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Édito
À Dijon, la rentrée est à l’image de la programmation culturelle de
la ville : diversifiée, pour tous les âges et tous les goûts. Il est plus que
jamais nécessaire de soutenir les acteurs culturels, fragilisés par la crise
mais si combatifs, créatifs et inventifs. Leur élan devient le nôtre et
la culture prend tout son sens : elle nous rassemble.
Dans ce hors-série retrouvez les événements programmés jusqu’en
novembre, reflets d’une ville qui soutient la création et ses acteurs,
convaincue que l’art est indispensable à l’épanouissement individuel et
collectif. Cet engagement est aujourd’hui vital, alors même que la survie
de toutes celles et de tous ceux qui font vivre la culture, intermittents
artistes et techniciens, établissements, associations, compagnies, est en
jeu. Malgré l’incertitude et les contraintes, nous dessinons ensemble
l’avenir, mus par ce désir impérieux de partage d’émotions.
Nous donnons rendez-vous aux Dijonnais et aux artistes en espérant
que l’année s’enrichisse de nouveaux événements.
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président
de Dijon métropole

Christine Martin
Adjointe au maire en charge
de la culture, de l'animation
et des festivals
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UNE SAISON PLEINE
À CRAQUER
Avec une saison réinventée, la scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance,
jeunesse de Dijon éclaire l’avenir artistique des plus jeunes.
Installée dans un ancien bâtiment de l’arsenal militaire, La Minoterie fait partie des
rares lieux en France dédiés à la création culturelle pour le jeune public. Et la crise
sanitaire n’a pas changé l’essence de cette mission. « Pendant cette période, l’enfance
et la jeunesse ont reçu beaucoup de leçons un peu
pessimistes sur l’humain, sur ces capacités, sur l’écologie ;
on voit comment cela peut traverser l’esprit des enfants et
les peurs des enfants. On a besoin, en tant qu’artistes, de
Dimanche
garder le lien avec eux pour leur redonner du souffle. »
6 septembre
explique Christian Duchange, metteur en scène,
VIDE GRENIERS
SPÉCIAL ENFANCE
directeur artistique de L’Artifice / La Minoterie. Dans
La Minoterie organise
cet esprit, pour raviver la santé culturelle des familles, la
la 7e édition de son
vide-greniers de
saison artistique foisonne. Spectacles, répétitions,
rentrée spécial
rendez-vous de formation et de pratiques amateurs, la
enfance : le rendeznouvelle saison compte des sessions de rattrapage avec
vous pour dénicher
jeux, jouets, livres et
les artistes initialement programmés en 2019-2020,
vêtements pour
pour qu’aucun talent ne reste sur le bord de la route.
enfants.

AGENDA

Gratuit en accès libre

En transition
Cette saison sera aussi celle d’une Minoterie en
transition que ce soit pour les projets artistiques invités
ou l’équipe permanente : comment se traduit dans nos
vies la transition écologique et sociale, comment nos
rapports avec nos voisins ou les territoires avoisinants
questionnent l’art et la manière de faire transition ? Tout
un programme à dévorer sans modération !
75, avenue Jean-Jaurès
03 80 48 03 22 - laminoterie-jeunepublic.fr

Les compagnies comme
celle de L'Artiﬁce
interviennent
régulièrement auprès
des jeunes spectateurs
de La Minoterie.

Samedi 19 septembre
MINOTERIE #1 LANCEMENT
DE SAISON
Le Samedi Minoterie
est un rendez-vous
jeune public et familial
dédié à la découverte
et à la pratique
artistique dès le plus
jeune âge.
Vous proﬁterez
d’animations arts
plastiques dans
la grande halle,
d’ateliers de pratiques
artistiques et
de spectacles
(Une miette de toi
par la compagnie
du Champ Exquis,
Jeveuxjeveuxjeveux,
théâtre de
marionnettes, par la
compagnie Graine de
vie). Venez participer
en famille et/ou entre
amis à une journée
spécialement conçue
pour le jeune public
et fêtez avec nous
l’ouverture de la
saison 2020-2021.
Spectacles de 5 à 8 €,
sur réservation.
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L’OPÉRA
RÉENCHANTÉ
La nouvelle saison de l’Opéra de Dijon, théâtre lyrique d’intérêt national, sera dédiée
à la voix.
Les récitals de grands noms lyriques comme Natalie Dessay, Thomas Bauer, Jakub
Józef Orliński, Karine Deshayes, Véronique Gens et Núria Rial ouvriront la saison.
Six opéras seront également joués dont Görge le rêveur, le deuxième de Zemlinsky.
Il tente de réconcilier deux inconciliables : le rêve et la réalité, la naïveté et la
conscience sociale, la nature et la civilisation, la subjectivité et l’objectivité. C’est un
plaidoyer pour la force du rêve et de l’imagination, dont nous avons grand besoin au
moment où notre civilisation traverse une crise sanitaire mondiale. Le Palais enchanté
de Rossi, La Flûte enchantée (version concert) de Mozart, Tosca de Puccini, La Voix
humaine/Point d’orgue de Poulenc et Escaich ou encore L’Affaire Makropoulos de
Janáček complèteront la programmation, sans oublier de nombreux concerts et
spectacles de danse (Batsheva Dance Company, Hofesh Shechter Company ou encore
Benjamin Millepied).

