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L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

Du centre Dauphine aux restaurants, l’Italie artistique,
gastronomique et culturelle investit une vingtaine de lieux du
centre-ville. Théâtre, musique, danse, peinture, photographie,
BD, poésie, conférences et performances sont au programme.
Reggio Emilia, ville partenaire de Dijon, est à l’honneur :
des photos suspendues sous les halles du marché rendent
hommage à ses habitants et à ses paysages. De cette ville
du nord de l’Italie débarquent également quelques artistes,
comme Fabrizio Tavernelli et son groupe AFA, emblématiques
de la chanson pop. Le voyage en Italie se poursuit par Turin,
Venise, Rome jusqu’en Sicile. Des invités de marque arrivent
à Dijon, à l’image du compositeur-interprète Luca Bassanese,
représentant du folk italien, ou du groupe turinois Eugenio In Via
Di Gioia, qui déverse ses chansons drôles et engagées dans les
bars et les restaurants. L’avant-garde artistique est, quant à elle,
servie par les Romains Corrado Delfini et Sergio Angeli.
Et le théâtre représenté par le chef-d’œuvre sicilien Nunzio
de Spiro Scimone, mis en scène en français, ou par la création
de Vincenzo Cirillo sur la destinée italienne du chevalier Bayard.
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mobilité réduite déficience visuelle déficience auditive

boucle magnétique langue des signes française déficience mentale

FESTIVAL ITALIART
« Un petit grain de folie et d’extravagance à
l’italienne »… Le festival Italiart installe depuis 11 ans
un printemps culturel au centre ville. 

La plupart des événements sont gratuits. 
Du jeudi 2 au vendredi 31 mars

Programme complet : www.ombradipeter.com
03 80 58 00 03

Uca Bassanese en concert au théâtre des Feuillants le  mardi 21 mars à 20h.
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ELECTRO JAZZ

BACHAR MAR
KHALIFÉ
samedi 11 mars 20h
théâtre des feuillants
En partenariat avec La Vapeur - Smac et
Zutique Productions. Bachar Mar Khalifé
nous convie à un grand mezzé sonore
dans lequel son enfance libanaise
et son héritage musical se traduisent
en improvisations proches du jazz,
puis basculent vers l’électro ou encore
vers des sonorités très acoustiques.
www.lavapeur.com
www.abcdijon.org

CONCERT FOURCHETTE

THE KAWA BROTHERS
– INDIAN TRAD
samedi 4 mars 19h
péniche cancale
Réservation : resa@penichecancale.com. 
Et à 23h : Boum Love Boat. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT

LES OUBLIÉES
mercredi 8 mars 20h30
bibliothèque centre-ville la nef
Dans le cadre de la journée internationale des
droits des femmes. Par Clair Obscur lyrique.
Sur réservation.
03 80 48 82 30

CONCERT

M. POKORA
jeudi 9 mars 20h
zénith de dijon
Pyrprod
billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

ROCK

DEE & TREE
jeudi 9 mars 21h
péniche cancale
www.penichecancale.com

GROOVE & MORE

INTO THE SPRING
WILD PARTY
vendredi 10 mars 22h
péniche cancale
Et à 19h : KaraoKé des d’Ukes. Entrée libre.
www.penichecancale.com

MUSIQUE

CONCERTO POUR 
DEUX CLAVECINS
dimanche 12 mars 15h
opéra de dijon – auditorium
Rencontre entre deux clavecinistes de talent :
Andreas Staier et Céline Frisch, qui partage
toute son énergie avec le célèbre ensemble
qu’elle a fondé en 1998, le Café Zimmermann.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CONCERT

CHRISTOPHE MAÉ
dimanche 12 mars 18h
zénith de dijon
Nouveau spectacle : l’Attrape-Rêves Tour.
Losp
davidlosp@free.fr
03 81 80 86 03

CUIVRES ET PERCUSSIONS

ODBRASS
mardi 14 mars 20h
grand théâtre
En partenariat avec l’ABC. Sous l’égide
du trompettiste et corniste David Guerrier,
les cuivres et percussions de l’orchestre
Dijon-Bourgogne sortent des rangs
et partent pour une tournée de concerts
dans l’agglomération dijonnaise et en région. 
www.orchestredijonbourgogne.fr
03 80 30 98 99 
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ROCK

TÖLVA / WALLSKINZ
jeudi 16 mars 21h
péniche cancale
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

MUSIQUE

INTÉGRALE 
LOUIS COUPERIN
jeudi 16 mars 20h
opéra de dijon – auditorium
Brice Pauset, artiste en résidence à l’opéra
de Dijon, nous offre l’occasion d’entendre les
pièces de Louis Couperin, compositeur majeur
du XVIIe siècle qui a fondé une grande partie de
la littérature musicale française pour clavecin.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CONCERT

JULIEN DORÉ
jeudi 16 mars 20h
zénith de dijon
Julien Doré revient avec « & ».
Label Ln
www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

TECHNO

RISK PARTY: LNA
vendredi 17 mars 22h
péniche cancale
Et à 19h : Burger Whizzz. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT 

