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aGenda

Jusqu’au 25 avril | Patrimoine et étude | Da Godrans Code : exposition | P. 7

1er avril | 14h30 | Centre-ville jeunesse | Atelier : Bricolages pop-up et papiers créatifs | P. 18   ●
1er avril | 15h30 | Maladière | Lire et faire lire | P. 23
3 avril | 9h30 | Fontaine d’Ouche | Histoires au petit-déjeuner | P. 22
4 avril | 10h | Fontaine d’Ouche | Café numérique | P. 18

4 avril | 14h | Mansart | Ateliers d’écriture créative | P. 18    ●
4 avril | 15h | Centre-ville la Nef | Projection et débat : Lettre à G. : André Gorz | P. 16   ●
5 avril | 14h | Centre-ville jeunesse & La Nef | Un dimanche à la bibliothèque | P. 4
7 avril | 14h30 | Centre-ville la Nef | La comédie américaine : Femmes-Hommes mode d’emploi - Comment épouser un millionnaire ? | P. 15
8 avril | 15h30 | Centre-ville jeunesse & Port du canal | Lire et faire lire | P. 23
8 avril | 18h | Patrimoine et étude | Visite commentée : Da Godrans Code | P. 7

9 avril | 20h | Centre-ville la Nef | Conférence : l’étoffe retrouvée du sensible et les expériences du décentrement | P. 16 ●
10 avril | 9h30 | Port du canal | Histoires au petit-déjeuner | P. 22
11 avril | 15h | Fontaine d’Ouche | J’aime, je partage : Immersion rock | P. 18
15 avril | 15h30 | Fontaine d’Ouche & Champollion | Lire et faire lire | P. 23
16 avril | 14h30 | Centre-ville la Nef | Projos du tantôt | La comédie américaine : Femmes-Hommes mode d’emploi | Madame porte la culotte | P. 15
17 avril | 9h30 | Centre-ville jeunesse | Histoires au petit-déjeuner | P. 22
17 avril | 18h | Mansart | Party Game : baston en musique | P. 10
17 avril | 19h | Patrimoine et étude | Da Godrans Code : Rencontre-dédicace | P. 7
17 avril | 20h | Centre-ville la Nef | La comédie américaine : Femmes-Hommes mode d’emploi | Embrasse-moi idiot | P. 15

17 avril | 19h | Port du canal | Atelier « Carnets de voyage » | P. 14    ●
18 avril | 10h | Fontaine d’Ouche | Coups de cœur à partager | P. 19 
18 avril | 10h & 11h | Fontaine d’Ouche | Ça me dit, on lit ! | P. 23
18 avril | 10h30 | Patrimoine et étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | P. 6
18 avril | 14h | Champollion | Party Game : baston en musique | P. 10

18 avril | 14h30 | Fontaine d’Ouche | Pop conférence : Écologie et science-fiction dans la littérature et le neuvième art | P. 12   ●
21 avril | 9h | Port du canal | Atelier « Carnets de voyage » | P. 14    ●
Du 21 au 24 avril | 10h & 14h30 | Ludothèque | Ateliers jeux : Grouille grenouille | P. 19

22 avril | 14h30 | Port du canal | Jeux vidéo « Carnets de voyage » | P. 14    ●
22 avril | 14h30 | Champollion | Da Godrans Code | Ciné du mercredi - Kerity, la maison des contes | P. 7
23 avril | 10h | Ludothèque | Lire et faire lire | P. 23

24 avril | 10h | Port du canal | Atelier : Terrabook | P. 19    ●
25 avril | 10h30 | Champollion | 1 café, 1 livre, SVP ! | P. 21

25 avril | 14h30 | Centre-ville La Nef | Pop conférence : L’anthropomorphisme dans les BD La bête est morte et Maus | P. 13    ●
29 avril | 10h | Champollion | Atelier : Terrabook | P. 19 ●
30 avril | 14h30 | Champollion | Atelier : Herbiers et bestiaires imaginaires | P. 20    ●

ACCESSIBILITÉ

Animation accessible aux personnes
à mobilité réduite : Bibliothèques
centre-ville jeunesse, centre-ville
La Nef (sauf la salle de Conférence),
Fontaine d’Ouche, Maladière, Mansart,
la ludothèque et la médiathèque
Champollion.

Animation accessible au public
mal et non voyant : Ce logo sera bien
placé dans les pages du livret en
fonction de l’animation.

→ Toutes les animations sont gratuites. 

→ Certaines nécessitent une inscription en ligne : bm.dijon.fr 
Inscrivez-vous au moment le plus pratique pour vous !
(inscriptions ouvertes 1 mois à l’avance). Merci de penser
à annuler votre inscription en cas d’empêchement.

→ Plus d’information :
sur place dans les bibliothèques
sur bm.dijon.fr
au 03 80 48 82 30
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3 mai | 14h | Centre-ville jeunesse & La Nef  | Un dimanche à la bibliothèque | P. 4   ●
5 mai | 15h | Patrimoine et étude | Visite commentée : Herbier médiéval | P. 8   ●
Du 5 mai au 14 juin | Champollion & Maladière | L’Atelier des Noyers s’expose | P. 9 ●
6 mai | 15h30 | Maladière | Lire et faire lire | P. 23
6 mai | 16h & 19h | Champollion | Spectacle « Chante-moi ta langue » | P. 11
12 mai | 9h30 | Mansart | Histoire au petit-déjeuner | P. 22

13 & 20 mai | 14h30 & 16h30 | Champollion | Escape game : Jungle’s book | P. 20 ●
13 mai | 15h30 | Centre-ville jeunesse & Port du canal & Fontaine d’Ouche | Lire et faire lire | P. 23
14 mai | 10h – Ludothèque | Lire et faire lire | P. 23

14 mai | 14h30 | Centre-ville La Nef | Projos du tantôt : Dans les forêts de Sibérie | P. 16   ●
14 mai | 19h | Centre-ville La Nef | Soirée de présentation des rencontres Clameur(s) | P. 14   ●
15 mai | 9h30 | Fontaine d’Ouche | Histoire au petit-déjeuner : La nuit, c’est chouette ! | P. 22
15 mai | 9h30 | Champollion | Parenthèse en chantant | P. 23
16 mai | 10h | Maladière | Café numérique | P. 18

