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| LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS |

mobilité réduite déficience visuelle déficience auditive

boucle magnétique langue des signes française déficience mentale

L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

Par la Cie L’Artifice et La Minoterie 
Dans un temps où l’on ne perçoit plus toujours très bien son lien
avec le monde, de son quartier à sa planète, La Minoterie
organise une fête des idées positives capables de valoriser
nos individualités et de révéler nos nombreux points communs.
En accordant du crédit à d’autres valeurs qu’à celle de l’argent,
elle souhaite mettre en avant, et en commun, les pensées intimes
de chacun pour révéler notre « patrimoine imaginaire et collectif ».
En parodiant le vocabulaire de la banque et de la finance, chacun
est invité, dès l’enfance, à remplir les pages d’un « carnet de
chèques en blanc » où vous trouverez des aides à l’écriture.
Vous déposerez ensuite vos chèques remplis dans une urne
prévue à cet effet.
Toutes ces pensées positives seront récoltées par nos artistes
« agents d’échanges » et seront rendues à tous à l’occasion d’une
soirée spectaculaire où l’on partagera, ensemble, les bénéfices. 

Alors n’hésitez plus un instant : procurez-vous l’indispensable
carnet de chèques en blanc, remplissez le seul(e) ou en famille,
et déposez-le avant le 18 mars à La Minoterie ou dans les lieux
partenaires (liste détaillée des points de retrait et de dépôt sur
www.laminoterie-jeunepublic.com).

www.laminoterie-jeunepublic.com
accueil.laminoterie@gmail.com
03 80 48 03 22 
Accès : 75 avenue Jean-Jaurès. 
Tram T2 / arrêt «J.Jaurès»



MUSIQUE

I GOT RHYTHM !
samedi 7 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
Depuis 20 ans, Sharon Kam est l’une
des clarinettistes les plus renommées
aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Si les œuvres de Mozart ont jalonné son
parcours artistique et professionnel, c’est bel et
bien du swing qui est attendu à l’auditorium
puisque Sharon Kam et l’orchestre Dijon
Bourgogne interpréteront le concerto pour
clarinette d’Aaron Copland, Central Park
de Charles Ives ou encore Summertime
de Gershwin…
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

PILLOW CONCERT

FALKOR
mercredi 11 janvier 20h30
théâtre mansart
L’image d’un groupe assis sur une scène,
sur des coussins. L’image du public qui entoure
le groupe, sur scène lui aussi. L’image
d’un répertoire joué pour une unique fois,
d’arrangements à la bougie, consumés
définitivement après l’ultime note :
Les Pillow Concerts.
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00

MUSIQUE CONTEMPORAINE
SPATIALISÉE

ENSEMBLE
DÉVIATION(S)
vendredi 13 janvier 19h 
consortium, 37 rue de Longvic
L’ensemble Déviation(s), issu de l’association
l’Oreille électrique, activiste sonore
à Montpellier, propose pour Ici l’Onde
un programme réunissant des œuvres
instrumentales, des musiques électroacoustiques
diffusées sur 20 haut-parleurs dispersés
dans toute la salle et des œuvres mixtes
pour guitare et bande.
contact@whynote.com
03 80 73 31 59

D'JAZZ KABARET

H ! QUARTET 
+ 1ÈRE PARTIE BIG BAND
jeudi 12 janvier 20h
sale le crusoe – 168 rue de longvic
H ! vous accroche dès la première écoute et
vous propose un voyage au cœur d'une musique
libre, où l'égalité entre quatre frères de son est
capitale. La 1ère partie de soirée sera consacrée
au Big Band du Conservatoire à rayonnement
régional de Dijon.
www.mediamusic-dijon.fr

CHANSON 

ÇA VA JAZZER 
vendredi 13 janvier 20h30 
bistrot de la scène
Gilles Douriaux Trio.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

SPECTACLE

ÂGE TENDRE
samedi 14 janvier 15h et 20h
zénith de dijon
euromuses
contact@euromuses.fr
03 80 30 61 00

MUSIQUE

MUSIQUE 
DE LA RÉFORME  
samedi 14 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
J.-S. Bach | G.-C. Schemelli. Andreas Staier,
artiste en résidence à l’opéra de Dijon,
est un pianiste et claveciniste de renommée
internationale. Pour « Musique de la Réforme »,
il sera accompagné par Anna-Lucia Richter,
une jeune soprano allemande, ainsi que
par Georg Nigl, baryton que vous avez déjà eu
le plaisir d’écouter aux côtés d’Andreas Staier
à l’opéra de Dijon en 2014.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

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

 
     

   
 

  

CHANSON 

DANIEL FERNANDEZ 
+ 1ÈRE PARTIE : 
LY ET FANNY
jeudi 5, vendredi 6, 
samedi 7 janvier 20h30 
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39
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MUSIQUE

