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| LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS |

mobilité réduite déficience visuelle déficience auditive

boucle magnétique langue des signes française déficience mentale

Le temps et la chambre. Où les cœurs s’éprennent.
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THÉÂTRE EN MAI
Le temps et la chambre
Du vendredi 19 au dimanche 21 mai, 20h.
Grand Théâtre. Théâtre des nuages de neige. 

Nachlass 
Pièces sans personnes. Samedi 20 mai, 17h,
18h30 et 20h - dimanche 21 mai, 15h, 16h30
et 18h - lundi 22 et mardi 23 mai, 14h, 15h30
et 19h - jeudi 25 mai, 15h, 16h30 et 18h
vendredi 26 mai, 17h, 18h30 et 20h 
samedi 27 mai, 15h, 16h30 et 18h. 
Salle Jacques-Fornier. Spectacle
déambulatoire-installation. 

Cannibale
Samedi 20 mai, 16h - dimanche 21 mai, 17h30
lundi 22 mai, 19h. 
Théâtre Mansart. Collectif X. D’après une
histoire originale de Maud Lefebvre. 

Effleurement
Samedi 20 mai, 18h - dimanche 21 mai, 15h30
lundi 22 mai, 21h. Atheneum. Compagnie
Pétrole. 

Disgrâce
Samedi 20 mai, 21h - dimanche 21 mai, 18h
lundi 22 mai, 19h. 
Parvis Saint-Jean. Extime Compagnie.
D’après Disgrâce de John Maxwell Coetzee.

Détruire
Dimanche 21 mai, 20h - lundi 22 mai, 21h30
mardi 23 mai, 20h. 
Théâtre des Feuillants. Les Roches blanches.
D’après Détruire dit-elle de Marguerite Duras.

Une maison de poupée
Lundi 22 mai, 19h  mardi 23 et mercredi
24 mai, 20h. 
Le Cèdre. La Brèche. D’après Henrik Ibsen.

Récits des événements futurs
Mercredi 24 et jeudi 25 mai, 19h - samedi
27 mai, 18h. Atheneum. Compagnie Théâtre
déplié.

Mais il faut bien vivre !
Mercredi 24 mai, 21h - jeudi 25 mai, 16h
vendredi 26 mai, 21h. 
Théâtre Mansart. Primesautier Théâtre.
Librement inspirée d’œuvres de Richard
Hoggart.

Chroniques d’une révolution orpheline
Jeudi 25 mai, 21h - vendredi 26 mai, 20h30
samedi 27 mai, 18h. 
La Minoterie. Grenier Neuf. D’après les textes
Online, Tu peux regarder la caméra ? et Youssef
est passé par ici de Mohammad Al Attar.

La ballade du tueur de conifères
Vendredi 26 mai, 18h30 - samedi 27 et
dimanche 28 mai, 16h. 
Le Cèdre. Compagnie Ces Messieurs sérieux.
Texte : Rebekka Kricheldorf.

Mayday
Vendredi 26 et samedi 27 mai, 19h
dimanche 28 mai, 18h30. 
Parvis Saint-Jean. Cie l’In-Quarto. 
Texte : Dorothée Zumstein.

Nous savons
Vendredi 26 mai, 19h30 - samedi 27 mai, 16h
dimanche 28 mai, 18h30. 
Le Consortium. Création théâtre en mai 2017.
Loop Compagnie. 

Où les cœurs s’éprennent
Vendredi 26 mai, 21h - samedi 27 mai, 21h30
dimanche 28 mai, 16h. 
Théâtre des Feuillants. D’après Les Nuits de
la pleine Lune et Le Rayon vert d’Éric Rohmer.



ROCK BLUES

JOE BONAMASSA
mardi 2 mai, 20h
zénith de dijon
euromuses
billetterie@euromuses.fr
03 80 30 61 00

OPÉRA

NABUCCO
mercredi 3 mai, 20h
opéra de dijon – auditorium
Grâce à Leonardo García Alarcón, chef
d’orchestre de renom et infatigable défricheur,
découvrez Nabucco, œuvre préfiguratrice
du chef-d’œuvre de Verdi, à mi-chemin
entre l’oratorio et l’opéra.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

JEUNE PUBLIC

TIMOUK L’ENFANT 
AUX DEUX ROYAUMES
jeudi 4 mai, 20h
atheneum
D’après le conte musical Timouk, L’Enfant aux
deux royaumes de Yun Sun Limet et Guillaume
Connesson. Dès 6 ans. Gratuit sur réservation
www.atheneum@u-bourgogne.fr
03 80 39 52 20

GROOVE HOP

A-TEAM
jeudi 4 mai, 21h
péniche cancale
Réservation : public@penichecancale.com
www.penichecancale.com

CLASSIQUE

ROMANTIQUES
RUSSES
vendredi 5 mai, 20h
opéra de dijon –auditorium
Jos van Immerseel et Anima Eterna Brugge.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

APÉRO MIX

RISK CREW SELECTA
vendredi 5 mai, 19h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

FOLK

FACTEURS CHEVAUX
vendredi 5 mai, 21h
cloître du musée de la vie bourguignonne
Une guitare et des harmonies vocales pour
des textes-contes en français qui convient
les esprits de la forêt ou les légendes
des montagnes.
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