16 mai | 10h | Centre-ville la Nef | Atelier d’écriture : Haïkus en nature | P. 20   ●
16 mai | 10h & 14h | Port du canal | Accueil de l’association des Amies du Port du Canal | P. 17
16 mai | 10h & 11h | Fontaine d’Ouche | Jours de Fête : Ça me dit, on lit ! | P. 23

16 & 23 mai | 11h - 14h30 - 16h30 | Champollion | Escape game : Jungle’s book | P. 20 ●
16 mai | 14h | Centre-ville la Nef | Atelier : Recycle ton livre | P. 20 ●
16 mai | 14h | Mansart | Ateliers d’écriture créative | P. 18 ●
16 mai | 15h | Centre-ville jeunesse | Ça joue près de chez vous : Frédo Bretelle | P. 11
16 mai | 16h | Centre-ville La Nef | Music Story #3 : 1975-1990 : De la chanson à texte à un paysage polymorphe | P. 17

16 mai | 16h | Champollion | Pop conférence : Saisons et climat dans les romans et la série Game of Thrones | P. 13 ●
16 mai | 16h & 19h | Fontaine d’Ouche | Jours de fête | Spectacle « Chante-moi ta langue » | P. 11

17 mai | 14h | Fontaine d’Ouche | Un dimanche à la bibliothèque | P. 4    ●
20 mai | 14h | Fontaine d’Ouche | Jours de Fête : atelier de fabrication d’instruments de musique | P. 21
23 mai | 15h | Patrimoine et étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | P. 6
23 mai | 10h | Port du canal | Coups de cœur à partager | P. 19
23 mai | 10h30 | Champollion | 1 café, 1 livre, SVP ! | P. 20

23 mai | 14h30 | Mansart | Pop conférence : Nausicaa de la Vallée du Vent : du manga au film d’animation | P. 13 ●
27 mai | 15h30 | Champollion | Lire et faire lire | P. 23 ●
27 mai | 15h | Patrimoine et étude | Atelier : marque-page animalier | P. 21 ●
29 mai | 15h | Patrimoine et étude | Visite commentée : Botanique gourmande | P. 8   ●
29 mai | 20h | Port du canal | Rencontre & projection « Carnets de voyage » | P. 14   ●
30 mai | 15h | Maison Maladière | Ciné du samedi : Fleur Australe sous les tropiques | P. 16

3 juin | 14h30 | Champollion | Ciné du mercredi : Le lorax | P. 17 ●
3 juin | 15h30 | Port du canal & Maladière | Lire et faire lire | P. 23
5 juin | 9h30 | Champollion | Parenthèse en chantant | P. 23
5 juin | 9h30 | Port du canal | Histoire au petit-déjeuner : Histoires d’histoires | P. 22

5 - 6 - 7 juin | Cour de Flore | Rencontres littéraires Clameur(s) | P. 14    ●
6 juin | 10h30 | Patrimoine et étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | P. 6

7 juin | 14h | Centre-ville jeunesse & La Nef | Un dimanche à la bibliothèque | P. 4    ●
9 juin | 9h30 | Maladière | Histoires aux petit-déjeuner : Comptines, enfantines et petites histoires pour partir | P. 22
10 juin | 15h30 | Fontaine d’Ouche | Lire et faire lire | P. 23

12 juin | 18h | Mansart | Party Game : Du vert ! Du vert ! Du vert ! | P. 10    ●
13 juin | 14h30 | Champollion | Party Game : Iles désertes | P. 10
13 juin | 14h | Mansart | Ateliers d’écriture créative | P. 18
14 juin | 14h | Champollion | Un dimanche à la bibliothèque | P. 4
18 juin | 10h | Ludothèque | Lire et faire lire | P. 23
19 juin | 9h30 | Centre-ville jeunesse | Histoire au petit-déjeuner : Spectacle « Berceau-bateau » | P. 22
20 juin | 10h | Fontaine d’Ouche | Coups de cœur à partager | P. 19
20 juin | 10h | Mansart | Café numérique | P. 18
Du 22 au 27 juin | Champollion | Grésilles en Fête | P. 21
26 juin | 9h30 | Champollion | Parenthèse en chantant | P. 23
26 juin | 20h30 | Centre-ville La Nef | Concert « Enfance » par ClairObscur-Lyrique | P. 12
27 juin | 15h45 | Champollion | Grésilles en Fête | Atelier danse avec le Dancing CDCN | P. 21
27 juin | 16h | Centre-ville la Nef | Ça joue près de chez vous : Borderline Clinic en concert | P. 12
30 juin | 9h30 | Mansart | Histoire au petit-déjeuner : Spectacle « Rosie Rose Baby » | P. 23

● évènement Clameur(s)



Beaucoup d‘animations ont pour thème la nature
dans ce numéro en lien avec la thématique
des prochaines rencontres littéraires Clameur(s) :
ateliers, projections, rencontres…
Retrouvez ces rendez-vous au fil des pages

La nature à l‘honneur
dans les bibliothèques

Depuis septembre Dernier,
Deux bibliothèques De centre-ville
vous accueillent le premier
Dimanche Du mois, De 14h à 18h
(De septembre à juin). 

BIBLIOTHÈQUES CENTRE-VILLE LA NEF
ET CENTRE-VILLE JEUNESSE

..Dimanche 5 avril..
L’association Lire et faire lire sera
présente de 14h30 à 17h30 pour lire des
histoires de leurs choix aux enfants.

..Dimanche 3 mai..
Ateliers sur le thème
de la nature de 14h30 à 17h30

..Dimanche 7 juin..
Retrouvez les rencontres
littéraires Clameur(s) (voir p.14 ) 

la bibliothèque Fontaine
D’ouche et la méDiathèque
champollion seront ouvertes
trois Dimanches par an,
De 14h à 18h.

..Dimanche 17 mai..

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
Ateliers sur le thème
de la nature de 14h30 à 17h30

..Dimanche 14 juin..

MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION
Espace pour réviser au calme
et atelier pour préparer ses vacances :
“On the road again !”.

un dimanche
à la bibliothèque

Entrée libre pour les ateliers dans la limite des places disponibles

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON



5

A quelle date est née
Latitude21 ?
Latitude21 est ouverte
depuis septembre 2007.