NEW YORK  
vendredi 20 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
Dans les pas des grands aînés
du Kronos Quartet, le Quatuor
Tana œuvre depuis plus
de dix ans pour le répertoire
contemporain, suscitant
commandes et créations.
Pour cette soirée, il embarque
outre-Atlantique pour
un programme qui fait la part
belle aux explorations qui
caractérisent le melting-pot
musical américain.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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OPÉRETTE

LA VEUVE JOYEUSE
dimanche 15 janvier 15h
théâtre des feuillants
De Franz Lehar.
03 80 63 75 38
aldb21@hotmail.fr

MUSIQUE

LA FACE CACHÉE 
DES ICÔNES
mardi 17 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
Frank Zappa | Zorn | Nancarrow. Dans le cadre
des « escales à New York » proposées
par l’opéra de Dijon cette saison, après avoir
entendu les minimalistes américains
interprétés notamment par le Kronos Quartet,
venez découvrir un autre visage de la musique
américaine de cette seconde moitié
du XXe siècle : une musique souvent jubilatoire,
qui ose tous les mélanges et les styles
(jazz, death metal, piano mécanique…)
et qui reste accessible à tous.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

QUATUOR À CORDES 

HYPÉRION AND
GUESTS QUATUOR 
(OU PLUS !) À CORDES
jeudi 19 janvier 20h30
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CONCERT

KENDJI GIRAC
samedi 21 janvier 20h
zénith de dijon
Nouvelle tournée baptisée
« Ensemble ».
euromuses
contact@euromuses.fr
03 80 30 61 00

CABARET CHANSON

ANGÈLE EN GOGUETTE 
jeudi 26 janvier 20h30
bistrot de la scène
Angèle décide d’aller au théâtre ce soir.
Mais le spectacle ne commence pas,
les comédiens sont en retard. Oh ! Si elle osait…
Une p’tite chansonnette… Ou deux peut-être… 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

TRIO ROCK 

LE BAL DES FOUS... 
vendredi 27 janvier 20h30 
bistrot de la scène
Louis Ville et les prédicateurs : homme de scène,
Louis Ville a jalonné les routes hexagonales
et européennes lors de plusieurs centaines
de concerts. Au fil des ans, son charisme
exceptionnel a fait chavirer d’émotion un public
toujours plus dense qu’il transporte avec
humour aux confins de son univers sensible. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39
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MUSIQUE

BRUCKNER 7 /
SCHUMANN
vendredi 27 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
Les Dissonances | David Grimal. La partition du
concerto pour violon de Schumann, longtemps
mal aimé, mérite une véritable redécouverte.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CHANSON FRANÇAISE

LES CHANSONS
DE RENATA
samedi 28 janvier 20h, 
dimanche 29 janvier 16h30
hôtel  de vogüé  
Association « Confidences » : après « La Vie,
tout simplement… », Renata, accompagnée
par Francis Harbulot au piano, nous propose
son nouveau spectacle « Pas si simple… ».
Tout public.
www.confidences-chanson.fr
03 80 41 31 40

CHANSONS 

BOURVIL, 
AU JARDIN DU TEMPS
PASSÉ + 1ÈRE PARTIE :
JEAN-PAUL CACHIA
samedi 28 janvier 20h30 
bistrot de la scène
À travers une quinzaine de chansons et
de textes de Bourvil, c’est à une rencontre
originale et théâtralisée que nous sommes
conviés. Quant à Jean-Paul Cachia, il vous fera
partager ses chansons qui sont autant de
petites histoires, vécues ou fantasmées.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

MUSIQUE

LE CHANT DU CYGNE /
LE VOYAGE D’HIVER  
samedi 28 janvier 20h
opéra de dijon – auditorium
Thomas Bauer | Jos van Immerseel.
(Re)découvrez ces deux artistes qui nous
offriront les deux derniers cycles de lieder
de Schubert (Le Voyage d’hiver et Le Chant
du cygne) au cours d’une seule et même soirée.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CONCERT

RENAUD
PHENIX TOUR
mercredi 1er février 20h
zénith de dijon
Losp
03 81 80 86 03

CONCERT

PATRICIA KAAS
jeudi 2 février 20h30
zénith de dijon
Label ln
www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

CHANSONS 

SIMON GOLDIN 
« PLACE 
SAINT HENRI »
jeudi 2 février 20h30 
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 
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THÉÂTRE

LA DEVISE
du lundi 9 au samedi 14
janvier, du lundi au jeudi
20h, le vendredi 18h30,
le samedi 17 h
parvis-saint-jean
Texte François Bégaudeau
Mise en scène Benoît
Lambert. Avec Marie-Ange
Gagnaux et en alternance
Yoann Gasiorowski /
Paul Schirck
Liberté, égalité, fraternité :
n’y aurait-il pas urgence à
redonner du sens à notre
légende nationale ? La Devise révisée par François Bégaudeau
et Benoît Lambert est une réflexion civique instructive, incisive et
irrévérencieuse. Après le succès rencontré la saison passée dans les lycées,
la courte pièce est à voir, par tous, au Tdb.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