HOUSE TECHNO

RISK PARTY : 
FEM + P’TIT LUC
vendredi 5 mai, 22h
péniche cancale
www.penichecancale.com

ROCK BLUES

AUTOMATIC CITY
samedi 6 mai, 21h
péniche cancale
Réservation : public@penichecancale.com
www.penichecancale.com

BOUM

LOVE BOAT
samedi 6 mai, 23h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com
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GUITARES EN FOLIE

LE RÉCITAL
QUI DÉCOIFFE ! 
jeudi 11 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Folicordes. Ces guitaristes
installent leur histoire pianissimo
à travers un récital presque
classique. Crescendo, la folie
grimpe… 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39
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OPÉRA

KALÎLA WA DIMNA
jeudi 11 mai, 20h - samedi 13 mai, 18h
dimanche 14 mai, 15h
opéra de dijon – auditorium
Mais qui sont Kalîla et Dimna ? Deux chacals,
vivant à la cour du roi lion, et de caractères très
différents : si Kalîla se satisfait de sa simple
condition, Dimna ne rêve que d’honneurs et
est prêt à tout pour parvenir à ses fins. 
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CHANSON JAZZY

MARTIAL HENZELIN 
vendredi 12 mai, 20h30 
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CLASSIQUE

L’ORGUE À LA FÊTE !
vendredi 12 mai, 20h
cathédrale saint-bénigne
À l’occasion d’un double anniversaire,
l’orchestre Dijon-Bourgogne se joint
à l’association des amis de l’orgue pour
un concert à la cathédrale Saint-Bénigne.
www.orchestredijonbourgogne.fr
03 80 44 95 95

RAP

BON GAMIN 
POUR LA NUIT
samedi 13 mai, 21h
péniche cancale
www.lavapeur.com
03 80 48 86 0

CHORALE

WEST SIDE STORY
samedi 13 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Melting’Notes est un ensemble vocal à voix
mixtes constitué de 14 chanteurs qui présentent
un spectacle autour du jazz et des comédies
musicales.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CHORALE

LES JARDINS
D’AMOURS
dimanche 14 mai, 16h
jardin de l’arquebuse
Par la chorale du CHU, CHUchotis. 
Libre participation.
06 19 76 04 09
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VARIÉTÉ

FRÉDÉRIC FRANÇOIS
dimanche 14 mai, 16h
zénith de dijon
euromuses
billetterie@euromuses.fr
03 80 30 61 00

MUSIQUE/DANSE

LES AMÉRICAINS
À DIJON
mardi 16 mai, 20h
théâtre des feuillants
jeudi 18 mai, 20h
ancienne chapelle du lycée carnot
Le lycée Carnot et le conservatoire à
rayonnement régional préparent des élèves
au baccalauréat TMD (techniques de la musique
et de la danse). Ces élèves ont concocté
deux soirées qui s’inscrivent dans les
commémorations organisées par la ville en
souvenir de l’arrivée des Américains à Dijon
en 1917.
03 80 48 83 40

CHANSON

1000 ANS
DE CHANSONS
FRANÇAISES
jeudi 18 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Jean-Jacques Dorier propose un florilège de la
chanson française, des trouvères du Moyen Âge
aux troubadours du XXe siècle, d’Adam de la
Halle à Nougaro.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

POP ROCK

HILLDALE 
+ BEACH YOUTH
jeudi 18 mai, 21h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

ROCK

BOULEVARD DES AIRS
vendredi 19 mai, 20h
zénith de dijon
Une musique éclectique remplie
de messages d’espoir.
le bruit qui pense
09 51 67 97 03

GROOVE’N’JERK

BRITT HORTEFUNK 
vendredi 19 mai, 22h
péniche cancale
www.penichecancale.com

JAZZ

BIG BAND DE 
NUITS-SAINT-GEORGES
vendredi 19 samedi 20 mai, 20h30 
bistrot de la scène
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

JAZZ

D’JAZZ DANS LA VILLE
vendredi 19 mai, de 21h à minuit
cour de flore – cour d’honneur – place
françois-rude – place des cordeliers
www.mediamusic-dijon.fr
09 63 03 50 87

ROCK + DANCE FLOOR

DREADFUL 
+ FALKOR + DJ STA
samedi 20 mai, 21h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

RAP

BLACK M
samedi 20 mai, 20h
zénith de dijon
ng production
billetterie@ngproduction.fr 
03 81 54 20 47

CLASSIQUE

DAVID GRIMAL 
ET ANDREAS STAIER  
samedi 20 mai, 20h
opéra de dijon – auditorium
C’est la première rencontre musicale
entre David Grimal et Andreas Staier.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CLASSIQUE

BERTRAND CHAMAYOU
mardi 23 mai, 20h
opéra de dijon – auditorium
Le pianiste français est accompagné
par l’orchestre de chambre de Bâle.
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

CHORALE

ÉCHANGES 
DIJON-MAYENCE
vendredi 26 mai, 20h
église saint-joseph
Les élèves des chœurs de Dijon et leurs
enseignants invitent ceux de Mayence. Entrée
gratuite dans la limite des places disponibles.
03 80 48 83 40



