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L’après-midi d’un foehn-version 1. Cie Non Nova (voir p. 8).
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L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

Faites étape avec une exposition, des rencontres, des ateliers et des jeux.

> du mardi 4 au samedi 29 avril. Exposition : À bord des trains mythiques. 
À partir des collections de la bibliothèque  municipale. 

> mardi 11 avril 20h. Rencontre avec Joël Foulet. Projection de son documentaire 
« Wara, la route des étoiles », un voyage musical en Bolivie à bord du Wara Wara del Sur. 
Sur inscription : 03 80 48 82 30

> vendredi 14 avril 19h. Atelier de fabrication d’un carnet de voyage avec
Sophie Raynal, carnettiste. Apportez vos ciseaux, colle, crayons... Une collation
sera servie aux participants. Ados-adultes. Sur inscription : 03 80 48 82 30

> vendredi 21 avril 9h. Atelier carnet de voyage avec Anne Le Maître, aquarelliste. 
Apportez vos ciseaux, colle, crayons... Parents-enfants dès 8 ans. Sur inscription : 03 80 48 82 30

> vendredi 21 avril 14h30. Jeux vidéo. Embarquez à bord des trains pixelisés avec Zelda, 
Spirit Tracks, Les Aventuriers du Rail, Siberia, The Last Express... Dès 7 ans. 
Après-midi en libre accès (jusqu'à 18h30).

> vendredi 28 avril 20h. Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier, journaliste à
France Inter, autour de son ouvrage Vertige du Transsibérien (Naïve livres, 2015),
animée par Clémence et Julien de la librairie La fleur qui pousse à l’intérieur.
Sur inscription : 03 80 48 82 30

CARNETS DE VOYAGE

SUR LES RAILS DES
TRAINS MYTHIQUES 

médiathèque port du canal
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OPÉRA

GIANNI SCHICCHI 
mardi 11 avril 20h, 
mercredi 12 avril 20h
opéra de dijon – grand théâtre
Livret en italien Giovacchino Forzano.
Adaptation pour 11 chanteurs,
deux pianos, clarinette et violoncelle.
Musique : Giacomo Puccini. 
Mise en scène : Benoît Lambert.
À la mise en scène de cette version
de l’œuvre de Puccini transcrite pour
deux pianos et petit ensemble, on
retrouvera Benoît Lambert, directeur
du théâtre Dijon-Bourgogne, pour
une vision inspirée où se rencontrent
l’humour noir des Surréalistes,
l’innocence du crime d’Arsenic et
vieilles dentelles et la monstruosité
ordinaire de la famille Adams.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

  

  

   
  

   

OPÉRA

LE RETOUR D’ULYSSE
DANS SA PATRIE
dimanche 2 avril 15h
opéra de dijon – auditorium
Pour clôturer le cycle Monteverdi, découvrez
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, servi par
des interprètes de tout premier plan :
Rolando Villazón (Ulysse) et Magdalena Kožená
(Pénélope). Emmanuelle Haïm sera à la tête
de son Concert d’Astrée.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CONCERT

SAEZ
mercredi 5 avril 18h 
zénith de dijon
L’artiste se produit à Dijon quelques jours
après la sortie de Lulu, le deuxième album
de son Manifeste.
label ln
billetterie@label-ln.com
03 83 45 81 60

CHANSON

DE VOUS À MOI
jeudi 6 avril 20h30 
bistrot de la scène
Alain Rodot. Accordéon : Claude Minot.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CONCERT

ANDRÉ RIEU
jeudi 6 avril 20h
zénith de dijon
ng production
billetterie@ngproduction.fr
03 81 54 20 47

MUSIQUE

QUATUOR MANFRED
samedi 8 avril 20h
église réformée
Extraits de quatuors à cordes de Schumann,
Tchaïkovski, Beethoven, Janáček et Bartók et
lectures de textes de Manfred de Lord Byron.
www.quatuormanfred.com
03 80 67 11 22

MUSIQUE

L’AMÉRIQUE !
DE BERNSTEIN
À BARTÓK
samedi 8 avril 20h
opéra de dijon – auditorium
Pour leur dernier concert de la saison à l’opéra
de Dijon, Les Dissonances et David Grimal
interprètent deux œuvres majeures : les suites
de West Side Story de Leonard Bernstein
et le concerto pour orchestre de Bartók.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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DÎNER-CONCERT 
GRANDE GUERRE

LES AMÉRICAINS
À DIJON
mardi 11 avril à partir de 19h15
lycée hôtelier du castel
Hommage aux Américains de 1917.
En partenariat avec la bibliothèque municipale.
En 1917, les États-Unis entrent en guerre
aux côtés des Alliés. Dijon et la Côte-d’Or
deviennent un territoire stratégique pour
l’armée américaine, qui y implante des
baraquements pour ses troupes, un hôpital
boulevard Voltaire, son quartier général
rue Paul-Cabet, une boulangerie à Longvic...
Le 28 août 1917, la ville de Dijon rendait
hommage aux officiers et soldats américains
en leur offrant une soirée musicale.
Cent ans plus tard, elle commémore
cet événement dans le cadre d’une soirée
préparée par le lycée hôtelier du Castel
et le conservatoire à rayonnement régional. 
40 € boissons comprises.
www.lyc-lecastel.fr
03 80 76 70 31

