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Cette année encore, de septembre à juin, des centaines de rendez-vous emplissent

un agenda culturel débordant de vitalité. Concerts, expositions, festivals, théâtre,

danse, humour… Musique baroque ou art contemporain, jazz New Orleans ou

ballet classique… Électro ou grand spectacle sur glace… Pas un genre n’est

oublié, dans cette grande capitale culturelle qu’est devenue Dijon. La saison se

décline en autant de programmes que notre ville compte de lieux et de structures

proposant, tout au long de l’année, des occasions de se cultiver, de se divertir,

d’aller à la rencontre des artistes et des créateurs. Car la culture, c’est exactement

cela : une insatiable curiosité à satisfaire, l’envie – le besoin – de s’ouvrir aux

autres alors que, dans le monde et pas si loin de nous, la tentation du repli sur

soi, l’intolérance sous toutes ses formes et l’obscurantisme semblent gagner

du terrain. À l’auditorium comme à La Vapeur, au Zénith comme dans nos

théâtres – Parvis Saint-Jean, Feuillants, Mansart, Fontaine d’Ouche… –, dans

les cafés-théâtres et les cafés-concerts, la culture vit, partout, déborde, exulte.

Guide en mains, profitez des saisons culturelles dijonnaises.

Par François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

La ville foisonnante
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LA SCÈNE CONVENTIONNÉE 
« ART, ENFANCE, JEUNESSE » DE DIJON

VOUS INVITE AU SPECTACLE, À DES ATELIERS
OU ENCORE EN COULISSES.

Installée dans un ancien bâtiment de l’arsenal militaire, La Minoterie fait partie des

rares lieux en France entièrement dédiés à la création culturelle pour le jeune public.

Vingt-et-une compagnies, dont certaines étrangères (Québec, Belgique), sont en rési-

dence à Dijon cette saison. Trois d’entre elles vont créer un spectacle en coproduction

avec La Minoterie. En 2018-2019, la salle dijonnaise dirigée par le metteur en scène

Christian Duchange inaugure un partenariat avec le fonds régional d’art contempo-

rain, prétexte à la mise en valeur d’un artiste chaque trimestre. Par-delà les spectacles

proposés tout au long de l’année, notamment lors des « samedis minoterie », la scène

conventionnée d'intérêt national « art, enfance, jeunesse »  invite les tout-petits à des

séances de lecture à voix haute, organise de nombreux stages, propose des ateliers

d’écriture avec l’auteur Simon Grangeat ou encore d’étonnants « rendez-vous en

coulisses » pour rencontrer les artistes au travail.

De nouveaux
rendez-vous

LA MINOTERIE

laminoterie-jeunepublic.fr
75, avenue Jean-Jaurès

03 80 48 03 22

Sous la neige sera
présenté à La Minoterie 
dans le cadre du festival
Noël en scènes 2018. 
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L’OPÉRA DE DIJON,
SCÈNE LYRIQUE D’INTÉRÊT NATIONAL,
PROGRAMME GRANDS CLASSIQUES
ET DES ŒUVRES MÉCONNUES.

De Sacrati, auteur baroque méconnu, à Haas, compositeur contemporain, l’Opéra

de Dijon vous convie à un voyage musical étonnant à travers cinq siècles d’art lyrique.

Un voyage qui s'ouvrira avec une nouvelle production maison de Jen   fa de Janá ek

et donnera à voir et à entendre Les Boréades du dijonnais Rameau mais aussi deux

« tubes » du répertoire, Nabucco de Verdi et Carmen de Bizet. L’Opéra de Dijon fait

appel, selon les œuvres, aux meilleurs interprètes, sur scène comme en fosse, et

travaille en coproduction avec quelques-unes des plus prestigieuses scènes lyriques

européennes – Lille, Berlin, Versailles, Cracovie…

Cinq siècles
de musique

OPÉRA DE DIJON
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/// DU 15 AU 30 SEPTEMBRE