THÉÂTRE

MACBETH (THE NOTES)
vendredi 5 mai, 20h
théâtre des feuillants
Macbeth (The Notes) est une sorte de voyage chaotique dans
le cerveau de l’artiste créateur mais aussi un saisissant point
de vue sur la dévotion obsessionnelle que peuvent engendrer
les grandes pièces de William Shakespeare et sur les mille
et une manières de parvenir à les mettre en scène. 
abcdijon.org 
03 80 30 98 99
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CHANSON

BIBEO
samedi 27 mai, 21h 
bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Dans le cadre de « En mai, fesses ce qu’il te
plaît » (Clameurs).
03 80 48 82 30

ROCK

THE GROUP REC ROOM
+ KEVIN DEVAS
mardi 30 mai, 21h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

MÉTAL

THE GROUP BEHIND
THE ECHOES + KORCH
mercredi 31 mai, 21h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONCERT

PILLOW CONCERT
mercredi 31 mai, 20h30
théâtre mansart
En partenariat avec l’association De Bas Étages.
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00

POP SOUL

MOONLIT
jeudi 1er juin, 20h30 
bistrot de la scène
Des compositions pop mélodiques
et singulières.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CLASSIQUE

REQUIEM DE FAURÉ
vendredi 2 juin, 20h
auditorium - opéra de dijon
Avec l’orchestre Dijon-Bourgogne et le chœur
de l’opéra de Dijon.
www.orchestredijonbourgogne.fr
www.opera-dijon.com 
03 80 48 82 82
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TOURNOIS D’IMPROVISATION

À L’ABORDAGE !
jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Par Lisa 21. Pour la première fois au Bistrot de
la scène, ce fier navire qui vogue depuis 30 ans,
a lieu une compétition d’improvisation. 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

CIRQUE

TÉKITOI
vendredi 5 mai, 20h30
théâtre mansart
Par Cirk’Univ’BFC, association composée
d’amateurs qui se réunissent pour travailler
différentes disciplines du cirque, mais aussi
l’expression artistique dans son ensemble. Ces
artistes partagent leur passion du cirque avec des
enfants malades, handicapés, en difficulté, et avec
leurs familles… Tous différents, jamais indifférents.
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00
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SPECTACLE

HOLIDAY ON ICE
mardi 9 mai, 20h
mercredi 10 mai, 14h et 17h30 
zénith de dijon
Spectacle : Time.
euromuses
billetterie@euromuses.fr
03 80 30 61 00

LECTURE SPECTACLE

SOUVENIRS D’UN
GRATTEUR DE TÊTE
mardi 9 mai, 20h
théâtre des feuillants
Textes et interprétation : Bernard Pivot.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

THÉÂTRE

LE MONOLOGUE
DU GARDIEN DE BUT
jeudi 11 et vendredi 12 mai, 20h30
théâtre mansart
Par la compagnie SF. Mais que fait le gardien
de but lorsque tout le monde regarde de l’autre
côté du terrain ? Pour répondre à cette vaste
question, il suffit de déplacer les gradins,
de les extraire de derrière la ligne de touche,
de les disposer dans la surface de réparation
juste avant le point de pénalty, bien en face
des cages. C’est là que le public fera la
connaissance du gardien de but. Portier
infranchissable, commentateur agressif,
orphelin formaté, père de famille déplorable,
comédien désespéré, poète surréaliste, vendeur
de produits capillaires, homme providentiel
dispensant le bonheur aux peuples, simple
représentant de l’espèce humaine... le gardien
de but raconte sa vie tout en jouant le match,
son match, la rencontre qui changera sa vie,
et la vôtre : la finale de la coupe du monde
de football. Gratuit.
theatre-mansart@crous-dijon.fr
03 80 63 00 00

SPECTACLE

SOY DE CUBA
vendredi 12 mai, 20h30
zénith de dijon
Inspiré de l’histoire vraie de la jeune Cubaine
Ayala Yanetsy Mojeron, partie à La Havane
réaliser son rêve : devenir danseuse
professionnelle.
pyrprod
03 80 66 76 66
billetterie@pyrprod.fr

SPECTACLE

VÉRONIC DICAIRE
samedi 13 mai, 20h
zénith de dijon
Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll
ou intimiste, Véronic Dicaire incarne corps et
âme les plus grandes voix du paysage musical
français et international.
label ln
billetterie@label-ln.com
03 83 45 81 60

THÉÂTRE

PRIMO LEVI DE
FERDINANDOCAMON
jeudi 18 mai, 20h
théâtre des feuillants
Par la compagnie Passeurs de mémoires et
le Théâtre de l’imprévu. Ferdinando Camon
s’entretient pour la première fois avec Primo
Levi en 1982. L’un est de culture chrétienne.
L’autre, juif, a vécu, 40 ans plus tôt, Auschwitz.
Leurs conversations dureront quatre ans,
au cours desquels ces deux « arpenteurs de
mémoire » parlent des camps, de l’Allemagne
– celle d’Hitler et celle qui suit –, du Goulag
de Soljenitzine, de l’acte d’écrire et du métier
de chimiste...
abcdijon.org 
03 80 30 98 99
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HUMOUR

COMMENT SE PESER
LA TÊTE ? 
mardi 23 mai, 20h30
bistrot de la scène
Par la compagnie
D’ézinguée. Besoin
d’aide pour tout et
sur toute chose : les
tutoriels montrent la
marche à suivre pour
réussir là où ça coince.
Les D’Zingués
détournent, en une
série de clics, les « tutos » qui s’enlisent,
s’embourbent, s’embrouillent et échouent
fatalement.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