MUSIQUE

BRAHMS | SCHUMANN |
RACHMANINOV
mardi 11 avril 20h
opéra de dijon – auditorium
Ultime concerto de Rachmaninov, le quatrième
fut totalement incompris lors de sa création
en 1927, amenant le compositeur à tout
bonnement abandonner le genre.
Il est interprété à Dijon par Kathryn Stott.
Ce concert est aussi l’occasion d’entendre
Le Chant du Destin, chef-d’œuvre de Brahms
rarement donné, avec l’orchestre Dijon
Bourgogne et le chœur de l’opéra de Dijon.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CONCERT ET ATELIER DE
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

ORCHESTRE DES
QUARTIERS
mercredi 12 avril 15h
bibliothèque fontaine d’ouche
03 80 48 82 27

MUSIQUE

AVENTURES VOCALES
mercredi 12 avril 20h
atheneum
Chorale universitaire de Bourgogne.
Entrée libre.
www.atheneum.u-bourgogne.fr

SOUL ORGANIQUE

THE MOONKEYS
+ 1E PARTIE :
DEE&TREE
jeudi 13 avril 20h30 
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

MUSIQUE

LET’S IMPROVISE !  
vendredi 14 avril 20h
opéra de dijon – auditorium
Jean Rondeau et Thomas Dunford. Révélation
aux Victoires de la musique en 2015 et
premier prix du concours international de
clavecin de Bruges, en 2012, le claveciniste
français Jean Rondeau est l’un des espoirs
montants de la nouvelle génération baroque.
Élève de Blandine Verlet, il est aussi
un musicien passionné par le jazz.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

JAZZ

KYLE EASTWOOD
vendredi 14 avril 20h
théâtre des feuillants
En partenariat avec le cinéma Eldorado.
Le contrebassiste, bassiste électrique et
compositeur revient en quintet avec, au
répertoire de son concert, quelques reprises,
une révision de Letters From Iwo Jima,
musique composée pour le film de son père,
et des thèmes issus de Timepieces, album
qui apparaît comme une borne essentielle
dans la discographie du musicien.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

©
 S

yl
va

in
 G

ri
po

ix



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

MUSIQUE

CANTATES DE PÂQUES 
mercredi 19 avril 20h
opéra de dijon – église du sacré-cœur
saint-jean-bosco de dijon
Le chœur de l’opéra de Dijon poursuit son cycle
autour de la musique liturgique ordinaire
du Thomaskantor, avec cette fois un gros plan
sur ses cantates destinées à la période pascale.

COUNTRY FOLK MINIMALISTE

ABBATHA CASH
samedi 22 avril 16h30 et 20h
jardin de l’arquebuse, sous chapiteau
Organisé par CirQ’ônflex dans le cadre
du festival Prise de CirQ’. Tout public.
www.cirquonflex.fr
06 07 82 70 49

CONCERT

PLACEBO
samedi 22 avril à 20h
zénith de dijon
Placebo est en tournée mondiale depuis
octobre dernier pour fêter les 20 ans de
la sortie de son premier album Placebo,
qui a été disque de platine.
label ln
www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

SLAM, RAP

MUTINE POETICA
samedi 22 avril 21h30
jardin de l’arquebuse, sous chapiteau
Organisé par CirQ’ônflex dans le cadre du
festival Prise de CirQ’. Entrée libre. Tout public.
www.cirquonflex.fr
06 07 82 70 49

CONCERT

REQUIEM
DE CHERUBINI
jeudi 6 mai 20h
cathédrale saint-bénigne
Par la Schola Cantorum de Dijon et
le Coq à l’âne de Chevigny-Saint-Sauveur,
accompagnés par le Naardens Kamerorkest.
Réservations :
http://www.schola.dijon.free.fr 

THÉÂTRE

TUMULTES 
(UNE PIÈCE
FRANÇAISE)
du mardi 4 au vendredi 7 avril
mercredi et jeudi 20h, 
vendredi 18h30
parvis saint-jean
Texte : Marion Aubert. 
Mise en scène : Marion Guerrero.
Avec Julien Bodet, Gaëtan Guérin,
Thomas Jubert, Gaspard Liberelle,
Aurélia Lüscher, Maurin Olles,
Manon Raffaelli, Aurélie Reinhorn,
Mélissa Zehner.
Dans le chaos, neuf jeunes acteurs
empoignent le monde. Est-ce le
temps d’une révolution ? Avec des
airs de Front populaire, ces fougueux
occupent le théâtre, interrogent leur
conscience politique, l’insurrection
et l’amour. C’est le bordel, mais il y a
de la joie, de l’émoi. Parce qu’on vaut
mieux que ça, non ?
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12
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THÉÂTRE MARIONNETTES