Natalie Dessay,
artiste lyrique accomplie,
inaugure une saison
consacrée à la voix.
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Année Beethoven
Année Beethoven oblige, l’Opéra de Dijon présentera également un cycle dédié au
compositeur de Bonn, avec l’Intégrale des trios avec piano par David Grimal, Anne
Gastinel et Philippe Cassard, une série de trois concerts consacrés aux premières
sonates pour pianoforte à cinq octaves, par Jos van Immerseel, les variations Diabelli
par Andreas Staier sur pianoforte également, et enfin, les 2e, 4e, 8e symphonies et le
Concerto pour violon, par les Dissonances et David Grimal.
Ouverture des ventes individuelles le 1er septembre.
Auditorium de l'Opéra de Dijon, 11, boulevard de Verdun
Billetterie : 18, boulevard de Verdun
03 80 48 82 82 - opera-dijon.fr

AGENDA
Musique
Samedi 3 octobre
NATALIE DESSAY –
PAROLES DE FEMMES
Était-il seulement possible
de célébrer la voix,
ses sortilèges et ses
enchantements, sans
la laisser s’épanouir à
quelques reprises, dans
la saison, dans l’intimité
du récital, accompagnée
du seul piano ? C’est à
l’une des artistes lyriques
les plus accomplies qu’il
revient d’inaugurer cette
série pleine de surprises
et de bonheurs musicaux.
Auditorium, à 20h
De 5,5€ à 46€

Opéra
Du vendredi 16
au mardi 20 octobre
GÖRGE LE RÊVEUR
ZEMLINSKY
En coproduction avec
l’Opéra national de
Lorraine, Traumgörge
– Görge le rêveur – sera
présenté pour la première
fois en France.
Vendredi 16 à 20h
Dimanche 18 à 15h
Mardi 20 à 20h
Auditorium
De 5,5€ à 65€

XCYCLE BEETHOVENX

Du mardi 27
au jeudi 29 octobre
BEETHOVEN
5 OCTAVES
JOS VAN IMMERSEEL
En 1798, le compositeur fait
paraître sous le numéro
d’opus 10 un recueil de trois
nouvelles sonates (les 5e, 6e
et 7e de sa plume) qui
constituent une étape
importante de son
développement créateur.
Auditorium, à 20h
De 5,5€ à 25€
Du samedi 7
au dimanche 8 novembre
BEETHOVEN
INTEGRALE DES TRIOS
AVEC PIANO
Piano Philippe Cassard
Violon David Grimal
Violoncelle Anne Gastinel
Auditorium, à 20h le 7/11,
à 15h et à 18h le 8/11
De 5,5€ à 25€

Jeudi 19 novembre
BEETHOVEN
VARIATIONS DIABELLI
ANDREAS STAIER
En 1819, un compositeur
et éditeur nommé Diabelli
se lance dans un étrange
projet : pour donner une
illustration de l’art musical
de son temps, il soumet
une valse de son cru aux
plus célèbres virtuoses et
compositeurs vivants, leur
demandant à chacun de
composer une variation,
pour ensuite éditer cette
œuvre collective. Sollicité,
Beethoven se pique de
ce qu’il appelle une
Schusterﬂeck (pièce de
cordonnier ) et compose
trente-trois variations sur
ce thème en apparence
anodin.
Grand Théâtre, à 20h
De 5,5€ à 25€
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ENTREZ DANS
LA DANSE
Le Dancing CDCN, l’un des treize Centre de développement chorégraphique
nationaux français, redouble d’énergie et d’inventivité pour redonner une visibilité
à l’art chorégraphique dans la métropole dijonnaise et la région BourgogneFranche-Comté en ce début de saison.

Un début d'automne
volcanique avec le spectacle
Trottoir du chorégraphe
Volmir Cordeiro.

6, avenue des Grésilles
03 80 73 97 27 - art-danse.org
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L’aventure initiée il y a une trentaine d’année se poursuit et se transforme avec
l’installation de l’établissement depuis un an dans l'ancien théâtre des Grésilles. Porté
aujourd’hui par le Dancing, nouveau nom du CDCN, Centre de développement
chorégraphique national Dijon Bourgogne-Franche-Comté, le festival Art Danse a pour
ambition de devenir le grand rendez-vous de la danse contemporaine de la région.
Le report de l'édition 2020, gourmande et généreuse, audacieuse et engagée, se décline
dans la métropole dijonnaise grâce au partenariat des lieux culturels. Rendez-vous au
Dancing le 9 septembre pour une présentation des temps forts de cet automne.
Le Dancing CDCN organise aussi la première édition itinérante du festival Entre cour
et jardins dans le Jura. La danse sort des théâtres et ouvre de nouvelles perspectives.
6, avenue des Grésilles
Réservations indispensables (jauges limitées)
au 07 78 63 44 15 ou 03 80 73 97 27 - ledancing.com

AGENDA
REPORT ART DANSE
DU 15 SEPTEMBRE
AU 25 NOVEMBRE
15 septembre à L’Écrin à Talant
(20h) : Trottoir – Volmir Cordeiro
10 octobre à L’atheneum (20h) :
A difference between 1 and 2
DD Dorvillier & Eric Chenaux
13 et 14 octobre au Consortium
(20h) : The New Number Order
Annabelle Pulcini
16 et 17 octobre à L'atheneum
(20h) : Isadora Duncan – Jérôme Bel

21 octobre au Consortium :
Rétrospective - Jérôme Bel (19h)
et Conférence sur rien - Jérôme Bel
(20h45)
24 octobre à L’atheneum (20h) :
La nuit, nos autres – Aïna Alegre
27 octobre à L’atheneum (20h) :
Dolgberg – Yaïr Barelli
29 octobre à L’atheneum (20h) :
Notte - Anna Massoni
7 novembre à L’atheneum (20h) :
Ballad - Lenio Kaklea
25 novembre à L’atheneum (20h) :
Laisse le vent du soir décider Espèce de collectif

