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AGENDA

Les photos de la couverture et de la page 2  

sont réalisées par Roxanne Gauthier.

Les inscriptions aux animations de la bibliothèque 
patrimoniale se font désormais en ligne sur le site  
www.bm-dijon.fr : inscrivez-vous au moment 
le plus pratique pour vous ! 
Plus d’information sur place dans les bibliothèques ou :
www.bm-dijon.fr 
03 80 48 82 30

Nouveau! 

ACCESSIBILITÉ
animation accessible 
au public mal et non voyant

animation accessible 
aux personnes à mobilité réduite

animation accessible 
au public sourd et malentendant

Les inscriptions aux animations de la bibliothèque patrimoniale 
se font désormais en ligne sur le site www.bm-dijon.fr : inscriv-
ez-vous au moment le plus pratique pour vous ! Plus d’information 
sur place

OCTOBRE
Du 1er au 26 octobre ◊ Fontaine D’ouche
Exposition : L’envol – p.4
—————————————————————————————————
Du 1er octobre au 31 Décembre ◊ malaDière 
Exposition : Juste en quelques mouvements – p.5
—————————————————————————————————
Du 1er au 12 octobre ◊ Dans l’ensemble Des bibliothèques  
et à la luDothèque
Hanko Hunting et chasse aux pandas – p.8
—————————————————————————————————
Du 1er au 12 octobre ◊ Patrimoine et étuDe
Exposition : Photographies pour le Japon – p.9
—————————————————————————————————
2 octobre – 15h30 ◊ Port Du canal & malaDière
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
2 & 9 octobre – 14h ◊ mansart
Japan Video Game – p.9
—————————————————————————————————
2 & 9 octobre – 14h ◊ chamPollion
Japan Video Game – p.9
—————————————————————————————————
5 octobre – 10h et 14h ◊ Port Du canal
Cie du sablier en représentation – p.10
—————————————————————————————————
4 octobre – 9h30 ◊ Port Du canal
Histoires au petit-déjeuner – p.18
—————————————————————————————————
9 octobre – 15h30 ◊ chamPollion
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
11 octobre – 9h30 ◊ Fontaine D’ouche
Parenthèse en chantant – p.19
—————————————————————————————————
12 octobre – 14h ◊ mansart
Atelier d’écriture créative – p.16
—————————————————————————————————
16 octobre – 15h30 
◊ centre-ville jeunesse & Fontaine D’ouche
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
18 octobre – 12h30  ◊ Patrimoine et étuDe 
Visite commentée : Grand tour patrimoine – p.4 
—————————————————————————————————
18 octobre – 9h30  ◊ centre-ville jeunesse
Parenthèse en chantant – p.19
—————————————————————————————————
19 octobre – 15h ◊ Patrimoine et étuDe  
Visite commentée : Grand tour patrimoine – p.4
—————————————————————————————————
19 octobre – 10h ◊ Fontaine D’ouche
Coups de cœur à partager – p.5 
—————————————————————————————————
19 octobre – 15h ◊ Fontaine D’ouche
Ça joue près de chez vous : Ludovic B.A & Yöko Takeda – p.6
—————————————————————————————————
19 octobre – 16h ◊ centre-ville la neF
Music Story #10 Myriam Makeba – p.10
—————————————————————————————————
22 octobre – 9h30 ◊ centre-ville jeunesse
Atelier : Un petit mot pour qui ? – p.16
—————————————————————————————————
22 octobre – 14h30 ◊ Fontaine D’ouche
Atelier : Une pluie de couleurs à la façon de Marc Allante – p.17
—————————————————————————————————
23 octobre – 14h30 ◊ chamPollion
Ciné du Mercredi : Ma vie de courgette – p.12
—————————————————————————————————
31 octobre – 14h30 ◊ centre-ville la neF
Projos du tantôt : Otez-moi d’un doute – p.12
—————————————————————————————————

 
 
 
 
 
 
 
 

dans le calendrier d’octobre, mettre la date de LEFL (Champo) du 09 octobre avant la date de la Parenthèse 
enchantant (FO) du 11 octobre.
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DU 1ER AU 26 OCTOBRE  
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

L’ENVOL 
Dans le cadre de l’édition 2019 du festival Itinéraires 
Singuliers dont le thème est L’envol, la bibliothèque 
vous invite à découvrir les photos réalisées par l’ASCS 
photo-club La Source de Fontaine d’Ouche accompagnées 
par des textes créés par l’atelier d’écriture « Espace des 
Expressions Gaston Bachelard ».