R.A.G.E.
jeudi 6 et vendredi 7 avril 20h
théâtre des feuillants
Cie Les Anges au Plafond. R.A.G.E., sont les
initiales d’un personnage réel, écrivain, que
la compagnie a voulu mettre en scène. C’est
l’histoire de cet homme qui utilise le mensonge
pour raconter la vérité et manigance l’une des
plus belles impostures littéraires du XXe siècle.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

SPECTACLE

JEREMY FERRARI
vendredi 7 avril 20h30
zénith de dijon
Si on lui demande : « Peut-on faire un spectacle
d’humour sur la guerre ? », Jérémy vous dira
que oui, parce que la guerre, c’est chouette !
ng production
billetterie@ngproduction.fr
03 81 54 20 47

HUMOUR

DEUX PETITES DAMES
VERS LE NORD
vendredi 7 avril 20h30 
bistrot de la scène
Triktrak9. Un road-movie à la Pierre Notte,
truffé d’humour noir, où, entre poésie et
émotion, se révèle notre rapport à la mort,
à la perte, à l’absurdité de l’existence avec,
ici, un côté jubilatoire et déjanté. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

THÉÂTRE

LE PAS DE BÊME 
du vendredi 7 au vendredi 14 avril :
du mardi au jeudi 20h, le vendredi 18h30,
le samedi 17h (relâches les 9, 10 et 11 avril)
parvis saint-jean
Texte et mise en scène : Adrien Béal, avec
Fanny Descazeaux. Jeu, écriture : Olivier
Constant, Charlotte Corman, Étienne Parc
Un jour, un adolescent sans problème apparent
remet des copies vides de mots…
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

HUMOUR

ŒIL POUR ŒIL  
samedi 8 avril 20h30 
bistrot de la scène
Compagnie Les Mots dits.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

SPECTACLE

DISNEY SUR GLACE –
LA REINE DES NEIGES
mardi 11 avril 19h30, 
mercredi 12 avril 14h et 18h
zénith de dijon
label ln
billetterie@label-ln.com
03 83 45 81 60

CIRQUE

NUIT
jeudi 13 avril 14h30 (scolaires) et 20h30
théâtre mansart
Dans le cadre du festival Prise de Cirq’. 
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00

HUMOUR

SPIN OFF
jeudi 13 avril 20h
théâtre de la fontaine d’ouche
Compagnie Cameleons. Spin Off est
un spectacle international d’improvisation
composé par un tandem 100 % belge.
Il repose sur un humour absurde et visuel.
Philippe est wallon et réfugié climatique en
France. Yann est flamand, champion du monde
d’improvisation et joue… dans le monde entier.
Ce ne sont plus vos thèmes qui servent de base
aux improvisations mais vos dessins, projetés
sur grand écran. Le public et les comédiens
découvrent vos esquisses, à partir desquelles
seront créés les sketches. 
Tout public
03 80 50 18 95
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CIRQUE ACTUEL
jardin de l’arquebuse 
Organisé par CirQ’ônflex, dans le cadre du festival Prise de CirQ’
jeudi 20 avril et vendredi 21 avril 11h et 15h
Liberté. Cirque Grim. Le public est convié à enlever ses
chaussures et à se mettre à l’aise. Quelques notes de guitare,
et voilà que le temps est suspendu, laissant place à la trapéziste
qui virevolte, danse et chute entre craintes et rires. Tout public.
vendredi 21 avril 20h
La famille Goldini et ses invités. Cabaret burlesque.
CCCP (Cabaret Cirque Cirque et Plus). 
samedi 22 avril 16h30 et 20h
Noos. L’histoire de deux corps qui osent la manipulation,
innocente, emportée, rieuse et parfois violente. 
www.cirquonflex.fr
06 07 82 70 49
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HUMOUR

TROIS RUPTURES
vendredi 14 samedi 15 avril 20h30 
bistrot de la scène
Texte : Rémi de Vos – Compagnie Suppléments
détachables. On entend dire parfois que
les histoires d’amour finissent mal.
« Trois  ruptures » présente trois histoires de
couples qui se confrontent et se séparent pour
une chienne, un pompier et un enfant. Tout cela
dans une insoutenable drôlerie et un humour
savoureux. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

THÉÂTRE

RE-NÉ, QU’EST-CE
QUI TE FAIT VIVRE ? 
du mercredi 19 au vendredi 21 avril,
du mercredi au jeudi 20h, le vendredi 18h30
salle jacques fornier
Textes et jeu : Laurence Vielle. Musique,
guitares et voix : Bertrand Binet. Peintures
sur le vif : Éva Grüber-Lloret. En partenariat
avec Itinéraires singuliers.

Une femme à l’écoute d’humanités fragiles.
Laurence Vielle est une glaneuse de mots.
Accompagnée d’un musicien et d’une peintre,
elle a récolté les paroles des patients de la
Chartreuse. Qu’est-ce qui les fait vivre ?
Ou peut-être renaître ? Ça jacasse, ça chante,
ça rit aussi. Ce poème d’art brut est un
concentré de vie. 
Projection : qu’est-ce qui te fait vivre ?
d’Éva Grüber-Lloret, avant et après chaque
représentation.
Rencontre à chaud : jeudi 20 avril
à l’issue de la représentation
www.tdb-cdn.com 
03 80 30 12 12
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La famille Goldini et ses invités.