Quelles sont les activités
proposées ?
Nous avons plusieurs
activités complémentaires :
tout d’abord, des
interventions pédagogiques
dans les établissements
scolaires de la métropole,
de la maternelle au lycée.
Nous intervenons sur
36 thématiques différentes,
de l’architecture aux
milieux naturels en passant
par l’eau, l’énergie,
les déchets... Ce sont environ
1 200 séances d’animations
par an qui sont ainsi
effectuées auprès des
jeunes. Dans nos locaux,
nous organisons également
des ateliers en direction de
tous les publics, ateliers
qui ont lieu les samedis,
mercredis ou pendant
les vacances scolaires. 

Construction de nichoirs,
de maquettes d’architecture,
balades naturalistes,
découverte des insectes,
là encore de nombreux
sujets sont abordés dans
une ambiance ludique
et pédagogique.
Nous proposons également
des expositions que nous
produisons avec les acteurs
locaux ou non. Jusqu'au
30 avril, c’est une très belle
exposition des œuvres
de l’architecte belge
Luc Schuiten qui est visible.

Qui peut venir ?
Tout le monde !

Un point fort ?
Le point fort de Latitude21
c’est sans aucun doute
son esprit collaboratif
et partenarial. Lors de
l’anniversaire de nos dix ans,
nous avions comptabilisé
plus de 70 partenaires et
depuis, ceux-ci ont encore
été enrichis de rencontres
nouvelles.

Des projets et avec
quels publics ?
Des projets, nous en avons
toujours mais nous
attendons toujours
le dernier moment pour
les dévoiler. En ce moment,
nous travaillons avec
la Fondation Tara Océans
pour une production qui
devrait sortir en avril-mai.
Et puis, ce projet en cours
avec la BM de Dijon pour
les rencontres littéraires
Clameurs et sans doute
le journal le plus lu dans
les terriers, La Hulotte.

Un mot de la fin
Latitude21 fonctionne
pour et avec les habitants
de notre métropole,
nous sommes donc en
permanence à l’écoute
des projets que ce soit des
associations, des artistes,
des citoyens... N’hésitez pas
à nous contacter pour nous
faire partager vos passions
et vos rêves.

Adresse : 33 rue de Montmuzard à Dijon
Divia : Ligne T1, arrêts Poincaré ou Grésilles
Contact : 03 80 48 09 12 | latitude21@latitude21.fr
www.latitude21.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 19h.

L’invitée
latituDe21
LA BM DE DIJON VOUS FAIT DÉCOUVRIR UNE STRUCTURE
CULTURELLE DANS CHAQUE BIBLIOMNIVORE.
POUR CE DEUxIÈME RENDEz-VOUS, LATITUDE21,
LA MAISON DE L‘ARCHITECTURE ET DE L‘ENVIRONNEMENT
DE DIJON MÉTROPOLE S’EST PRêTÉE AU JEU.

mailto:latitude21@latitude21.fr
http://www.latitude21.fr/
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eXpoS
& ViSiteS

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

sameDi 18 avril 10h30..
..sameDi 23 mai 15h..
..sameDi 6 juin 10h30..

les GranDs tours
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
ET D’ÉTUDE

| Visite commentée |
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Henri Loevenbruck réussit aussi bien le
roman historique - Le Loup des
Cordeliers, son dernier roman - que le
polar ésotérique – la série des
aventures d’Ari McKenzie. Sa démarche
relève aussi bien de l’enquête policière

que de la recherche historique, et ses écrits, toujours
très actuels, redonnent vie à des personnages et des
œuvres appartenant à notre patrimoine – avec le style
et la touche de mystère qui lui sont propres.

Pour tous à partir de 12 ans | Entrée libre dans la limite
des places disponibles

jusqu’au 25 avril..

da GodRanS
code
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

| Exposition |

Une ancienne chapelle 17e, où les vieux
grimoires prennent possession des lieux
une fois la nuit tombée… Si pousser la
porte ne vous effraie pas, venez découvrir
les documents originaux qui se cachent
derrière les intrigues des meilleurs
auteurs contemporains, du roman
d’aventures au thriller ésotérique.

Jeunes & adultes | Entrée libre

..mercreDi 8 avril 18h..

| Visite commentée |

venDreDi 17 avril .19h..

rencontre-
DéDicace
avec henri
loevenbrucK
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
ET D’ÉTUDE

..mercreDi 22 avril..

..14h30..

ciné Du mercreDi

Kerity, la maison
Des contes
de dOMINIque MONFéry,
FraNCe, 2009, 1h20 MIN
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Lorsque la tante de Nathanaël, 7 ans, lui lègue
sa bibliothèque contenant des centaines de livres,
il est très déçu ! Pourtant, les contes vont lui confier
un secret : à la nuit tombée les petits héros sortent
des livres pour prévenir le garçon qu'ils risquent
de disparaître à jamais. Afin de sauver ses minuscules
amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par
la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure !

Pour tous à partir de 6 ans | Inscription sur place ou par tél.
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..marDi 5 mai 15h..

herbier méDiéval
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

| Visite commentée |

Le Roman de la rose, la fleur de lys,
le décor mille-fleurs, les « simples »...
La flore parsème les écrits du Moyen Age.
Venez admirer les manuscrits médiévaux
de la bibliothèque et laissez vous conter
« fleurette » !

Durée : 1h | Pour tous, à partir de 12 ans
Inscription uniquement en ligne

..venDreDi 29 mai 15h..

botanique
GourmanDe
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

| Visite commentée |

Re-découvrez les fruits, légumes et herbes
aromatiques que vous aimez cultiver ou
déguster. Une visite à travers les ouvrages
de botanique anciens et les livres d'artistes
contemporains, avec un regard gourmand.

Durée : 1h15 | Pour tous, à partir de 12 ans
Inscription uniquement en ligne
Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque
pour ces 2 visites, au 5 rue de l’École de droit

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON
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..Du marDi 5 mai au Dimanche 14 juin..

l'atelieR deS noYeRS
S'eXpoSe
L'éditeur L’Atelier des Noyers propose à des créateurs
(plasticiens et auteurs) de relever le défi de jouer ensemble
la partition de l’émotion d’une première rencontre.