FESTIVAL

ENVIES DE SCÈNES
AMATEURES
du mardi 23 au mercredi 27 mai, 20h30 
bistrot de la scène
C’est le premier festival mettant en valeur
la formidable aventure humaine qu’est la
création collective d’un spectacle de théâtre.
Chaque compagnie est composée d’une dizaine
de comédien(nes), dont le travail prouve
qu’une œuvre artistique peut provoquer
des étincelles de bonheur.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

HUMOUR

J’AI 40 ANS DEMAIN 
mercredi 24 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Par la compagnie des Autres. Pour les 40 ans
de leur amie Florence, six personnages
se retrouvent, eux aussi tout près de la
quarantaine. Leur vie est-elle déjà tracée ? 
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

HUMOUR

LES MAINS
MOITES  
jeudi 25 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Par les Aligotés.
Les mains moites
de désir, de frayeur ou
de lubricité, d’angoisse,
de stupeur ou bien
d’épouvante…

www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

HUMOUR

KIMBERLEY 
A DISPARU ! 
vendredi 26 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Par la Joyeuse Troupe. Une
star de cinéma a été victime
d’un vol. Les résidents et
le personnel de l’hôtel disent
avoir vu un individu louche
rôder aux abords
de l’établissement…
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

COMÉDIE MUSICALE

NOTRE-DAME DE PARIS
vendredi 26 mai, 20h30 - samedi 27 mai,
15h30 et 20h30
zénith de dijon
label ln
www.label-ln.fr
03 83 45 81 60

HUMOUR

DANS LA JOIE 
ET LA BONNE HUMEUR 
samedi 27 mai, 20h30 
bistrot de la scène
Théâtre du claqsin. Comédie sur la vie
d’une entreprise, du salarié de base au DRH,
sans oublier les demandeurs d’emploi.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

CABARET

ELLE S’APPELAIT
ALBERT
mercredi 31 mai 20h30
bistrot de la scène
Guitare, accordéon, percussions : tout est bon
pour évoquer le passé, dans un style
cabaret-théâtre sensible et burlesque. 
1e partie : « Joue-moi des mots d’amour »,
par le duo Gaël Darley-Christine Husson.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39

HUMOUR

PEEP SHOW 
DANS LES ALPES   
vendredi 2 et samedi 3 juin, 20h30 
bistrot de la scène
Par la compagnie LGK.
Une comédie grinçante
et absurde qui bouscule
les identités, les faux-
semblants, les rapports
familiaux… sur fond
de Tyrolienne !
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39
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TENIR
LE TEMPS
mardi 16 mai, 20h
opéra de dijon
auditorium
La dernière création de
Rachid Ouramdane soumet
16 danseurs à une mécanique
qui les dépasse et les plonge
dans une accumulation
de mouvements à la limite
de la saturation et du lisible
afin de « montrer la formidable
capacité d’adaptation du corps
dans des états de précipitation
et de dépassement de soi ».
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82
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LIRE ET FAIRE LIRE
mercredi 3 mai, 15h30
port du canal
mercredi 10 mai, 15h30
centre-ville jeunesse
mercredi 17 mai, 15h30
champollion
Dès 2 ans. Réservation obligatoire
pour les groupes.
03 80 48 82 30

LA MINOTERIE
Jeudi 4 mai, 18h. Dès 7 ans. Projet théâtre,
musique et dessin : les vilains petits canards.
Théâtre à cru. Une création sur nos inventions
pour rebondir et fabriquer « un nouveau soi » à
partir de ses blessures. Gratuit sur réservation.
Jeudi 18 mai, 18h. Dès 12 ans. Projet théâtre et
marionnettes blanche-ébène. Par la compagnie
Graine de vie. Une création pleine de magie
marionnettique sur les mythes entourant
la figure féminine. Gratuit sur réservation.
Vendredi 19 mai, 10h et 14h30 (séances
scolaires) - Samedi 20 mai, 20h - Dimanche
21 mai, 16h. Dès 8 ans. Création et écriture
partagée : la première banque d’idées positives
(BIP) par la compagnie L’Artifice et La Minoterie.
Depuis janvier, un curieux carnet de chèques
en blanc circule dans la ville, que chacun
a été invité à remplir de ses pensées intimes.
À l’issue de la « récolte » et une fois toutes

ces écritures
« toilettées »
par l’auteur
Simon
Grangeat,
la compagnie
L’Artifice
restitue toutes
vos pensées
à l’occasion
d’une soirée
spectaculaire.
Gratuit sur
réservation.

