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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

Chaque hiver, le festival GéNéRiQ fait résonner la
musique aux quatre coins de Dijon. Concerts gratuits
et payants de près de 30 artistes français et
internationaux, à la pointe de l’actualité musicale
ou à découvrir, dans des lieux connus ou inattendus.
GéNéRiQ, ce sont aussi des rencontres et des ateliers
pour aborder le son et les artistes autrement.
À ne pas manquer : le point de ralliement quotidien
au cellier de Clairvaux, où l’on peut fabriquer de
belles choses en famille ou entre amis, prendre un
verre, manger un morceau et assister à un concert
différent chaque soir à partir de 18h30. 
(Voir aussi cahier principal p. 16)

PASS CONCERTS 
40€ (hors spectacle jeune public) / 35€ carte vapeur

PASS 3 SOIRS AU CONSORTIUM 30€ / 25€ Carte Vapeur
www.lavapeur.com

www.generiq-festival.com

MERCREDI 15 FÉVRIER
> 20h - Atheneum : Sympathetic magic. 

JEUDI 16 FÉVRIER
> 18h - Péniche cancale – Pouvoir magique (techno tibale) / SSCK (afro electro). gratuit
> 18h – lieu secret – Concert secret. Réservation angel@lavapeur.com
> 18h30 – Cellier de Clairvaux - Júníus Meyvant (indie soul)
> 20h30 – Salle de Flore – Amenra acoustic (métal acoustique) + Guest
> 21h – Péniche cancale – Roméo Elvis (hip-hop) / Abdu Ali (hip hop)

VENDREDI 17 FÉVRIER
> 18h – salle des actes – Super Parquet (musique traditionnelle transcendantale)
> 18h30 – Cellier de Clairvaux – Tonstartssbandht (indie inclassable)
> 20h – Le consortium – Shame (post Punk) / Wahhaus (indie pop obscure) /

HMLTD (punk electro) / Kite Base (post pop punk) / Tatoué (performance) 
> 21h – Péniche cancale – Ølten (post sludge) / Horskh (electo industrielle)

SAMEDI 18 FÉVRIER
> 15h - La Minoterie – Concert de musique rock, dès 6 ans - Pick’O’Rama par Mamoot
> 17h30 - Temple Protestant - An Pierlé (Pop)
> 18h30 - Cellier de Clairvaux - King Mud (Rock & Roll) - Apéro concert 
> 20h - Le Consortium - Mesparrow / Ropoporose / Octave Noire (Indie Pop / Electro Pop)

DIMANCHE 19 FÉVRIER
> 16h - TBC – One man band electro pop
> 18h - Le Consortium - Paradis / Andy Shauf / Alex Cameron (Electro / Folk orchestrale / Synthpop)



MUSIQUE

BEETHOVEN |
SCHUMANN | BRAHMS  
dimanche 5 février 15h
opéra de dijon – auditorium
Andreas Staier et Isabelle Faust ont concocté
pour nous un programme sur mesure qui
explore les différentes facettes de l’esprit
romantique, des prémisses chez Carl Philipp
Emanuel Bach aux nostalgies crépusculaires
du XIXe siècle et du dernier Brahms.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

MUSIQUE

AMERICAN CHORUS
mercredi 8 février 20h
opéra de dijon – auditorium
Chœur de l’Opéra de Dijon. Pouvait-on
concevoir ces escales américaines de la saison
16-17 sans une excursion dans la riche tradition
chorale anglo-saxonne ? Pratique collective
religieuse – Negro Spirituals – ou profane,
elle est un ferment essentiel de la musique
américaine, au croisement entre musique
savante et musique populaire.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

KARAOKÉ

LE BŒUF
DANS LE SALON
jeudi 9 février 20h30 
bistrot de la scène
Abolissant la frontière entre la scène et
le public, le Bœuf dans le salon vous réconcilie
avec le karaoké ! Ce trio à l’énergie contagieuse
réinvente l’art de la musique populaire festive
et participative. Avec l’entraînante guitare
d’Étienne, la rythmique endiablée de Jef
et l’enthousiasme de Tom, impossible
de résister à l’appel de la star
qui sommeille en vous !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 
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MUSIQUE CLASSIQUE