Pour tous | Entrée libre

Âme papier  Par MatthIeu LOuvrIer
BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE

| Exposition |

Matthieu Louvrier est artiste plasticien. Il vit à Dijon.
Des études aux Beaux-Arts, puis au fil du temps
une passion qui se précise pour le partage des Arts
avec tous. Matthieu est amoureux des papiers
peints et a choisi ici un chemin original et inédit :
celui de travailler sur une base de papier peint
ancien et laisser ainsi émerger un univers
d’émotions inspiré par les paysages de l’île d’Ouessant.

Gris De payne  Par aLLaN ryaN
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

| Exposition |

Allan Ryan est auteur-compositeur-interprète.
Mais l’homme habite en poésie. C’est un passionné
sombre et lumineux, un romantique moderne
somme toute. Après le texte Âme papier,  il nous
livre ici Gris de Payne où il signe texte et images
nous entraînant de nouveau sur l’île d’Ouessant.
C’est un voyage aux teintes gris-bleus. Ce projet
se veut multiple : livre, CD et lecture musicale.
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baston en musique

..venDreDi 17 avril 18h..
BIBLIOTHÈQUE MANSART

..sameDi 18 avril 14h30..
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

À l’école, on vous appelait
souvent Pascal Brutal ou
Petrouchka ? Vous maîtrisez
le High-kick et le solfège à
la perfection ? Vous connaissez
ce combo : U c O A (guard),
(U l k U T R A+B+K) ?
Sortez votre plus belle coquille
et votre perruque à paillettes,
et venez sans crainte nous
affronter à grands coups de
pixels !

Durée : 3h

..venDreDi 12 juin 18h..

Du vert !
Du vert ! Du vert ! 
BIBLIOTHÈQUE MANSART

Vous avez toujours rêvé
d’être un pétale de fleur ?
Deux pétales de fleur ?
Un essaim de pétales ?
De construire enfin un
véritable ECO-quartier ?
Les insectes sont vos
amis ? Alors venez semer
des pixels par milliers
et jouer avec nous !

Durée : 3h30

..sameDi 13 juin..

..14h30..

iles Désertes
MÉDIATHÈQUE
CHAMPOLLION

Le mode Survival est votre
gameplay favori ? Les jeux
“bac à sable fin” sont vos
préférés ? Vous avez
toujours rêvé de construire
une barque en feuilles de
bananier avec l’aide de
Donkey Kong ?
Alors venez vous échouer
à la médiathèque
Champollion pour
une après-midi spéciale
“îles désertes” !

Durée : 3h

conceRtS
& GaminGS

paRtY Game
En partenariat avec le Dé masqué
et la Ludothèque
Bibliothèque Mansart : Pour tous
à partir de 7 ans | Entrée libre
Médiathèque Champollion : Pour tous
à partir de 7 ans | Inscription sur place ou par tél.
Présentation de la carte d’identité du parent
ou du participant

10
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chante moi ta lanGue

..mercreDi 6 mai 16h et 19h..
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

..sameDi 16 mai 16h et 19h..
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
Spectacle proposé dans le cadre
de Jours de Fête

“Suite à un lâcher de ballons, des cartes
postales sonores arrivent du monde
entier…” Proposé par de jeunes élèves
musiciens des classes de formation
musicale du Conservatoire de Dijon,
ce spectacle musical associe textes,
chants et créativité.

En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional
Durée : 1h | Entrée libre dans la limite des
places disponibles pour les séances de 16h
Inscription uniquement en ligne pour les
séances de 19h

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 | Pour tous | Entrée libre
dans la limite des places disponibles 
Concert debout

..sameDi 16 mai 15h..

FréDo bretelle
en concert
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE

Accompagnée de son accordéon, Frédo
revisite des airs bien connus de tous
et son répertoire original (de Brassens
à Renaud, en passant par Boby Lapointe,
Jeanne Moreau et Maggy Bolle...) convoque
parfois le Montmartre d’antan,
du Tourbillon de la vie à La Butte Rouge…

© Aubrian
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..sameDi 27 juin 16h..

borDerline clinic en concert
JARDIN DE LA NEF 

Du rock vivant qui laisse parler toutes ses
influences, du rock au sens large mais
dans sa plus simple expression : une voix,
une guitare, une basse, une batterie.
Quatre musicien(nes) ayant déjà parcouru
un bout de chemin qui composent leurs
textes comme leurs musiques.
Chant : Johanna | Guitare : Philippe
Basse : Sébastien | Batterie : Julien

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

..venDreDi 26 juin 20h30..

« enFance » concert
par clairobscur-lyrique
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

ClairObscur-Lyrique (Sylvie Monot,
mezzo-soprano, Caroline Schmid, piano
et Mathilde Groffier, flûte) nous conduit
cette année sur les traces de l’enfance ;
la nôtre, celles de nos souvenirs, celle de
nos nostalgies. À partir d’un programme
de mélodies et d’arias d’opéra composés
du 18e au 20e siècles, des compositeurs
ont écrit, ont décrit leur enfance ou bien
se sont appuyés sur la plume d’écrivains
ou de librettistes.

Durée : 1h30 Pour tous | Entrée libre
dans la limite des places disponibles

..sameDi 18 avril 14h30..

écoloGie
et science-Fiction
Dans la littérature
et le neuvième art
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Utopies, apocalypses et autres
imaginaires futuristes nous dépeignent
différentes visions de la nature et de
l’environnement dans l’avenir.
Comment les écrivains et les auteurs
de BD prennent en compte les enjeux
écologiques de notre monde moderne
et quels messages véhiculent-ils à ce
sujet dans leurs récits ?

tempS
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..sameDi 25 avril 14h30..

l’anthropomorphisme
Dans les bD la bête
est morte et maus
BIBLIOTHÉQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Salle de conférence

Seconde guerre mondiale et
anthropomorphisme : comment
des personnages animaliers portent
les témoignages politico-historiques
dans La Bête est morte, un récit réalisé
par Calvo durant la seconde guerre
mondiale, ainsi que dans celui de Maus
de Spiegelman, unique album BD
à avoir reçu le prix Pulitzer ?

..sameDi 16 mai 14h30..

saisons et climat Dans
les romans et la série
Game oF thrones
MÉDIATHÉQUE CHAMPOLLION

“Winter is coming...” Changement
climatique et conscience écologique dans
la série adaptée des romans fantasy de
G.R.R. Martin. Si ce récit décrit un monde
faisant écho à notre réalité contemporaine
depuis la fin de la guerre froide, la
thématique de la menace environnementale
y est également bien présente.