©
 V

in
ce

nt
 A

rb
el

et

6

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

OPÉRA

ORPHÉE ET EURYDICE
mercredi 4 janvier 20h, vendredi 6 janvier
20h, dimanche 8 janvier 15h*
opéra de dijon – auditorium
« J’ai perdu mon Eurydice »… entre passion
amoureuse, courage et désobéissance, Orphée
et Eurydice de Glück revisite le mythe. La jeune
Maëlle Poésy, très en vue depuis quelques
années, signe ici sa première mise en scène
d’opéra après plusieurs productions au Théâtre
Dijon Bourgogne et un spectacle présenté
au festival d’Avignon à l’été 2016.
Atelier pour enfants : dimanche 8 janvier 15h.
Pendant que les parents ou accompagnateurs
assistent à l’opéra, les enfants sont pris en
charge par Michel Liégeois, un artiste plasticien
qui animera un atelier autour de l’œuvre.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

THÉÂTRE

LE SILENCE
DE MOLIÈRE
vendredi 6 janvier 20h
théâtre des feuillants
Mise en scène Marc Paquien - avec Ariane
Ascaride - d’après Giovanni Macchial.
Qui était Esprit-Madeleine, la fille de Molière ?
Dans cette conversation fictive inventée
par Giovanni Macchia, Italien amoureux
de littérature française, l’auteur ébauche
un portrait dessiné d’après nature, puisque
les éléments extérieurs sont souvent
authentiques, mais librement incarné
par Ariane Ascaride, formidable actrice
qui extirpe le personnage de son silence
et nous livre une réflexion sur le théâtre
et les non-dits, sur le théâtre de la vie.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

Maëlle Poésy.
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THÉÂTRE

ANTICORPS
mercredi 11 janvier 20h
théâtre des feuillants
Cie Le beau danger - mise en scène
Maxime Contrepois - texte de Magali Mougel.
Anticorps est une fable qui conte le parcours
d’une femme qui va bifurquer, s’évader,
tenter d’inventer de nouveaux horizons lorsque
partout où elle avancera, il n’y aura plus
que le sentiment d’arpenter les cendres
d’un paysage calciné.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

THÉÂTRE MUSICAL 

SATIE, 
UN PETIT PIANO 
DANS LA TÊTE
jeudi 12 janvier 20h30 
bistrot de la scène
Cie En noir et blanc. Spectacle tout public
qui unit théâtre et musique en s’inspirant
des œuvres musicales de Satie, et explore
de manière poétique et fantaisiste la vie
et la musique d’un homme hors du commun.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE 

LES AVENTURES 
DE LA VILLÉGIATURE 
samedi 14 janvier 20h30 
bistrot de la scène
Zigzag. Critique féroce de la petite bourgeoisie
vénitienne obsédée par l’argent et l’apparence. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE

JE BRÛLE 
du mardi 17 au vendredi 20 janvier, 
du mardi au jeudi 20 h, le vendredi 18h30
parvis saint-jean
Une création de et avec Marie Payen.
Collaboration artistique Leila Adham.
Sans mémoire, ni nom, ni âge, une femme
raconte un monde sans (re)père. Sa voix suit
le fil de la disparition dans un dédale de lapsus,
de refoulements et de tabous.
Actrice remarquable, Marie Payen improvise
à chaque représentation ce solo sidérant.
Fragile et libre, sa poésie absolue est unique
et infinie. 
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

LECTURE THÉÂTRALE 
ET MUSICALE

JE PEUX SAVOIR
POURQUOI 
JE SUIS NOIR
mercredi 18 janvier à 20h
théâtre de fontaine d’ouche
Dans le cadre du festival pluridisciplinaire
Modes de vie. Voir cahier principal p.13
Deux classes des collèges Rameau et Malraux
ont travaillé avec la compagnie Petits Papiers
autour de l’œuvre jeunesse écrite par Julie Rey.
Gratuit. Dès 10 ans.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57
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HUMOUR MUSICAL

LE CONCERT
SANS RETOUR
samedi 21 janvier 20h
théâtre des feuillants
Cinq de Cœur - mise en scène
Meriem Menant (Emma la clown).
Avec un humour subtil et une
technique irréprochable, Cinq
de Cœur nous invite à un Concert
sans retour rigoureux comme
le classique et débridé comme
le music-hall... naviguant du
bruitage d’animaux à la beatbox,
des œuvres classiques les plus
célèbres à la variété française
et internationale. 
abcdijon.org 
03 80 30 98 99
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SPECTACLE

ARNAUD DUCRET
jeudi 19 janvier 20h
zénith de dijon
Sa galerie de personnages va vous épater,
vous ébahir, vous interloquer et vous réjouir.
label ln
billetterie@label-ln.com
03 83 45 81 60