CLARA ET ROBERT
SCHUMANN 
mardi 7 février 20h, vendredi 13 janvier 20h
opéra de dijon - auditorium
Orchestre Dijon Bourgogne. Direction Gábor Takács-
Nagy. Soliste Mariam Batsashvili, piano.
Amour de jeunesse, opposition paternelle au mariage,
folie et internement, la relation entre Clara et Robert
est à l’image du tourment et de la passion de leurs
œuvres respectives ! Femme, amie, interprète et muse,
Clara Schumann s’est attachée, toute sa vie, à défendre
l’œuvre de son mari. Elle fait partie de ces rares
femmes compositrices ayant réussi à obtenir,
au XIXe siècle, reconnaissance et renom. Son concerto
pour piano en la mineur, œuvre de jeunesse,
est ici interprété par la jeune pianiste géorgienne
Mariam Batsashvili, lauréate du prestigieux concours
international Franz-Liszt dont elle a remporté
le premier prix en 2014. 
À travers sa 4e symphonie (en réalité, la deuxième
qu’il a écrite), Robert Schumann explore, dans un
remaniement ultérieur de la première version,
une orchestration particulièrement étoffée. Cette soirée
est placée sous la direction de Gábor Takács-Nagy,
directeur artistique de la Manchester Camerata
et chef invité du Budapest Festival Orchestra.
Violoniste fondateur du quatuor Takács, il est réputé
pour ses exceptionnelles qualités de chambriste.
www.orchestredijonbourgogne.fr
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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Mariam Batsashvili.

  

  

Gábor Takács-Nagy.
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MUSIQUE 

ROGER MURARO
dimanche 19 février 15h
opéra de dijon – auditorium
Considéré notamment comme l’un des plus
grands interprètes d’Olivier Messiaen, l’artiste
a eu accès à de nombreuses partitions inédites
à la mort du compositeur. C’est l’une de ces
raretés qui va être jouée en exclusivité
à l’Opéra de Dijon lors de ce concert.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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CONCERT

DE PALMAS
vendredi 10 février 20h
zénith de dijon
pyrprod – billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

CONCERT 70’

ROCKSTORY
vendredi 10 samedi 11 février 20h30
bistrot de la scène
8e édition. Revivez tous les grands classiques
du rock, de Led Zeppelin à Muse en passant
par Pink Floyd, Deep Purple ou Jimi Hendrix.
Une intensité incomparable servie par une voix
exceptionnelle et un son digne des versions
originales.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

LATINO-ROCK

TRIBUTE TO SANTANA
vendredi 17 samedi 18 février 20h30
bistrot de la scène
Ambiance latino-rock alliant rock, blues
et salsa en une alchimie « santanesque ». 
www.bistrotdelascene.fr 
03 80 67 87 39

CONCERT

JAIN
lundi 27 février 20h
zénith de dijon
Jeune artiste compositeur interprète, JAIN a vu
mille et un lieux qui ont inspiré sa musique.
Avec son album Zanaka, elle nous fait voyager
entre la pop, l’électro, le reggae et la soul.
Label ln – www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

SPECTACLE

STAR 80
jeudi 2 mars 20h
zénith de dijon
pyrprod – billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

OPÉRETTE

VIOLETTES
IMPÉRIALES
dimanche 5 mars 15h
théâtre des feuillants
Avec le tenor Pierrogeri. Opérette inédite
extraite du film Violettes impériales. Musiciens,
comédien, danseuses composent ce spectacle
où chant, danse et musique se mêlent et vous
entraînent dans un tourbillon de souvenirs !
06 99 84 43 31

TREMPLIN MUSICAL

DIJON LIVE
jeudi 2 mars 20h
atheneum
La junior agence MASCI de l’université de
Bourgogne organise le Dijon Live depuis douze
années consécutives dans le but de promouvoir
la scène musicale locale. Après une première
phase de sélection par un jury de professionnels,
le public votera sur Facebook pour ses
deux groupes favoris. Deux autres groupes
seront choisis par le jury. 
Nos quatre finalistes s’affronteront lors
de la finale du tremplin le jeudi 2 mars. Ils se
produiront devant notre jury qui les départagera
et donneront toute leur énergie pour faire
passer le meilleur moment possible au public.
Le vainqueur remportera une séance
d’enregistrement de trois jours en studio
avec notre partenaire l’Atelier du Son.
www.infos.dijonlive.fr
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RESTITUTION THÉÂTRE

NOUS QUI DÉSIRONS
SANS FIN
samedi 4 février 18h30
salle jacques fornier
Dans le cadre du festival Modes de vie.
Un groupe de très jeunes gens d’horizons divers
mais aussi une étudiante des beaux-arts
et une personne senior égarée parmi la meute
donnent voix à leurs désirs d’avenir sous
la direction de la metteuse en scène associée
au TDB Céline Champinot. Dès 14 ans.
Réservation conseillée.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57