VOS PREMIERS RENDEZ-VOUS
Pour ouvrir sa saison, l’Opéra de Dijon vous propose de participer, samedi
15 septembre, à un après-midi original autour d’ateliers participatifs et créatifs conçus
pour toute la famille. Une bonne manière de faire tomber les préjugés : osez l’opéra ! 
Dès le lendemain (dimanche 16 à 17h), premier concert de l’année : Haendel, avec
l’orchestre baroque de l’Opéra national de Lyon dirigé par Stefano Montanari et la
soprane Sandrine Piau.
Le premier opéra de la saison, Jen   fa de Janá ek, sera donné du 26 au 30 septembre à
l’auditorium, mis en scène par Yves Lenoir et dirigé par Stefan Veselka à la tête des
Czech Virtuosi.

opera-dijon.fr
Auditorium et grand théâtre

Billetterie : 18, boulevard de Verdun
03 80 48 82 82

Les six opéras à l’affiche ne constituent qu’une partie d’une saison au cours de laquelle

se succèdent concerts et ballets – une centaine de « levers de rideau » chaque année.

Partenaires privilégiés de la maison, les artistes en résidence David Grimal et ses

Dissonances, le pianofortiste Andreas Staier, L.G. Alarcon et la Capella Mediterranea,

Jon van Immerseel et l’Anima Eterna Brugge donneront à entendre le fruit de leur

travail dans cet écrin exceptionnel qu’est l’auditorium. Autant d’occasions de voyages

à travers les époques, de Monteverdi à Chostakovitch, et les régions, de Vienne à

Moscou. L’orchestre Dijon-Bourgogne ainsi que les Traversées baroques monteront

plusieurs fois sur scène ou se glisseront dans la fosse. Il faut enfin noter le grand retour

de la danse à l’Opéra de Dijon avec six spectacles programmés en 2018-2019.

Le violoniste David Grimal
est à nouveau en résidence
à l’Opéra de Dijon avec son
ensemble Les Dissonances.
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RÉNOVÉE ET AGRANDIE, LA SCÈNE DE
MUSIQUES ACTUELLES DE DIJON RESTE

OUVERTE À TOUS LES GENRES ET MULTIPLIE
LES PROPOSITIONS ORIGINALES.

Depuis sa réouverture après travaux, le 7 février dernier, La Vapeur , équipement de

référence dans le Grand Est labellisée « scène de musiques actuelles » par le ministère

de la Culture, a accueilli 30 000 spectateurs, soit autant que pendant la saison précé-

dente tout entière. C’est dire le succès du nouvel équipement : une grande salle de

1200 places, un club pour 200 personnes, un nouvel espace bar et petite restauration

dont profitent les spectateurs dès 19h les soirs de concert. Le public comme les artistes

saluent la qualité de la « nouvelle Vapeur », écrin d’une programmation pour une

saison ouverte à tous les styles musicaux, du rap au blues en passant par le rock, la

pop, le métal ou l’électro. L’affiche est dense et diversifiée : Étienne Daho côté stars,

du human beatbox pour les amateurs de sons insolites, un quartet de jazz et des

groupes musicaux en provenance du monde entier. Concerts mais aussi conférences,

performances, ateliers sont au programme.

La Vapeur poursuit avec bonheur les coopérations engagées avec les autres acteurs

culturels de la ville : le Tribu festival, le GéNéRiQ festival, Why Note, les 26 000 Couverts

mais aussi l’espace Baudelaire, signe de son ouverture au quartier Varennes-Toison

d'Or-Joffre. Plus spacieux, le nouvel équipement peut désormais se permettre d’ac-

cueillir deux concerts simultanément, et de proposer de véritables résidences à des

artistes, à l’instar de Box Office dès le mois de septembre avant un concert prévu le 30.

Une saison 
à plein régime

LA VAPEUR

lavapeur.com
42, avenue de Stalingrad

03 80 48 86 00
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/// DU 11 AU 22 SEPTEMBRE

VOS PREMIERS RENDEZ-VOUS
Commencez par (re)découvrir les musiques programmées cette saison, allongé(e)
dans l’herbe, un casque sur les oreilles. La Vapeur vous propose une séance d’écoute,
hors les murs, puisqu’elle se tiendra au jardin de l’Arquebuse, mardi 11 septembre à
18h30 (gratuit sur inscription). 
C’est le samedi 15 que les choses sérieuses commencent à La Vapeur, avec un après-
midi de visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, marqué par le
vernissage de l’expo photo de Vincent Arbelet et de Zélie Noreda.
Le premier concert, c’est de la techno, samedi 22 septembre à partir de 22h, avec Regal,
Roman Poncet, Marc Ayats et Owlk, dans le cadre du Dynam!k Electronic festival.