Pour tous / Entrée libre

 

GRANDS TOURS
du PATRIMOINE
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE 

Visites commentées 
VENDREDI 18 OCTOBRE – 12h30 
SAMEDI 19 OCTOBRE – 15h
MARDI 12 NOVEMBRE – 17h 
VENDREDI 06 DÉCEMBRE – 17h 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE – 15h 

Installée dans l’ancien collège des Jésuites, la 
bibliothèque patrimoniale et d’étude est remarquable par 
son bâti et ses collections. Parcours-visite des salles 
historiques du 17e au 19e siècle, parmi lesquelles la salle 
des Devises et son exceptionnel plafond peint, en passant 
par les incontournables tels que le globe Legrand.

Durée : 1h / Pour tous, à partir de 12 ans  
Réservation en ligne uniquement  
(un mois avant chacune des dates des visites). 
Rendez-vous au 5 rue de l’École de droit

EXPOS 

& VISITES
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DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE   
 BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE  

JUSTE EN QUELQUES 
MOUVEMENTS
Si l’on regarde autour de nous le mouvement est partout : 
un geste, une action, un déplacement, une animation, un 
rythme, une variation... Nos artistes l’ont bien observé. 
Mais quel mouvement les a le plus inspirés ? Pour le 
découvrir, venez à la bibliothèque Maladière et  levez les 
yeux un instant.

Pour tous / Entrée libre
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LES SAMEDIs à 10h 
Dans les bibliothèques 

16 NOVEMBRE  
 BIBLIOTHÈQUE PORT DU CANAL   

19 octobre | 14 DECEMBRE    
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE   

COUPs DE CœUR  
À PARTAGER
Temps d’échanges convivial autour de romans, bandes 
dessinées, beaux livres, musique, chansons, films, jeux 
vidéo... choisis dans les collections de la bibliothèque 
municipale.
Pour dire ce qui vous a touché, interrogé, pour rencontrer 
de nouvelles personnes, de nouveaux auteurs…
Cette rencontre est pour vous, nous vous attendons !

Durée : 2h / Adultes / Entrée libre
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ÇA JOUE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

"Ça joue près de chez vous" c’est venir découvrir dans 
votre bibliothèque un groupe musical ou un artiste de 
la scène locale pour un concert impromptu, forcément 
surprenant, parfois décoiffant, toujours enrichissant.

Durée : 1h / Concert / Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Concert debout

 
EN PARTENARIAT AVEC  

SAMEDI 19 OCTOBRE – 15h
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

LUDOVIC BA  
& YOKO TAKEDA 
chanson nomade 
chant, guitare,Violon, udu

Cultivant l’art d’une chanson en français exigeante et 
inspirée, Ludovic B.A, accompagné par Yöko Takeda, 
sillonne les routes du Morvan à Tokyo avec un projet 
folk intimiste et envoûtant. Après leur premier album 
« Le sentier et l’estuaire », ces arpenteurs trouba-
dours des géographies d’ici et d’ailleurs ont rapporté 
de leurs voyages un nouvel album lumineux, toile 
poétique tissée entre Orient et Occident, « Les Mains 
Tisserandes », un opus entre les mondes qui nous 
fera voyager dans la beauté, hors des sentiers battus.