Liberté. Cirque Grim.
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DANSE

DANSE À L’UNIVERSITÉ
jeudi 6 avril 20h
atheneum
13e édition. Un événement 100 % Atheneum.
Rendez-vous autour de la danse et du cirque
pratiqués à l’université et au lycée avec, cette
année, comme parrain, Frédéric Cellé,
chorégraphe de la compagnie Le grand Jeté !
EN AMONT DU SPECTACLE
mercredi 5 avril 12h30 : atelier d’initiation à la
danse contemporaine. Gratuit sur inscription :
peggy.camus@u-bourgogne.fr
jeudi 6 avril 12h30 : conférence « La danse
en 10 dates » avec le CDC art danse.
Entrée libre et gratuite.
http://atheneum.u-bourgogne.fr

STAGE

DANSE
CONTEMPORAINE
POUR AMATEURS
samedi 8 avril de 10h30 à 13h30 
et de 14h30 à 17h30
conservatoire 
Mené par Yann Cardin, compagnie Affari Esteri.
Cette journée s’adresse à tous, initiés ou non.
Tout public, aucun niveau pré-requis.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27
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LA MINOTERIE
75, avenue jean-jaurès

vendredi 7 avril 18h. Projet musique et voix.
Sieste sonore - vocal dreams. Dès 5 ans.
Gratuit sur réservation.
samedi 22 avril 10h. Projet danse : slang ou le bruit
de la langue. Compagnie l’éclaboussée. De 2 à 4 ans.
Gratuit sur réservation.
jeudi 4 mai 18h. Projet théâtre, musique et dessin :
les vilains petits canards / théâtre a cru. Dès 7 ans.
Gratuit sur réservation.
mercredi 19 avril de 11h à 12h. Atelier danse
et voix parent-bébé par la compagnie L’Éclaboussée
(2-4 ans). 10 € sur réservation.
du lundi 24 au vendredi 28 avril de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h. Stage création : ciné-marionnettique
par la compagnie Traversant 3 (dès 7 ans). 60 €

SAMEDI MINOTERIE

samedi 15 avril de 10h à 18h
Spectacles (1-3 ans - 3 € - Sur réservation)
10h et 11h. Manipulation d’objets, danse et acrobatie :
Tout d’abord. Vincent Regnard / compagnie Manie 
10h et 11h. Poème musical Boîtaboîte. Noémie Susse /
compagnie Les Arts Museurs
16h et 17h. Théâtre et musique Cirrus Floccus.
Patryk lory / compagnie Apiquenotte
16h et 17h. Conte musical : Anakala. Manolo 
Spectacles en famille (5 € - Sur réservation) 
11h, 15h et 17h. Dès 5 ans. Ballet aérien pour
sacs plastiques. L’après-midi d’un foehn-version 1.
En partenariat avec Cirq’ônflex dans le cadre du festival
Prise de cirq’. Compagnie Non Nova / Phia Ménard.
Ateliers
de 10h30 à 12h. Atelier gravure « Les yeux de la tête » :
l’épluche-doigts. Dès 8 ans.
de 14h à 15h. Atelier yoga parent-enfant. De 7 à 10 ans.
Animations et jeux
de 10h à 18h. Tout public. Petit rond deviendra grand !
Michel Liégeois. Gratuit - en continu.
de 14h à 18h. Tout public. L’Épluche-doigts. 
Gratuit - en continu
16h. Lectures d’albums. Dès 5 ans. 
Gratuit - Sur réservation
www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22
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LIRE ET FAIRE LIRE
mercredi 5 avril 15h30
bibliothèque port du canal
mercredi 12 avril 15h30
médiathèque champollion 
et bibliothèque centre-ville jeunesse
Dès 2 ans. Réservation obligatoire
pour les groupes.
03 80 48 82 30

THÉÂTRE MUSICAL 

L’ASPIRE À PEURS
mercredi 5 et 12 avril 15h et 17h 
bistrot de la scène
Compagnie Reldec. 3-10 ans. Monsieur F est un
adulte mais il ne l’a pas toujours été. Quand il
était plus jeune, son père l’appelait « le roi de la
peur ». Eh oui, Monsieur F était envahi par la
peur. Tout l’effrayait. Il vient nous conter cette
histoire-là et comment il a dépassé ses
craintes... Accompagné en musique par
Monsieur D, il partage ses trucs et astuces
pour ne plus avoir peur.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

LECTURE

HISTOIRES 
DANS LES ESCALIERS
mercredi 5 avril 15h 
bibliothèque centre-ville jeunesse
Dès 4 ans. Sur réservation.
03 80 48 82 30