SPECTACLE

CIRKACUBA
mardi 7 février 20h
zénith de dijon
Entre comédie musicale et cirque,
CirkaCuba est un tourbillon de tableaux
haut en couleurs mêlant acrobaties,
danses et musiques cubaines.
scenizz music
contact@scenizz.com
06 95 85 52 05

THÉÂTRE

LA SOURCE
DES SAINTS 
du mardi 7 au vendredi 10 février
du mardi au jeudi à 20 h,
le vendredi à 18h30
salle jacques fornier
Durée estimée 1h25 – Placement numéroté.
Texte John Millington Synge. Texte français
Noëlle Renaude (Éditions théâtrales).
Mise en scène Michel Cerda. Avec Anne Alvaro,
Yann Boudaud, Chloé Chevalier,
Christophe Vandevelde, Arthur Verret
et la participation de Silvia Circu 
Deux êtres pauvres, laids et aveugles sur une
terre isolée d’Irlande. Un saint de passage leur
rend la vue. Croyant découvrir les beautés du
monde, ils voient leur piteux état et la laideur
des hommes. Interprétée par cinq superbes
acteurs dont la lumineuse Anne Alvaro, la fable
rurale est une métaphore sensible de la lucidité.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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D’JAZZ KABARET

ANNE PACEO
QUARTET
« CIRCLE » +
1ÈRE PARTIE :
ÉTUDIANTS
DE L’ESM
mercredi 8 février 20h
théâtre des feuillants 
La batteuse/compositrice
nommée Artiste de l’année
aux Victoires du jazz 2016
revient avec un quatrième
album explosif aux
influences électriques. Entre chansons et embardées instrumentales,
rythmiques telluriques et souffles libertaires, Circles déploie un groove
organique, poétique et inspiré. 
www.mediamusic-dijon.fr
09 63 03 50 87
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DÉAMBULATION MARIONNETTE

RENCONTRE
AVEC L’INCONNU
vendredi 10 février 10h
marché place des halles
Dans le cadre du festival Modes de vie.
Une marionnette construite pendant
des ateliers de création avec des seniors
de Quetigny et de Dijon et la complicité
de la marionnettiste Lucile Beaune prendra vie
au milieu du marché de Dijon. Tout public.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57

SPECTACLE

BHARATI 2
mardi 14 février 20h
zénith de dijon
Un show qui vous fera voyager à travers de
merveilleux paysages aux odeurs épicées et
vous emportera dans un tourbillon de couleurs.
label ln
billetterie@label-ln.com
03 83 45 81 60

THÉÂTRE

MODULES DADA 
du mardi 14 au samedi 18 février
du mardi au jeudi 20 h, le vendredi 18h30,
le samedi 17h
parvis saint-jean
Mise en scène, conception scénographique et
composition musicale Alexis Forestier. Avec
Clara Bonnet, Bruno De Coninck, Jean-François
Favreau, Alexis Forestier, Itto Mehdaoui,
Barnabé Perrotey
Dada c’est quoi ? Dada est plus que Dada !
Alexis Forestier et les endimanchés font jaillir,
depuis ses sources, la puissance subversive du
mouvement artistique anarchiste né en pleine
Première Guerre mondiale. Modules théâtraux,
musicaux et plastiques saisissent les
fulgurances inventives toujours vivaces.
Durée estimée 2 h. Placement numéroté.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

OPÉRA

LA CLÉMENCE DE TITUS
jeudi 9 février 20h
atheneum
Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart. Collectif Pygma’Z. Direction
musicale. Guillaume Malvoisin mise en scène et scénographie. Florent Zigliani Titus.
Axelle Fanyo Vitellia. Morgane Boudeville Sesto. Jeanne Dumat Servilia.
Marine Chagnon Annio. Yaxiang Lu Publio. Charline Myotte-Ducquet Récitante
Le Collectif Pygma’Z, ce sont trois étudiants de l’École supérieure de musique
Bourgogne-Franche-Comté : Margot Lallier, Étienne Jacquet et Pierre Barret-Mémy.
Passionnés par l’opéra, ils décident ensemble de créer un projet à destination
des étudiants et d’offrir une visibilité aux jeunes artistes entrant dans la vie
professionnelle. Gratuit
www.athenuem.u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20
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CIRQUE DÉCALÉ

COCKTAIL ! + 1ÈRE

PARTIE : SURPRISE !
jeudi 16 février 2017 20h30 
bistrot de la scène
Yvette, artiste octogénaire et combative, son
assistant Adam, survolté et distrait, et Jacky,
musicien, pianiste sur la touche, vous
présentent « Cocktail ! » Cabaret de magie et
de cirque aussi improbable que comique. Un
spectacle survitaminé, à consommer sans
modération !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