CONCERTS 

 & GAMINGS
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE – 15H
 BIBLIOTHÈQUE PORT DU CANAL 

CATHY B.
PoP-folk

C’est à travers une couleur musicale acoustique que 
Cathy B. trouve progressivement sa place et son univ-
ers en tant qu’auteur-compositeur-interprète. Envahie 
par l’énergie de KT Tunstall et la douceur d’Ed Sheeran, 
le style pop/folk est ici fièrement revendiqué.
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VENDREDI 15 NOVEMBRE - 18H30
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

POPCORN HORROR
Attention derrière vous... Un zombie ! Hhhaargh ! Trop 
tard !
Vous aimez décapiter du mort-vivant, découper du 
mutant ? Bref, vous aimez quand ça défouraille sévère ?
Venez nous aider à nettoyer la planète à la bibliothèque 
Mansart pour une soirée survival horror.
Attent... Trop tard, va falloir vous entraîner !

Durée : 4h / Adultes, à partir de 15 ans / Entrée libre

 

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 14H00
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

JEUX DE COOPÉRATION 
MULTIJOUEURS
Jouer tout seul derrière votre écran et shooter des 
adversaires virtuels n’est pas votre tasse de thé ? 
L ‘entraide est bien plus gratifiante  pour vous que de 
dégommer votre ennemi, surtout s’il est assis juste 
à côté de vous ? « Party Game multijoueurs » rime 
avec « Que du bonheur ! » ? Alors n’hésitez plus 
une seconde et venez faire grimper le score de votre 
équipe pendant cette après-midi endiablée placée sous 
le signe de la coopération ! 

Avec la participation de la ludothèque « La Récré » 

Durée : 3h / Pour tous, à partir de 7 ans (sur présentation 
d’une pièce d’identité du participant ou de son parent)
Réservation conseillée, nombre de places limité
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DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 OCTOBRE  
  DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES 
 ET À LA LUDOTHÈQUE 

HANKO HUNTING ET 
CHASSE AUX PANDAS
Partez en chasse à travers les bibliothèques pour faire 
tamponner votre flyer spécial Saiten No HanTsuki. Mais 
attention : des défis vous attendent ! Parviendrez-vous 
à tout compléter ? 
Les gagnant.e.s seront tiré.e.s au sort parmi les flyers 
complétés et déposés au stand ADMA durant le festival.

Pour tous / Entrée libre aux horaires d’ouverture  
des établissements

 sauf à la médiathèque Port du canal  
 et à la bibliothèque patrimoniale et d’étude.

    TEMPS 

 
    FORTS

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 OCTOBRE  
SAITEN NO HANTSUKI : 
JAPANIMATIONS À LA BM
15 ans de .dijon//SAITEN, 15 jours de festival ! 
La BM participe au Saiten No HanTsuki et met le Japon à l’honneur. 
L’ADMA (Association pour la Découverte du Manga et de l’Anima-
tion) organise chaque année le .dijon//SAITEN, festival amateur 
qui s’intéresse au manga, à l’animation et à la culture asiatique, 
sur le campus. Il propose un large panel d’activités, de concours 
et de stands. Cette année, pour célébrer les 15 ans du festival, des 
animations sont proposées dans toute la ville pendant 15 jours. 
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DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 OCTOBRE  
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMOniale ET d’ÉTUDE  
PHOTOGRAPHIES 
POUR LE JAPON
exPosition

Sélection de photographies de l ’association 
Photographes pour le Japon, publiées en recueil en 
collaboration avec un collectif de photographes fran-
cophones suite au tremblement de terre du Tohôku le 
11 mars 2011. 

Pour tous / Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque

Les MERCREDIS 2 & 9 OCTOBRE  
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 
de 14h à 18H 
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION
de 14H à 15H30
JAPAN VIDEO GAME
Une sélection de jeux célébrant l’archipel nippon et 
ses traditions sera proposée durant les temps de jeux 
traditionnels du mercredi après-midi à Mansart et 
Champollion.