STAGE

THÉÂTRE ENFANT
compagnie du sablier
28, rue des trois forgerons 
Jeux de corps : mimes, expressions corporelles,
improvisations. Fabrique à histoires : mise en
scène de saynètes selon les envies des enfants.
du lundi 24 au vendredi 28 avril de 10h à 12 h
Dès 6 ans. 50 €
du lundi 24 au vendredi 28 avril de 14h à 16h
Dès 10 ans. 50 €
https://compagnie-dusablier.jimdo.com
06 83 60 02 68 

JEUNE PUBLIC 

UN APRÈS-MIDI 
À L’OPÉRA
samedi 8 avril 14h30
opéra de dijon
entrée des artistes de l’auditorium
La saison new-yorkaise bat son plein à l’opéra,
les rythmes endiablés des compositeurs
américains se succèdent, le gospel envahit le
chœur… Prenez un taxi jaune, profitez du trajet
pour échauffer votre voix (et votre esprit !),
filez à l’opéra et swinguez autour de ce grand
thème de la saison.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

MARIONNETTES

FESTIVAL 
DE LA MARIONNETTE
du lundi 17 au mercredi 19 avril
grande orangerie du jardin de l’arquebuse
lundi 17 avril 10h30, 15h, 17h
Mademoiselle Rêve. Compagnie Filomène
et Compagnie. Objets animés et images
numériques. Dès 1 an. 
mardi 18 avril 10h30, 14h30, 16h30
Comme des Images. Compagnie Ô.
Marionnettes à mains. Dès 3 ans.
mercredi 19 avril 10h30, 14h30, 16h30
La Grosse Faim de P’tit Bonhomme.
Compagnie L’Oiseau Manivelle.
Marionnettes sur table. Dès 2 ans. 
www.intermarionnette.fr 
03 80 72 41 27 

CIRQUE 

CIRKO BARRÉ
mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 avril
10h30 et 15h 
bistrot de la scène
Cirko Senso. Dès 3 ans. Un cabaret résolument
décalé et déjanté, truffé de rebondissements,
de gags et de dérapages.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

ATELIER MODELAGE

LES DEUX MAISONS
mercredi 19 avril 10h
bibliothèque fontaine d’ouche
Atelier parents. Dès 8 ans. Sur réservation.
03 80 48 82 30

ATELIERS ORIGAMI

LAISSEZ LES FLEURS
ÉCLORE
mercredi 19 avril 10h30
mercredi 26 avril 13h30 
médiathèque champollion
Dès 7 ans. Sur réservation.
03 80 48 82 30

ÇA ME DIT, ON LIT
samedi 22 avril 
10h (0-3 ans), 11h (4-10 ans)
bibliothèque fontaine d’ouche
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30
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HISTOIRE

UNE VILLE
À L’ARRIÈRE
DU FRONT,
DIJON 1917-1920
du jeudi 6 avril au dimanche
9 juillet, du mardi au dimanche
de 14h à 18h
archives de la ville de dijon
17, rue de colmar
Dans le cadre de la
commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale.
À partir du mois de juillet 1917,
l’arrivée massive de soldats
américains, appuyés par une
logistique impressionnante,
perturbe la population dijonnaise.
Dans un contexte économique et
social difficile, les relations
oscillent entre curiosité,
étonnement et rejet. Mais les
contacts entre deux mondes qui
se découvrent sont également
source de dialogues. Entrée libre.
archives-municipales@ville-
dijon.fr
03 80 74 53 82
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EXPOSITION

DEUX MAUX 
À VOUS DIRE
jusqu’au samedi 6 mai, accès libre
du mardi au samedi de 13h à 18h
hall de l’abc
Clara Vidal-Rosset.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

FESTIVAL 
ITINÉRAIRES SINGULIERS

« CONTRASTES » :
DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE
du mardi 4 avril au samedi 22 avril 
bibliothèque fontaine d’ouche
Catherine Flet.
mardi 11 avril 18h30 : vernissage. 
samedi 15 avril 10h : atelier d’écriture « récits
de vies ».
Sur inscription.
03 80 48 82 30

PROJET X
du samedi 1er avril au samedi 1er juillet
bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Exposition : scènes du plaisir
Samedi 1er avril 21h, cabaret littéraire :
Éros en toutes lettres avec la compagnie 
L’autre moitié du ciel.

ART CONTEMPORAIN 

DIS-MOI QUELQUE
CHOSE DE GENTIL
Jusqu’au samedi 8 avril, du mercredi au
samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous
galerie interface
12, rue chancelier de l’hospital
Par les étudiants de l’école nationale
supérieure d’art de Dijon. Gratuit.
www.interface-art.com
03 80 67 13 86 

SCULPTURE/INSTALLATION

OPUS INCERTUM
jusqu’au samedi 15 avril
du jeudi au samedi de 14h à 18h30 
et sur rendez-vous 
les ateliers vortex
71/73 rue des rotondes
Thomas Fontaine.
http://lesateliersvortex.com/thomas-
fontaine

SCULPTURE ET PEINTURE

ANNICK BOTTON
du mardi 14 mars au vendredi 16 juin
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
caisse d’épargne de bourgogne franche-
comté – 1, rond-point de la nation 
www.botton-annick.com
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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. 
4 €, gratuit pour les - 18 ans.