Etienne Daho.
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RENCONTRES LITTÉRAIRES, EXPOSITIONS,
CONFÉRENCES, CONCERTS, PROJECTIONS,

ATELIERS MAIS AUSSI JEUX VIDÉO…
NE VOUS CONTENTEZ PAS DE LIRE !

Espaces de lecture et de prêt d’ouvrages, les bibliothèques municipales vous accueil-

lent également dans le cadre d’animations autour du livre et – rendez-vous majeur

de la saison, en juin – lors des rencontres littéraires Clameur(s). Des expositions valo-

risent les collections patrimoniales de la BM, à l’instar de celle consacrée aux menus

présidentiels cet automne, ou abordent des sujets d’actualité – le centenaire de la

Première Guerre mondiale, les 50 ans du quartier de Fontaine d’Ouche… Ouverte

aux événements dans la ville, la bibliothèque accueille des rendez-vous variés : expo-

sition photo et rencontre avec un artiste dans le cadre des Nuits d’Orient, conférences

en images et en musique avec La Vapeur, concerts en partenariat avec Radio Campus,

projections dans le cadre du mois du film documentaire… La médiathèque Cham-

pollion est le cadre de projections cinéma le mercredi, celle du port du canal accueille

les associations du quartier pour des échanges ou des expositions. Et c’est sans

compter sur les rendez-vous réguliers, proposés sur chaque site : lectures l’après-midi

ou à l’heure du petit-déjeuner, ateliers autour du chant ou des instruments de

musique avec des professeurs du conservatoire à rayonnement régional… 

Tout un monde
de livres

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

bm-dijon.fr
La Nef : 1, place du Théâtre – 03 80 48 82 55

Centre-ville jeunesse : 7, rue de l’École de droit – 03 80 48 82 42
Champollion : 14, rue Camille-Claudel – 03 80 48 84 00

Fontaine d’Ouche : place de la Fontaine d’Ouche dite André-Gervais – 03 80 48 82 27
La Récré (ludothèque) : 33, boulevard des Martyrs de la Résistance – 03 80 73 51 09

Maladière : 21, rue Balzac – 03 80 48 82 29
Mansart : 2, boulevard Mansart – 03 80 48 80 50

Port du canal : place des Mariniers – 03 80 48 82 28
Bibliothèque patrimoniale et d'étude : 3, rue de l’École de droit – 03 80 48 82 30
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/// LIVREZ-VOUS 
À DES JEUX VIDÉO
Des jeux soigneusement sélectionnés, une pratique encadrée… et le jeu vidéo devient
culturel ! La bibliothèque municipale organise tout au long de l’année des séances de
découverte, en lien avec les associations d’adeptes du genre.
Page Facebook « Party Game BM Dijon »

/// ARCHITECTURE
ET ÉTOILES
C’est à La Nef, dans la grande salle de conférences située sous la bibliothèque
centre-ville, que se tiennent les conférences organisées par la Société astronomique de
Bourgogne, sur des sujets liés à l’observation du ciel et à la conquête de l’espace, et par
l’Institut pour la connaissance des villes (Icovil), sur l’architecture et l’urbanisme.
sab-astro.fr
icovil.com
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CINQ LIEUX À HAUTE VALEUR PATRIMONIALE
À (RE)DÉCOUVRIR

Les musées de Dijon vous convient, toute l’année, à différentes animations : visites

thématiques des collections permanentes ou des expositions temporaires en cours,

visites accessibles à tou(te)s, par exemple les yeux bandés ou en langue des signes,

spectacles ou performances en soirée, séances de cinéma, pauses culturelles à 12h30,

rendez-vous en famille le dimanche, ateliers du mercredi, du samedi ou des vacances

pour les enfants, concerts au milieu des œuvres… Chaque mois, une œuvre est

à l’honneur dans un musée, objet d’une mise en lumière toute particulière. Et bien

sûr, temps fort de l’année, il ne faudra pas manquer, le 17 mai 2018, à la veille de la Nuit

desmusées, au cours de laquelle rouvrira l'ensemble des salles du musée des Beaux-Arts

à l'issue de sa rénovation complète..