SPECTACLE

CELTIC LEGENDS
samedi 18 février 20h30
zénith de dijon
Venez à la rencontre de ces danseurs qui vous
feront voyager vers les landes sauvages du
Connemara ; ils vous raconteront l’histoire du
peuple de l’île d’Émeraude avec énergie et
virtuosité.
ng production
billetterie@ngproductions.fr
03 81 54 20 47

SPECATCLE

LE LAC DES CYGNES
dimanche 19 février 16h
zénith de dijon
Ce ballet nous fait vivre la folle histoire d’amour
entre le prince Siegfried et la princesse Odette,
prisonnière d’un sort : elle se transforme
en cygne le jour et redevient femme la nuit.
Arame production
01 55 12 00 00

SPECTACLE

DANSE AVEC LES STARS
samedi 4 mars 16h et 21h
zénith de dijon
Retrouvez les danseurs professionnels du programme,
le jury, les présentateurs et les célébrités ayant marqué
les différentes saisons de l’émission.
pyrprod
billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66
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MAGIE

LA NUIT MAGIQUE
D’ANAËL 
mercredi 1er février 15h et 17h 
bistrot de la scène
55 mn (3-10 ans). Comment Anaël est-il devenu
adulte au milieu de cette nuit étoilée ?
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

LIRE ET FAIRE LIRE
mercredi 8 février 15h30
bibliothèque port du canal
mercredi 15 février 15h30
champollion et centre-ville jeunesse
Dès 2 ans. Réservation obligatoire
pour les groupes.
03 80 48 82 30
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THÉÂTRE-MARIONNETTES

LORSQUE LES POULES
AVAIENT DES DENTS
mercredi 8 et 15 février 15h et 17h
bistrot de la scène
Cie du colibri. 1 h (3-10 ans). Un charlatan
flanqué de son acolyte-assistante débarque sur
une place et installe sa petite charrette et son
matériel. Il est là pour vendre aux spectateurs
une potion qui fait repousser les dents tombées.
Il tente, à force de boniments, de convaincre
son jeune auditoire et pour cela il lui raconte
une histoire étrange, celle qui s’est passée
il y a bien longtemps lorsque les poules avaient
des dents et que les loups n’en avaient pas... 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER
vendredi 10 février 9h30 
bibliothèque centre-ville jeunesse
Enfant de moins de 3 ans
accompagné d’un adulte.
03 80 48 82 42

DANSE-MUSIQUE-CHANT 

BIENVENUE
EN GITANIE 
mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 février
10h30 et 15h
bistrot de la scène
Arte Flamenco. 1 h (dès 4 ans). 
Ou le flamenco expliqué aux enfants 
de 4 à 100 ans… au moins !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

SPECTACLE

LA PETIOTE
mardi 21 février 14h30 et 17h 
et mercredi 22 février à 10h, 14h30 et 17h
la maison-phare fontaine d’ouche
Dans le cadre du festival À Pas contés. 
Par la Cie Les Encombrants sur le thème
et l’univers de la famille. Dès 5 ans. 
Réservation auprès de l’ABC.
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99
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LA MINOTERIE
jusqu’au vendredi au 3 mars, du lundi
au vendredi de 10h à 17h30 et lors de nos
différents rendez-vous du mois.
Exposition livre jeunesse. Cabane à lire
itinérante. À l’abri, je lis / Centre régional
du livre bourgogne. Une soixantaine de livres
jeunesse devenus rares et précieux, édités
entre les années 1960 et 2000, sont à découvrir
dans une drôle de cabane en bois dans laquelle
petits et grands sont invités à venir s’installer
pour lire et découvrir ces ouvrages destinés
à la jeunesse. Gratuit en libre accès.

lundi 6 février 18h. Projet danse et magie.
Les tranches d’aventures de Lala-Bidoum /
Cie La Flux. Un projet inspiré de l’univers de
Claude Ponti, où image vidéo, danse et magie
racontent le parcours initiatique d’un jeune
personnage embarqué dans un voyage plein
d’apprentissages, entre monstruosité et beauté.

Une création également autour de l’appréhension
de l’inconnu par l’enfant et des mouvements
intérieurs nécessaires pour grandir. 
vendredi 3 mars, 19h. Projet musique et
théâtre. Une soirée inédite associant musique
et théâtre jeune public autour d’une nouvelle
création originale de l’École supérieure
de musique Bourgogne-Franche-Comté mise
en scène par Christian Duchange. À mi-chemin
entre musique et théâtre, un rendez-vous
plein de fantaisie et d’émotion.
Gratuit sur réservation.