Exposition : « TRUCHEMENT »
jusqu’au dimanche 10 septembre
Le centre Pompidou a quarante 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. Cet anniversaire
conjoint célébré en 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 d’œuvres signées Maurizio
Cattelan, Alberto Giacometti, Rodney
Graham, Hans Haacke, On Kawara,
Bertrand Lavier, Frank Stella et Charles
de Meaux.
mercredis 19 et 26 avril 15h
Visites ludiques pour les enfants 
(6-10 ans). Après avoir pris le temps
de découvrir les œuvres, les enfants
partageront le goûter qu’ils auront
apporté. Gratuit. 
Infos-résa :
servicedespublics@leconsortium.fr
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
samedi 8 avril 14h30. Visite : l’abbaye Saint-
Bénigne. L’ancienne abbaye accueille aujourd’hui
les collections du Musée archéologique. 
6 € / 3 € (réduit) – réservation conseillée.
Ateliers des vacances « Dijon Sport Découverte »
du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 14h
(10-12 ans). Bijoux à remonter le temps.
Bracelets de coquillages ou en perles de verre,
fibules en bronze ou en métal repoussé :
remontons le temps, et, comme les orfèvres,
les bronziers ou les forgerons, fabriquons
nos bijoux ! Cycle de 4 séances. 
samedi 29 avril 14h30. Atelier ados-adultes :
la parure mérovingienne. Découvrez la richesse
des bijoux de l’époque mérovingienne et créez un
motif ornemental en métal repoussé agrémenté
de cabochons colorés. 6 € / 3 € (réduit).
Sur réservation.
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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
samedis 1er, 8 et 15 avril, samedis 6, 13 et 20 mai,
samedis 3, 10, 17 et 24 juin de 10h à 12h.
Explorez votre ville. Dans le cadre de
l’exposition « Dijon, archi/culture ! 14 édifices
pour un parcours contemporain ». L’exposition
se penche sur l’architecture dijonnaise dans sa
dimension la plus contemporaine. Cycles de
10 séances. 60 € / 30 € (réduit). Réservation
au 03 80 48 83 75 ou reservationsmusees@ville-
dijon.fr
dimanche 2 avril 14h30. Visite : les voyages
au Moyen Âge. À pied, à cheval ou en bateau,
les marchands, pèlerins, soldats, moines et
troubadours parcouraient le monde grâce aux
premières cartes et aux récits de voyageurs. 
6 € / 3 € (réduit). Réservation conseillée.
vendredi 14 avril 15h et 18h, vendredi 2 avril
15h. Visite : le retable de Clairvaux. Composé
de cinq panneaux insérés dans un somptueux
cadre sculpté, doré et polychromé, le retable de
Clairvaux est resté longtemps ignoré des
chercheurs. Une importante restauration,
achevée en 2013, a permis de dégager les
repeints et de retrouver la manière de travailler
du Maître de Clairvaux, peintre actif en
Champagne. 6 € / 3 €

dimanche 2 avril 14h30. Atelier : tricote ta cotte
(6-9 ans). Tricotez, tricotons une cotte avec des
crayons. 3 €.  Sur réservation
du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 10h.
Ateliers des vacances « Dijon sport découverte
» (7-9 ans). Explore ta ville : dans le cadre de
l’exposition « Dijon, archi /culture ! 14 édifices
pour un parcours contemporain ». Inscriptions
et renseignements : 03 80 74 51 51, modalités
dans la brochure Dijon sport découverte.
Cycle de 4 séances. 
mercredi 5 avril de 19h à 21h. Nocturne :
raconte-moi une histoire. Face à un tableau, à
une sculpture, les émotions affluent, les mots
parfois nous manquent…. Avec Stéphane Mulet,