musees.dijon.fr
Musée des Beaux-Arts : cour de Bar du palais des ducs, 03 80 74 52 09

Musée Rude : rue Vaillant, 03 80 74 52 09
Musée archéologique : 5, rue Docteur Maret, 03 80 48 83 70
Musée d’Art sacré : 15, rue Sainte-Anne, 03 80 48 80 90

Musée de la Vie bourguignonne : 17, rue Sainte-Anne, 03 80 48 80 90

Et aussi le musée Magnin (musée national) :
3, rue des Bons Enfants, 03 80 67 11 10, musee-magnin.fr 

/// AU JARDIN
DES SCIENCES
Lieu de diffusion de la connaissance scientifique et de sensibilisation à la biodiversité,
le Jardin des sciences – muséum d'histoire naturelle, jardin botanique, planétarium
Hubert-Curien – organise des rendez-vous à la fois pédagogiques et ludiques.
teleservices.dijon.fr/ma-nature 
1, avenue Albert-1er ou 14, rue Jehan-de-Marville
03 80 48 82 00

Rendez-vous 
aux musées

LES MUSÉES DE DIJON
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Installé dans une ancienne usine revisitée par l’un des plus grands architectes actuels,

le Japonais Shigeru Ban, Le Consortium, avec ses 16 salles sur deux niveaux, est un

centre d’art contemporain de référence. Ses expositions temporaires font l’événe-

ment, autour d’artistes du monde entier qui, pour certains d’entre eux, y ont exposé

pour la première fois en France – Niele Toroni, Richard Prince, On Kawara, Maurizio

Cattelan, Christopher Wool... Depuis sa création en 1977 par Xavier Douroux et

Franck Gautherot, Le Consortium a présenté 230 expositions dans ses murs dijon-

nais, et organise de nombreux événements ailleurs en France ou en Europe. Il

accueille régulièrement conférences, concerts, performances... Le centre d’art dijon-

nais abrite également une maison d’édition (Les Presses du réel) et une société de

production (Anna Sanders films).

/// UNE VILLE TOURNÉE VERS
LA CRÉATION D’AUJOURD’HUI
Le fonds régional d’art contemporain (Frac) présente ses expositions dans ses locaux
installés sur les halles (frac-bourgogne.org). À surveiller également : l’actualité
des galeries et des espaces dédiés à la création actuelle : les Ateliers Vortex
(lesateliersvortex.com), la galerie-appartement Interface (interface-art.com)
ou encore L’Entrepot 9 à Quetigny (entrepot9.fr).

Rencontre 
avec l’art

contemporain 

LE CONSORTIUM

leconsortium.fr
37, rue de Longvic - 03 80 68 45 55
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LES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION
À LA MUSIQUE DE DIJON PROPOSENT,
DES CONCERTS DONNÉS PAR LEURS
PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES.

Ils sont souvent gratuits, parfois dans des lieux insolites, autour de programmations

originales, et mettent en valeur de jeunes musiciens encore en formation : les écoles

de musique de Dijon programment des concerts ouverts à toutes et à tous. Conser-

vatoire à rayonnement régional (CRR), Ecole supérieure de musique (ESM) Bour-

gogne-Franche-Comté, Ecole municipale et orchestre d’harmonie de Dijon (Emohd),

Jazz’on…

L’ESM, qui forme les futurs professionnels de la musique, propose pour son

dixième anniversaire une saison spéciale  composée d’une cinquantaine de rendez-

vous axés autour de la diversité artistique, dont des concerts gratuits entre 12h et 14h

à la salle de l’Académie, rue de l’École de droit, des rencontres avec des artistes et des

compositeurs, des stages et des master-classes.

Les élèves
sur scène

CONSERVATOIRE ET ÉCOLES

Conservatoire à rayonnement régional : dijon.fr
24, boulevard Georges-Clemenceau – 03 80 48 83 40

Emohd : emohd.fr
44, rue de Tivoli – 03 80 36 48 18

Ecole supérieure de musique : esmbourgognefranchecomte.fr
36-38, rue Chabot-Charny – 03 80 58 98 90

Jazz’on : jazz-on-dijon.fr
06 95 67 88 71

Concert d’une formation
d’étudiants de l’ESM
Bourgogne-Franche-Comté.