SPECTACLES. PAR L’ABC. DANS LE CADRE
DU FESTIVAL « À PAS CONTÉS »
Billetterie auprès de l’ABC : 03 80 30 98 99
accueil@abcdijon.org - www.apascontes.fr
Vendredi 17 février à 10h et 14h30 :
Crocodiles (dès 8 ans)
Samedi 18 février à 15h :
Pick’O Rama-Mamoot (dès 6 ans)
Jeudi 23 février à 10h et 15h 
et vendredi 24 février à 10h et 15h :
1,2,3 beaucoup (dès 2 ans)

www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22
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MOUVEMENT

LA SCIENCE PREND SON ÉLAN
du mercedi 8 février au jeudi 23 mars de 10h à 17h
et les soirs de spectacles
atheneum
En collaboration avec la mission Culture scientifique (MSC) -
Pôle culture de l’université de Bourgogne
Des photons dans une fibre optique, les chloroplastes d’une
cellule, le mont Blanc, des flamants roses amoureux,
des empreintes datant de plusieurs millions d’années,
l’hypnose… Leur point commun : le mouvement.
Il est présent dans tous les domaines scientifiques :
mécanique, physique, biologie, histoire, psychologie,
sociologie… Interroger cette notion nous renvoie à une
multitude de définitions, d’interprétations, d’images et
d’imaginaires. 
Nous avons demandé à des chercheurs ce que « le mouvement
leur inspire, comment ils définissent ce terme dans leur
domaine ». Cette exposition vous fera découvrir des
conceptions différentes et étonnantes au travers de définitions,
d’objets, de photos, de films...
Porte d’entrée insolite pour découvrir la recherche à
l’université, cette thématique nous immerge dans des univers
très différents. Entrée libre et gratuite
www.athenum.u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20
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ÇA ME DIT, ON LIT
samedi 25 février 
10h (0-3 ans) et 11h (4-10 ans)
bibliothèque fontaine d’ouche
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

CONTE DÉFORMÉ

STOP ! ÇA COMPTE
POUR DU BEURRE 
mardi 28 février, mercredi 1er

et jeudi 2 mars 10h30 et 15h
bistrot de la scène
Cie La Carotte. 1 heure (dès 3 ans). Attention,
détournement de conte ! Trois comédiennes.

Un petit chaperon rouge. Dans un décor
de bric et de broc, Béné, Pat et Zouzou
cherchent à tout prix à raconter l’histoire
du Petit Chaperon rouge. Mais, entre
l’une qui chante des refrains à la
gomme, l’autre qui danse et la troisième
qui ne comprend rien, c’est un véritable
chamboule-tout ! À voir en famille,
ou pas, accompagné ou pas, c’est ton
choix. Prends ton panier et ton petit pot
de beurre et à tout à l’heure !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

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 différences ténues qui distinguent
une personne atteinte de troubles psychiques
de celle qui ne l’est pas, témoignant
de la proximité entre tous. C’est le cœur
de l’alternative psychiatrique et citoyenne
des Invités au festin. 
communication@chlcdijon.fr
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ART CONTEMPORAIN

NIGHT WALKING
jusqu’au samedi 4 mars, du mercredi au
samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous
galerie interface, 
12, rue Chancelier de l’Hospital
Par Nicolas Rouah. Extrait du texte « Aux
frontières de la peinture » de Florence Andoka.
Si l’écran est à la base de la peinture de Nicolas
Rouah, c’est surtout en ce qu’il est le support
quotidien où il puise la grammaire des formes
qu’il peindra ensuite. L’artiste opère ainsi
un mouvement de l’image lumineuse
à son incarnation, de l’espace numérique
vers la matière picturale. Gratuit.
http://www.interface-art.com
03 80 67 13 86

EXPOSITON

MUSEE DES BEAUX-
ARTS ET PALISSADES
DU CHANTIER
jusqu’au mercredi 22 février 
Dans le cadre du festival Modes de vie.
Une proposition qui nous conduit des
collections du musée des Beaux-Arts
aux palissades de chantier rue Rameau
et sur le réseau Divia. Par des enfants
des Grésilles et de Talant avec Anne Gautherot,
graphiste. Tout public.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57

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.