BLANCHE MÉMOIRE
vendredi 17 mars 19h
théâtre mansart
Avec Alfred Spirli et les étudiants de l’école
supérieure de musique Bourgogne-Franche-
Comté. En partenariat avec Why Note. Gratuit.
www.theatre-mansart.com
03 80 63 00 00

CONCERT

L’ÂGE D’OR 
DU RAP FRANCAIS
vendredi 17 mars 20h
zénith de dijon
Ng Production
03 81 54 20 47
billetterie@ngproductions.fr

REGGAE ROOTS

MYSTICAL FAYA
samedi 18 mars 21h
péniche cancale
Réservation : resa@penichecancale.com. 
Et à 23h : Boum Love Boat. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT

CHA RESTITUE #1 !
jeudi 23 mars 20h
théâtre des grésilles
Les élèves du cursus « horaires aménagés
musique, danse, théâtre » proposé par le
collège Marcelle-Pardé avec le conservatoire
à rayonnement régional présentent le fruit
du travail mené lors de leurs ateliers musique.
Un second concert sera programmé en avril.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
03 80 48 83 40

MUSIQUES DE RU

FINALE RÉGIONALE
jeudi 23 mars 18h30
cellier de clairvaux
Dans le cadre du festival Le Traquenard /
De Bas étages, trois groupes se produisent
pour un live de 25 minutes et défendent
leurs chances devant un jury composé
de professionnels de la musique. 
www.theatre-mansart.com
03 80 63 00 00
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CHANSON FRANÇAISE

FRÈRE ANIMAL
(SECOND TOUR)
jeudi 30 mars 20h
théâtre des feuillants
Dans le cadre du festival Itinéraires
singuliers sur le thème « Profondeurs ».
C’est le deuxième épisode d’une fable
ultra-contemporaine musicale, parlée
et chantée. Frère animal (second tour)
plonge dans cette France inquiétante
qui est la nôtre à la veille des élections
présidentielles.
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99
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CONCERT ET SCÈNE OUVERTE 

BOEUF VAPORETTO :
AFTER MIDNIGHT –
BLUES
jeudi 23 mars 21h
péniche cancale
www.penichecancale.com

CHANSON

MATHIEU BOOGAERTS /
SAHARA
jeudi 23 mars 20h
atheneum
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

TECHNO

LOW JACK
vendredi 24 mars 21h
péniche cancale
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

LIVE ET DJ SET

LOW JACK ALL NIGHT
LONG – TECHNO
vendredi 24 mars 21h
péniche cancale
Réservations : www.lavapeur.com. Et à 19h :
Les tops et les flops de Sparse. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT FOURCHETTE

JESSICA BROWNING 
+ MANOLOCO – 
HARP & AFRO TRAD
samedi 25 mars 19h
péniche cancale
Réservations : resa@penichecancale.com. 
Et à 23h : Boum Love Boat. Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT

UN DIMANCHE 
AU MUSÉE !
dimanche 26 mars de 15h à 16h
musée des beaux-arts
L’orchestre Dijon Bourgogne s’associe au
musée des Beaux-Arts de Dijon pour une série
de concerts hors du temps où la musique et
le patrimoine se rencontrent. Après le succès
d’un parcours musical, en novembre 2016,
dans le cadre du festival « Orchestres en fête »,
la phalange dijonnaise propose cette fois
d’entendre de la musique de chambre dans ce
bel écrin où « demeurent l’écho des musiciens
et du faste ducal ». Gratuit.
www.orchestredijonbourgogne.fr
03 80 44 95 95

MUSIQUE

VOX POPULI
mercredi 29 mars 20h
atheneum
À l’opéra, le chœur représente la voix du peuple
qui, tour à tour, magnifie, renforce la dramaturgie,
conspue ou acclame les héros ! Cent étudiants
du département de musicologie, sous la conduite
de Géraldine Toutain et d’Anna Rochelle,
vous invitent à découvrir l’histoire des chœurs
au fil du temps. Entrée libre et gratuite.
http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr

CONCERT

LE GRAND ENSEMBLE
DE CUIVRES
DU CONSERVATOIRE 
ET SES INVITÉS
mercredi 29 mars 20h
grande orangerie
Concert annuel du grand ensemble de cuivres
du conservatoire à rayonnement régional, sous
la direction de Thierry Caens. Cette soirée sera
l’occasion de voir et d’entendre le tromboniste
anglais Ian Bousfield. Entrée gratuite dans
la limite des places disponibles
03 80 48 83 40
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THÉÂTRE

MADAME BOVARY 
jeudi 9 mars 20h
théâtre des feuillants
Mise en scène Sandrine Molaro et Gilles-
Vincent Kapps. D’après Gustave Flaubert.
Une comédienne, trois comédiens, tour
à tour personnages ou narrateurs, content,
chantent et incarnent la grande épopée
d’Emma Bovary. C’est l’histoire d’une
révolte romanesque contre l’ordre établi,
d’un combat instinctif et tragique d’une
femme qui refuse de se résigner à sa
condition et réclame de faire l’expérience
sensuelle d’une vie de plaisir et de passion.
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99
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CONCERT