Pour tous à partir de 7 ans / Réservation conseillée,  
nombre de places limité 
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SAMEDI 5 OCTOBRE   
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

CIE DU SABLIER 
EN REPRÉSENTATION
Découvrez (ou re-découvrez)  les activités théâ-
trales de la compagnie lors de leur présence à la 
médiathèque, avec :

UNE PERMANENCE : 
de 10h à 13h et de 14h à 16h

UNE EXPOSITION : 
sur le tableau vie de quartier

UNE ANIMATION : 
petites formes théâtrales jouées en cours de journée

Pour en savoir plus : www.compagnie-dusablier. jimdo.com

Pour tous / Entrée libre dans la limite des places disponibles

RENCONTRES 

& PROJOS  BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

SAMEDI 19 OCTOBRE – 16H  

# 10 - MYRIAM MAKEBA
Bien avant l’utilisation du terme World music, cette 
chanteuse d’exception parvenait à réaliser une 
fusion probante entre folk, jazz et traditionalisme 
africain. Soutenue par Harry Belafonte, mariée à Hugh 
Masekela puis accueillie avec bienveillance par Dizzy 
Gillespie, l’essentiel de la carrière de Makeba s’écrira 
loin de sa terre natale d’Afrique du Sud. La contrainte 
de son exil en fera néanmoins l’une des figures 
majeures de la lutte contre l’apartheid. À l’image 
d’une Nina Simone, Miriam Makeba reste aujourd’hui 
l’incarnation d’une musicienne pour qui militantisme, 
création artistique et quête de liberté forment un seul 
et même bloc.

La Vapeur invite Nicolas Sauvage, enseignant sur 
l’histoire des musiques actuelles à l’Université de 
Besançon. Le cycle Music Story vous permet quelle 
que soit votre culture musicale de découvrir les fonde-
ments des musiques actuelles. Et tout cela avec sons 
et images.

MUSIC STORY
icônes & mythes, les Personnages 
clés des musiques actuelles
conférences animées Par nicolas sauVage

Adultes  & Jeunes

La Compagniedu Sablier est subventionnée par la ville de Dijon

ciedusablier@gmail.com
03-80-45-26-24  / 06-67-93-26-69
www.compagnie-dusablier. jimdo.com

La compagnie du SABL  ER

Ateliers Théâtre

28 rue des Trois Forgerons, Dijon.  Tram 2- arrêt Jaurès
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 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

Toutes les conférences sont enregistrées par Radio 
Dijon Campus et sont à réécouter la semaine sui-
vante en podcast sur www.lavapeur.com/vap’zine ou 
sur http://radiodijoncampus.com.

Durée : 1h30 / Conférence 
Gratuit, réservation conseillée sur lavapeur.com 

MUSIC STORY
icônes & mythes, les Personnages 
clés des musiques actuelles
conférences animées Par nicolas sauVage

SAMEDI 9 NOVEMBRE – 16H  

# 11 - JIMMY CLIFF
À égalité avec Bob Marley, Jimmy Cliff fut l’un des 
principaux ambassadeurs de la musique jamaïcaine. 
Révélé par le producteur Leslie Kong avant de fêter 
ses 14 ans, il deviendra en une poignée d’années le 
premier jamaïcain à s’imposer hors de son île. De sa 
prestation historique dans le film « The Harder They 
Come » à sa récente collaboration avec le leader du 
groupe Rancid, cette rencontre propose de revenir sur 
la carrière de l’autre géant du reggae.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE – 16H 

# 12 - ALI FARKA TOURÉ
Personnage incontournable de la musique malienne,  
Ali Farka Touré s’est révélé au grand public au moment 
de son association avec Ry Cooder. En réalisant une 
fusion d’un équilibre remarquable entre blues et 
musique traditionnelle, Touré fut dépositaire d’un style 
régulièrement qualifié de « blues du désert », une 
dénomination qui ne dévoile qu’une partie d’une œuvre 
d’une richesse inouïe...