auteur, compositeur et interprète. Projet réalisé
avec Why Note et le lycée polyvalent Simone-
Weil dans le cadre de l’appel à projets
Patrimoines en Bourgogne.
samedi 8 avril 14h30. Visite en langue des
signes : le bestiaire médiéval. 6 € / 3 € (réduit).
Réservation conseillée.
samedi 22 avril et 3 juin 14h30. Les yeux
fermés, une séance audio-descriptive : voir ou
regarder. Sans les yeux, on écoute, on imagine...
Non-voyants et personnes voyantes tentées par
une sensibilisation au handicap. 6 € / 3 €
(réduit). Réservation conseillée. 
dimanche 9 avril 14h30. Les rendez-vous des
familles : viens au musée, y’a le printemps
qui chante. C’est le printemps et l’occasion
d’observer et de dessiner les œillets,
primevères, lys et bleuets qui poussent dans les
œuvres du musée pour créer un herbier coloré
représentant une flore enchantée. Dès 6 ans.
Gratuit sur réservation.
dimanche 30 avril 15h. Patrimoine en
musique : duo violoncelle-contrebasse. Avec
Pierre Boufil et Sébastien Paul. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
samedis 1er, 15 et 29 avril 14h30, dimanches 9
et 23 avril 14h30. Dans le cadre de l’exposition
« Dijon, archi /culture ! 14 édifices pour un
parcours contemporain ». Visite commentée
pour comprendre comment s’est opérée la mue
de la ville au cours des 20 dernières années.
6 € / 3 € (réduit). Réservation conseillée.
samedi 22 avril 14h30. Visite : les âges de la vie
à la fin du XIXe siècle. 6 € / 3 € (réduit).
Réservation conseillée
jeudi 6 avril 12h30. Les midis au musée :
Claudine Vincenot parle d’Henri Vincenot.
Gratuit sur réservation.
jeudi 13 avril 12h30. Visite commentée de
l’exposition « Dijon, archi/culture ! 14 édifices
pour un parcours contemporain ». Gratuit sur
réservation.
dimanche 30 avril 15h. Cinéma au musée.
Henri Vincenot, bourguignon d’âme et de cœur,
artiste-écrivain, peintre et sculpteur, est mis à
l’honneur dans les collections avec notamment
une présentation d’œuvres issues des
collections
familiales.
Suivi de la
projection de
Lune de miel
(François
Breniaux, Les
films du
cygne, 2007),
d’après Le
Maître des
abeilles (éd.
Denoël)
d’Henri
Vincenot.
Gratuit. Sans
réservation.
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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.
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. 
Quelques œuvres issues d’autres collections
formeront médiation entre ces deux ensembles
a priori éloignés, tel le monumental bouquet
peint par Abraham Brueghel (musée
des Beaux-Arts de Dijon), les éloquentes
photographies de Charles Aubry ou les
curieuses maquettes pédagogiques
de l’université de Bourgogne.
jeudi 6 avril 19h. L’invité du musée : Le monde
des êtres vivants. Conférence de Jean-Claude
Gens, professeur de philosophie à l’université
de Bourgogne. Entrée gratuite. Réservation
recommandée

samedi 8 avril 15h. Visite commentée : L’ordre
de l’éphémère. 4,50 € + droit d’entrée réduit.
Réservation recommandée.
samedi 15 avril 15h. Visite commentée : Rouge,
noir, blanc. Premier volet de deux visites sur les
couleurs. 4,50 € + droit d’entrée réduit.
dimanche 16 avril de 10h30 à 11h30. Activités
en famille et pour enfants : course aux œufs.
En observant et en jouant avec les œuvres,
retrouve les œufs cachés dans le musée (5 à
12 ans). Adultes : droit d’entrée réduit + 4,50 € ;
13-25 ans : 3,50 € ; moins de 13 ans : gratuit.

du lundi 24 au vendredi 28 avril de 14h30 à
16h. Atelier Dijon sport découverte : de Cerbère
à Touffu. Ateliers d’arts plastiques (7 -12 ans).
Inscription sur www.dijon.fr
mercredi 5 et 12 avril de 16h30 à 18h. Atelier
enfants (7 à 11 ans) : Copie les grands maîtres.
18 € le cycle de trois séances.
jeudi 6, et 13 avril de 14h à 16h30. Atelier
adultes : la composition du tableau, d’après une
œuvre choisie. 18 € la séance, soit 54 € le cycle
de trois séances. Tarif réduit : 16 € la séance,
soit 48 € le cycle de trois séances. Inscription
le 18 mars.

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

du samedi 8 avril
au dimanche 7
janvier 2018
Sauvages :
loup, renard et
compagnie, quelle
place sommes-
nous prêts à leur
laisser ? 
Malins, vilains,
gredins ! Ils ont
des poils,
des crocs,
des griffes...
Ils sont là depuis

des milliers d’années. Ils se côtoient dans la
nature et pourtant chacun a des caractéristiques
et un mode de vie particuliers. L’arrivée de
notre espèce Homo Sapiens et le développement

de ses activités ont constitué une réelle menace
pour ces animaux. Aujourd’hui, nous prenons
conscience de l’importance de la survie de
toutes les espèces. Lynx boréal, Ours brun,
Loup gris, Renard roux et Loutre d’Europe : à
l’issue de votre visite, ces cinq espèces n’auront
plus de secrets pour vous. C’est en visiteur
averti que vous pourrez répondre à la question :
quelle place êtes-vous prêts à leur laisser ?
jeudi 13 avril à partir de 19h30. Les dossiers
de l’écran du planétarium. 
Projection du film : Explique-moi les essais
cliniques, les malades en parlent (2014), réalisé
par l’association François Aupetit (AFA).
De la découverte à l’autorisation de mise
sur le marché et à la commercialisation du
médicament, le chemin est long et semé
d’embûches… À l’issue de la projection, des
représentants du centre d’investigation clinique
et du service de génétique du CHU de Dijon,
de l’espace de réflexion éthique Bourgogne-
Franche-Comté et d’OrphanDev répondront aux
questions du public. Conférence-débat animée
par Marie-Laure Baudement, conservatrice
du patrimoine à l’université de Bourgogne,
directrice de la mission culture scientifique.
Tous publics - Entrée libre - Sur inscription. 
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ELDORADO
21, rue alfred-de-musset
03 80 66 51 89