EXPOSITION 
SUR LA FABRICATION 
D’UN COURT MÉTRAGE

L’UNIVERS 
DE GROS-POIS
ET PETITS-POINTS
du mardi 21 février au samedi 4 mars 
bibliothèque fontaine d’ouche
03 80 48 82 27
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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
ARCHÉOLOGIQUE 
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
vendredi 3 et 17 février 15h, 
samedi 11 février 14h30. L’œuvre du mois :
les cultes orientaux en Gaule romaine.
La religion romaine, polythéiste (honorer
plusieurs dieux), permet la pratique des cultes
étrangers à l’Empire. Importés principalement
par les militaires, ces cultes mettent
à l’honneur des divinités orientales telles
que Mithra (Perse), Cybèle (Phrygie)
ou encore Isis (Égypte). 
En Bourgogne, le site des Bolards,
à Nuits-Saint-Georges, a révélé les traces
d’un sanctuaire qui a pu être attribué à Mithra
grâce à plusieurs éléments sculptés, dont la
représentation d’un lion tenant une urne ainsi
que d’un personnage (Cautès) porteur de

torches lors de cérémonies cultuelles. 
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09
dimanche 12 février 14h30. Atelier 10-12 ans :
carte Pop Up. Crée une image animée sur le
thème de la faune et de la flore au Moyen Âge.
Durée 1h30 – gratuit. Sur réservation
dimanche 19 février 14h30. Les visites
thématiques : le dépôt de Blanot. Ceinture,
cnémides, bracelet, chaudron ou collier d’or...
Quelle fabuleuse découverte que ces objets
de l’âge du Bronze, suite à un orage ! 
Mais quelle est leur histoire ? 
Durée 1h - gratuit - sans réservation

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

mercredi 8 février de 18h à 00h :
Nuit des étudiants. Nocturne organisée
par les étudiants et pour les étudiants afin de
(re)découvrir autrement le centre d’art de Dijon.
Soirée ponctuée de divers événements
(concerts, performances, visites des expositions
actuelles…) + bar et petite restauration
sur place. Entrée libre
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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
dimanche 5 février 14h30. Visite de musée
en musée : les anciens métiers. Les collections
des musées de Dijon sont très
complémentaires. Ce parcours thématique de
3 visites vous conduira d’un musée à l’autre
en mettant en regard les œuvres et les objets
(2e parcours). Durée 1h - tarif 6 € / 3 € (réduit)
réservation conseillée
samedi 25 février 14h30. Visiter l’iconographie
de saint Jean-Baptiste. De sa naissance
miraculeuse à sa mort prématurée, saint
Jean-Baptiste est l’un des personnages
bibliques les plus représentés. Précurseur,
baptiseur, prédicateur, ermite, ce cousin
du Christ offre différentes facettes de sa
personnalité. Durée 1h - tarif 6 € / 3 € (réduit) -
réservation conseillée 
dimanche 5 février 14h30. Atelier 6-9 ans.
Boîtes à secrets. Inspiré par les objets précieux
du Moyen Âge, décore l’écrin de tes secrets.
Durée 1h30 - tarif 3 € - sur réservation 
au 03 80 74 52 09
dimanche 12 février 14h30. Atelier ados-
adultes : loups et fête champêtre. C’est
carnaval au palais. Un loup est de rigueur !
Durée 2h - tarif 6 € / 3 € (réduit) - réservation
au 03 80 74 52 09
mercredi 15 février de 19h à 21h. Nocturne :
des airs et des arts. Plain-chant, monodies et
polyphonies médiévales, musique à la cour de
Bourgogne, motets de la Renaissance ... Un très
large répertoire vocal qui fait écho de manière
surprenante aux œuvres des collections du
Moyen Âge et de la Renaissance du musée des
Beaux-Arts. Vingt-cinq chanteurs du Laostic,
tous passionnés, sous la direction de François
Tainturier, vous invitent à une promenade sur
les chemins des musiques anciennes. Gratuit 
dimanche 26 février 14h30. Rendez-vous
des familles : les armes. La vie n’est pas tendre
pour les hommes d’armes au château !
Ils peuvent compter sur leur « arsenal »
pour éloigner le danger ou l’affronter. 
Durée 1h - gratuit - réservation conseillée 
au 03 80 74 52 09 (dès 7 ans)
du lundi 27 février au vendredi 3mars 10h.
Cycles d’atelier « Dijon Sport Découverte » 
(8-12 ans). Animaux fabuleux. Dragons,
licornes et sirènes ont enchanté les bestiaires
du Moyen Âge. Inspiré par ces créatures
étranges, imagine la tienne. 
Cycle de 5 séances - durée 2h