..sameDi 23 mai 14h30..

nausicaa De la vallée
Du vent : Du manGa
au Film D’animation
BIBLIOTHÉQUE MANSART

(re)Découvrez Nausicaa de la Vallée du
Vent du japonais Hayao Miyazaki. Un récit
de science-fiction menant une réflexion
récurrente dans les oeuvres de cet
auteur/réalisateur.

pop conFÉRenceS 
Le concept : une heure de conférence sur la littérature et la Pop Culture suivie d’une
discussion avec le public. Conférences animées par Morgane Aubert, journaliste sur le
site Actua BD, chroniqueuse BD sur cultures Dijon (100Fm), intervenante en Art
Contemporain/Pop Culture à l’université de Franche Comté.

Public : Jeunes et adultes | Entrée libre dans la limite des places disponibles
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caRnetS
de VoYaGe 
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

Un voyage immobile au cœur de la nature
avec au programme des ateliers, des jeux
vidéo et une projection suivie d’une
rencontre avec l’auteur. 

..venDreDi 17 avril 19h..
Atelier de fabrication d’un carnet de
voyage avec Anne Le Maître, aquarelliste
dijonnaise. Une collation sera proposée.

Pour tous | Durée : 3h
Inscription uniquement en ligne

..marDi 21 avril 9h..
Atelier parents-enfants autour de
la fabrication d’une carte imaginaire
avec Martin Jarrie, peintre et illustrateur
jeunesse. Un goûter sera partagé.

Enfants de 8 à 12 ans | Durée : 3h
Inscription sur place ou par tél.

..mercreDi 22 avril 14h30..
Évasion garantie manettes à la main
avec une sélection de jeux 100% voyage
et verdure.

A partir de 7 ans | Durée : 3h | Entrée libre
dans la limite des places disponibles

..venDreDi 29 mai 20h..
Rencontre avec Eliott Schonfeld après
la projection de son film Himalaya,
la marche du dessus (France, 2018,
52 min) : un plaidoyer pour un retour à la
nature, une expérience du dépouillement.

Pour tous | Durée : 2h | Entrée libre
dans la limite des places disponibles

..Du venDreDi 5..

..au Dimanche 7 juin..

8e Édition
deS RencontReS
littÉRaiReS
clameuR(S)
COUR DE FLORE DU PALAIS DES DUCS
DE BOURgOgNE

La thématique littérature & nature,
choisie à la fin de l’été 2019 est
actuellement une des préoccupations
majeures de tous. Les relations entre
l’homme et la nature sont malmenées,
interrogées ; Clameur(s) vous emmène à
la découverte de la littérature au service
d’une nature qu’il faut défendre,
sauvegarder et protéger.

« Nous sommes en elle comme elle est
en nous. Plus vaste que le vivant,
elle est source de mystère, autant que
d’éblouissements. Nous percevons sa
merveilleuse énergie, sa stupéfiante
beauté, inquiets cependant de voir nos
abus d’espèce invasive se retourner
progressivement contre nous. Elle demeure
notre recours dans les temps difficiles, car
elle a, et elle aura toujours, le dernier mot.
Pas étonnant que tant de livres lui soient
consacrés, toutes époques et tous styles
confondus…»
Marie Hélène Fraïssé, Conseillère littéraire
des rencontres Clameur(s)

Durée : environ 2h | Entrée libre | Pour tous 

renDez-vous    jeuDi 14 mai 19h
bibliothèque centre-ville la neF
pour une soirée De présentation
Du proGramme.
Durée : Environ 2h | Entrée libre | Pour tous

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON
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RencontReS
& pRojoS
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..marDi 7 avril 14h30 ..

comment épouser
un millionnaire
de JeaN NeGuLesCO, états-uNIs,
1953, 1h32 MIN
Trois superbes mannequins mettent tout leur
argent dans la location d’un sublime
appartement et y complotent un piège à
millionnaire... Marilyn Monroe, Lauren Bacall
et Betty Grable : trois sex symbols réunis dans
une comédie réjouissante !

..jeuDi 16  avril 14h30..

projos Du tantôt

maDame porte la culotte
de GeOrGe CukOr, états-uNIs, 1949,
1h39 MIN
Amanda Bonner, avocate, et son mari, Adam,
substitut, forme un couple uni. Cependant,
l’affaire Attinger sur laquelle ils s’opposent
professionnellement va déstabiliser cette harmonie
dans le couple… Chef d’œuvre incontesté du trio
Cukor-Katharine Hepburn-Spencer Tracy.

..venDreDi 17 avril 20h..

embrasse-moi iDiot
de BILLy WILder, états-uNIs,
1964, 1h59 MIN
Dino, un chanteur de charme sur
le retour, tombe en panne de voiture
vers la ville de Climax dans le
Nevada. Il rencontre deux apprentis
compositeurs bien décidés à lui faire
entendre leurs chansons...

la comÉdie
amÉRicaine :
FemmeS-hommeS
mode d’emploi
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Salle de conférence
Pour tous | Entrée libre
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..sameDi 4 avril 15h..

lettre à G. : repenser notre
société avec anDré Gorz
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
Salle de conférence

Un film de Pierre-Jean Perrin, Charline Guillaume,
Victor Tortora et Julien Tortora, France, 2019, 1h15 min

André Gorz est l’un des intellectuels les plus
stimulants du 20e siècle. Il a été tout à la fois
journaliste engagé, critique économique,
penseur de l’autonomie et pionnier de l’écologie
politique en France. Sous la forme d’un
documentaire-fiction, Lettre à G., écho à
Lettre à D. qu’André Gorz a adressé à sa femme,
l’équipe de réalisation a souhaité vulgariser la
pensée de Gorz, en inventant un personnage fictif,
Manon, qui découvre au fur et à mesure les idées
du philosophe autour de la décroissance, du
travail, du revenu universel et de l’autonomie.

Projection suivie d’un débat animé
par Pierre-Jean Perrin, co-réalisateur

Pour adultes | Durée du débat après le film :
environ 1h15 | Entrée libre  

..jeuDi 9 avril 20h..