Samedi 13 mai, 16h30. Dès 16 ans.
Visite guidée architecturale de La Minoterie.
Dans le cadre de l’exposition présentée au musée
de la Vie bourguignonne « Dijon, archi/culture ».
Gratuit, sur réservation au 03 80 48 80 90 
Du lundi 29 mai au dimanche 4 juin. Tout public.
La Minoterie ouvre ses portes à une semaine
de création portée par le conservatoire
à rayonnement régional, qui présente
ses actions artistiques et pédagogiques.
Sur réservation au 03 80 48 83 40
Mercredi 24 mai, 14h-16h, à l’Atelier Canopé 21,
3 avenue Alain-Savary (campus universitaire).
À la découverte du théâtre jeunesse contemporain.
« Café Canopé » animé par La Minoterie.
Du vendredi 19 au dimanche 28 mai. Dès 16 ans.
Espace de découvertes et fête du théâtre au
cœur du printemps dijonnais, le festival Théâtre
en mai s’invite à La Minoterie. Réservation et
programme : www.tdb-cdn.com - 03 80 30 12 12
www.laminoterie-jeunepublic.com
03 80 48 03 22

CHANSON

LE ROI DES
COMPTINES 
mercredi 10 mai, 10h30 (1-4 ans), 
15h et 17h (3-8 ans) 
bistrot de la scène
Avec Rémi.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER
vendredi 12 mai, 9h30
bibliothèque fontaine d’ouche
Dans le cadre de Jours de fête
à Fontaine d’Ouche.
03 80 48 82 27
vendredi 19 mai, 9h30
médiathèque champollion
03 80 48 84 00
De 6 mois jusqu’à 3 ans.
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BAL POUR ENFANTS  

LE BAL DES LOUSTICS 
mercredi 17 mai, 10h30 (1-4 ans), 
15h et 17h (3-8 ans) 
bistrot de la scène
Avec Gérard Dalton.
www.bistrotdelascene.fr
03 80 67 87 39 

PARTY GAME

SPORTS
vendredi 19 mai, 18h30
bibliothèque mansart 
et médiathèque champollion 
Dès 7 ans.
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AFFICHES

RÉTROSPECTIVE 
DES AFFICHES 
DU PRIX SORCIÈRES
du mardi 2 mai au jeudi 22 juin  
bibliothèque mansart
03 80 48 80 50

ART CONTEMPORAIN

IN / LUMIÈRE
RÉFLÉCHIE
du vendredi 5 au samedi 27 mai, les
jeudis, vendredis et samedi de 14h
à 18h30 et sur rendez-vous
les ateliers vortex
71-73 rue des rotondes
Elsa Tomkowiak. Vernissage le vendredi 5 mai
à 18h. Entrée libre.
https://lesateliersvortex.com

ARTS PLASTIQUES

ARTISA
Du 12 au 21 mai de 13h à 18h
Salle de la coupole, 1 rue Sainte-Anne
Par l’association artistique du personnel 
de La Poste et d’Orange.

ARTS PLASTIQUES

DÉMARCHE À PIEDS
du jeudi 18 mai au samedi 8 juillet
accès libre du mardi au samedi 
de 13h à 18h
hall de l’abc, 4 passage darcy
Annabelle Poccard. 
Vernissage le jeudi 18 mai à 18h.
abcdijon.org 
03 80 30 98 99

ARTS PLASTIQUES

SILHOUETTES
du mercredi 24 mai au jeudi 22 juin,
église saint-philibert
conservatoire
03 80 48 83 40

ARTS PLASTIQUES

EXIL
jusqu’au vendredi 19 mai. En accès libre,
du lundi au vendredi de 10h à 17h 
et les soirs de spectacle.
atheneum
Exposition proposée 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

ART CONTEMPORAIN

SAISON #10 
jusqu’au jeudi 15 juin
du mardi au samedi de 11h à 18h 
open art galerie – 1, bis rue musette
Plus de 300 œuvres d’art originales, 
25 artistes contemporains. 
www.open-art-galerie.com

SCULPTURE ET PEINTURE

ANNICK BOTTON
Jusqu’au vendredi 16 juin 
caisse d’épargne de bourgogne franche-
comté – 1 rond-point de la nation
www.botton-annick.com

PROJET X

SCÈNES DU PLAISIR
Jusqu’au samedi 1er juillet
bibliothèque patrimoniale et d’étude 
jeudi 18 mai, 12h30 : visite commentée.
03 80 48 82 30

PHOTO

ERRANCES
jusqu’au dimanche 2 juillet
centre hospitalier la chartreuse
« l’hostellerie, espace d’exposition »,
les mardis, mercredis, samedis
et dimanches de 13h30 à 17h
Par l’association Itinéraires singuliers
et le centre hospitalier La Chartreuse.
Rétrospective de l’artiste Micheline Jacques.
exposition@itinerairessinguliers.com
03 80 42 52 01



11

LE CONSORTIUM
37, rue de longvic
www.leconsortium.fr
03 80 68 45 55
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h,
le vendredi de 14h à 20h (entrée libre dès 17h).
Fermé les jours fériés. Visites commentées
gratuites les premiers jeudis de chaque mois
à 12h30, le vendredi à 18h30, le samedi
et le dimanche à 16h. Tarifs : 4 €,
gratuit pour les - 18 ans.
Jusqu’au dimanche 3 septembre.
« Truchement » : Le Consortium célèbre ses
40 ans et invite 10 artistes qui ont fait l’histoire
du centre d’art. Et « Preview » : exposition
monographique d’Alan Belcher dans laquelle
les œuvres ont disparu au profit de l’icône jpeg,
signe des temps qui résonne cruellement en
ce quarantième anniversaire du centre d’art.