17 octobre à La Minoterie (16h30) :
10:10 - Caroline Cornélis (jeune public)
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APRÈS LA CRISE,
LA REPRISE
Le Théâtre Dijon Bourgogne (TDB), centre dramatique national, ouvre le chemin
de la crise à la reprise avec la création contemporaine au cœur de son projet
d’établissement.
Avec la crise sanitaire, le TDB a
dû se résoudre la saison
dernière à baisser le rideau et
annuler les représentations
programmées entre le 13 mars
et 14 juin.
Malgré tout, durant cette
période, le TDB a maintenu le
lien avec son public grâce à
une newsletter hebdomadaire
et le partage de ses ressources :
captations de spectacles,
lectures de textes... L’équipe du
TDB s’est également préparée
à retrouver son public. Au
Parvis Saint-Jean, Céline
Champinot, artiste associée, et
les comédiens en contrat de
professionnalisation, ont recréé
une version de La Mouette (Je
n’ai pas respecté le monopole)
incluant comme enjeu artistique les gestes protecteurs. Cette Mouette a été présentée
une trentaine de fois entre le 23 juin et le 18 juillet devant presque 600 spectateurs,
heureux de revenir au théâtre. Salle Jacques-Fornier, Benoît Lambert et l’acteur
Christophe Brault ont travaillé à la création d’Un Monde meilleur, épilogue prévue
en octobre. Loin d’abandonner le festival I-Nov-Art, Créations partagées, l’équipe du
TDB et les différents acteurs impliqués ont su s’adapter pour continuer à le faire vivre.
Les ateliers avec les lycéens ont repris dès le mois de juin. C’est dans cet élan créatif
qu’une nouvelle saison intitulée Quoi maintenant ? s’ouvre aujourd’hui, avec l’espoir
de la découvrir et la partager avec le public le plus normalement du monde.

Théâtre Dijon Bourgogne
Centre dramatique national
Parvis Saint-Jean - Rue Danton
Tdb-cdn.fr - 03 80 30 12 12
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Un monde meilleur,
conçu et mis en scène
par Benoît Lambert
avec Christophe Brault,
sera joué du 6 au
17 octobre 2020.

AGENDA
Du mardi 29 septembre
au samedi 3 octobre
OBLOMOV
D’après Ivan Gontcharov
Mise en scène
Robin Renucci
Oblomov, passif et rêveur,
refuse de sortir. Et si
c’était lui qui avait raison ?
Si refuser les
divertissements était aussi
une forme de sagesse ?
Celle d’accepter de se
confronter à soi-même.
Robin Renucci porte à la
scène ce héros singulier
de la littérature russe du
XIXe siècle pour en faire la
ﬁgure inaugurale d’un
cycle sur la reconquête du
temps.
Du mardi au jeudi à 20h,
le vendredi à 18h30,
le samedi à 17h
Parvis Saint-Jean,
durée estimée 2h,
placement numéroté
Tarifs de 5,5€ à 22€
Réservation au
03 80 30 12 12
tdb-cdn.com
Du mardi 6
au samedi 17 octobre
UN MONDE MEILLEUR,
ÉPILOGUE
Conception et mise en
scène Benoît Lambert
Benoît Lambert offre à
Christophe Brault un seul
en scène taillé sur mesure :
ensemble, ils abordent
l’histoire mouvementée de
notre espèce, et sa
conclusion annoncée.
Comment allons-nous

nous comporter, si la ﬁn
est proche ? Une (fausse)
conférence où le rire sert
une réﬂexion sur nos rêves
d’un monde meilleur.
Du mardi au jeudi à 20h,
le vendredi à 18h30,
le samedi à 17h
(relâche les 11 et 12.10)
Salle Jacques Fornier
Durée estimée 1h40
Placement non numéroté
Tarifs de 5,5€ à 22€,
réservation 03 80 30 12 12
tdb-cdn.com
Festival du 3
au 21 novembre
I-NOV-ART,
CRÉATIONS PARTAGÉES
Le festival I-Nov-Art,
Créations partagées
marque une nouvelle
étape dans la volonté
fortement portée par le
Théâtre Dijon Bourgogne
depuis 2013 de partager
l’art avec la jeunesse.
Depuis janvier, malgré
la crise sanitaire qui a
frappé notre pays, le TDB
a accompagné plus de
175 lycéens de
six établissements de
la métropole dijonnaise
à devenir acteurs de
six créations artistiques.
Créations théâtrales,
ﬁction radiophonique,
court-métrage ou
exposition plastique,
I-Nov-Art, Créations
partagées sont intégrées
à la programmation de
la saison et présentées
en vis-à-vis de spectacles
professionnels et d’artistes
de renommée nationale.
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LA VAPEUR
REMONTE LE SON
La Scène de musiques actuelles de Dijon prépare sa saison
malgré le contexte encore incertain.
Depuis le 13 mars et le dernier concert en date d’Izia, aucun
concert debout en salle n’est autorisé et des questions
demeurent. Cependant toujours active, La Vapeur a publié
une revue durant l'été pour faire le plein de musiques
actuelles. Elle cultive la positive attitude et a concocté de
nombreux rendez-vous dès la rentrée. L’agenda sera précisé
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des
autorisations gouvernementales.
42, avenue de Stalingrad - 03 80 48 86 00 - lavapeur.com

AGENDA
Concert
Jeudi 10 septembre
YIN YIN/ANTHONY LAGUERRE
Yîn Yîn offre du disco mondial dansant,
des sonorités « asiatico-tropicalistes ».
Anthony Laguerre présente son solo
« Myotis » : un déluge sonore magistral.
Proposé par La Vapeur, en partenariat
avec Le Bloc.
Concert à 20h30, ouverture
des portes à 20h
03 80 48 86 00
Conférence musicale
Samedi 12 septembre
MUSIC STORY 55-75
Le cycle de conférences « Music story »
animé par Nicolas Sauvage retrace
100 ans de musiques actuelles en
France, de 1920 à 2020. Cet épisode
s'intéressera à la période 1955-1975 :
rock'n'roll, chanson sérieuse,
expérimentations, idoles éphémères et
réponse à la British Invasion cohabitent
dans l’une des périodes clés de
la musique moderne française.
Proposée par La Vapeur en partenariat
avec la Bibliothèque municipale
16h, bibliothèque La Nef, place du Théâtre
Réservation obligatoire
03 80 48 86 00
Musique
Mercredi 16 septembre
SEANCE D’ÉCOUTE DE
LA PROGRAMMATION DE LA VAPEUR
Comme chaque trimestre, l'équipe
de La Vapeur vous fait découvrir les
événements et artistes à venir cette saison.
À 18h30, lieu surprise
03 80 48 86 00
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Musique
Jeudi 17 septembre
JAM SESSION
Les jam sessions sont les rendez-vous
des musiciens curieux, où rencontre,
spontanéité et improvisation sont les
maîtres mots. Venez avec ou sans
instrument à cette session animée
par Blues & Soul Factory.
Proposé par Vaporetto, avec le soutien
de La Vapeur
À 20h
lavapeur.com
03 80 31 81 64
facebook.com/asso.vaporetto
Patrimoine
Samedi 19 septembre
VISITES GUIDEES
DE LA VAPEUR
Comme chaque année à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine,
La Vapeur ouvre grand ses portes.
Horaire des visites : 14h, 15h, 16h, 17h
Durée 1h
Gratuit - Réservation obligatoire
sur lavapeur.com
Concert
Mercredi 30 septembre
COCANHA (FOUGUE OCCITANE)
& AUSGANG (RAP)
Dans le cadre du Tribu Festival,
en partenariat avec La Vapeur
À partir de 18h
Jardin des Apothicaires
7B, rue Sainte Anne
tribufestival.com