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ 
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
samedi 4 février 14h30. Visite : un homme,
un objet, une histoire. Deux histoires sont à
l’honneur dans cette cinquième vitrine :
celle de Louis Béraud qui a vécu au front,
à Verdun et à Soissons, et celle de Marie-Louise
Detang, infirmière au lycée Carnot à Dijon,
en 1915 et 1916. 
Durée 1h - gratuit - sans réservation
dimanche 12 février 14h30. Visite de musée
en musée : les anciens métiers. 
Durée 1h - tarif 6 € / 3 € (réduit) réservation
conseillée au 03 80 74 52 09
samedi 18 février14h30. Visite : les anciens
commerces dijonnais. Durée 1h - gratuit -
sans réservation
mercredi 22 février 14h30. Les musées
accessibles à tous : voir avec les mains.
Cette visite-atelier adaptée aux déficients
visuels permet de découvrir les collections
en manipulant des objets. 
Durée 1h30 - sans réservation
jeudi 16 février 12h30. Les midis au musée :
les anciens commerces d’autrefois. Durée 1h -
gratuit - réservation au 03 80 74 52 09
dimanche 19 février 15h. Cinéma au musée :
la grande aventure de la presse filmée, 2,
Les yeux du monde. (réal. S. Viallet, J. Kuehl,
GTV-Pathé télévision, CNC, 2001). Durant la
Grande Guerre, pour ne pas prendre le risque
que soient divulguées les stratégies militaires
de défense, les reporters des actualités sont
interdits sur le front. Les images de la guerre
qui sont montrées sont celles des manœuvres
de l’arrière tout en veillant « à ne pas faire
pleurer les mères des Poilus ».
Durée 1h - gratuit - sans réservation

Anonyme, Dijon assiégé par les Suisses en 1513.

Les anciens commerces dijonnais.
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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 dimanche 5 mars. Accrochage. Orphée. Dans le cadre de la programmation
de l’Opéra de Dijon, quelques œuvres de la collection Magnin et une peinture
d’Henri Martin du musée des Beaux-Arts de Dijon seront regroupées autour
de ce grand mythe qui inspira artistes et musiciens.
Conférence illustrée, mardi 7 février 12h15 : Vies et métamorphoses
iconographiques d’Orphée . Sur réservation. Durée : 1h. Tarif : 4,50 €
dimanche 12 février 15h. Visite : la mère et l’enfant. Des Vierges à l’Enfant
du XIVe siècle aux scènes de genre du XIXe, nous explorerons le thème de la mère
et de l’enfant à partir des œuvres de la collection. Sur réservation. Durée : 1h.
Tarif : 4,50 € + droit d’entrée réduit
mardi 28 février 12h15. Visite exceptionnelle de la collection par Arnauld Brejon
de Lavergnée, conservateur général honoraire du patrimoine, ancien conservateur
au musée du Louvre et du musée Magnin. Sur réservation. Durée : environ 1h15
samedi 4 mars 16 h 30. À l’occasion du Printemps des poètes. Didier Hurson,
professeur de littérature allemande et d’histoire des idées à l’université Lyon 3,
s’exprimera sur Les Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke (1875-1926). L’essence
d’une métamorphose ovidienne. Tarif : droit d’entrée. Conférence gratuite
jeudis 2, 9 et 16 février de 14h à 16h30. Ateliers de dessin adultes : isoler un détail
pour mieux le dévoiler. Tarif : 54 € le cycle de trois séances / Tarif réduit : 48 €
mercredis 1er, 8 et 15 février de 16h30 à 18h. Ateliers enfants : quelle sera ta
couleur ? (7-11 ans). Et si le monde était rouge ? Ou tout bleu ? Ou vert ?
Plongée dans les camaieux. Tarif : 18 € le cycle de trois séances
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© RMN-Grand Palais (musée Magnin)/ Michel Urtado

M.M. Drölling, Orphée et Eurydice.

Attribué à T. Verhaecht, Paysage avec le Christ et les disciples d’Emmaüs.
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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

LES PROJOS DU TANTÔT 

LA PART DES ANGES
(THE ANGELS’SHARE)
jeudi 9 février 14h30 
bibliothèque centre-ville la nef
salle de conférence 
Film britannique de Ken Loach, 2012 (VOST),
1h41. Ados-adultes. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
03 80 48 82 55

CINÉ DU MERCREDI

LE CHIEN DU TIBET
mercredi 22 février 14h30
médiathèque champollion
De Masayuki Kojima, Japon (animation), 
2012, 1h35
03 80 48 84 00
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CHANTIERS PHILO

GOUVERNER :
ENTRE DISCIPLINE
ET SÉCURITÉ
vendredi 3 février 20h30
bibliothèque centre-ville la nef
salle de conférence 
Ados-adultes
03 80 48 82 55

CULTURE SCIENTIFIQUE

L’EXPERIMENTARIUM 
mercredi 4 février de 13h30 à 16h30 
médiathèque du port du canal
L’Experimentarium permet au public de
rencontrer de jeunes chercheurs de l’université
de Bourgogne dans un cadre sympathique
et convivial. Gratuit. Dès 10 ans.
www.experimentarium.fr
03 80 48 82 28