Jeudi 4 mai, 12h30. Visite sur le pouce.
En compagnie d’un médiateur, découvrez
l’exposition organisée à l’occasion des 40 ans
du centre d’art. Gratuit. Infos-résa :
servicedespublics@leconsortium.fr

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
5, rue docteur-maret
www.dijon.fr
museearcheologique@ville-dijon.fr
03 80 48 83 70
Dimanche 7 mai, 14h30. Visite : la Préhistoire.
Comment les traces archéologiques nous
apprennent-elles les manières de vivre des
hommes et des femmes de la préhistoire ?
Comment de chasseurs-cueilleurs nomades
sont-ils/elles devenu(e)s agriculteurs-éleveurs
sédentaires ? 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée.
Samedi 13 mai, 14h30. Visite : les musées
accessibles à tous. Voir avec les mains,
une découverte tactile de la vie quotidienne
des Gallo-Romains : les stèles funéraires
conservées pourront, pour l’occasion,
être touchées. 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée. 
Dimanche 14 mai, 14h30. Les rendez-vous
des familles : à la mode gallo-romaine.
Tuniques, braies, cucullus, parures, fibules,
bracelets, ou bagues... autant de vêtements
et d’accessoires à découvrir ! Visite-atelier,
à partir de 7 ans – gratuit sur réservation.
Jeudi 18 mais 12h30. Les midis aux musées :
secrets de potier. Christian Faillat, potier
bourguignon, grâce à la connaissance qu’il a
des techniques de fabrication, nous dévoile
les secrets des anciennes poteries. 
Gratuit sur réservation.
Samedi 20 mai de 20h à minuit. 
La nuit des musées.
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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
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 2 au dimanche 28 mai : Dijon fête
Aloysius Bertrand. À l’occasion du 210e

anniversaire de la naissance de l’auteur
de Gaspard de la nuit, des dessins de Louis
Boulanger, de Célestin Nanteuil et de Victor
Hugo - que Bertrand fréquenta - ainsi que sept
petits dessins de la main d’Aloysius Bertrand
conservés à la bibliothèque municipale de Dijon
seront exposés. Cet ensemble sera complété
par des peintures de la collection Magnin,
offrant ainsi un parcours suggestif dans
l’univers romantique du poète dijonnais.

Samedi 6 mai 16h. Lectures musicales
de poèmes d’Aloysius Bertrand.
Dimanche 7 mai, 11h. Visite commentée
de l’exposition.
Samedi 13 mai après-midi. Lecture musicale
de poèmes d’Aloysius Bertrand organisée,
dans la ville, par La Voix des mots, avec
la participation d’étudiants en musicologie.
Samedi 20 mai de 20h à minuit.
La nuit des musées.
Samedi 27 et dimanche 28 mai, 18h30.
Concert du trio des Aulnes.
Ateliers enfants de 16h30 à 18h (7 à 11 ans)
Mercredis 3, 10 et 17 mai de 16h30 à 18h.
À la découverte d’un épisode de la mythologie
gréco-romaine ! Création d’une carte pop up.
Mercredis 31 mai, 7 et 14 juin de 16h30 à
18h30. Autour de l’exposition « Fleurs »,
création sur tissus. Dessin et broderie.
Ateliers adultes de 14h à 16h30
Jeudis 4, 11 et 18 mai. Personnages en scène
dans un tableau. 
Jeudis 1er, 8 et15 juin. Techniques sèches :
fusain et pastel.
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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
Jeudi 4 mai, 12h30. Les midis aux musées :
visite du chantier. Le musée des Beaux-Arts
poursuit sa cure de jouvence.
Exceptionnellement, venez découvrir une des
étapes de sa métamorphose. Pensez à vous
munir de chaussures fermées et plates,
gratuit sur réservation.

Samedi 6 mai, 14h30. Visite : dévotion
publique, dévotion privée. Le monde médiéval
est profondément chrétien. Qu’il s’agisse d’une
pratique collective ou de piété personnelle,
les fidèles, soucieux du salut de leur âme,
multiplient les actes de dévotion à l’intention
de nombreux saints. 6€ / 3€ (réduit)
réservation conseillée.
Samedi 27 mai, 14h30. Visite : les voyages
au Moyen Âge. 6€ / 3€ (réduit) – réservation
conseillée.
Dimanche 7 mai, 14h30. Activités créatives
jeune public (6-9 ans). Viens au musée,
y’a le printemps qui chante ! La nature fait
son apparition dans les œuvres médiévales,
les plantes et les petites bêtes montrent le bout
de leur nez. Inspiré(e) par elles, en dessin et
collage, imagine un bouquet printanier original.
3€ - sur réservation
Dimanche 21mai, 14h30. Les rendez-vous des
familles : le vilain Mire. Un riche paysan, la fille
d’un chevalier pauvre, une princesse en danger,
un roi inquiet, des malades qui se sentent
soudainement mieux, des ruses et des mauvais
coups... Tout finira bien dans ce conte illustré
du Moyen Âge. Lecture contée à partir de 7 ans
gratuit sur réservation 
Dimanche 28 mai, 14h30. Atelier dans le cadre
de l’exposition « Dijon, archi/culture !
14 édifices pour un parcours contemporain »
(Dès 6 ans). Explore ta ville. Ville graphique,
ville utopique. Une ville imaginaire à dessiner
et à (ré)inventer. Gratuit sur réservation

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

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.
De 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermeture :
mardi, samedi matin et dimanche matin ainsi
que les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre (pour les
autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h).
Nouvelle exposition : Loup, renard & cie.
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 particulier. L’arrivée de notre
espèce Homo Sapiens et le développement de
ses activités ont constitué une réelle menace
pour ces animaux. Aujourd’hui, une prise de
conscience émerge sur l’importance de la
préservation de la biodiversité, incarnée par
des espèces comme le lynx boréal, l’ours brun,
le loup gris, le renard roux ou la loutre d’Europe.
Du samedi 13 au dimanche 28 mai. 
Petite Orangerie les mercredis, jeudis,
vendredis de 15h à 18h - les samedis
et dimanches de 14h à 18h.
Exposition « Méli-mélo de bois et d’eau »
par Évelyne Landau, auteure-photographe.
À travers une série de photographies,
Évelyne Landau offre un regard très personnel
sur la forêt et l’eau.