GROOVE HILL
jeudi 30 mars 20h30
bistrot de la scène
Cinq musiciens inspirés par le rap des années
1990, la soul et le RnB des Sixties, le funk
des années 1970, l’acid jazz des années 1980
et les DJ d’aujourd’hui.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

CONCERT

GOSPEL 
POUR 100 VOIX
vendredi 31 mars 20h30
zénith de dijon
Les choristes viennent de 24 pays différents
et sont encadrés par une équipe artistique
et musicale américaine.
Pyrprod
billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

COMÉDIE MUSICALE

SOUS LE CIEL 
DE PARIS
vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril 20h30
bistrot de la scène
Dix-neuf des plus grandes chansons
d’Édith Piaf rythment une histoire originale
dans le Paris de la Belle Époque.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

CONCERT

SOPRANO
dimanche 2 avril 18h
zénith de dijon
Sur une ambiance rap teintée d’électro,
l’artiste marseillais dénonce les dérives
du monde actuel.
d2p
claire.denay@d2p.fr
03 85 41 50 04

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

THÉÂTRE

FANTAISIES 4 
mardi 7 mars 20h30
bistrot de la scène
Par la compagnie Ponctuation.
L’idéal féminin n’est plus ce qu’il
était, mais qu’était-il ? Qu’y a-t-il
derrière la notion de femme
idéale ? Quelles représentations,
quelles failles, quels idéaux,
quels ridicules ? En première
partie : Vocalistes en liberté.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE

MON CŒUR 
du mardi 7 au samedi 11 mars - du mardi au jeudi
20h, le vendredi 18h30, le samedi 17h
parvis saint-jean
Texte et mise en scène : Pauline Bureau. Avec Yann Burlot,
Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia,
Marie Nicolle, Anthony Roullier, Catherine Vinatier
Le Médiator, ça vous parle ? Irène Frachon, vous connaissez ?
Pauline Bureau et sa fidèle troupe saisissent l’un des plus
grands scandales sanitaires français. Théâtre, musique
et vidéo tissent les fils d’une histoire qui résonne
en chacun de nous. 
Pour la séance du jeudi 9 mars 20h, les personnes 
mal- ou non-voyantes peuvent être accompagnées
par les Conteurs d’images.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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THÉÂTRE D’OBJET

ARCHIVOLTE
mercredi 8 mars 20h
atheneum
Grand rendez-vous artSciences de l’Atheneum.
Création 2017. Un scénographe tente de
s’introduire par effraction dans l’espace mental
de son voisin l’architecte, espérant ainsi
en décoder les principes. Comment s’infiltrer
sans éveiller les soupçons ? Il réunit une équipe
de choc afin d’échafauder ce projet, s’inspirant
du genre cinématographique qu’est le « film
de casse ». Sur scène, en pleine phase
préparatoire, les cambrioleurs-amateurs
s’entraînent sur des structures conçues à cet
effet. Interrogeant sa relation à la construction
et à l’espace éphémère du plateau, David Séchaud
a, pour préparer ce projet, choisi de se confronter
au regard d’un architecte de métier.
http://atheneum.u-bourgogne.fr

THÉÂTRE D’HUMOUR

BRÈVES DE COMPTOIR
jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 mars 20h30
bistrot de la scène
Les brèves de comptoir, version Comédie
des remparts, ce sont 20 comédiens qui se
retrouvent autour d’un texte dense, drôle,
dérangeant mais cruellement actuel.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

HUMOUR

MISSION IMPRO-CIBLE
ET LES DRÔLES
DE DAMES
jeudi 9 mars 20h
théâtre de la fontaine d’ouche
Par la compagnie Caméléons. Mission
Impro-Cible, duo dijonnais quasi-mythique
d’improvisation théâtrale, s’associe, pour
une séance exceptionnelle au lendemain de
la journée internationale des droits des femmes,
à deux improvisatrices talentueuses. 
Ce quatuor complice vous embarque avec humour
et fantaisie dans son imaginaire absurde !
03 80 50 18 95

THÉÂTRE

ALORS, 
EST-CE QUE C’EST LÀ ?
du mardi 14 au vendredi 17 mars
du mardi au jeudi 20h, le vendredi 18h30
parvis saint-jean
Conception et jeu : Clémentine Baert.
Une femme sur les traces d’un homme aimé,
disparu. Sa quête intérieure aux allures
d’enquête policière est une errance identitaire,
entre le réel et l’imaginaire. Elle tourne autour
de cet être invisible, telle une poussière d’étoile
attirée par un trou noir. 
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

SPECTACLE

LES MISÉRABLES
mardi 14 mars 20h30
zénith de dijon
Les Misérables racontent le Paris du XIXe siècle,
les déchirants et sublimes destins croisés
d’hommes et de femmes, sur fond d’amour,
de sacrifice, de rédemption et de rébellion.
Euromuses
contact@euromuses.fr
03 80 30 61 00