THÉÂTRE 

JUSTE LA FIN 
DU MONDE 
vendredi 20 samedi 21 janvier 20h30 
bistrot de la scène
Louis, 34 ans, rend visite à sa famille pour
la première fois depuis des années. Il retrouve
sa sœur, son frère, sa mère et sa belle-sœur.
Le père est mort peu avant son départ. Louis
veut annoncer à ses proches sa mort prochaine
et inexorable. Mais son arrivée fait resurgir
souvenirs et tensions familiales... 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

MUSIQUE ET THÉÂTRE

LES MURS
MURMURENT 
mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 janvier
20h et le 28 janvier 18h
18, rue charlie chaplin
Collectif 7’. Dès 15 ans. Cabaret foutraque.
Partout des murs s’élèvent, des murs qui
séparent, des hommes qui s’emmurent.
Occident regarde-toi ! Qui sont les nouveaux
barbares ? Eux, les autres ou nous-mêmes,
incapables de construire un monde joyeux,
tendre et humain ? Que faire ?
collectif7@gmail.com

SPECTACLE

LES BODIN’S
GRANDEUR NATURE -
COMPLET
vendredi 27 et samedi 28 janvier 20h
dimanche 29 janvier 15h
zénith de dijon
Au rendez-vous : machinerie, imagerie,
machines infernales, effets spéciaux, eau, feu,
flamme, odeurs ... rêveries.
pyrprod
billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

THÉÂTRE HUMOUR

ANCIEN MALADE 
DES HÔPITAUX DE PARIS
samedi 28 janvier 20h
théâtre des feuillants
Mise en scène Benjamin Guillard. 
Avec Olivier Saladin. Texte de Daniel Pennac.
Baptisé Monologue gesticulatoire par Daniel
Pennac, Ancien malade des hôpitaux de Paris
est une pantomime verbale qui va comme
un gant au talent protéiforme d’Olivier Saladin,
ex-complice des Deschiens.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99
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THÉÂTRE

DES PRÉCIEUSES 
PAS SI RIDICULES
mardi 31 janvier, jeudi 2 et vendredi
3 février 14h30 et du mercredi 1er février
au samedi 4 février 20h
théâtre des feuillants
D’après Molière et autres auteurs précieux.
Production : Théâtre de l’Espoir.
En 1659, Mlle Desjardins raconte à son amie
Mme de Morangis une représentation
des Précieuses Ridicules de Molière. Lors
de ce récit, elle cite et convoque une galerie de
personnages d’auteurs précieux et de Molière.
Revivent ainsi ces Précieuses ridicules et
un salon littéraire de l’époque avec ses jeux,
ses chants, ses poèmes. Nous découvrirons
alors que ces Précieuses ne sont pas si
ridicules... Seront abordés les idéaux de la
préciosité : prestige de l’amour, mise en valeur
de l’art de la conversation, place des femmes
dans la société, célébration de la grandeur
de l’esprit et du savoir…
www.theatre-espoir.fr
03 80 66 42 98

SPECTACLE

MESSMER –
INTEMPOREL
vendredi 3 février 20h
zénith de dijon
Il invite le spectateur à entrer dans son
laboratoire intemporel et expérimental
pour d’incroyables aventures.
label ln
www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

COMÉDIE SATIRIQUE 

LA TÊTE DES AUTRES 
vendredi 3 samedi 4 février 20h30 
bistrot de la scène
Troupe Les mots dits. Le procureur Maillard
rentre chez lui tout content d’avoir obtenu
la tête d’un accusé. Sa femme, ses amis,
Roberte sa maîtresse, se réjouissent de son
succès. Coup de théâtre : le condamné à mort
s’est échappé et surgit au milieu
de la charmante réunion.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE

BOVARY, 
LES FILMS 
SONT PLUS
HARMONIEUX 
QUE LA VIE
mercredi 1er février 20h
atheneum
Dès 14 ans. Production Cie Barbès 35.
Coproduction Le Théâtre-scène conventionnée
d’Auxerre.
Passionnée et envahie par Madame Bovary,
l’auteure nous invite à partager ses insomnies
et l’écriture du film, qui, selon elle, aurait dû
être réalisé par François Truffaut. Madame
Bovary signe l’entrée dans le roman moderne.
Qui est Emma ? À travers le parcours chaotique
d’une femme qui déroge à la moralité
dominante, Flaubert observe et épingle la
société, ses dérèglements, ses limites. Emma
Bovary est une femme commune, qui porte en
elle les germes de la dépression dès
l’adolescence.
Dès lors, de l’adolescence de Charles et Emma
à l’enfance sacrifiée de Berthe Bovary, nous
traversons le roman, réinventons et convoquons
ce que serait Emma Bovary aujourd’hui.
Partageant ses doutes et ses obsessions avec
Flaubert et Truffaut, le personnage interprété
par Cendre Chassanne cherche, obstinément,
une perspective pour l’enfant et les générations
futures. Elle cherche la consolation.
www.atheneum.u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20
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DANSE