EN PARTENARIAT AVEC
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CINÉ DU MERCREDI
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

JEUDI 31 OCTOBRE – 14H30 

PROJOS DU TANTÔT 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF  
 SALLE DE CONFERENCE 

Otez-moi d’un doute 
de carine tardieu, 
france Belgique, 2012, 1h36

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme 
qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve 
son géniteur...

Pour tous / Entrée libre

MERCREDI 23 OCTOBRE – 14H30  

Ma vie de courgette 
de claude Barras, 
france, 2016, 1h06

Courgette est un petit garçon qui se sent seul au monde 
depuis la décès de sa maman. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont ten-
dres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il 
y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pour-
quoi pas même, être heureux.

Pour tous, à partir de 7 ans 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE – 14H30  

De la neige pour noël 
de rasmus a. siVertsen, 
norVège, 2014, 1h16

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les 
habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, 
elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque 
l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses 
en main pour éviter la catastrophe... 

Pour tous, à partir de 4 ans 
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Réservation conseillée, nombre de places limité
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MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
L’art et la manière 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 SALLE DE CONFERENCE 

Pour tous / Entrée libre

JEUDI 14 NOVEMBRE  
14H30 

Le faussaire 
de Vermeer 
de frédéric tonolli 
et Patrick Pesnot, 
france, 2017,52 min

Comme les critiques ne lui trouvent 
aucun talent, Han Van Meegeren, 
peintre néerlandais, va devenir un 
chimiste autodidacte et un faussaire 
chevronné. L’un des faussaires les 
plus adroits du 20e siècle, puisque 
les acheteurs et les musées vont 
se procurer pour plusieurs dizaines 
de millions de dollars ses vrais-faux 
Vermeer. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE  
14H30 

Les débatteurs 
de Julie chauVin, 
2017, 55 min

Julie Chauvin, la réalisatrice, a suivi 
pendant dix mois les joutes verbales 
de six adolescents jusqu’à l’affron-
tement final avec des débatteurs 
d’un autre collège. Au fil du docu-
mentaire, elle montre à quel point 
chacun construit sa réflexion, 
développe son expression et un 
rapport respectueux aux autres.  
À la suite de la projection, un 
débat aura lieu animé par l’asso-
ciation CEMEA.

Durée : 2h

JEUDI 21 NOVEMBRE 
14H30 

Niki de Saint 
Phalle : 
un rêve 
d’architecte 
de louise faure 
et anne Julien, 
france 2014,52 min

Ce documentaire, riche en archives 
souvent inédites, met en lumière 
comment les thèmes de la figure 
féminine, de la construction et la 
notion de refuge, sont au cœur de 
l’œuvre de l’artiste et élabore son 
rêve d’architecture. 
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LES NUITS D’ORIENT

MARDI 3 DÉCEMBRE – 18H30 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF  
 SALLE DE CONFERENCE 

RENCONTRE 
AVEC MAÏSSA BEY
animée Par dalila aBidi

Figure majeure de la littérature algérienne d’expression 
française, Maïssa Bey est venue à l’écriture dans 
les années 1990. Romancière, dramaturge, son 
œuvre raconte le destin, de femmes le plus souvent, 
dont l’histoire personnelle se confronte aux aléas de la 
grande Histoire, celle de l’Algérie. Ses mots entrent en 
résonance avec une actualité algérienne oscillant entre 
espoir et appréhension.

EN PARTENARIAT AVEC UN LIVRE, UNE VIE ; LA 
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE À DIJON ; LE MRAP

Durée : 2h / Adultes / Entrée libre

JEUDI 5 DÉCEMBRE – 14H30 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 SALLE DE CONFERENCE 

PROJECTION 
Le cycliste 
de mohsen makhamalBaf, iran, 
1988, 1h15

Nassim, travailleur afghan, immigré en Iran, ne peut 
payer l’hospitalisation de sa femme gravement malade. 
Pour gagner l’argent qui la sauvera, il accepte de relever 
un pari impossible : pédaler sans interruption pendant 
sept jours...