OPÉRA

LA FLÛTE ENCHANTÉE
vendredi 17 mars 20h, dimanche 19 mars
15h, mardi 21 mars 20h, jeudi 23 mars
20h, samedi 25 mars 20h
opéra de dijon – auditorium
Pour la première fois à Dijon, La Flûte enchantée
est donnée dans sa version originale,
en allemand et sur les instruments d’époque
des Talens lyriques, menés de main de maître
par Christophe Rousset. David Lescot,
qui avait déjà signé la mise en scène
de La Finta Giardiniera en 2014, s’attaque
à l’ultime chef-d’œuvre de Mozart en révélant
son aspect onirique, tout en questionnant
son actualité : comment ré-enchanter le monde
d’aujourd’hui ?
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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THÉÂTRE

ANGELUS NOVUS 
ANTIFAUST
du mardi 21 au samedi 
25 mars, du mardi au jeudi
20h, le vendredi 18h30, 
le samedi 17h
salle jacques fornier
Mise en scène : Sylvain
Creuzevault. Avec Antoine Cegarra,
Éric Charon, Pierre Devérines,
Évelyne Didi, Lionel Dray,
Servane Ducorps, Michèle Goddet,
Arthur Igual, Frédéric Noaille,
Amandine Pudlo, Alyzée Soudet. 
Emmenée par Sylvain Creuzevault,
la belle meute du Singe, agile et
rusée, renverse le mythe de Faust. Dans notre société marchande qui fait
du savoir un pouvoir et de son porteur un solitaire, que faire ? Et si nos démons
étaient les anges d’un renouveau ? Les voici, réjouissons-nous !
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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LECTURE THÉÂTRALISÉE

C’EST LE MÉLANGE
QUI DONNE LE GOÛT
jeudi 16 mars 20h30
bistrot de la scène
Les Amulecteurs.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

IMPRO COMIQUE

COCKTAIL IMPRO  
vendredi 17 et samedi 18 mars 20h30
bistrot de la scène
Lisa 21.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE 

CAHIER D’UN RETOUR
AU PAYS NATAL
mardi 21
mars 20h
atheneum
Grand 
rendez-vous
ATfrancophone
de l’Atheneum.
La langue
d’Aimé Césaire
demande à être
dite autant
qu’elle est faite
pour être
entendue. Une
poésie vivante,
riche, luxuriante et tout à la fois précise,
tranchante, même quand elle joue à nous
surprendre par l’inventivité de sa musique.
http://atheneum.u-bourgogne.fr

THÉÂTRE

LA VISITE 
DE LA VIEILLE DAME
vendredi 24 mars
20h
théâtre des
feuillants
Par la compagnie du
Bonhomme. Texte :
Friedrich Dürrenmatt.
Mise en scène :
Thomas Poulard. 
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99

SPECTACLE

LES 3
MOUSQUETAIRES
samedi 25 mars 15h30 et 21h, 
dimanche 26 mars 15h
zénith de dijon
Pyrprod
billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

SPECTACLE

QUINTESSENCE
mardi 28 mars 20h, 
mercredi 29 mars 15h
zénith de dijon
Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou dans
les airs, équilibres et jongleries, ballets aériens
et aquatiques à couper le souffle...
Haracom
Sylvie.savio@haracom.fr
03 21 26 52 94
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THÉÂTRE

À NOS ENFANTS
(TRAIN FANTÔME)
du mardi 28 au vendredi 31 mars - du
mardi au jeudi 20h, le vendredi 18h30 
parvis saint-jean
Écriture collective : Nicolas Struve,
Farid Bouzenad, Adama Diop, Philippe Frécon,
Gaëlle Le Courtois, Dominique Parent,
Stéphanie Schwartzbrod. 
Mise en scène et adaptation : Nicolas Struve.
Avec Farid Bouzenad, Gaëlle Le Courtois,
Dominique Parent, Stéphanie Schwartzbrod. 
Deux couples et leurs enfants en vacances.
On fait à manger, on discute, on rit, on gère
les bouderies. Ce sont des adultes en prise
avec la crise, les gosses et, au milieu du
tumulte, leurs âmes. Partition banale et barrée
de l’inquiétude et de la joie parentale, ce théâtre
de la comédie humaine est une fête effrénée.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

THÉÂTRE

ÉCLOSION
du mercredi 29 mars au mercredi 5 avril
théâtre mansart
Le festival printanier du théâtre universitaire
de Dijon, « Éclosion », est le temps fort d’une
année de travail de comédiens amateurs.
Il permet au public d’assister à la restitution
des ateliers, ainsi qu’à la présentation de
créations encadrées par des professionnels.
www.theatre-mansart.com
03 80 38 22 23

OPÉRA

LE RETOUR D’ULYSSE
DANS SA PATRIE
vendredi 31 mars 20h
opéra de dijon – auditorium
Pour clôturer le cycle Monteverdi commencé
en 2012 avec la merveilleuse production du
Couronnement de Poppée, mise en scène
par Jean-François Sivadier, découvrez
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, servi par
des interprètes de tout premier plan :
Rolando Villazón interprétera Ulysse aux côtés
de Magdalena Kožená (Pénélope).
Emmanuelle Haïm est dans la fosse à la tête
de son Concert d’Astrée.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