LECTURES

ÉCRIRE LE SILENCE.
HAIKUS ET COURTS
POÈMES
jeudi 9 février 18h30 
et dimanche 12 février 16h30
hôtel de vogüé
Par les Mousquetextes. Durée : 1 h.
La fascination qu’exerce le haïku japonais est
telle que même les Occidentaux s’y sont essayé,
comme Claudel dans ses Cent phrases pour
éventails. Cette causerie-lecture présentera
une cinquantaine de textes, tous d’une grande

densité : Buson, Issa, Basho, les grands
classiques, mais aussi Guillevic, Bassmanne,
Kiarostami, les Inattendus… 
Avec Françoise Passaquet et Constant Cazalca.
Gratuit. Dès 12 ans. 

CONFÉRENCE

AUTOUR 
DE MODULES DADA 
jeudi 9 février de 18h à 20h 
ensa dijon, 3 rue michelet
Par Alexis Forestier. Entrée libre sur réservation
par email (nom, prénom, tél.) jusqu’au 8 février.
communication@ensa-dijon.fr

JEUX VIDÉOS

AT GAMING NIGHT
vendredi 10 février de 20h à 1h
atheneum
En partenariat avec l’association étudiante PAD
(Players Associés dijonnais).
Les AT Gaming Night vont revenir
régulièrement tout au long de la saison et
mettent à l’honneur la découverte et l’échange
autour des jeux vidéo. Débutants ou experts,
ne ratez pas l’occasion de rencontrer d’autres
joueurs, de découvrir des nouveaux et anciens
jeux dans une ambiance conviviale. Possibilité
de boire et de manger sur place au café
de l’Atheneum.
Près de 15 postes à disposition avec PS3 / 
XBOX 360 / PS4 / XBOX ONE / WII U... 
sur TV et écran géant.
Gratuit
www.atheneum.u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20
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FESTIVAL INTERNATIONAL
JEUNE ET TOUS PUBLICS

À PAS CONTÉS
du vendredi 10 au vendredi 24 février
Dix-sept ans déjà qu’À Pas contés est né.
Ce bébé de l’ABC a bien grandi et, dans un an,
il sera majeur… Rien d’anormal, alors, que
nous souhaitions, pour cette édition, organiser
un Focus ados, constitué de plusieurs pépites
françaises et étrangères qui montreront à quel
point la création jeune public continue de nous
surprendre par sa maturité.
Nous continuerons bien sûr d’ouvrir la voie
de la curiosité et d’accompagner la découverte
artistique des spectateurs les plus jeunes :
cirque, danse, marionnettes offriront bien des
instants de bonheur à partager en famille…
(Voir cahier principal p.16)
www.apascontes.fr
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99

CONFÉRENCE

MUSIC STORY :
UN SIÈCLE DE
« MUSIQUES
ACTUELLES »
samedi 11 février 16h
bibliothèque centre-ville la nef
Épisode 2/7 : le blues. Réservation conseillée.
mediation@lavapeurs.com
03 80 48 86 04

ATELIER

COMPOSER /
DÉCOMPOSER
L’ESPACE
samedi 11 février 10h-13h et 14h-18h,
dimanche 12 février 10h-13h et 14h-16h
atheneum
Atelier construit en partenariat 
avec le Théâtre universitaire de Dijon.
La scénographie construit l’espace dans le
temps de la représentation. Lors de cet atelier,
nous ferons l’expérience du changement de
décor, non comme moyen de passer d’une
scène à l’autre, mais comme motif même
de notre action. Nous porterons un regard
plastique et technique sur le plateau de théâtre
à fin d’y construire des espaces pour le jeu.
Nous chercherons ensuite à investir
physiquement la scénographie pour
la transformer, la moduler et inventer
une relation à l’espace.
Gratuit pour les adhérents
au théâtre universitaire de Dijon,
sur inscription au 03 80 38 22 23
Gratuit pour le public extérieur
Sur inscription au 03 80 39 52 20
www.atheneum.u-bourgogne.fr

TÈMPOÉSIE #4

DURS GRÜNBEIN
jeudi 16 février 20h
maison de rhénanie-palatinat
Rencontre avec le poète allemand. Entrée libre.
www.lavoixdesmots.org/
03 80 58 89 93

MIDIS DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE
RAYONNE ! 
PRÊTS POUR
EXPOSITION 2016
jeudi 23 février 12h30 
bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Ados-adultes. Réservation conseillée,
nombre de places limité.
03 80 48 82 30

©
 D

R




