à la guillotine.
Haroun dit être le frère de la victime de
Meursault et qui avait un nom, Moussa Ouled
El-Assasse. Haroun raconte alors l’histoire
de Moussa, mais surtout la sienne, passée
à se débarrasser du poids suffocant du cadavre
de son frère introuvable dans l’Algérie
post-indépendance. L’histoire aussi de leur
mère, muette, présence discrète et constante.
Elle, qui n’a eu de cesse de vouloir honorer
la mémoire de son fils assassiné, quitte à le
venger en faisant reproduire à son autre fils
en miroir le meurtre absurde,
incompréhensible, de Meursault.
Tarifs 5,50€, 10€, 15€
atheneum.u-bourgogne.fr
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AUTOUR DE LA PIÈCE le mardi 6 décembre
de 10h à 12h30 à la maison de l’Université, salle
des actes : « Meursault, du roman à la scène »,
conférence et table-ronde. Avec la participation
de Philippe Berling. Gratuit. Renseignements
et programme complet cptc.u-bourgogne.fr
mercredi 7 décembre à partir de 18h 
à l’atheneum
Conférence et concert : les migrations avec
le centre des langues et des cultures pour tous.
11h30-13h30 : un déjeuner oriental sera
proposé dans les restaurants universitaires
Mansart et Montmuzard par le Crous Dijon
et la mission Égalité-diversité de l’uB.
18h : conférence sur l’histoire et le droit
des migrations par Philippe Icard
et Hélène Tourard.
20h : présentation de l’atelier
« Radio Welcome » animé par Guillaume
Malvoisin avec la participation d’apprenants-
réfugiés. Puis concert : « Voyage dans le monde
arabe de l’Orient à l’Occident en musique
arabe », animé par Abdelamjid Motaa, groupe
de percussions Farid Dakka. En partenariat
avec Andalousiyat Bourgogne.
Gratuit - Renseignements 03 80 39 39 05
centre.langues.cultures@u-bourgogne.fr
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CONFÉRENCES/
COMMUNICATIONS
salle de l’académie, 
5 rue de l’école de droit
mercredi 7 décembre 18h. Des patrimoines
matériels et immatériels à partager, musées
ou musée de territoire ? Par David Liot. 
mardi 13 décembre 18h. Une aventure
éditoriale, Michel Tournier dans la bibliothèque
de la Pléiade. Par Jacques Poirier. 
mercredi 14 décembre 18h. Quelques
Bourguignons et la fabuleuse histoire
du scorbut et de la vitamine C.
Par Christian Tavernier. 
jeudi 15 décembre 2016 à 18h. Un arc
monumental gallo-romain dans la proche
campagne d’Alésia, nouvelles données sur
le site de Landran à Gissey-sous Flavigny.
Par Mathieu Ribolet. 
mardi 20 décembre 18h. Le poilu palace.
Par Roger Loustaud. 
Gratuit
www.academie-sabl-dijon.org
03 80 54 22 93 

LES PROJOS DU TANTÔT

TAXI TÉHÉRAN
jeudi 8 décembre 14h30 
bibliothèque centre-ville la nef 
De Jafar Panahi, Iran, 2015, 1h22 (VOST).
Dans le cadre des Nuits d’Orient. Ados-adultes.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
03 80 48 82 55

CHANTIERS PHILO

COMPRENDRE, 
EST-CE JUSTIFIER ?
vendredi 9 décembre 20h30
bibliothèque centre-ville la nef
Par Alexis Piquema, professeur de philosophie.
03 80 48 82 55
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PRÉSENTATION PUBLIQUE

FESTIVAL ART DANSE
jeudi 8 décembre 18h30
Consortium
Un moment convivial pour découvrir
la programmation du festival, 
qui se déroulera du 17 janvier 
au 1er février 2017. 
Entrée libre sur réservation.
www.art-danse.com 
07 78 63 44 15 