SPECTACLE

DANSE AVEC LES
STARS – LA TOURNÉE
samedi 4 mars 16h et 21h
zénith de dijon
Pyrprod - billetterie@pyrprod.fr
03 80 66 76 66

DANSE

H O M E
mardi 14 mars 20h
atheneum
Grand rendez-vous artSciences de l’Atheneum.
Création 2017.
h o m e veut questionner la notion de quotidien.
On traite ici des rapports humains engendrés
par la quête ou la fuite de ses propres
habitudes. h o m e, s’inspire des cinéastes
Martin Arnold et Peter Kubelka pour créer un
langage corporel singulier. La pièce interroge
un rapport image/son sur une partition
musicale originale, entre musique
contemporaine, électronique et noise
pour batterie et dispositif électronique.
http://atheneum.u-bourgogne.fr

FLAMENCO

MANA Y
vendredi 24 et samedi 25 mars 20h30
bistrot de la scène
Arte Flamenco.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

FEST-NOZ

BIZ-BIHAN
samedi 1er avril 21h
centre social balzac
Danse bretonne avec les groupes Brethelix,
Duo Didosteit et Selaouët. 
https://bizbihan.wordpress.com/
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Rolando Villazón.

Emmanuelle Haïm.

Magdalena Kožená.
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CULTURE SCIENTIFIQUE

À LA RENCONTRE 
DES CHERCHEURS
mercredi 8 mars 15 h 
bibliothèque mansart 
Dès 10 ans.
03 80 48 80 50

LIRE ET FAIRE LIRE
mercredi 8 mars 15h30
bibliothèque port du canal
mercredi 15 mars 15h30
médiathèque champollion 
et bibliothèque centre-ville jeunesse 
Dès 2 ans.
03 80 48 82 30

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER
vendredi 10 mars 9h30 
médiathèque champollion
03 80 48 84 00
vendredi 17 mars 9h30
bibliothèque port du canal 
03 80 48 82 28
mardi 21 mars 9h30 
bibliothèque mansart 
03 80 48 82 50
vendredi 31 mars 9h30 
bibliothèque maladière 
03 80 48 82 29
Enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

JEUNE PUBLIC

LE PETIT 
JEAN-SÉBASTIEN 
samedi 11 mars 16h
opéra de dijon – auditorium
Grâce à une lecture accompagnée en musique,
plongez dans la vie et l’œuvre
de Jean-Sébastien Bach.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

ATELIERS D’ÉCRITURE

DIS-MOI DIX MOTS
Dans le cadre de la semaine 
de la langue française 
et de la francophonie
samedis 11, 18 et 25 mars 14h 
bibliothèque mansart
jeudis 23 et samedi 25 mars 14h 
médiathèque port du canal 
Dès 13 ans. Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

LE PRINTEMPS DES POÈTES

SPECTACLE : 
LE CŒUR DU BAOBAB
samedi 18 mars 15h
médiathèque port du canal 
Dès 3 ans.
03 80 48 82 28

LA MINOTERIE
75, avenue jean-jaurès
vendredi 17 mars 18h
Théâtre d’objets : Les Certitudes de Judith.
Collectif Ras. Gratuit sur réservation
du mardi 14 au samedi 25 mars, du lundi
au vendredi de 10h à 17h et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h (vernissage
lundi 13 mars à 18h)
Installation visuelle et sonore : Oulaf et les
animaux’Di. Une installation inédite construite
à partir de la déambulation dans les rues de
Dijon d’une marionnette aux drôles de pouvoirs.
Visites guidées sur inscription. Entrée libre.
vendredi 31 mars 18h
Marionnettes et philosophie : Face au mur.
Par les compagnies Index et Esquimots.
Un projet atypique à mi-chemin entre
philosophie et arts de la marionnette, autour
de notre appréhension des notions de « bien »
et de « mal ». Gratuit sur réservation.
du jeudi 23 au vendredi 24 mars
Théâtre et adolescence : « Ces ados qui
nous occupent et nous préoccupent ».
Sur réservation.
www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22 

COMÉDIE CLOWNESQUE

VOL AU DESSUS 
D’UN NID DE
CLOUCLOWN  
mercredi 15 et 22 mars 15h et 17h
bistrot de la scène
Par la compagnie Clair Obscur. Dès 4 ans.
Prosper et Fortuné, deux monte-en-l’air pas
très malins, se sont mis en tête de cambrioler
une demeure cossue. Ils vont vite s’apercevoir
que cette maison n’est pas une maison comme
les autres, et qu’elle va leur donner bien du fil
à retordre.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CHANSON

ZIK À MALICES  
mercredi 29 mars 15h & 17h
bistrot de la scène
Littlemax. 3-10 ans. Quatre musiciens
se prennent pour de vrais mômes et croquent
avec humour ces petits riens qui font du
quotidien de l’enfance un grand sac à malices.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39
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EXPOSITION

DEUX MAUX 
À VOUS DIRE
du jeudi 16 mars au samedi 6 mai - accès
libre du mardi au samedi de 13h à 18h
Hall de l’ABC, 4 passage darcy
Clara Vidal-Rosset. 
Vernissage jeudi 16 mars à 18h.
www.abcdijon.org
03 80 30 98 99