« l’étoFFe retrouvée
Du sensible et les expériences
Du Décentrement »
CONFéreNCe aNIMée Par érIC MarION,
PrésIdeNt de La sOCIété
PhILOsOPhIque de BOurGOGNe
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

La situation de l’humanité s’est modifiée
de manière irréversible. La possibilité à venir
d’un écocide nous invite à modifier notre relation
à la nature, et à la redéfinir comme une
communauté des êtres vivants, à laquelle l’homme
appartient et qui ne lui appartient pas. Les éthiques
environnementales contemporaines appellent
une autre philosophie du tout de la nature.

Pour adultes | Durée : 1h30 | Entrée libre

..jeuDi 14 mai 14h30..

projos Du tantôt

Dans les Forêts
De sibérie
de saFy NeBBOu, FraNCe,
2016, 1h45 MIN
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Salle de conférence

Pour assouvir un besoin de liberté,
Teddy décide de partir loin du
bruit du monde, et s’installe seul
dans une cabane, sur les rives
gelées du lac Baïkal.
Un film, ode à la nature et aux
grands espaces, inspiré du roman
de Sylvain Tesson.

Pour tous | Entrée libre

..sameDi 30 mai 15h..

ciné Du sameDi

Fleur australe
sous les tropiques
de GéraLdINe daNON,
FraNCe, 2015, 1h
LA MAISON MALADIÈRE
Salle de danse

À bord du Fleur Australe,
la comédienne Géraldine Danon,
son mari, le navigateur Philippe
Poupon et leurs trois enfants
explorent la planète sur les océans
du monde. Après le passage
du Nord-Ouest et l’Antarctique,
cap sur le Brésil et la mer des
Caraïbes. Quatre mois d’aventures
en famille sous les tropiques.

En partenariat avec la Maison
Maladière
La projection sera suivie d’un goûter.
Pour tous | Inscription auprès de
La Maison Maladière : 03 73 73 70 20

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON
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..sameDi 16 mai 10h | 14h..

accueil De
l‘association
Des amies
Du port Du canal
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

Depuis 35 ans, l’association des
Amies Port du canal Dijon Sud
fédère de nombreuses associations
du quartier dont l’objectif est
d’organiser une fête pour animer
le site du Port du Canal à Dijon,
le premier week-end de juin.
Découvrez (ou re-découvrez)
les activités de cette association
lors de leur présence à la
médiathèque, avec :
• UNE PERMANENCE : 10h - 13h

et 14h - 17h
• UNE EXPOSITION sur le tableau

vie de quartier
• UNE ANIMATION SURPRISE.
Pour tous | Entrée libre dans
la limite des places disponibles

..mercreDi 3 juin 14h30..

ciné Du mercreDi 

le lorax
de ChrIs reNaud, 2012,
états-uNIs, 1h22
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Cherchant à gagner le cœur de la
fille de ses rêves, Ted , jeune
garçon de 12 ans, ferait n’importe
quoi pour trouver un véritable
arbre Truffala. Durant son voyage,
il découvre la merveilleuse histoire
du Lorax, une adorable petite
créature grincheuse, porte-paroles
des arbres.

Pour tous à partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..sameDi 16 mai 16h..

music story #3

1975-1990 :
De la chanson à texte
à un paysaGe polymorphe
CONFéreNCe aNIMée Par NICOLas
sauvaGe
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Salle de conférence

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 fondements des
musiques actuelles.
Et tout cela avec sons
et images.

Au sortir des troubles sociaux des années 60,
l’avènement du rock (et de la pop) comme produit de
consommation courante a modifié le rapport de
l’auditeur face à une multitude de pistes à explorer.
Si la France Giscardienne reste bercée par les shows
signés Maritie et Gilbert Carpentier, quelques francs-
tireurs renouvellent de fond en comble le vocabulaire
musical. Si les Souchon, Cabrel ou Véronique Sanson
confirment la présence d’une chanson à texte
durablement installée, d’autres à l’image de Renaud,
Manset, Higelin, Bashung, Brigitte Fontaine,
Téléphone, Daho, Murat ou La Mano Negra proposent
déjà une cartographie différente. Le temps est
également venu pour s’aventurer sur les terres du rap
et des musiques électroniques.

Durée : 1h30 | Pour tous | Gratuit
Réservation conseillée sur lavapeur.com
En partenariat avec La Vapeur
Toutes les conférences sont enregistrées par Radio
Dijon Campus et sont à réécouter la semaine
suivante en podcast sur www.lavapeur.com/vap’zine
ou sur radiodijoncampus.com.

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON
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..mercreDi 1er avril..

..de 14h30 à 17h..

atelier bricolaGes pop-up
et papiers créatiFs
BIBLIOTHÉQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE

Initiation aux créations papier pop-up
avec Mr Colors, artiste Dijonnais pour
vous mettre avec poésie dans l’ambiance
de Pâques.

Pour tous, à partir de 7 ans
Inscription sur place ou par tél.

ateliers D’écriture
créative
BIBLIOTHÈQUE MANSART

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
sentiments, des rêves ? Laissez vous
guider lors de ces ateliers.

Durée : 2h | Jeunes et adultes, à partir
de 13 ans | Inscription uniquement en ligne

..sameDi 4 avril.14h..

..sameDi 16 mai 14h..
Animés par Nina Boulehouat
du Cri de la Plume

..sameDi 13 juin 14h..
Animé par Philippe Anginot,
des Ateliers de la Sardine éblouie

atelieRS
caFés numériques

..sameDi 4 avril 10 h..
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

..sameDi 16 mai 10 h..
BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE

..sameDi 20 juin 10 h..
BIBLIOTHÈQUE MANSART

Vous avez besoin d’aide concernant l’offre
numérique de la BM ? Vous voulez juste boire
un café tranquillement ? Nous vous attendons
pour découvrir ensemble notre site internet
et nos services (livres numériques, presse,
musique et formation en ligne).

Durée : 2h par atelier | Entrée libre 
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..sameDi 11 avril 15h..

j’aime, je partaGe...
IMMersION rOCk
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Le groupe « Delicious nightmare »,
des passionnés de musique vous invitent
dans leur univers musical composé de
reprises blues, rock et hard sur des titres
phares des année 70, 80 et 90.

Durée : 1h | Pour tous
Inscription uniquement en ligne

coupS de coeuR
à paRtaGeR
..sameDi 18 avril..
..& sameDi 20 juin  10h..
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

..sameDi 23 mai  10h..
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

Nos rendez-vous Coups de cœur sont
pour vous. Volez du temps à votre
quotidien. Pour partager vos choix : films-
romans-bandes dessinées-musiques-
documentaires… sans prise de tête !
Bienvenue au club de lectures des
bibliothèques !