Pour tous / Entrée libre
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MERCREDI 11 DÉCEMBRE – 16H  
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION  
 La bibliothèque accueille le spectacle programmé par l’ABC : 

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR 
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR 

Yannick Jaulin, artiste vendéen, aime les mots. La langue est son outil de travail et voilà qu’il 
parle de son outil, met des mots sur les siens : le français qu’il adore, sa langue de tête, et 
le patois, sa langue émotionnelle. Il déclare ici sa vénération pour toutes les petites langues, 
qui échappent à l’économie du monde. Il raconte joyeusement son amour pour elles en duo 
avec Alain Larribet, musicien béarnais, passionné de voyages et d’instruments ethniques et 
traditionnels. Il parle de son héritage, de ses lubies...
Ce spectacle est comme un jardin de simples, vivifiant et curatif. 
On ne saurait dire le bonheur qu’il procure.
Rencontre avec Yannick Jaulin à l’issue du spectacle 

Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin 
Coproduction : Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive ; Théâtre de Gascogne, 
Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du Monde, Pougne- Hérisson

Durée : 1h10 / Pour tous à partir de 13 ans  / spectacle payant

Réservation auprès de l’ABC  : 03 80 30 59 78 / Tarifs : plein tarif 15 € / réduit 10 € / carte culture 5,50 €
©
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LES SAMEDIS à 14H 
12 OCTOBRE | 9 NOVEMBRE  | 14 DÉCEMBRE 
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE
Vous aimez écrire ou aimeriez essayer ? Vous avez le 
goût des mots, envie de les manipuler, de les tordre, de 
jouer avec la langue pour raconter une histoire, des sen-
timents, des rêves ?
Laissez-vous guider par Philippe Anginot, des Ateliers de 
la Sardine éblouie, et Nina Boulehouat, du Cri de la Plume.

Durée : 2h / jeunes et adultes, à partir de 13 ans 
Réservation conseillée, nombre de places limité

 ATELIERS
©

 w
ik

im
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MARDI 22 OCTOBRE – 9H30
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

UN PETIT MOT POUR QUI ? 
atelier mené Par marige ott, 
artiste Plasticienne

En s’inspirant des différentes dédicaces présentes dans 
les livres de la bibliothèque, les enfants réaliseront une 
couverture d’un livre dont ils seront l’auteur.e et l’illus-
trateur, ou l’illustratrice. Dessins, découpages et collages 
en perspective.

Durée : 2h30 / A partir de 7 ans / Réservation obligatoire

AGENDA-BM-octobre-novembre-décembre-2019.indd   16 23/07/2019   16:28:15



17

MARDI 22 OCTOBRE – 14H30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

UNE PLUIE  
DE COULEURS À LA FAÇON 
DE MARC ALLANTE
Des lignes verticales à la pluie multicolore, viens 
créer ton dessin à la manière de Marc Allante, avec les 
bibliothécaires.

Durée : 2h / Pour tous, à partir de 5 ans 
Réservation obligatoire

SAMEDI 21 DÉCEMBRE – 14h
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

NOËL EN COULEURS
atelier cartes de noël

Avec les bibliothécaires.

Durée : 2h / Parents / enfants, à partir de 6 ans  
Réservation obligatoire 
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Centre-ville jeunesse, Champollion,  
FONTAINE D’OUCHE, MANSART

Port du canal

   JEUNESSE 
   JEUNESSE 

vendredi 4 octobre - 9H30 
Histoires 
au petit-déjeuner
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

Lisons des livres aux tout-petits ! Pour renforcer les liens 
parents/enfants, pour aider l’enfant à se construire dans 
l’espace et le temps, pour ouvrir les tout-petits au monde 
de l’imaginaire.