L'ART POUR TOUS
Le Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau enseigne la
pratique de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques. 1 700 élèves
âgés de 6 à 85 ans y sont accueillis chaque année.

L’établissement est ouvert à toutes et à tous. Les trois quarts des élèves pratiquent en
amateur, dans des conditions et avec un encadrement de grande qualité mais sans
aucune intention de devenir musicien, comédien ou danseur professionnel. On y
pratique quatre spécialités, une particularité dijonnaise, la plupart des conservatoires
n’en proposant que trois : la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Autre
atout, des formations à tous les instruments de l’orchestre sont proposées, au piano
bien sûr mais aussi au saxophone, à l’accordéon ou aux percussions. Les tarifs
d’inscription sont modiques, et adaptés aux revenus des familles. Le conservatoire
disposant d’un parc d’instruments de musique, il propose même la location
d’instrument à petit prix durant les premières années, le temps que l’enfant confirme
son intérêt pour la musique. Ceux qui souhaitent en faire leur métier seront
accompagnés par le conservatoire vers les filières de formation professionnelle, comme
l’École supérieure de musique (ESM) de Bourgogne-Franche-Comté ou l’École
nationale supérieure d’art (Ensa) de Dijon.
24, bd Clemenceau
03 80 48 83 40 – crr@villedijon.fr – dijon.fr/conservatoire
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UN MONDE
D’EXPÉRIENCES
Rencontres littéraires, conférences, concerts, projections, ateliers mais aussi jeux
vidéo… Ne vous contentez pas de lire !
Espaces de lecture, de convivialité, de
travail et de prêts d’ouvrages, livres
numériques, revues, DVD et
nombreux autres types de documents,
les
bibliothèques
municipales
organisent également tout au long de
l’année des animations autour du
livre, du jeu, de l’écriture – le rendezvous majeur étant celui de juin avec
les rencontres littéraires Clameur(s).
Des visites guidées valorisent les
collections patrimoniales de la
bibliothèque municipale, comme les
Grands tours qui invitent à parcourir
les salles historiques du XVIIe au XIXe
siècle comme la salle des Devises et
son exceptionnel plafond peint. Cet
automne, des visites seront également proposées sur la commémoration de 1870
(bataille de Dijon et Siège de Paris) mais aussi dans le cadre de Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté avec des visites et des ateliers plastiques autour de la
botanique et de beaux livres anciens.
Ouverte aux événements de la ville et férue de travail en collaboration, la bibliothèque
accueille des rendez-vous variés : conférences en images et en musique avec
La Vapeur, concerts avec Radio Dijon Campus, projections dans le cadre du Mois du
film documentaire, jeux vidéo dans les bibliothèques Maladière, Mansart et
Champollion… Et c’est sans compter sur les rendez-vous réguliers organisés par
chaque site : lectures l’après-midi ou à l’heure du petit-déjeuner, ateliers avec
l’Experimentarium, ateliers autour du chant ou des instruments de musique avec des
professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional.

bm.dijon.fr
Accueil général : 03 80 48 82 30
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
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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 84 16

(A)MUSÉES-VOUS
Les cinq musées de la ville de Dijon
sont des lieux animés et ouverts sur
la ville.
Les musées vous convient à différentes
animations : visites thématiques des
collections permanentes ou des
expositions temporaires en cours,
visites accessibles à tous, 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…
Les musées vous donnent rendez-vous
les 19 et 20 septembre pour les
Journées européennes du patrimoine,
le 14 novembre pour la Nuit des
musées mais également le 26
novembre pour la Nuit des étudiants.

AGENDA
Exposition
Du vendredi 11 septembre
au lundi 4 janvier 2021
LA FABRIQUE DES COLLECTIONS.
DIX ANS D’ACQUISITIONS DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
Dans le prolongement de la saison
d'inauguration du musée des Beaux-Arts,
cette exposition propose un panorama
des acquisitions d’œuvres qui ont
accompagné le projet de rénovation au
cours des dix dernières années.
Entrée gratuite
Fermé les mardis ainsi que
les 1er et 11 novembre.
Jusqu’au 30 septembre : de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 4 janvier : de 9h30 à 18h
Musée des Beaux-Arts
03 80 74 52 09 – beaux-arts.dijon.fr
Exposition
Du jeudi 17 septembre au lundi 4 janvier
HALLE 38 - ANNÉES TROPIQUES
L’exposition montre le travail des artistes
installés à la Halle 38 de 2017 à 2019,
dans deux lieux emblématiques de la vie
artistique dijonnaise : d'un côté,

musees.dijon.fr
Musée des Beaux-Arts :
place de la Sainte Chapelle
Musée Rude : rue Vaillant
Musée archéologique :
5, rue Docteur Maret
Musée d’Art sacré : 15, rue Sainte-Anne
Musée de la Vie bourguignonne :
17, rue Sainte-Anne
Et aussi le musée Magnin :
3, rue des Bons Enfants

Les Bains du Nord, espace d'exposition
permanent du Fonds régional d'art
contemporain de Bourgogne, et de
l’autre, le musée des Beaux-Arts
de Dijon.
Musée des Beaux-Arts
Palais des Ducs et des États
de Bourgogne
Entrée gratuite.
Fermé les mardis ainsi que les
1er et 11 novembre, le 25 décembre,
le 1er janvier.
Jusqu’au 30 septembre : de 10h à 18h30
Du 1er octobre au 4 janvier : de 9h30 à 18h
03 80 74 52 09
beaux-arts.dijon.fr
FRAC Bourgogne- Bains du Nord
16, rue Quentin
Entrée gratuite
Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche :
de 14h30 à 18h
Samedi : de 11h à 13h – de 14h à 18h
Fermé les lundis et mardis
03 80 67 18 18
frac-bourgogne.org
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ÉBULLITION
CULTURELLLE
Spectacles, ateliers, festivals...de nombreux rendez-vous facilitent aussi l'accès à la
culture pour tous.