Durée : 2h | Adultes | Entrée libre

..Du marDi 21 avril au..

..venDreDi 24 avril de 10h a 11h..

..& de 14h30 à 17h30..

luDothèque la récré
GrOuILLe GreNOuILLe
| Ateliers jeux |

À partir de l’histoire de La grenouille
à grande bouche (Élodie Nouhen,
illustratrice et Francine Vidal, auteure,
Didier Jeunesse, 2001), testez votre
habileté, seul.e ou en équipe et découvrez
de nouveaux jeux. Coloriages, jeux
d’adresses, jeux coopératifs : des jeux
pour petits et grands à saut de grenouille !

Pour tous | Entrée libre

ateliers terrabooK

..venDreDi 24 avril 10h..
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

..mercreDi 29 avril 10h..
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

À la bibliothèque nous aimons bien donner
une seconde vie aux livres désherbés. Le
terrabook est une ode à la poésie végétale et
littéraire qui embellira vos décos d’intérieur !

Durée : 2h | à partir de 13 ans
Inscription uniquement en ligne
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..sameDis 25 avril | 23 mai.10h30..

1 caFé, 1 livre,  svp !
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Quoi de mieux le samedi matin, que de
se retrouver autour d’un café ou d’un thé
chaud pour parler littérature ?! À chaque
rendez-vous le ou la bibliothécaire vous
présentera un livre autour d’une de ses
dernières lectures pour parler de thèmes
aussi divers que l’amour, la nature, la poésie,
le voyage, la mer, les langues étrangères...

Durée : 1h30 | Pour tous à partir de 15 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

..jeuDi 30 avril 14h30..

herbiers et bestiaires
imaGinaires 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Voulez-vous vivre l’aventure des grands
botanistes ? Vous avez toujours su que
certaines bêtes cachaient de supers pouvoirs
? Venez modeler votre bestiole inventée ou
votre herbe folle imaginaire pour participer à
la grande collecte pour les herbiers et
bestiaires imaginaires de la bibliothèque qui
viendront embellir les lieux de Clameur(s).

Durée : 2h | Pour tous 
Inscription uniquement en ligne

..mercreDis 13 & 20 mai 14h30 | 16h30..

..sameDis 16 & 23 mai..11h | 14h30 | 16h30..

junGle’s booK
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

| Escape game |

Vous avez toujours rêvé d’incarner
Indiana Jones et découvrir des trésors
cachés ? Les migales, les serpents et
autres bestioles de la jungle ne vous font
même pas peur ? Vous adorez vous
triturer les méninges pour résoudre des
énigmes dignes d’Einstein ? Inscrivez-vous
vite pour vivre l’expérience escape game
spécial Clameur(s) de Champollion !

Durée : 45 min |  Pour tous, à partir de
10 ans | Inscription uniquement en ligne

..sameDi 16 mai 10h..

haïKus en nature  
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

Année après année, la bibliothèque invite
les Dijonnais à vivre l’expérience de
l’écriture simple, sans complexe, libre et
poétique, pour mettre en avant leurs mots
pendant le week-end de Clameur(s). Nous
vous invitons à venir écrire des haikus en
vous inspirant de la beauté de la Nature.

..sameDi 16 mai  14h..

recycle ton livre
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

Que faire d’un livre destiné au recyclage ?
La bibliothèque vous propose de lui
redonner un peu de poésie et de nature en
le transformant en un bouquet de plume
ou un oiseau.

Durée : 2h par atelier | Pour tous, à partir
de 10 ans | Inscription uniquement en ligne
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..mercreDi 20 mai  14h..

Fabrication D’instruments
De musique
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

L’association SEHOR, l’Univers musical,
vous guide pour fabriquer des
instruments de musique à partir de
matériaux issus de la récupération :
conserves, bois de palettes, bouteilles
d’eau, tout y passe. Nous expérimenterons
ensuite... les instruments bricolés et vous
pouvez repartir avec votre création.

Dans le cadre de Jours de Fête
Durée : 3h |  Pour tous à partir de 6 ans 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

..mercreDi 27 mai  15h..

atelier marque-paGe
animalier
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

Amateurs de marque-page, venez réaliser
le vôtre ! Afin de ne pas perdre le fil des
vos livres préférés, nous vous proposerons
des modèles inspirés de la nature, et
mettrons à votre disposition de beaux
papiers, servant généralement à la reliure
des livres anciens. Gardez ou offrez ce joli
marque page animalier en papier marbré !

Durée : 1h | Pour tous, seul ou en famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles | Rendez-vous à l’accueil de
la bibliothèque au 5 rue de l’École de droit.

..sameDi 27 juin  15h45..

atelier Danse
avec le DancinG cDcn
daNs Le Cadre de GrésILLes eN Fête
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Associé au Dancing, les parents et les
enfants entre 3 et 6 ans sont invités à mettre
en mouvement leurs corps et à découvrir
ensemble les bienfaits de la danse.

Durée : 1h | Atelier parent-enfant de 3 à 6 ans 
Renseignements et inscription auprès
du Dancing :  03 80 73 97 27
secretariatgeneral@art-danse.com

..Du 22 au 27 juin..

Grésilles en Fête
Comme chaque année, la médiathèque
Champollion participe à Grésilles en Fête,
moment festif, joyeux et convivial pour
tous qui nous réunira avant l’été.

Programmation prochainement sur le site
de la bibliothèque bm.dijon.fr

B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l eV ILLE DE DIJON
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..venDreDi 15 mai..

« la nuit, c‘est chouette »
aveC La CIe ZéBuLINe
FONTAINE D’OUCHE

| Spectacle |

La Mère Michèle ne trouve pas le sommeil,
Suzette, la chouette, l’empêche de dormir !
Suzette passe ses nuits à pleurer dans le
grenier, elle a peur du noir. 

Durée : 1h | Enfants de 2 à 4 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..venDreDi 5 juin..

« histoires D’histoires »
aveC La CIe saC à sON
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

| Spectacle |

Une conteuse et sa robe-livre vous emportent
dans un tour de contes adapté aux tous
petits : historiettes, chants, musiques,
randonnées, jeux de doigts …

Durée : 30 min | Enfants jusqu’à 3 ans
Inscription sur place ou par tél.