L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE
CONTINUE DE FAIRE ENTENDRE

LES GRANDES ŒUVRES DU RÉPERTOIRE
DANS LA VILLE, DE L’OPÉRA À L’HÔPITAL.

Rappelant quelque motif Art nouveau, le visuel de saison de l’Orchestre Dijon

Bourgogne résume certains des thèmes qui marqueront l’année : la musique de

Vienne, celle de Strauss ou de Mahler, et la nature, celle qui inspira Beethoven pour

sa symphonie Pastorale ou celle des jardins exotiques où se joue l’action de Nabucco

de Verdi. Cette saison encore, l’orchestre investira la fosse de l’Opéra de Dijon pour

deux ouvrages lyriques, mais aussi la cour de Flore de l’hôtel de ville pour un après-

midi d’ouverture festif et participatif (le 8 septembre), les Grésilles et Fontaine

d’Ouche pour faire vivre un ambitieux orchestre des quartiers avec les enfants, l’hô-

pital pour offrir une évasion aux malades… et d’autres lieux où l’ODB ambitionne

de faire découvrir à toutes et à tous le répertoire symphonique, lyrique ou de

chambre, classique, romantique voire contemporain. Et toujours sous la baguette de

Gergely Madaras, pour sa dernière saison dijonnaise – le chef prendra ensuite la direc-

tion du prestigieux Orchestre philarmonique royal de Liège.

La musique
partout, pour
tou(te)s

ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE

Le concert d’ouverture de saison de l’ODB :
un rendez-vous gratuit en plein air, cour de
Flore de l’hôtel de ville (le 8 septembre).

Hôtel Bouchu-d'Esterno, 1, rue Monge
orchestredijonbourgogne.fr - 03 80 44 95 95

LE SUP. #315 SEPTEMBRE 2018 I 13



14 I LE SUP. #315 SEPTEMBRE 2018

LE THÉÂTRE EST TOUJOURS VIVANT.
LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

REPREND MOLIÈRE OU MARIVAUX ET INVITE
LA CRÉATION CONTEMPORAINE À DIJON.

Le Théâtre Dijon Bourgogne et la compagnie des 26 000 Couverts s’associent pour

une ouverture de saison qui s’annonce décoiffante : Véro 1e, reine d’Angleterre sera

donné sur le site où est installée la troupe, dans le quartier Heudelet, du 19 au 29

septembre. La saison se terminera par un autre événement très attendu : la 30e édition

du festival Théâtre en mai. Entre ces deux rendez-vous, le centre dramatique national

de Dijon vous a concocté une saison faite de classiques – Le Jeu de l’amour et du hasard

de Marivauxmis en scène par Benoît Lambert, le directeur de la maison, et Le Misan-

thrope de Molière avec Alain Françon à la mise en scène – et de créations à l’image

des Hérétiques de Mariette Navaro. Le TDB accueille Guerre et térébenthine de

Jan Lauwers (avec l’Opéra de Dijon), L’Écrivain public de Mohamed Guellati ou

Un amour impossible de

Christine Angot mis en

scène par Célie Pauthe créé

chez nos voisins bisontins.

Toujours connectée aux

problématiques de notre

monde, la saison du Parvis

intègre aussi La Bible, vaste

entreprise de colonisation

d’une planète habitable, créée

à Théâtre en mai 2018, Scènes

de violences conjugales de

Gérard Watkins ou encore

Désobéir de Julie Berès.

Classiques
et questions
d’actualité

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE

Présentation de la saison : lundi 10 septembre à 19h
au théâtre du Parvis Saint-Jean

tdb-cdn.fr
Rue Danton

03 80 30 12 12
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AVEC 9000 PLACES,
C’EST L’UN DES PLUS GRANDS DE FRANCE.
ET L’UN DE CEUX OÙ LES ARTISTES AIMENT

LE PLUS FAIRE ÉTAPE.