MADE IN AMERICA
jeudi 12 janvier 20h, vendredi 13 janvier
20h
opéra de dijon – auditorium
Lucinda Childs | Merce Cunningham.
Que serait la danse contemporaine sans
l’extraordinaire et révolutionnaire créativité
des chorégraphes américains qui, depuis
les années d’après-guerre, interrogèrent sans
relâche les fondements mêmes de son langage
et le projetèrent vers l’avenir ?
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

DANSE

HUSAÏS/APRÈS-MIDI
le jeudi 26 janvier 20 h 
salle jacques fornier 
Husaïs : chorégraphie et création
Héla Fattoumi, Éric Lamoureux. 
Avec Marine Chesnais, Bastien Lefèvre
Après-midi : chorégraphie et création
Héla Fattoumi, Éric Lamoureux, Éric Affergan
(Création 1990). Avec Sarath Amarasingam,
Matthieu Coulon, Clémentine Maubon
Chorégraphes majeurs, Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux, directeurs du Centre
chorégraphique national (CNN) de Belfort,
confient à de jeunes interprètes leurs pièces
emblématiques créées il y a 25 ans : Husaïs
(duo) et Après-midi (trio). Dans le cadre du
festival Art-Danse, ces œuvres révèlent leurs
gestes sobres et performatifs, une intense
« danse de l’entre l’autre ».
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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THÉÂTRE

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI 
du mardi 31 janvier au samedi 4 février, du mardi au jeudi 20 h,
le vendredi 18h30, le samedi 17 h
grand théâtre 
Texte Bertolt Brecht. Mise en scène Dominique Pitoiset. Avec Philippe Torreton,
Daniel Martin, Pierre-Alain Chapuis, Hervé Briaux, Nadia Fabrizio, Patrice Bornand,
Gilles Fisseau, Adrien Cauchetier, Jean-François Lapalus, Martine Vandeville
Philippe Torreton est Arturo Ui, avatar d’Hitler qui magouille avec le politique et
sème la terreur. Sur fond de polar noir, Brecht écrit en 1941 une parabole sur
l’ascension au pouvoir du fascisme. Grotesque et épique, la farce nous rappelle qu’ici
et maintenant, « le ventre est encore fécond d’où est sortie la bête immonde ».
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER
mardi 10 janvier 9h30 
médiathèque champollion
Enfants de moins de 3 ans accompagnés
d’un adulte.
03 80 48 82 30

THÉÂTRE, DANSE

ON A VOLÉ LA BULLE
DE RÊVE DE LUMEMA
mercredi 11 et 18 janvier 
10h30, 15h et 17h 
bistrot de la scène
Cie de bulle en bulle (2-8 ans).
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

LECTURE

POÈMES À ÉCOUTER, 
À LIRE, À DIRE 
ET À GOÛTER... 
POUR LE GOÛTER !
samedi 14 janvier 15h30
bibliothèque centre-ville jeunesse
03 80 48 82 30

LIRE ET FAIRE LIRE
mercredi 11 janvier 15h30
bibliothèque port du canal
mercredi 18 janvier 15h 30
bibliothèque champollion 
et centre-ville jeunesse
Dès 2 ans. Réservation obligatoire 
pour les groupes.
03 80 48 82 30

CLOWN, THÉÂTRE ET MUSIQUE

KADO !
mercredi 25 janvier 10h30, 15h et 17h 
bistrot de la scène
Cie Sac à son. 18 mois-3 ans : 10h30 et 17h. 
4-8 ans : 15h. Durée 40 mn.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

MARIONNETTES

PETITE CONFÉRENCE
MANIPULÉE
mercredi 25 janvier à 14h
médiathèque champollion
Dans le cadre du festival pluridisciplinaire
Modes de vie. Voir cahier principal p.13. 
Dès 7 ans. Gratuit.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57

LA MINOTERIE
75, avenue jean-jaurès
vendredi 13 janvier 18h. Projet danse,
théâtre et musique. Gratuit sur réservation
vendredi 27 janvier 18h. Projet cirque
et marionnette. Gratuit sur réservation
samedi 28 janvier 10h30. Théâtre. Ce projet
développe la question de la rencontre avec
l’autre et de la découverte de l’altérité.
Gratuit sur réservation
du mercredi 1er février au vendredi 3 mars,
du lundi au vendredi de 10h à 17h30. Cabane
à lire itinérante. Exposition livre jeunesse.
Une soixantaine de livres jeunesse devenus
rares et précieux, édités entre les années 1960
et 2000, sont à découvrir. Gratuit, accès libre
lundi 6 février 18h. Projet danse et magie.
Gratuit sur réservation