Du dimanche 21 mai au mercredi 6 septembre
2017. Exposition de plein air : « Qui se souvient
du peuplier noir du parc de l’Arquebuse ? »
Le 15 juillet prochain, Dijon célébrera le
centenaire de la disparition du gros peuplier
noir du jardin de l’Arquebuse, abattu le 15 juillet
1917 lors d’un ouragan. L’histoire de cet arbre
emblématique, « monument » végétal du parc
et son « rôle » au temps de Louis XIV seront
évoqués à travers cette exposition réalisée
en partenariat avec l’artiste Christiane
Cote-Collisson-Delacroix. 
Dimanche 21 mai de 14h à 18h : 
fête de la nature et de la biodiversité
(voir cahier principal, page 27).
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MUSÉE RUDE
8, rue vaillant
http://mba.dijon.fr/musee/musee-rude
03 80 48 64 83

MUSÉE DE LA VIE
BOURGUIGNONNE /
MUSÉE D’ART SACRÉ
monastère des bernardines
17, rue sainte-anne
03 80 48 80 90
Vendredi 5 mai 21h.
Patrimoine en musique
Avec La Vapeur, concert en
nocturne : Facteurs chevaux.
C’est dans un village du massif
de la Chartreuse que Sammy
Decoster et Fabien Guidollet
façonnent leurs chansons
épurées. Une guitare et
des harmonies vocales pour
des textes-contes en français
qui convient les esprits de
la forêt ou les légendes des
montagnes. Un duo folk alpin
incantatoire…
Concert en plein air, repli
au musée d’Art sacré en cas
d’intempéries. Gratuit sur
réservation à info@lavapeur.com
et 03 80 48 86 00

Samedi 13 et 27 mai, 14h30 - dimanche 21
et 28 mai, 14h30. Visites dans le cadre
de l’exposition « Dijon, archi/culture !
14 édifices pour un parcours contemporain ».
6€ / 3€ (réduit) – réservation conseillée.
Samedi 13 mai, 14h30. Ateliers découverte :
de fil en fil. Un tissage mural pour une
décoration printanière (ados-adultes). 
6€ / 3€ (réduit). Sur réservation.
Dimanche 14 mai, 15h. Cinéma au musée.
Dijon s’affiche : Terrot, Amora, Pernot,
L’Héritier-Guyot... Des affiches publicitaires
retracent l’histoire industrielle de Dijon.
Suivi de la projection d’Une vie de couleurs
(Réal. Claude-Jean Jean, Key Light, 1994).
Gratuit - sans réservation.
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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
www.cines-dijon.com

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

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

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

ANIMATIONS CULINAIRES
péniche cancale
mardi 2 mai, 19h
Spécialités britanniques 
mardi 9 mai, 19h
Spécialités mauriciennes 
mercredi 10 mai, 19h
Spécialités végétariennes
mardi 16 mai, 19h
Spécialités japonaises
Entrée Libre.
www.penichecancale.com

ANIMATIONS

PETIT MARCHÉ
DE NUIT
mercredi 3 mai, 18h
péniche cancale
Entrée Libre.
www.penichecancale.com
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ASTRONOMIE

OBSERVATION
PUBLIQUE
samedi 6 mai à partir de 21h
observatoire des hautes plates, 
route de corcelles 
www.sab-astro.fr

EXAMENS-SPECTACLE
samedi 6, mardi 9 et samedi 27 mai
conservatoire
Établissement d’enseignement artistique,
le conservatoire à rayonnement régional
de Dijon organise de nombreux examens en fin
d’année. Ce mois de mai 2017, trois d’entre eux
seront préparés en mode spectacle et ouverts
au public. Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.
03 80 48 83 40

ATELIERS DÉCOUVERTE

ARCHIVES DE LA TÉLÉ,
DE LA RADIO 
& DU WEB
mardi 9 mai, 19h
bibliothèque patrimoniale et d’étude
Réservation conseillée, 
nombre de places limité.
03 80 48 82 30