ART CONTEMPORAIN

DIS-MOI QUELQUE
CHOSE DE GENTIL
du samedi 18 mars au samedi 8 avril, 
du mercredi au mercredi au samedi 
de 14h à 19h
galerie interface
Cette exposition est une invitation de la
galerie-appartement Interface faite à l’école
nationale supérieure d’art de Dijon.
www.interface-art.com 
03 80 67 13 86

SCULPTURE/INSTALLATION

OPUS INCERTUM
du vendredi 24 mars au samedi 15 avril,
les jeudis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h30
les ateliers vortex
71-73 rue des rotondes
Thomas Fontaine.
www.lesateliersvortex.com/thomas-
fontaine

EXPOSITION

EXIL
du jeudi 30 mars au vendredi 19 mai, 
du lundi au vendredi de 10h à 17h 
et les soirs de spectacle
atheneum
Par l’association d’histoire de l’art ARTenko.
La migration et l’exil ont toujours été au cœur
des préoccupations des hommes. 
http://artenko.wixsite.com/artenko

PHOTOS

GARE AU REGARD
du mardi 4 au dimanche 9 avril
salle de la coupole
Par le club photo du groupe UAICF (club des
cheminots dijonnais). Le regard des auteurs,
photographes amateurs ou avertis, au travers
de 130 clichés.
http://clubphotodijon.canalblog.com/
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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 le premier jeudi de chaque mois
à 12h30, le vendredi à 18h30, le samedi
et le dimanche à 16h. Tarifs : 4€,
gratuit pour les - 18 ans.
Expositions jusqu’au 10 septembre
TRUCHEMENT - UN ANNIVERSAIRE PEUT
EN DÉMASQUER UN AUTRE
Le Centre Pompidou a 40 ans, Le Consortium
aussi. L’histoire des personnes, la mécanique
des projets et l’entremise des artistes ont
entrelacé leurs parcours en jouant des moments
et des situations. Inoubliable, du fait même de
sa générosité, l’invitation faite au Consortium

d’exposer au Centre sur le principe d’une
activation de sa collection prit en 1998 la forme
d’un récit biographique actualisé. Exercice de
mémoires, cet anniversaire conjoint de l’année
2017 a l’apparence d’un recueil de nouvelles
que traversent deux personnages prenant le
temps et l’occasion de s’entretenir par le
truchement des œuvres.
Jeudi 9 mars 20h : soirée-projection
JAN ŠVANKMAJER, 
UN ANIMATEUR SURRÉALISTE
Jan Švankmajer est l’un des cinéastes
d’animation les plus importants de sa
génération. En image par image ou en prises
de vues réelles, ces six courts-métrages
nous font pénétrer dans un univers unique et
profondément personnel où la comédie se mêle
à l’onirisme et au fantastique. Entrée libre.
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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

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS
palais des ducs et des états de bourgogne
http://mba.dijon.fr
03 80 74 52 09
De musée en musée (cette manifestation
se fait en parcours dans trois musées)
Samedi 11 mars 14h30 : l’enfance. La vision
et la place de l’enfant ont toujours été très
importantes, mais cependant bien différentes
selon les époques. Ce qui sera observé par
l’étude d’œuvres produites par les sociétés
de l’Antiquité, du Moyen Âge et de l’époque
moderne. Tarif 6€/3€ (réduit). Réservation
conseillée au 03 80 74 52 09
Dimanche 12 mars 14h30 : les voyages
au Moyen Âge. À pied, à cheval ou en bateau,
marchands, pèlerins, soldats, moines,
troubadours... parcouraient le monde grâce
aux premières cartes et aux récits de
voyageurs. Tarif 6€/3€ (réduit). Réservation
conseillée au 03 80 74 52 09
dimanche 26 mars 14h30. Les rendez-vous
des familles : tricote ta cotte. Venez au musée
créer des motifs graphiques et variés, qui,
superposés, enchevêtrés, liés, vous permettront
de tisser une cotte qui aura la cote, et toujours
bien taillée. Dès 6 ans.
dimanche 5 mars 14h30. Les ateliers du
week-end : héros contre dragons. Qui sera
le vainqueur ? Viens assister au combat, tout
en peinture, de Marguerite, Michel et Georges
contre de terribles dragons et illustre la scène,
tout en pop-up. (6-9 ans). Tarif : 3€.
Réservation au 03 80 74 52 09
mercredi 15 mars de 19h à 21h.
Les nocturnes : balade dans le passé avec
Les Amulectrices. Trois Amulectrices vous
emmènent dans un tourbillon de surprises,
où surgissent phrases, vers et pensées
comiques d’auteurs variés dialoguant avec
la magie des œuvres d’art les plus diverses.
Gratuit.