SAMEDI 21 JANVIER DE 10H À 18H :
SAMEDI MINOTERIE !
Spectacles
à 9h30 et 11h. Sieste musicale : Toutouig la la.
Durée 30 mn. (0-3 ans). Du nom d’une berceuse
bien connue en Bretagne, Toutouig la la est une
vraie bulle magique de partage parent-enfant.
Sur réservation - 5 €
à 17h. Durée 40 mn. (4 ans). Ciné-concert
Toy music. Popopolska ! Des films en forme
d’hymne à la différence et à la tolérance.
Sur réservation - 5 €
de 10h à 12h (dès 8 ans). Atelier
photogrammes : parent-enfant. Un atelier
pour retourner aux origines de la photographie
tout en s’amusant. Sur réservation - 10 €
de 10h à 18h. Jeux. En partenariat
avec la ludothèque. Gratuit - en continu.
Ateliers et Cie
de 10h à 18h. Participez à la prairie
suspendue ! Chachaboudin
Venez à votre tour, petits et grands, fabriquer
votre fleur et agrandir notre prairie aérienne !
Ludique et poétique. Gratuit - en accès libre
de 10h à 11h (5-6 ans) et de 11h à 12h (7-9 ans).
Durée 1h. Atelier chansons et musique.
Sur réservation - 5 €
de 14h30 à 15h30 (dès 8 ans). Atelier d’écriture.
Gratuit - Sur réservation
de 16h à 17h (1-3 ans). Atelier peinture
parent-bébé. Sur réservation - 5 €
16h (dès 5 ans). Durée 30 mn. Histoires pour
grandir. Albums de Grégoire Solotareff.
Gratuit - Sur réservation.
Et dès 10h : boissons, gaufres,
formules sucrées ou salées... miam !
www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22 

MAGIE

LA NUIT MAGIQUE
D’ANAËL 
mercredi 1er février 15h et 17h 
bistrot de la scène
(3-10 ans). Comment Anaël est-il devenu

adulte au milieu de cette nuit étoilée ?
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 
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PEINTURES/PHOTOS/COLLAGES

IMAGES ET MOTS
du lundi 2 au dimanche 8 janvier 
de 14h à 18h
hôtel de vogüé
Collectif Laure et Amon. 
Vernissage le vendredi 6 à 19h 
avec Allan Ryan en show-case. Entrée libre.
contact@allanryan.com 
06 30 11 90 31

PERMANENT MARKER # 3

RENAÎTRE
AUTREMENT
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. En partenariat avec
l’École nationale supérieure d’art de Dijon. 
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

EXPOSITION

À L’ABRI, JE LIS !
jusqu’au samedi 28 janvier 
bibliothèque centre-ville la nef
03 80 48 82 55

EXPOSITION

ERNEST 
PIGNON ERNEST
jusqu’au mardi 31 janvier de 10h à 17h
et les soirs de spectacles
atheneum
En collaboration avec L’arc,
scène nationale Le Creusot.
L’œuvre d’Ernest Pignon Ernest fait la part belle
à l’espace urbain : chacune de ses interventions
est élaborée à partir d’une véritable enquête
sur l’histoire des lieux et gens qui l’habitent.
Son projet Spaccanapoli illustre parfaitement
cette singularité : en immersion totale
à Naples, l’artiste a réalisé des dessins qu’il
a ensuite installés sur les murs de la cité.
Il en gardera la trace grâce à la photographie
et c’est une partie de ces clichés que nous vous
proposons de découvrir dès la rentrée grâce
à un prêt de fonds de L’arc, scène nationale
du Creusot. Entrée libre et gratuite. Possibilité
de visite guidée : infos au 03 80 39 52 20
www.atheneum.u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20

EXPOSITION 

RÊVERIE AUTOUR
DE LITTLE NEMO
à partir du mardi 24 janvier
clos verdun et auditorium
opéra de dijon 
En collaboration avec l’opéra de Dijon. 
Dans le cadre du festival Modes de vie. 
Voir cahier principal p. 13
Little Nemo, c’est d’abord une bande dessinée
américaine du début du XXe siècle où un petit
garçon s’endort et nous emporte dans ses
rêves. Armelle Modéré, illustratrice jeunesse
dijonnaise, a proposé à des enfants des
Grésilles de se plonger dans cet univers
et de raconter leurs propres rêves. Gratuit.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57

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. 
Cette exposition vous invite à des voyages
joyeux, colorés et créatifs en psychiatrie
citoyenne grâce à l’alliance féconde de deux
créateurs hors pair, Olivier Martel, photographe
notoire, et Sabine Chiche, styliste de talent,
catalysée par les facultés d’adaptation et
de créativité des Invités au Festin. Soixante
photographies mettent en scène des personnes
en souffrance psychique, des accompagnants
et des bénévoles, tous costumés. Derrière
les maquillages et les costumes s’effacent
les différentes tenues qui distinguent une
personne atteinte de troubles psychiques d’une
autre, témoignant de la proximité entre tous.
C’est le cœur de l’alternative psychiatrique
et citoyenne des Invités au Festin. 
communication@chlcdijon.fr