Son accessibilité (tramway, rocade), la qualité de son accueil et de son acoustique, sa

dimension (jusqu’à 9000 places) en font l’un des Zénith les plus appréciés du public

et des artistes. Pas étonnant que les plus grands noms de la chanson et du spectacle

s’y arrêtent encore cette saison, le temps d’une voire deux soirées : Indochine,

Bénabar, MC Solaar, Brigitte, Charles Aznavour, Zaz, Patrick Bruel, Julien Clerc, sans

oublier Hubert-Félix Thiéfaine… Comédies musicales (Émilie Jolie), humour

(Laurent Gerra, les Bodin’s, Franck Dubosc…), ballets (Le Lac des cygnes), magie

(Messmer), grands shows sur glace mais aussi opéras (Les Contes d’Hoffmann) sont

également à l’affiche. Plus de la moitié des quelque 250 000 spectateurs qui affluent

chaque année au Zénith de Dijon sont extérieurs à la Côte-d’Or : la grande salle de

Dijon métropole est bien l’un des acteurs du rayonnement culturel de la capitale

régionale.

Le spectacle 
en grand

ZÉNITH

zenith-dijon.fr
1, rue de Colchide
03 80 72 21 21
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L’ABC INVITE DES ARTISTES
DE TOUS HORIZONS POUR DES SPECTACLES

QUI SONT AUTANT DE PRÉTEXTES
À DES RENCONTRES INOUBLIABLES.

Après avoir conçu trois saisons sur le thème de la curiosité, l’ABC vous invite à une

nouvelle aventure, un projet triennal autour du concept de « trompe-l’œil ». La

programmation est un appel à « tenter de démêler le vrai du faux », autour d’artistes

habitués à « semer le trouble » : Yann Frisch, Martin Zimmermann, Philippe

Decoufflé, Marie-Claude Pietragalla… Porteuse des valeurs d’éducation populaire,

l’association bourguignonne culturelle propose des temps de réflexion et de rencon-

tres – les spectacles des Tréteaux de France et du Théâtre de l’Aquarium, les apartés

du jeudi soir autour de thématiques telles que la vérité ou l’art dans l’espace public,

des rencontres « à chaud » avec les artistes à l’issue des représentations comme avec

Patrick Timsit pour Le Livre de ma mère mis en scène par le dijonnais Dominique

Pitoiset… Participative, cette saison l’est aussi grâce à cette invitation originale : un

appel au financement participatif pour accueillir à Dijon, en mars, les 10 épisodes de

la saga théâtrale L’Iliade, projet culturel de réinsertion mené avec d'anciens détenus.

Et puis l’ABC, jamais à court d’idées en dépit de son grand âge, lance un nouveau

festival consacré à la musique médiévale et Renaissance, en plus du grand rendez-

vous jeune public À pas contés dont la 19e édition se déroulera du 8 au 22 février.

Saison en
trompe-l’œil

ASSOCIATION BOURGUIGNONNE
CULTURELLE

La Tortue de Gauguin,
polyptique de rue en
ouverture de saison,
samedi 22 septembre
à 19h au jardin de
l’Arquebuse.

abcdijon.org
Passage Darcy - 03 80 30 98 99
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Le quatuor Manfred, ce sont quatre musiciens de talent – Marie

Béreau et Luigi Vecchioni au violon, Emmanuel Haratyk à l’alto

et Christian Wolff au violoncelle – qui parcourent les scènes

françaises et internationales depuis plus de 30 ans. En résidence

à Dijon, ils proposent un festival pendant lequel les cordes

résonnent dans les plus belles églises romanes de la région –

Musiques en voûtes, du 1er au 30 septembre – et une saison

dijonnaise pour (re)découvrir la musique de chambre signée

Haydn, Schubert ou Brahms…

Quatre archets
d’exception

QUATUOR MANFRED

quatuormanfred.com
03 80 67 11 22

Voilà dix ans que Judith Pacquier, joueuse de cornet à

bouquin, et Étienne Meyer, compositeur, ont créé les Traver-

sées baroques. Un ensemble musical à dimension variable

pour jouer le répertoire du « premier baroque » – celui des

16e et 17e siècles, Monteverdi en tête. Dans la fosse ou sur la

scène de l’Opéra de Dijon (pour les vêpres siciliennes de

Cavalli le 7 octobre par exemple), dans des lieux inattendus

comme pendant « Musique en ville » (les 13-14 octobre)

ou au pied d’un écran de cinéma comme à l’Olympia le

18 novembre pour la projection du Ballon rouge, les Traversées baroques placent

les musiques anciennes à la portée de tou(te)s.