MUSIQUE ET ARTS VISUELS

FESTIVAL MV
du mercredi 10 au dimanche 14 mai
lieux divers (le consortium, la péniche
cancale, la bécane à jules, vortex …)
Par l’association Sabotage, en collaboration
avec La Vapeur, Why Note, Le Consortium
et La Péniche Cancale. Concerts, projections,
expositions et performances (lire cahier
principal p.16).
www.festivalmv.com 
contact@festivalmv.com 
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JOURS
DE FÊTE
bibliothèque
fontaine d’ouche 
Du mercredi 3 au
samedi 27 mai.
Exposition « Il était
une fois Pomme
d’Api ». 50 ans,
c’est grand ? Pas
forcément quand on
s’appelle Pomme
d’Api ! Vous allez
découvrir à quoi
ressemblait le

premier épisode de Petit Ours brun (à la gouache,
s’il-vous-plaît) et comment Serge Bloch crayonne
les aventures de SamSam, vous partirez à la
recherche de la famille Oukilé. Bref, tout ce qui
fait qu’on aime Pomme d’Api, mais grandeur
nature ! Enfants de 3 à 10 ans 
Jeudi 4 mai, 19h. Conte musical : L’œil du loup.
Dès 5 ans. Sur réservation
Samedi 6 mai, 11h. Ça me dit, on lit. Il était une
histoire... de monstres, de princesses, de fées ou
d’autres personnages que tu ne connais peut-être
pas encore ! De 4 à 10 ans. Réservation
conseillée, nombre de places limité 
Vendredi 12 mai, 9h30. Histoires au petit-
déjeuner : spectacle « Avant toi, y’avait pas
rien ». Avant toi, c’est un voyage au pays des
papys, des mamies... Un accordéon, des
comptines et des jeux de doigts rythment
l’histoire des ancêtres, de leurs vies, de leurs
rencontres, de leurs amours. Dès 6 mois. Sur
réservation
Mercredi 17 mai, 14h30. Un livre long, long, long
pour raconter plein d’histoires. Atelier avec
Michel Liégeois. Sur une longue bande de papier
pliée en accordéon, nous dessinerons des
paysages nous invitant au voyage, puis ici et là,
des petits éléments découpés viendront animer
ce grand décor. Atelier parents-enfants dès 5 ans.
Sur réservation
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Exposition « Il était une fois Pomme d’Api ».

Conte musical : L’œil du loup.

Spectacle « Avant toi, y’avait pas rien ».

Un livre long, long, long

pour raconter
plein d’histoires.
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PORTES OUVERTES

DIJON EN HARMONIE
mercredi 10 mai à partir de 14h 
emohd, 44 rue de tivoli
Portes ouvertes de l’école municipale et
orchestre d’harmonie de Dijon (Emohd). 16h15 :
concert de la chorale et des classes d’éveil et
emohdys. 18h30 : concert des pratiques
collectives (lire cahier principal p.30).
www.emohd.fr 

LECTURES

JANVIER EN BRÈVES
jeudi 11 mai, 18h30
bibliothèque centre-ville la nef 
dimanche 14 mai, 17h
hôtel de vogüé 
Par les Mousquetextes. Dès 12 ans.
Gratuit sur réservation : 03 80 48 82 55.

JEUX VIDÉOS

AT GAMING NIGHT 
jeudi 11 mai de 20h à 1h du matin
atheneum
En partenariat avec l’association étudiante PAD
(Players associés dijonnais). 
Entrée libre et gratuite.
https://atheneum.u-bourgogne.fr/
03 80 39 52 20

ÉVÉNEMENT

PRÉSENTATION 
DE SAISON
vendredi 12 mai, 18h30
opéra de dijon – auditorium
Laurent Joyeux, directeur général et artistique
de l’opéra de Dijon, dévoilera la programmation
de la saison 2017-18 lors d’une présentation
de saison ouverte à tous. 
www.opera-dijon.fr
03 80 48 82 82

PAUSES LECTURE

LAISSEZ-VOUS
CONTER FLEURETTE :
LA CORRESPONDANCE
AMOUREUSE 
samedi 13 mai, 10h
bibliothèque centre-ville la nef
Réservation conseillée, 
nombre de places limité.
03 80 48 82 30

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 13 mai, 14h
bibliothèque mansart
Réservation conseillée, 
nombre de places limité.
03 80 48 82 30

ANIMATION

LE TOURNOI DE BABY
DE SPARSE
mercredi 17 mai 19h
péniche cancale
Entrée libre.
www.penichecancale.com

CONFÉRENCE

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE
LA GRANDE GUERRE
vendredi 19 mai, 20h30
bibliothèque centre-ville la nef
Pour tout savoir sur les mutineries de 1917.
03 80 48 82 55

CONFÉRENCE

MUSIC STORY
samedi 20 mai, 16h
la nef
Épisode 5/7 : le reggae.
www.lavapeur.com
03 80 48 86 00

FESTIVAL

PRINTEMPS
DE L’EUROPE
du mardi 23 au samedi 27 mai
péniche cancale
Concerts, animation culinaire, dance floor…
(voir cahier principal p.10-11).
www.penichecancale.com

LA LITTÉRATURE ÉROTIQUE

APPRENEZ 
À DÉGUSTER 
SADE ET VÉNUS
vendredi 26 mai, 19h
salle de l’académie 
Sur inscription.
03 80 48 82 30

CULTURES URBAINES

KULTUR’PARKOUR
samedi 27 mai 
jardin darcy et place darcy
Par l’association Dijon Parkour Crew, en
partenariat avec le centre social Balzac-MJC
Maladière. Démonstration de traceurs locaux,
work shop, initiation au jardin Darcy puis
place Darcy, démonstration de breakdance,
présentation du Parkour et concerts
jusqu’à 23h.
www.dijon.fr
03 80 74 54 19
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