Artistes en herbe
La ville développe des résidences d'artistes en école depuis 2012 dans le cadre de sa
politique d'éducation artistique et culturelle. Les enfants rencontrent ainsi des artistes
en création afin de comprendre et de participer à leur démarche, d'acquérir des
connaissances et de développer leur esprit critique. Des ateliers pratiques et des visites
de lieux culturels viennent compléter leur parcours. Deux projets de résidence se
déroulent en 2020-2021 : l'une avec la compagnie de théâtre Un château en Espagne,
en partenariat avec La Minoterie, qui a lieu à l'école élémentaire Chevreul autour de
la thématique d'Ulysse. La seconde est une plongée inédite dans l'art contemporain
avec l'artiste Hugo Capron, en partenariat avec la galerie Interface. Son dernier voyage
au Japon lui a inspiré une proposition artistique qui sera travaillée avec les élèves de
l'école élémentaire Drapeau.

Génération Parcours revient
Pour la deuxième année consécutive, les stages culturels et sportifs Génération
Parcours sont organisés dans le cadre de Dijon Sport Découverte Vacances lors de
chaque période de vacances scolaires. Ce programme, destiné aux enfants de 3 à
10 ans accompagnés d’un adulte permet de pratiquer en famille des activités
différentes chaque jour. Dix partenaires déclinent des disciplines variées et ludiques :
arts plastiques, danse, musique, marionnettes, environnement, sport... Tentez
l'expérience durant les prochaines vacances !
Inscription uniquement pour l'enfant sur eservices.dijon.fr dans la limite des places
disponibles, gratuit pour l'adulte (un seul accompagnateur par enfant).

Un passeport culturel pour les étudiants
La CarteCulture est proposée aux des étudiants de la métropole pour l’année
universitaire 2020-2021. D'un coût de 5 €, elle permet de bénéficier ensuite du tarif
préférentiel de 5,5 € pour les évènements organisés par une trentaine de partenaires
(acteurs culturels comme La Vapeur, le Théâtre Dijon Bourgogne ou l'Opéra de Dijon
ainsi que 9 communes de la métropole). Un tarif à 3,5 € est également pratiqué au
cinéma d'art et d'essai l'Eldorado et par l'association Plan9. Les étudiants peuvent
enfin découvrir gratuitement l'art contemporain au Consortium, au FRAC (Fonds
Régional d'Art Contemporain), à la galerie Interface, aux ateliers Vortex ou encore
au musée des Beaux-Arts.
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L’aventure se fait sa toile !
Du 15 octobre au 18 octobre, cinémas Olympia et Darcy
Pour la 29e édition, le festival Les écrans de l’aventure joue les équilibristes et vous
invite à vous « laisser porter » afin de découvrir une sélection des meilleurs films
d'aventures internationaux en présence de leurs représentants (réalisateurs,
aventuriers, producteurs). Un nouveau rendez-vous est à prendre avec le village de
l'aventure place Darcy mercredi 14 octobre après-midi en lien avec Shop in Dijon et les
partenaires associatifs. Une soirée spéciale est réservée aux étudiants le jeudi 15 octobre
à 19h30 au cinéma Darcy (ciné-conférence de l'explorateur Eliott Schonfeld).

Au fil des Nuits d’Orient
Du 20 novembre au 6 décembre
Le festival Les Nuits d’Orient s’impose comme un des temps forts de la vie culturelle
dijonnaise. Organisé par la ville, il fédère les savoir-faire de multiples maisons de
culture (dont les 5 établissements labellisés), d’associations, de structures de quartier,
sans oublier le talent des habitants eux-mêmes. Ce festival a évolué depuis sa création :
à l’origine davantage axé vers la tradition, la mémoire et l’Orient tel qu’on l’a
longtemps rêvé, il est peu à peu devenu plus contemporain, en prise avec l’actualité,
notamment avec les bouleversements politiques qui ont agité le monde arabe ces
dernières années. Le festival pose le dialogue interculturel entre l'Orient et l'Occident
comme un enjeu de civilisation et comme fondement de son existence et de son
développement. Une centaine d’événements auront lieu pour cette 21e édition dans
tous les quartiers de Dijon et dans la métropole par une soixantaine de partenaires.
La programmation est éclectique et pluridisciplinaire : danse, théâtre, musique, conte,
poésie, exposition, cinéma, rencontre-débat, conférence. Elle fait la part belle à
l'actualité des migrations, à la place de la femme dans nos sociétés occidentales et
orientales, aux artistes et associations engagés pour la diversité et aux actions de
médiation culturelle.