PHOTOS

8 REGARDS 
SUR LA VILLE
du lundi 16 janvier au jeudi 16 février
en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le week-end de 14h à 17h
espace baudelaire
27 avenue charles baudelaire
Bernard Béros, Claude Charraud, J.Renaud
Dumas, Jonas Jacquel, J.Philippe Jarlaud,

Clément Renard, Pascal Reydet et Jessica
Vuillaume se sont réunis pour montrer
leur ville. La ville qu’ils proposent n’est
pas celle des touristes. Mais elle n’est
pas plus réelle pour autant. Elle est
partielle, déformée, subjective. Elle offre
des décors urbains et des scènes de rue
comme autant de lieux et de moments
évanouis, rêvés, recomposés. Les
photographes se tiendront à disposition
du public lors des ouvertures les week-
ends pour échanger sur leur travail.
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MUSÉE RUDE
8, rue vaillant
http://mba.dijon.fr/musee/musee-rude
03 80 48 64 83

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.
jusqu’au dimanche 19 février
RODNEY GRAHAM 
« YOU SHOULD BE AN ARTIST », 
DAVID HOMINAL, FREDRIK VÆRSLEV
Depuis le milieu des années 1970,
Rodney Graham 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 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 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.
jeudi 5 janvier de 12h30 à 13h30.
Visite « sur le pouce » pour découvrir
l’œuvre de Rodney Graham. Gratuit.
Sur réservation -
servicedespublics@leconsortium.fr 

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
palais des ducs et des états de bourgogne
http://mba.dijon.fr
03 80 74 52 09

samedi 7 janvier 14h30. Visite. Les anges,
des ailes et du zèle ! Durée 1h - tarif 6 € / 3 €
(réduit) - réservation conseillée.
samedi 14 janvier 14h30. Visite Les yeux
fermés. Durée 1h - tarif 6 € / 3 € (réduit) -
réservation conseillée. 
vendredi 27 janvier 18h15, samedi 28 janvier
14h30. L’iconographie de saint Jean-Baptiste.
Durée 1h - tarif 6 € / 3 € (réduit) - réservation
conseillée. 
jeudi 26 janvier 12h30. Les midis au musée.
À la recherche des détails. Durée 1h - gratuit -
Sur réservation.
dimanche 29 janvier 14h30. Ateliers
ados/adultes. Boîte à secrets. Durée 2h -
tarif 6 € / 3 € (réduit) – Sur réservation.
dimanche 15 janvier 14h30. Le rendez-vous
des familles. Couronnes et diadèmes. Durée 1h -
gratuit - réservation conseillée (dès 7 ans).
dimanche 22 janvier 14h30. Le rendez-vous
des familles : Musée ouvre-toi Durée 1h -
gratuit - réservation conseillée (dès 4 ans).
mercredi 25 janvier de 19h à 21h. Nocturnes.
Voir ou regarder. Les musées se préoccupent
depuis longtemps de la manière dont on peut
appréhender et décrire les couleurs et les
formes, les personnages, leurs vêtements,
leurs positions, qu’on soit voyant ou non-voyant.
L’auteure et metteuse en scène Ewa Kraska
de la compagnie Itek nous interpelle
sur la question du regard que nous posons
sur les œuvres. Au fil d’une déambulation dans
les salles du musée, le regard d’une personne
non-voyante qui se rattache à ses souvenirs
est confronté à celui d’une personne qui voit
mais qui ne sait plus comment. Gratuit.

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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JARDIN DES SCIENCES /
PLANÉTARIUM 
14, jehan-de-marville
www.dijon.fr
museum@ville-dijon.fr
03 80 48 82 00

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
dimanche 8 janvier 14h30. Visite « Les sources
de la Seine ». Prier, offrir et recevoir :
les pratiques culturelles des Gallo-Romains
expliquées grâce à l’exemple du sanctuaire
des sources de la Seine. Durée 1h - gratuit -
sans réservation
dimanche 29 janvier 14h30. De musée en
musée : les anciens métiers. Durée 1h –
tarif 6 € / 3 € (réduit) – réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

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 8 janvier, exposition : La mode
dans le portrait. En partenariat avec le musée
des Tissus de Lyon.
jeudi 12 janvier 12h30 : le rendez-vous du
conservateur. Saint-François adorant l’Enfant