La musique
ancienne

ne vieillit pas

LES TRAVERSÉES BAROQUES

traversees-baroques.fr



18 I LE SUP. #315 SEPTEMBRE 2018

Avec Media Music, depuis 2003, le

jazz est en ville (pour la nuit du

jazz), au jardin (Darcy) ou à la

plage, l’été venu. Mais pendant

toute l’année, c’est à La Vapeur que

l’association réunit les amateurs du

genre, dans une configuration des

lieux version club. DJazz Kabaret,

c’est une saison qui permet de voyager au coeur du jazz d'aujourd'hui, donnant la

part belle à la jeune création régionale, nationale ou européenne.

Jazz en ville
MEDIA MUSIC

mediamusic-dijon.fr

Des concerts, des bœufs, des stages, à La Vapeur, à la Péniche Cancale, au jardin de

l’Arquebuse ou ailleurs… Vaporetto propose à Dijon de nombreux rendez-vous,

autour de toutes les formes et de tous les styles de jazz.

Bœufs
bourguignons

VAPORETTO

Page Facebook
« Association Vaporetto »
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À sa création en 1983, l’Atheneum fut un

pionnier : le premier centre culturel au cœur d’un

campus universitaire. Il en existe encore peu

aujourd’hui. La salle de près de 200 places se veut

l’écrin de propositions culturelles pour les

étudiants, mais pas seulement – un spectateur sur

deux est extérieur au campus. L’Atheneum

imagine des projets en lien avec les formations

proposées à l’université de Bourgogne, accueille

des artistes en résidence et programme des formes

variées dont un tremplin pour les jeunes groupes

de la région – Novosonic, du 19 au 21 septembre.

Ça bouge 
sur le campus

ATHENEUM

atheneum.u-bourgogne.fr
Esplanade Erasme
03 80 39 52 20

Situé sur le campus, le théâtre Mansart est géré par le

Crous de Dijon – dès janvier, sa tutelle sera le

nouveau Crous Bourgogne-Franche-Comté. Dédiée

à la jeune création régionale, la salle s’est fait une

particularité des arts circassiens – elle travaille depuis

2008 avec Cirq'Ônflex. Mais le théâtre comme la

danse y ont bien sûr droit de cité. Mansart se définit

comme un lieu de résidence, un lieu exigeant où se

croisent professionnels et amateurs, évidemment

ouvert aux projets étudiants.

Bienvenue à la
jeune création

THÉÂTRE MANSART

theatre-mansart.com
94, boulevard Mansart

03 80 63 00 00
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Les meilleurs DJ comme les

jeunes as des platines sont

de passage à Dijon grâce à la

programmation de Risk,

tout au long de l’année :

soirées électro Risk Party,

PiXMiX, Open Air, festival

Le Sirk, ateliers... Il existe

une longue tradition de

musiques électroniques à

Dijon depuis l’époque où

Laurent Garnier fit ses

premières armes dans un

célèbre club du quartier

République… Risk la porte

avec enthousiasme.

Dijon électro
RISK

Depuis sa création en 2003, Sabotage

défend et promeut à Dijon les musiques

actuelles indépendantes. Au début, c’était un

collectif d’artistes. Puis la structure a évolué

et organise désormais des concerts, toute

l’année, avec un temps fort, le festival MV.

Son ambition est de proposer une

« programmation pointue sans être préten-

tieuse, défricheuse et accessible ».

L’antre des 
« indé »

SABOTAGE

riskparty.com

sabotage-dijon.com

 

  
  

 

  

Anne Burch
en concert
le 9 septembre
au Consortium.
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Créée en 1996, Why Note est un acteur majeur de

la création musicale contemporaine en France.

Chacun de ses rendez-vous – concerts, ciné-

concerts, ateliers, expositions… – donne à décou-

vrir des univers sonores méconnus – musiques

improvisées, électroniques, performances inter-

médias, arts sonores… Why Note et le Consor-

tium s’associent pour programmer une saison

d’une vingtaine de rendez-vous au centre d’art

contemporain, joliment baptisée « Ici l’onde ».

WHY NOTE

Association « dédiée au développement, à la

structuration et à la promotion du cirque

contemporain à Dijon et en Bourgogne-

Franche-Comté », CirQ’ônflex propose tout

au long de l’année des rendez-vous autour

d’artistes de talent, notamment dans le cadre

de son festival Prise de CirQ’ et de sa program-

mation Attractions, dans le quartier de

Fontaine d’Ouche où elle est implantée.