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.

mercredi 8 mars 19 h. Journée internationale
des droits de la femme : conférence en musique
sur Jeanne Magnin. Libre participation aux frais.
du mardi 21 mars au dimanche 18 juin.
Exposition-dossier : l’ordre de l’éphémère.
Représentations de fleurs anciennes et
contemporaines. La série des fleurs de Didier
Dessus, artiste dijonnais, a pour point de départ
des photographies de fleurs fanées prises en
gros plan. À l’aide d’un logiciel graphique,
il en efface des lambeaux, qu’il remplace par
un fond monochrome gris-bleu. Il restitue
ensuite par le dessin puis la peinture ces fleurs
déchiquetées sur le fond coloré, faisant ainsi
émerger des morceaux de paysages aux formes
fragmentées et ambiguës. 
Visite commentée dimanche 26 mars 11h.
Tarif : 4,50 € + droit d’entrée réduit.
Réservation recommandée.
vendredi 31 mars après-midi, samedi et
dimanche 1er et 2 avril. Journées des métiers
d’art avec des élèves des sections « tapisserie
de siège » et « ébénisterie » du lycée
professionnel d’Autun. 
mercredis 8, 15 et 22 mars de 16h30 à 18h.
Atelier enfants de 7 à 11 ans : Compose un
tableau imaginaire, farfelu et fantaisiste.
Tarif : 18 € le cycle de trois séances.
Inscription et paiement à l’avance.
jeudis 9, 16 et 23 mars de 14h à 16h30. Atelier
adultes : le corps, postures et proportions. Tarif
plein : 18 € la séance de 2h30, soit 54 € le cycle
de trois séances ; tarif réduit : 16 € la séance
de 2h30, soit 48 € le cycle de trois séances.

12

©
 F

. J
ay

©
 R

M
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s 
(m

us
ée

 M
ag

ni
n)

/ M
ic

he
l U

rt
ad

o

Musée Magnin (détail de la chambre).



13

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

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
De musée en musée (cette manifestation
se fait en parcours entre trois musées)
Samedi 4 mars 14h30 : l’enfance. 
Tarif 6€/3€ (réduit). 
Réservation conseillée au 03 80 74 52 09
Dimanche 26 mars 14h30 : des Gaulois aux
Gallo-romains. Malgré la conquête romaine,
les Gaulois ont su garder bien des aspects de
leur vie quotidienne : vêtements, bijoux, outils,
alimentation... Gratuit
jeudi 9 mars 12h30. Les midis au musée.
Atelier : la parure mérovingienne. Venez
découvrir la richesse des bijoux de l’époque
mérovingienne et créez votre motif ornemental
en dessin, puis en métal repoussé agrémenté
de cabochons colorés. Gratuit. Réservation
au 03 80 48 83 70
dimanche 19 mars 14h30. Les rendez-vous
des familles. Atelier : Vénus d’argile. Partons
à la découverte de l’art préhistorique au travers
des statuettes féminines appelées Vénus.
Un travail en argile sera réalisé en s’inspirant
des modèles présentés à l’atelier. Gratuit.
Dès 6 ans.

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

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
dimanche 19 mars 15h. Projection : Le lait
des autres : histoire des nourrices du Morvan.
Réalisateur : Jacques Tréfouël. Auteur : Daniel
Hénard. Les Films du Lieu-Dit, 1999. Gratuit.
Sans réservation.
dimanche 5 mars 14h30. Visite : les âges de la
vie. Enfance, jeunesse, âge adulte et vieillesse.
Gratuit.
jusqu’en novembre 2018. Un homme, un objet,
une histoire. Consacrée à la Première Guerre
mondiale, cette vitrine présente l’histoire de
soldats et de civils dijonnais ou bourguignons
ayant vécu le conflit au front ou à l’arrière.
du mercredi 8 mars au lundi 11 septembre.
Carnet de route d’un poilu, Louis Faure.
de musée en musée (cette manifestation
se fait en parcours entre trois musées)
Samedi 18 mars 14h30 : l’enfance. Durée 1h.
Tarif 6€ / 3€ (réduit) la séance. À régler sur
place en début de visite. Réservation conseillée
au 03 80 74 52 09

vendredi 3 mars 15h, vendredi 17 mars à 15h
et 18h. L’œuvre du mois : une entreprise
dijonnaise : la biscuiterie Pernot. Gratuit.
Réservation conseillée au 03 80 74 52 09
jeudi 23 mars 12h30. Les midis au musée :
la restauration d’ours anciens. Par Christelle
Dupré, créatrice et restauratrice d’ours de
collection. Gratuit. Réservation au 03 80 48 80 90
samedi 25 mars 14h30. Les musées
accessibles à tous. Voir avec les mains,
une découverte tactile : les anciens commerces.
Tarif 6€ / 3€ (réduit). Réservation conseillée
au 03 80 48 80 90 
samedi 11 mars 14h30. Les ateliers du
week-end : chouette marionnette.
Viens écouter l’histoire de la petite chouette
dijonnaise et réalise ensuite une marionnette
avec du papier à décorer. Gratuit. Réservation
au 03 80 48 80 90 (4-5 ans).