La Luna del Oriente, troupe
universitaire amateur de danses
métissées, collabore régulièrement
avec le festival Nuits d'Orient.
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AGENDA
Une vie culturelle riche et variée reprendra dès septembre. L'agenda complet sur
dijon.fr, en partenariat avec Jondi.
Performance
LA SEMAINE BUISSONNIERE
DE LA COMPAGNIE SF
Du mercredi 2
au vendredi 11 septembre
La Cie SF vous propose 6 journées
d’impromptus, performances,
déambulations, lectures-spectacles
disséminés dans tout Dijon entre le 2 et
le 11 septembre
Horaires et lieux à retrouver
sur sfcompagnie.com
Création
TOUS AZIMUTS
Jeudi 3, vendredi 4
et samedi 5 septembre
Création par un collectif de plusieurs
compagnies professionnelles du
spectacle vivant de la métropole
(Armo, Les Encombrants, Les Écorchés,
Ces Messieurs Sérieux) autour de la crise
sanitaire et du déconﬁnement.
L'événement s'articulera telle une carte
blanche, de formes in situ vertueuses
qui ne dépasseront pas 50 minutes.
Jardin des sciences & Biodiversité,
14, rue Jehan-de-Marville
Concert
UN ÉTÉ MUSICAL AUX GRÉSILLES
Vendredi 4 septembre
Tous les quinze jours pendant l'été,
un concert gratuit est proposé aux
habitants des Grésilles dans le jardin pour
tous de la MJC. Oddloops, c’est d’abord
une plume, celle de Barz. Né à New York, il
met ﬁn à sa routine, rejoint Paris puis Dijon
où il enregistre ses premiers titres en
studio. Il rencontre alors Tony, Bro’han,
Omaley. Un quartet se forme, rap et
instruments traditionnels fusionnent : la
section rythmique (batterie/contrebasse)
offre la rigueur du « beat » au piano, dont
l’harmonie colorée et aérienne vient
soutenir un récit introspectif, celui de Barz
; le carnet attaché au sac et les mots
scellés au papier, où se ﬁxent tour à tour la
fureur, le trouble, l’angoisse, la passion.
Oddloops propose ainsi un style singulier,
inscrit dans la culture hip-hop et inﬂuencé
par le monde du jazz, la musique
classique, et le groove soul/funk.
Oddloops (hip-hop jazzy)
MJC Dijon Grésilles,
11, rue Castelnau, de 19h à 21h
03 80 71 55 24
Exposition monographique
KEN SORTAIS
Du vendredi 4 septembre
au samedi 3 octobre
Pour la 9e édition de leur résidence
estivale, les Ateliers Vortex accueillent
l’artiste parisien Ken Sortais.
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La résidence est suivie d’une exposition,
du 4 septembre au 3 octobre, durant
laquelle sont présentées les œuvres
produites durant la période estivale.
Ateliers Vortex, 71-73, rue des Rotondes
09 72 43 68 71
Vernissage le 4 septembre à 18h
contact@lesateliersvortex.com
lesateliersvortex.com
Cirque
FOLLOW ME DE BE FLAT
Mercredi 9 et jeudi 10 septembre
Dans le cadre de la saison Attractions,
deux acrobates urbains vous invitent
à les suivre dans une déambulation
acrobatique et théâtrale qui vous fera
redécouvrir le quartier Fontaine d’Ouche.
9.09 à 18h
10.09 à 19h
Tout public à partir de 6 ans
Durée 60 mn – Gratuit
Départ dans la cour de l’école maternelle
Alsace, rue de Saverne
Sur réservation - 06 07 82 70 49
contact@cirqonﬂex.fr – cirqonﬂex.fr
Musique
MICROPHONE
Vendredi 11 septembre
Proposé par Why Note
Des mixes d’une vingtaine de minutes
seront diffusés sur un mini orchestre
de hauts-parleurs.
18h, Parc de la Colombière
dijon.fr
Projection
FILMS HUMORISTIQUES
Jeudi 10 septembre
L’association Plan9 vous propose une
sélection de cinq ﬁlms humoristiques
venus des quatre coins du vieux
continent. Univers complètement barré
made in France, humour noir à la sauce
belge, bizarrerie espagnole, satire
suédoise, découvrez le meilleur du
cinéma de ces dernières années en
format court. Embarquez pour une heure
de courts-métrages percutants, efficaces
et particulièrement drôles.
21h, Péniche Cancale, port du canal
assoplan9.com
Exposition
ENTRE LES LIGNES – DENIS CASTAING
Jusqu’au mardi 15 septembre
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Association Bourguignonne Culturelle
(A.B.C.)
4, passage Darcy
03 80 30 98 99
accueil@abcdijon.org - abcdijon.org

Cinéma
PLEIN AIR
Jusqu’au samedi 5 septembre
Séances de cinéma à la tombée de la
nuit proposées par Les Tourneurs de
Côte-d’Or et les structures de quartier.
FRMJC Bourgogne-Franche-Comté
Liste des ﬁlms et des lieux de projections
à découvrir en ligne sur
bourgogne-franche-comte.frmjc.org
03 80 43 60 42
bourgogne-franche-comte@frmjc.org
Musique
DJAZZ DANS LA VILLE
Vendredi 18 septembre
Coup de projecteur sur des musiciens
de jazz en vue de la scène régionale,
nationale et internationale.
Avec Média Music
Cour de Flore, cour d'Honneur,
place des Cordeliers, place François-Rude
dijon.fr
Festival
TRIBU FESTIVAL
LA MUSIQUE ET LE MONDE
Du mardi 29 septembre
au dimanche 4 octobre
Le Tribu Festival revient avec une
21e édition plus courte que les années
précédentes mais avec une
programmation toujours plus
aventureuse, plus poussée, dans
une couleur musicale qui ressemble
à Zutique Productions : riche, variée,
connue ou moins connue, d’ici ou
d’ailleurs.
Zutique Productions
Réservation conseillée au 03 80 28 80 42
contact@zutique.com - tribufestival.com
Festival
SABOTAGE REVIENT
AVEC LE FESTIVAL MV
De septembre à décembre
Après avoir été dans l’obligation
d’annuler leur festival au mois de mai,
les organisateurs du MV ont décidé
de repenser l’événement aﬁn de
reprogrammer les différents artistes
initialement prévus. Au lieu de se
dérouler sur une semaine, cette
septième édition s’étendra
exceptionnellement sur l’automne 2020,
avec toujours cette même envie de
soutenir les musiques actuelles
indépendantes et les arts visuels.
Belles découvertes assurées.
festivalmv.com
Expositions
VALENTIN CARRON, SEAN LANDERS,
ADAM PENDLETON, LOUISE SARTOR
& « NEW YORK, THE EIGHTIES :
PART TWO »
Jusqu’au dimanche 18 octobre
Découvrez les cinq expositions
prolongées : Zéro Virgule Nul de Valentin
Carron (CH), Sean Landers (USA), Adam
Pendleton (USA), Kiss of Life de Louise
Sartor (FR et New York : The Eighties ;
Part Two.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
et le vendredi de 14h à 20h (fermé
les jours fériés)