lors du repos pendant la fuite en Égypte.
Entrée gratuite. Durée : 30 minutes
dimanche 29 janvier 10h30 : visite-dégustation.
Les parures du vin. Visite suivie d’une
dégustation, à l’occasion de la saint Vincent.
Durée : 1h30 environ. Tarif : 4,50 € + droit
d’entrée réduit. Participation aux frais
de la dégustation : 5 €
du 31 janvier au 19 février. Accrochage.
Orphée. Dans le cadre de la présentation
des opéras de Monteverdi et Glück à l’opéra
de Dijon, le musée expose quelques œuvres
sur cette figure mythique qui inspira
tant de peintres et de compositeurs.
jeudi 12,19, 26 janvier de 14h à 16h30 :
Atelier adulte. Les meubles de la collection.
L’atelier propose un travail approfondi
du dessin. Tarif : 7,20 € de l’heure,
soit 54 € le cycle de trois séances.
jeudi 2, 9,16 février de 14h à 16h30 :
Atelier adulte. Isoler un détail pour mieux
le dévoiler. Tarif : 7,20 € de l’heure, 
soit 54 € le cycle de trois séances.
mercredi 11, 18, 25 janvier de 16h30 à 18h.
Atelier enfant (7-11 ans). Profil, face, trois-
quarts. Tarif : 24 € le cycle de trois séances.
mercredi 1,8, 15 février de 16h30 à 18h.
Atelier enfant. Quelle sera ta couleur ? Et si le
monde était rouge ? Ou tout bleu ? Ou vert ?
Tarif : 24 € le cycle de trois séances.

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
jeudi 5 et jeudi 19 janvier 15h, samedi
14 janvier 14h30. Visite. L’œuvre du mois:
Un luthier à Dijon. C’est lors d’une vente aux
enchères dijonnaise que le musée de la Vie
bourguignonne a eu l’opportunité de découvrir
et d’acquérir une enseigne de maître-luthier,
une pièce inattendue et bien documentée. Cette
huile sur toile a été peinte par André Claudot au
début des années 1920 pour son cousin Albert.
Celui-ci fabriquait des violons à Dijon et fut
le seul luthier dans la ville durant 50 ans.
Une restauration récente permet d’en retrouver
toute la lisibilité. Durée 1h - gratuit -
réservation conseillée au 03 80 74 52 09
dimanche 15 janvier 14h30. À table !
Une occasion de (re)découvrir les habitudes
alimentaires, méthodes de conservation,
ustensiles de cuisine et commerces
alimentaires des Bourguignons du siècle
dernier. Durée 1h - gratuit - sans réservation
dimanche 22 janvier 14h30. Autour du
costume. Durée 1h - gratuit - sans réservation
jeudi 12 janvier 12h30. Les midis au musée.
Un petit monde de toupies. Une toupie n’est pas
qu’un jeu d’enfant lancé avec les doigts,
une ficelle ou un moteur. C’est aussi un objet
décrit par les poètes, un objet qui rentrait dans
les églises, qui pouvait éventuellement donner
naissance à une partition musicale, un objet
présent dans toutes les civilisations et aussi un
« objet scientifique » qui, devenu gyroscope est
utilisé pour le guidage en aéronautique !
Durée 1h - gratuit - réservation au 03 80 74 52 09
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POÉSIE

MÉRÉDITH LE DEZ
jeudi 12 janvier 20h
maison de rhénanie palatinat
www.lavoixdesmots.org
03 80 58 89 93

EN FAMILLE

UN APRÈS-MIDI 
À L’OPÉRA
samedi 14 janvier 14h30
opéra de dijon
entrée des artistes de l’auditorium
En compagnie d’artistes plasticiens, venez
imaginer et créer votre univers féérique, peuplé
de références aux grands opéras de la saison,
de La Flûte enchantée à Kalîla wa Dimna.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

PARTY GAME
vendredi 20 janvier 18h30 
bibliothèque mansart
03 80 48 80 50 - Tous ensemble. 
vendredi 27 janvier 18h30
médiathèque champollion
03 80 48 84 00 - Personnages célèbres. 
Dès 7 ans. 

CAFÉ NUMÉRIQUE 
samedi 21 janvier 10h
médiathèque port du canal
Ados-adultes.
03 80 48 82 28

ATELIERS/CONCERTS/
EXPOSITIONS

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES
vendredi 27 janvier en soirée
conservatoire (espaces clemenceau
et colmar – 15 rue de colmar
Venez découvrir votre conservatoire au travers
d’ateliers, de concerts, d’expositions, de
spectacles préparés spécifiquement par les
élèves et leurs enseignants autour des quatre
disciplines enseignées : la musique, la danse,
le théâtre et les arts plastiques. Accès gratuit. 
03 80 48 83 40

MIDIS DU PATRIMOINE

MIAM, JE LIS ! 
vendredi 27 janvier
bibliothèque patrimoniale et d’étude
Ados-adultes. Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

CONFÉRENCE

MUSIC STORY :
UN SIÈCLE DE
« MUSIQUES
ACTUELLES »
samedi 28 janvier 16h
bibliothèque centre-ville la nef
Épisode 1/7 : le jazz. Ados/adultes
mediation@lavapeurs.com 
03 80 48 86 04

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

FESTIVAL DE CINÉMA

FESTIVAL
TÉLÉRAMA/AFCAE
2017
du mercredi 18 au madi 24 janvier
cinéma eldorado
Le festival Télérama/AFCAE fête ses 20 ans ! Au
programme, les 16 plus beaux films de l’année
2016 à voir ou revoir au cinéma Eldorado au
tarif de 3,50 €.
www.cinema-eldorado.fr