Le cirque, 
tout un art

CIRQ’ÔNFLEX

La musique
contemporaine…
pourquoi pas ?

whynote.com

cirqonflex.fr 
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Depuis 1987, François Mérilleau accueille sur la scène de son bistrot des artistes de

tous horizons et de tous profils au cours de saisons infiniment réjouissantes. Pas un

genre n’échappe à ce lieu dédié au spectacle, où l’on peut boire un verre et se restaurer,

et, au-delà, découvrir des talents émergents et rencontrer les artistes : théâtre,

musiques, humour, danse et jeune public (en particulier le mercredi après-midi).

La vocation de défricheur culturel ne se tarit pas, clé d’une programmation éclectique.

30 ans de
découvertes

BISTROT DE LA SCÈNE

bistrotdelascene.fr
203, rue d’Auxonne - 03 80 67 87 39

Au rez-de-chaussée, un restaurant. À l’étage, une salle de spectacle où, chaque fin de

semaine, sont proposés concerts, pièces de théâtre, one-man ou one-woman shows…

L’esprit d’un café-théâtre qui accueille également conférences, expos photos ou

pourquoi pas défilés de mode.

Vendredi mais
pas seulement

LE CRUSOÉ

lecrusoe.fr
168, rue de Longvic
03 80 67 40 40

  
  

 

/// RENDEZ-VOUS AU CÈDRE
Un trajet de 15 minutes en tramway vous conduira tout droit au Cèdre, la salle de
spectacles de la ville de Chenôve, qui propose une saison culturelle intense et
originale. Cette saison sont attendus, entre autres, Yves Jamait, Yolande Moreau, Kev
Adams, les Ogres de Barback, Pierre-Emmanuel Barré ou Marie-Claude Pietragalla.

cedre.ville-chenove.fr
9, esplanade de la République à
Chenôve
03 80 51 56 25

Concert de lancement de la saison :
vendredi 21 septembre à 21h avec les
Amazones d'Afrique - entrée libre dans
la limite des places disponibles.
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Un bar-restaurant sur une

péniche amarrée au port du

canal, espace intérieur, terrasse

sur le pont ou sur l’herbe…

et une proposition culturelle

unique en son genre. Ici la

musique et la cuisine se mêlent,

le public est tantôt familial,

tantôt noctambule… La Péniche

Cancale, gérée par la coopérative

L’Autre Bout du monde, c’est un

lieu culturel et gourmand les

pieds dans l’eau.

La culture les
pieds dans l’eau

PÉNICHE CANCALE

penichecancale.com
Port du canal – 14, avenue Jean-Jaurès

03 80 43 15 72

Ma Pauvre Lucette, chanson française,
le 29 septembre

“Ce guide offre un panorama des saisons culturelles
dijonnaises. Pourraient s’y ajouter la programmation

d’Art Danse, les rendez-vous de l’humour au
théâtre de Fontaine d’Ouche – la Fontaine du rire
et les Instants disjonctés –, les soirées proposées
par la brasserie culturelle Pop Art…
Cette diversité est la traduction du soutien
de notre ville à la culture ! L’agenda s’enrichit,
tout au long de l’année, d’expositions,

de festivals, dédiés à toutes les musiques
du monde avec Zutique, aux courts-métrages

avec Plan 9, d’événements culturels dans tous
les champs artistiques, constituant autant

d’occasions de rencontre des artistes. Ces artistes
qui font rayonner Dijon – le  metteur en scène

Dominique Pitoiset, le trompettiste Thierry Caens, le DJ Vitalic,
le peintre Yan Peï-Ming et tant d’autres encore… Ils font vivre
une culture foisonnante, dans notre ville, notre métropole,
véritable capitale culturelle.”

CHRISTINE MARTIN
Adjointe au maire déléguée à la culture,
à l'animation et aux festivals



www.dijon.fr

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME

SOYEZ CERTAIN(E)S DE NE RIEN MANQUER :

SUIVEZ L'ACTUALITÉ CULTURELLE

DE VOTRE VILLE AU JOUR LE JOUR

SUR DIJON.FR,

EN PARTENARIAT AVEC JONDI. 