Visites commentées le vendredi à 18h30,
samedi et dimanche à 16h limitées à 10
personnes. Visites ludiques à destination
du jeune public (6 à 12 ans accompagnés
d’un adulte) tous les mercredis à 15h.
Consortium Museum
37, rue de Longvic
03 80 68 45 55
contact@leconsortium.fr - leconsortium.fr
Visite
RALLYE EN FAMILLE
Jusqu’au mercredi 11 novembre
Mercredis et samedis à 15h
Point d’accueil de l’Office de tourisme
de Dijon métropole
11, rue des Forges
08 92 70 05 58 (0,35€/mn)
info@otdijon.com - destinationdijon.com
Visite
BALADE AUDIOGUIDÉE
Jusqu’au jeudi 31 décembre
Horaires disponibles au point d’accueil
de l’Office de tourisme
de Dijon métropole
11, rue des Forges
08 92 70 05 58 (0,35€/mn)
info@otdijon.com - destinationdijon.com
Exposition
AU CŒUR DES SAISONS
Venez découvrir l'exposition du Jardin
des sciences dédiée aux saisons.
Trois grands thèmes sont abordés :
"Les saisons, c'est astronomique !",
"Vivre au rythme des saisons : la nature
au printemps, en été, en automne
et en hiver..." et "Vive les saisons !".
Jusqu'au dimanche 2 janvier 2022
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(fermeture mardis, samedis et
dimanches matin ainsi que les 1er janvier,
1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre,
25 décembre, pour les autres jours
fériés, ouverture de 14h à 18h)
Jardin des sciences & Biodiversité
14, rue Jehan-de-Marville
et 1 avenue Albert-1er
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr
ma-nature.dijon.fr
Exposition
AU PUBLIC
Du mercredi 16 septembre
au vendredi 23 octobre
L‘exposition Au public proposée par
Antoine Espinasseau vous invite à faire
l’expérience d’une inversion
architecturale.
Du lundi au vendredi de 10h à 17h, le jeudi
jusqu’à 20h et durant les Journées
européennes du patrimoine (le 19.09
de 14h à 18h et le 20.09 de 10h30 à 17h).
Atheneum, centre culturel de l’université
de Bourgogne
Esplanade Erasme
03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr
atheneum.u-bourgogne.fr
Visites commentées possibles
sur réservation
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Concert
LABAZ
Samedi 12 septembre
À base de riffs microtonaux, de kicks
entraînants et de drones modulaires,
inspiré de rythmes arabes, de
psychédélisme turc et de hip-hop
des Balkans, Labaz se déhanche avec
comme seul credo : le danceﬂoor.
19h, Péniche Cancale, esplanade
du port du canal
03 80 43 15 72
public@penichecancale.com
penichecancale.com
Animation
MANÈGE DU CONTREVENT
ET ATELIERS
Samedi 12 septembre
Manège-tapis-volant musical, jeux,
buvette et ateliers pour toute la famille.
Organisé par la Maison-Phare.
À partir de 15h30, quai des Carrières
blanches
03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr
lamaisonphare.fr
Arts plastiques
DERRIÈRE LA PORTE, L’ATELIER
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Le rendez-vous est traditionnel :
chaque année en septembre à Dijon et
dans toute la Côte-d'Or, les artistes de
l’association 13+ vous ouvrent leur atelier
le temps d'un week-end et vous
accueillent au cœur de leur création.
Les ateliers dijonnais de Fabienne
Adenis, Hbyba Harrabi, Georges
Martinez, Odile Massart, Édith Nicot,
Pascale Serre... seront ouverts.
Pour connaître les adresses de tous
les lieux, consultez le site internet.
Sans réservation. Gratuit.
De 11h à 19h
06 98 94 02 96
association13plus@gmail.com
association13plus.org.
Festival
NOVOSONIC
Du mardi 15 septembre
au jeudi 17 septembre
Novosonic c’est LE festival de la rentrée
sur le campus universitaire ! Créé en
2004, il permet de découvrir les
nouveaux talents des musiques actuelles
de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Pour cette 17e édition, une dizaine de
groupes se produiront pendant trois jours.
Atheneum, centre culturel de l’université
de Bourgogne
En partenariat avec Radio Dijon Campus
Esplanade Erasme
03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr
novosonic.wixsite.com/novosonic9
Concert
B COMME BEETHOVEN
Jeudi 17 septembre
Ouverture de saison de l’Orchestre Dijon
Bourgogne. C’est à Adrian Prabava,
ﬁnaliste du 49e concours international de
jeunes chefs d’orchestre de Besançon
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que revient l’honneur de donner le coup
d’envoi de cette saison, sous des
auspices orchestraux favorables car
beethovéniens. Alexandra Conunona,
jeune violoniste à la technique
irréprochable et habituée des podiums
des plus grands concours internationaux,
incarnera la première partie de ce
programme-diptyque avec le Concerto
en sol mineur de Bruch. De quoi
déguster une grande variété de textures
sonores ; de l’écriture dense des
passages verticaux, puissants et
solennels, aux relais de timbres internes
à l’ensemble… C’est tellurique, héroïque,
virtuose, énergique, bref, ça décoiffe.
Grand Théâtre, place du Théâtre à 20h
Tarifs 35€ tarif plein, 22€ tarif réduit
(jeune - 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéﬁciaires du RSA, personnes à
mobilité réduite), 12€ tarif jeune (-12 ans),
5,50€ CarteCulture étudiant
Orchestre Dijon Bourgogne
03 80 44 95 95
contact@orchestredijonbourgogne.fr
Billetterie en ligne sur
orchestredijonbourgogne.fr et yurplan.com
Visite
UN ARTIST-RUN SPACE AU CŒUR
DE LA FRICHE INDUSTRIELLE
Samedi 19 septembre
À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les Ateliers Vortex
proposent deux visites. Chacune
retracera, dans un premier temps, la
genèse de l’association et son histoire
au sein d’un ancien site industriel et se
poursuivra, dans un second temps, par
une découverte de l’exposition en cours.
À 15h et 17h
71-73, rue des Rotondes
09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com
lesateliersvortex.com
Concert
FORRÓ DE REBECA
Samedi 19 septembre
Formé à Lyon en 2008, Forró de Rebeca
est un trio franco-brésilien qui relie la
culture brésilienne et son légendaire
métissage au reste du monde.
19h, Péniche Cancale, esplanade
du port du Canal
03 80 43 15 72
public@penichecancale.com
penichecancale.com
Animations
LES VITRINES S’EXPOSENT
À partir du samedi 19 septembre
Des artistes investissent les vitrines du
centre-ville pour constituer un nouveau
parcours urbain organisé par
l'association De Bas Étages.
Accès libre.
info@debasetages.com
debasetages.com
Spectacle
LE PARADOXE DE GEORGES
Du mardi 22 au vendredi 25 septembre
Spectacle de cartomagie de Yann Frisch.
Pendant une heure, les cartes vont