Durée : 1h / Enfants de moins de 3 ans accompagnés  
d’un adulte Réservation obligatoire 

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL

LIRE ET FAIRE LIRE 
Les mercredis à 15h30 
dans les bibliothèques : 

 Maladière & PORT DU CANAL 

2 octobre | 6 novembre 
4 décembre 

 Champolion   
9 OCTOBRE |13 NOVEMBRE 
11 DÉCEMBRE

 CENTRE-VILLE JEUNESSE   
16 OCTOBRE |20 NOVEMBRE 
18 DÉCEMBRE

 FONTAINE D’OUCHE  

16 octobre | 13 novembre 
11 décembre

Choisis un livre et adresse-toi aux bénévoles de 
l’association “Lire et faire lire” venu.e.s spécialement 
pour te lire l’histoire de ton choix.

Durée :  1h30 / Enfants à partir de 2 ans  
Réservation obligatoire pour les groupes
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Parenthèse en chantant
Menés par les bibliothécaires et une musicienne du Conservatoire à Rayonnement 
Régional, ces ateliers donnent à partager en famille un moment privilégié à partir 
d’un répertoire de chansons, comptines et jeux de doigts. Les petits, accom-
pagnés d’un parent ou grand-parent, sont invités à développer leur créativité et 
éveiller leurs sens en chantant, en bougeant ou encore en jouant des instruments. 

les vendredis à 9h30, dans les bibliothèques  :

 FONTAINE D’OUCHE  

11 octobre | 15 novembre | 6 décembre

 CENTRE-VILLE JEUNESSE  

18 octobre |29 novembre | 13 décembre

 MALADIÈRE 

8 novembre | 20 décembre

 PORT DU CANAL 

22 novembre

Durée : 1h / Enfants de 18 mois à 3 ans / Réservation obligatoire  

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

(  )
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ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS

Bibliothèque 
patrimoniale et d’étude
3 rue de l’École de droit
Tél. accueil : 03 80 48 84 16

L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
 rue Chabot-Charny 

Bibliothèque Centre-ville la Nef
1 place du Théâtre
Tél. : 03 80 48 82 55

L6, B11 et City - arrêt Théâtre 
 place du Théâtre

Bibliothèque Centre-ville jeunesse
7 rue de l’École de droit
Tél. : 03 80 48 82 42

L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
  rue Chabot-Charny

Médiathèque Champollion
14 rue Camille Claudel
Tél. : 03 80 48 84 00

T1, L3 - arrêt Grésilles  
B11, B19 et Corol - arrêt Billardon

Bibliothèque Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche
André-Gervais
Tél. : 03 80 48 82 27

 L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix

Ludothèque
33 boulevard des Martyrs 
de la Résistance 
Tél. : 03 80 73 51 09
 ludotheque@ville-dijon.fr

 L3 et Corol - arrêt Boutaric 

Bibliothèque Maladière
21 rue Balzac
Tél. : 03 80 48 82 29

L6 - arrêt Theuriet
B17 - arrêt Balzac 
Corol - arrêt Junot

Bibliothèque Mansart
2 boulevard Mansart
Tél. : 03 80 48 80 50

B12 et Corol - arrêt Salengro

Médiathèque Port du canal
Place des mariniers
Tél. : 03 80 48 82 28

T2  - arrêt Jaurès 
L4 et Corol - arrêt Sainte-Chantal 

 quai Navier

Retrouvez le programme sur bm.dijon.fr 

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.
Attention : il est souvent conseillé, ou même obligatoire, de réserver. 
Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance.
Pour réserver : 03 80 48 82 30
Les inscriptions aux animations de la bibliothèque patrimoniale 
se font uniquement en ligne.
En cas de désistement, merci de prévenir la bibliothèque 
pour laisser la place à une autre personne.

5 rue de l’École de droit
Tél. 03 80 48 82 30

 L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
 rue Chabot-Charny 

Accueil administratif de la bibliothèque municipale

Pour nous écrire : 
Mairie de Dijon / bibliothèque municipale 
CS 73310 / 21033 Dijon cedex
bmdijon@ville-dijon.fr

 Bibliothèque municipale de Dijon
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Les inscriptions aux animations de la bibliothèque 
patrimoniale se font uniquement en ligne 
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