..venDreDi 9 juin..

« comptines enFantines
et petites histoires
pour partir »
aveC La CIe MILLe et uN CheMINs
MALADIÈRE 

| Spectacle |

Des comptines et des histoires pour partir
au jardin public, partir en vacances, partir
chez grand-mère, partir à l’école, partir
dans la forêt, partir en voyage sur la lune,
partir se promener au bord de l’eau,
comme tout est beau, quel renouveau ! 

Durée : 1h | Enfants jusqu’à 3 ans
Inscription sur place ou par tél.

..venDreDi 19 juin..

« berceau-bÂteau »
aveC COLINe PrOMeyrat
CENTRE-VILLE JEUNESSE

| Spectacle |

Abordons la naissance avec des berceuses,
des comptines, quelques instruments
de musique, un bateau, un fil rouge,
des aiguilles à tricoter… et puis le soleil,
la lune, la mer et beaucoup de tendresse.

Durée : 1h30 | Enfants jusqu’à 3 ans
Inscription sur place ou par tél.

jeuneSSe
hiStoiReS au petit-dÉjeuneR
à 9h30 Dans les bibliothèques Séances régulières : n En partenariat

avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional
Durée : 1h
Enfant de moins de 3 ans
accompagné d’un adulte
Inscription sur place ou par tél.

venDreDi 3 avril n FONTAINE D’OUCHE

venDreDi 10 avril MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

venDreDi 17 avril n CENTRE-VILLE JEUNESSE

marDi 12 mai n MANSART



23

..marDi 30 juin..

« rosie rose baby »
aveC La CIe OPOPOP
MANSART

| Spectacle |

Une promenade à deux, trois chenilles
rebelles, un bébé malicieux, deux
bateaux plein d’eau, trois grenouilles qui
roulent, un landau rigolo et un biberon
tout chaud… Jonglerie drôle et décalée
à partager avec les tout petits.

Durée : 1h | Enfants de 10 mois à 3 ans
Inscription sur place ou par tél.

et les jeuDis à 10h

23 avril, 14 mai, 18 juin :
LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ
Des histoires à écouter pour voyager.

Durée : 1h30 | à partir de 2 ans | Entrée libre
Réservation obligatoire pour les groupes

Port du canal

liRe et FaiRe liRe
les mercreDis à 15h30

1er avril : MALADIÈRE
8 avril : CENTRE-VILLE JEUNESSE, 
PORT DU CANAL
15 avril : CHAMPOLLION, FONTAINE D’OUCHE 
6 mai : MALADIÈRE
13 mai : CENTRE-VILLE JEUNESSE,
FONTAINE D’OUCHE, PORT DU CANAL
27 mai : CHAMPOLLION
3 juin : MALADIÈRE, PORT DU CANAL 
10 juin : FONTAINE D’OUCHE
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

..venDreDi 15 mai..

..venDreDi 5 juin..

..venDreDi 26 juin..

..9h30..

parenthèse en chantant
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

À partager en famille un moment privilégié
à partir d’un répertoire de chansons,
comptines et jeux de doigts. Les petits,
accompagnés 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.

En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional
Durée : 1h | Enfants de 18 mois à 3 ans
accompagné d’un parent ou d’un grand-parent
Réservation obligatoire sur place ou par tél.

..sameDi 18 avril..

..sameDi 16 mai ..

Ça me Dit, on lit !
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

10H : enfants de 0 à 5 ans
11H : enfants de 6 à 10 ans
Et si on écoutait des histoires, le samedi ?
ça te dit ? ça m’dit, on lit !

Dans le cadre de Jours de fête
Durée : 1h | Entrée libre dans la limite
des places disponibles



Bibliothèque patrimoniale et d’étude
3 rue de l’école de droit
tél. : 03 80 48 84 16 | bmdijon@ville-dijon.fr

divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque
vélodi : rue Chabot-Charny

Bibliothèque Centre-ville la Nef
1 place du théâtre
tél. : 03 80 48 82 55 | bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr

divia : L6, B11 et City - arrêt théâtre
vélodi : place du théâtre

Bibliothèque Centre-ville jeunesse
7 rue de l’école de droit
tél. : 03 80 48 82 42 | bmdijon-cvjeunesse@ville-dijon.fr

divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque
vélodi : rue Chabot-Charny

Médiathèque Champollion
14 rue Camille Claudel
tél. : 03 80 48 84 00 | bmdijon-champollion@ville-dijon.fr

divia : 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
bmdijon-fontainedouche@ville-dijon.fr

divia : L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix

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

divia : L3 et Corol - arrêt Boutaric

Bibliothèque Maladière
21 rue Balzac
tél. : 03 80 48 82 29 | bmdijon-maladiere@ville-dijon.fr

divia : L6 - arrêt theuriet
B17 - arrêt Balzac | Corol - arrêt Junot

Bibliothèque Mansart
2 boulevard Mansart
tél. : 03 80 48 80 50 | bmdijon-mansart@ville-dijon.fr

divia : B12 et Corol - arrêt salengro

Médiathèque Port du canal
Place des mariniers
tél. : 03 80 48 82 28 | bmdijon-portducanal@ville-dijon.fr
t2 - arrêt Jaurès

divia L4 et Corol - arrêt sainte-Chantal
vélodi : quai Navier

adReSSeS
et RenSeiGnementS

..pour nous écrire..

MaIrIe de dIJON | BIBLIOthèque MuNICIPaLe
Cs 73310 | 21033 dIJON Cedex
BMdIJON@vILLe-dIJON.Fr

..accueil aDministratiF..

..De la bibliothèque municipale..

5 rue de L’éCOLe de drOIt                                                 
téL. 03 80 48 82 30                                                       

dIvIa : L6, B11 et CIty - arrêt BIBLIOthèque

véLOdI : rue ChaBOt-CharNy

Bibliothèque municipale de Dijon

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

Attention : il est souvent demandé de s’inscrire.
→ Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance.
→ Les inscriptions se font soit UNIQUEMENT en ligne sur

bm.dijon.fr, soit sur place ou par téléphone
au 03 80 48 82 30

en cas d’empêchement, merci de prévenir la bibliothèque
pour laisser la place à une autre personne.
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