valser, se transformer, puis disparaître
déﬁnitivement pour nous laisser avec
l’étrange sentiment que l’on s’est laissé
troubler et émouvoir par des morceaux
de carton imprimé.
Organisé par l’A.B.C.
Jardin des sciences & Biodiversité
14, rue Jehan-de-Marville
22.09 à 20h
23.09 à 15h et 20h
24.09 à 20h
25.09 à 18 et 21h
Réservation conseillée 03 80 30 98 99
accueil@abcdijon.org
Plein tarif : 25€, tarif réduit : 15€,
CarteCulture : 5,5€
Plus d’infos sur abcdijon.org
Festival
AU JARDIN
Du mercredi 23
au samedi 26 septembre
Festival pluridisciplinaire : concerts,
danse, sport, déambulations, exposition,
sérigraphie...
MJC Dijon Grésilles, 11, rue Castelnau
De 14h à 22h
03 80 71 55 24
mjc-dijon-gresilles.fr
Cirque
78 TOURS
Mercredi 23 septembre
Spectacle 78 TOURS de La Meute
proposé dans le cadre de la saison
Attractions et des rendez-vous du quai
des Carrières blanches
Tout public à partir de 5 ans,
durée 35 mn
Promenade du ruisseau de Fontaine
d’Ouche, 5, avenue du Lac, 18h
06 07 82 70 49 – contact@cirqonﬂex.fr
circonﬂex.fr
Concert
AUTOMATIC CITY
Samedi 26 septembre
Avec une voix entre blues et soul, des
sons de guitares sauvages, du thérémine,
du sitar et des percussions diverses, les
membres du quartet franco-brésilien
Automatic City défendent une
esthétique originale qui plaira autant
aux fans de blues, de R’n’B que de jazz.
19h, Péniche Cancale, esplanade du port
du canal
03 80 43 15 72
public@penichecancale.com
penichecancale.com
Performance
LA PASSANTE DE SANJA TODOROVIC
Samedi 26 septembre
En collaboration avec l’association
Why Note, les Ateliers Vortex invitent
l’artiste Sanja Todorovic à réaliser
sa performance inédite intitulée
La Passante.
17h30, 71-73, rue des Rotondes
09 72 43 68 71
contact@lestaeliersvortex.com
lesateliersvortex.com

Déambulation théâtrale
À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE
DE DIJON
Du lundi 28 septembre
au vendredi 2 octobre
Déambulation théâtrale au cours
de laquelle seront lus et mis en scène
des documents d’archives
emblématiques de l’histoire de Dijon.
Association p « ART » age
Archives de la ville de Dijon
91, rue de la Liberté
28.09 à 18h30 et 19h30
30.09 à 14h et 15h
02.10 à 18h30 et 19h30
Inscription obligatoire au 03.80.74.53.82
ou archives-municipales@ville-dijon.fr
Port du masque obligatoire
Concert
SCHOSTA INTEGRAL – ÉPISODE 5
Vendredi 2 octobre
Concert dédié à l’œuvre
de Chostakovitch.
Église protestante, 14, bd Desbrosses, 20h
Réservations à la boulangerie Aux délices
de la chouette, 26, rue de la Chouette
du mardi au samedi de 7h à 19h30
et le dimanche de 7h à 13h
Billetterie sur place une heure avant
le début du concert
03 80 67 11 22
contact@quatuormanfred.com
quatuormanfred.com
Concert
SCHOSTA INTEGRAL – ÉPISODE 6
Samedi 3 octobre
Concert dédié à l’œuvre
de Chostakovitch.
Église protestante, 14, bd Desbrosses, 16h
Réservations à la boulangerie Aux délices
de la chouette, 26, rue de la Chouette
du mardi au samedi de 7h à 19h30 et
le dimanche de 7h à 13h
Billetterie sur place une heure avant
le début du concert
03 80 67 11 22
contact@quatuormanfred.com
quatuormanfred.com
Musique
ANNIVERSAIRE BEETHOVEN
Samedi 21 novembre
En 2020 est célébré le 250e anniversaire
de la naissance de Ludwig van
Beethoven. Pour le bonheur de tous, des
myriades de Cinquième symphonie et
d’Hymne à la joie retentiront.
Église protestante, 14, bd Desbrosses, 16h
Réservations à la boulangerie Aux délices
de la chouette, 26, rue de la Chouette
du mardi au samedi de 7h à 19h30 et
le dimanche de 7h à 13h
Billetterie sur place une heure avant
le début du concert
03 80 67 11 22
contact@quatuormanfred.com
quatuormanfred.com

Toute l’info agenda sur dijon.fr
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