LE DARCY
8, place darcy
www.cines-dijon.com 
03 80 30 25 13

LE DEVOSGE
6, rue devosge
www.cinedevosge.fr
03 80 30 74 79

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

PROJECTION
bibliothèque centre-ville la nef
vendredi 7 avril 20h - La fille du 14 juillet
d’Antonin Peretjatko, France, 2013
jeudi 13 avril 14h30 - Les projos du tantôt +
visuel Clameurs : Tonnerre de Guillaume Brac,
France, 2013

CINÉ JAZZ

PROJECTION
CONFÉRENCE
KYLE EASTWOOD
samedi 15 avril 10h
cinéma eldorado
Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood.
Projection précédée d’une conférence
de Kyle Eastwood, compositeur de la bande
originale du film.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

CINÉ DU MERCREDI

LA PETITE PRINCESSE 
mercredi 19 avril 14h30 
médiathèque champollion
Alfonso Cuaron, USA, 1995. Dès 8 ans.
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

ATELIER

NOUVEAU REGARD
samedi 1er avril de 10h à 13h
conservatoire
Ce cycle d’ateliers fait se rencontrer des
personnes déficientes visuelles et des
personnes voyantes de tous les niveaux, qui
souhaitent découvrir de nouvelles sensations en
danse. Tout public.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

CONFÉRENCE

TOUR DU MONDE
DES DANSES URBAINES
EN 10 VILLES
mercredi 5 avril à 10h30 et 15h
maison-phare de la fontaine d’ouche
Animée par la danseuse Dalila Cortes. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

LES BAINS DU NORD 
FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
DE BOURGOGNE (FRAC)
16, rue quentin 
Jusqu’au 30 juillet
La peinture en apnée : plongez à la découverte
de la scène picturale dijonnaise actuelle,
héritière de l’école de dessin de François
Devosge. Gratuit.
www.frac-bourgogne.org 
03 80 67 18 18 – 03 80 67 07 82

MUSÉE RUDE
8, rue vaillant
http://mba.dijon.fr/musee/musee-rude

03 80 48 64 83
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CONFÉRENCE

MUSIC STORY : 
UN SIÈCLE DE
« MUSIQUES
ACTUELLES »
samedi 8 avril 16h
bibliothèque centre-ville la nef 
Épisode 4/7 : le rock.
mediation@lavapeur.com
03 80 48 86 04

ATELIERS DÉCOUVERTE

ARCHIVES DE LA TÉLÉ,
DE LA RADIO 
ET DU WEB
samedi 8 avril 9h30, mardi 9 mai 19h
bibliothèque patrimoniale et d’étude
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

PAUSES LECTURE

DÉSIR, QUAND 
TU NOUS TIENS :
L’ÉROTISME 
EN LITTÉRATURE
samedi 8 avril 10h
bibliothèque centre-ville la nef
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30

ATELIER D’ÉCRITURE 
samedi 8 avril 14h
bibliothèque mansart
Ados-adultes.
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30 

PRÉSENTATION PUBLIQUE

FESTIVAL 
THÉÂTRE EN MAI
lundi 10 avril 19h
parvis saint-jean
Par Benoît Lambert, metteur en scène,
directeur du théâtre Dijon-Bourgogne. Entrée
libre. Sur réservation. Ouverture de la billetterie
Théâtre en mai le mardi 11 avril 13h.
www.tdb-cdn.com
03 80 30 12 12

JEUX VIDÉOS

AT GAMING NIGHT 
jeudi 13 avril de 20h à 1h
atheneum
Les AT Gaming Night mettent à l’honneur la
découverte et l’échange autour des jeux vidéos
en collaboration avec l’association étudiante
PAD (Players associés dijonnais). Pour les
débutants comme les experts, c’est l’occasion
de rencontrer d’autres joueurs, de découvrir
des jeux, anciens ou récents. Près de 15 postes
à disposition avec PS3 / XBOX 360 / PS4 / XBOX
ONE / WII U... sur TV et écran géant. Possibilité
de créer des tournois le soir même autour
d’un jeu en particulier avec les participants.
Entrée libre.
www.atheneum.u-bourgogne.fr

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

DANSE 
ET DÉFICIENCE
VISUELLE
jeudi 13 avril de 9h30 à 18h30
maison-phare de la fontaine d’ouche
Gratuit sur inscription.
www.art-danse.com 
03 80 73 97 27

LECTURES

LA MUSIQUE ADOUCIT
LES MŒURS ?
jeudi 13 et vendredi 14 avril 18h30
salle haute du cellier de clairvaux 
Par les Mousquextes. 
Gratuit. Dès 12 ans.

MIDIS DU PATRIMOINE

ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES :
DE L’AUTRE CÔTÉ
DE L’HISTOIRE
vendredi 21 avril 12h30 
bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Réservation conseillée.
03 80 48 82 30 

CHANTIERS PHILO

DIS MAMAN,
POURQUOI J’SUIS PAS
UN GARÇON ?
vendredi 21 avril 20h30 
bibliothèque centre-ville la nef
03 80 48 82 42