ET AUSSI

EXPOSITION

« DIJON, ARCHI /
CULTURE ! »  
14 ÉDIFICES 
POUR UN PARCOURS
CONTEMPORAIN
du samedi 25 mars au lundi 6 novembre
À travers l’exemple de 14 projets architecturaux
de la culture et du savoir, cette exposition rend
compte de la vitalité de Dijon, souvent assimilée
à son seul patrimoine historique. Lieux
d’exposition, salles de spectacle, bibliothèques,
bâtiments universitaires... invitent à interroger
l’articulation entre l’ancien et le nouveau, entre
une création architecturale audacieuse et un
patrimoine bâti, du plus modeste au plus
prestigieux. (Voir aussi cahier principal p.16-17)
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LECTURE/CHANSONS

HOMMAGE À
GEORGES BRASSENS
vendredi 10 mars 20h
théâtre des grésilles
Par l’association des poètes 
de l’amitié-poètes sans frontières.
06 12 68 15 47
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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

LA CINÉMATEK 
DE MR DUTERCHE
jeudi 30 mars 21h
cinéma eldorado
Frankenhooker, un film de Frank Henenlotter
(1990 | US | 90 min. | VOSTF).
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00
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CULTURE SCIENTIFIQUE

RENCONTREZ LES
CHERCHEURS
mercredi 8 mars de 15h à 17h30 
bibliothèque mansart
dimanche 19 mars de 14h à 18h 
centre des sciences du goût 
et de l’alimentation
Gratuit.
www.experimentarium.fr
03 80 48 80 50

SPECTACLE FOURCHETTE

L’EXCURSION
samedi 11 mars 19h
péniche cancale
Par la Cie O.P.U.S. 
Réservations : resa@penichecancale.com. 
Et à 23h : Boum Love Boat. Entrée libre.
www.penichecancale.com

MIDIS DU PATRIMOINE

BRADEL, MAROQUIN
ET COMPAGNIE
jeudi 16 mars 12h30 
bibliothèque patrimoniale et d’étude
salle boullemier
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

LECTURE

AFRIQUE(ES)
jeudi 16 mars 16 h
mediathèque champollion
Association les poètes de l’amitié-poètes
sans frontières. Lectures poétiques.
Le public peut apporter et lire des poèmes
sur le thème « Afrique(s) ». Gratuit.
poetesdelamitie.blog4ever.com/
06 12 68 15 47
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CLAMEUR(S)

PARLEZ NOUS
D’AMOUR
jeudi 16 mars 19h30
bibliothèque centre-ville la nef
Soirée de présentation. Lors de cette soirée
de lancement, place à des lectures et à des
chansons avec La Croch’Chœur, jeune chœur
mixte composé de 21 étudiants musicologues.
La 5e édition de Clameur(s) se déroulera
du 23 au 25 juin autour du thème de l’amour.

CAFÉ NUMÉRIQUE
samedi 18 mars 10h
bibliothèque centre-ville jeunesse
03 80 48 82 42

PARTY GAME

BASTON EN MUSIQUE
vendredi 24 mars 18h30
bibliothèque mansart 
et médiathèque champollion 
Dès 7 ans.
03 80 48 80 50
03 80 48 84 00

CHANTIERS PHILO

REGARDS
PHILOSOPHIQUES 
ET LITTÉRAIRES 
SUR L’AMOUR :
L’AMOUR COMME
PASSION TYRANNIQUE
ET COMME
LIBÉRATION 
vendredi 24 mars 20h30 
bibliothèque centre-ville la nef
03 80 48 82 55

CONFÉRENCE

MUSIC STORY : 
UN SIÈCLE DE
« MUSIQUES
ACTUELLES »
samedi 25 mars 16h
bibliothèque centre-ville la nef
Épisode 3/7 : la country.
mediation@lavapeur.com
03 80 48 86 04

POÉSIE

PRIX D’ÉDITION
POÉTIQUE DE LA VILLE
DE DIJON
samedi 25 mars 17h
salle de l’académie
5, rue de l’école de droit
Par l’association des poètes de l’amitié-poètes
sans frontières. Laurent Bayart est le lauréat
du prix d’édition poétique de la ville de Dijon
pour son ouvrage intitulé Opuscule des
chuchotements. La remise de ce prix aura lieu
dans le cadre du 19e Printemps des poètes et
des 27es rencontres poétiques de Bourgogne.
http://poetesdelamitie.blog4ever.com/
06 12 68 15 47

JEUX VIDÉOS

GAMERS GATHERING
samedi 25 et dimanche 26 mars
atheneum
6e édition de Gamers Gathering, organisée par
l’association Players associés dijonnais (PAD).
Au menu : bornes d’arcade, tournois sur
nouvelles et anciennes consoles mais aussi jeux
libres sur les dernières exclusivités et sur
des jeux rétro. Tournois gratuits et payants.
Préinscriptions sur la page Facebook
du PAD.

RESTITUTION D’ATELIERS
D’ÉCRITURE ET
D’EXPÉRIMENTATIONS SONORES

C’EST VOUS LU
lundi 3 avril 19h
théâtre mansart
Ce projet, mené depuis quelques années par
Jacques Ville (comédien) et Stéphane Mulet
(musicien), est né d’une envie simple :
donner la parole à chacun et se servir
de cette matière pour créer un joli moment,
en mots et en musique. Gratuit.
www.theatre-mansart.com
03 80 38 22 23
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