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VOS BIBLIOTHÈQUES VOUS ACCUEILLENT LES DIMANCHES DE 14H À 18H :

>  COLETTE ET CENTRE-VILLE JEUNESSE TOUS LES DIMANCHES (SAUF JUILLET-AOÛT, 
JOURS FÉRIÉS ET PÂQUES)

>  FONTAINE D’OUCHE : DIMANCHE 18 JUIN (VOIR PAGE 5) ET DIMANCHE 5 OCTOBRE 2023
> CHAMPOLLION : DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2023

COUPS DE CŒUR  
EN PARTAGE
BIBLIOTHÈQUE COLETTE 

..DIMANCHE 2 AVRIL  15H..

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 !

Apportez vos coups de cœur !

Durée : 2h | Adultes 
Entrée libre

ÇA JOUE PRÈS DE CHEZ VOUS
BIBLIOTHÈQUE COLETTE 

..DIMANCHE 2 MAI  16H..

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 !

Partenariat avec Radio Dijon Campus

Durée : 1h | Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Veuillez prendre note que depuis 
le 10 mars 2023, la bibliothèque 
Centre-ville la Nef se dénomme  
« bibliothèque Colette » ; en hommage 
au 150ème anniversaire de naissance de 
l’écrivaine Bourguignonne Sidonie-
Gabrielle Colette.



OPÉRATION RÉVISIONS

..SAMEDI 17 JUIN  15H..

BIENTÔT L’ORAL ? PAS DE PANIQUE !
Les oraux vous angoissent ? Ne paniquez 
pas. Nathalie Guéraud, comédienne, vous 
partagera ses astuces pour réussir !

Avec Nathalie Guéraud de la Compagnie 
L’enchantement de la Mandarine.

Durée : 2h | Jeunes (de 13 à 25 ans)
Inscription sur place ou par tél.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

MERCREDI 14 JUIN  15H..

MERCREDI 21 JUIN  15H..

RÉVIZ’QUIZ
Réviser en jouant c’est possible. Venez 
découvrir des jeux et un quiz « spécial Brevet » 
pour être prêt le jour J !

Durée : 2h | Jeunes (élèves de 3ème)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

TEMPS FORTS
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..DIMANCHE 18 JUIN  15H..

PROJECTION DU FILM IMITATION 
GAME DE MORTEN TYLDUM (2014)
1940 : Alan Turing, mathématicien et 
cryptologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre 
machine de cryptage allemande Enigma, 
réputée inviolable.

Un ciné’histoire pour compléter ta préparation 
au brevet !

Durée : 2h | Tout public (à partir de 11 ans)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

..SAMEDI 24 JUIN  10H30.

ON SE RELAXE  
À LA BIBLIOTHÈQUE
Bientôt les examens ? Venez-vous détendre 
à la bibliothèque grâce à Marco Bonino, 
professeur de yoga, qui vous aidera à 
chasser le stress.

Atelier animé par Marco Bonino, 
professeur de Hatha Yoga et Shiatsu

Durée : 1h30 | Jeunes (de 13 à 25 ans)
Inscription sur place ou par tél.



CLAMEUR(S)
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L’hiver prend fin et le printemps pointe le bout de son nez, vient le moment de 
prendre rendez-vous avec la prochaine manifestation littéraire Clameur(s).

Du 2 au 4 juin 2023, la bibliothèque municipale invitera une trentaine d’auteur.e.s qui se 
rencontreront pour débattre et échanger autour de la thématique Orages.

Chacun et chacune célébrera cette thématique allégorique et symbolique, articulée autour de 
5 mots clés : Luttes, Rupture / bascule, Tumultes, Passions, Embellie que l’on retrouve dans 
leurs écrits.

La bibliothèque Colette (dénomination de la bibliothèque Centre-ville la Nef depuis le 10 mars 
2023) accueillera les rencontres Clameur(s), la librairie éphémère Grangier, ainsi que le travail 
des douze classes dans le cadre de l’Éducation artistique et culturelle. 

Les ateliers plastiques du dimanche auront lieu dans le jardin de la bibliothèque, tandis que 
le Marché des éditeurs gardera son emplacement d’origine : la place François Rude. Enfin, les 
Plaidoiries pour un Polar se dérouleront dans l’enceinte du Palais des Ducs de Bourgogne, salle  
de Flore.

En attendant ce week-end littéraire, Clameur(s) se décline tout ce printemps…

..MARDI 11 AVRIL      
  9H À 12H (ATELIER ENFANT DE 8 À 12 ANS)
  19H À 22H (ATELIER ADO-ADULTES).

CARNETS DE CIELS
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL

Anne Le Maître, artiste peintre, partagera 
avec vous son regard sur le thème « Orages ». 
Avec toute sa sensibilité, elle vous 
accompagnera dans la réalisation de votre 
carnet de voyage et vous aidera à restituer 
votre propre « météo intérieure ».

Merci d’apporter pour cet atelier votre 
matériel personnel (trousse avec crayon 
papier, ciseaux, colle, crayons de couleur).

Durée : 3h | Tout public 
Inscription uniquement sur place

..MARDI 9 MAI AU SAMEDI 17 JUIN      
  AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE
  LA MÉDIATHÈQUE  

LE PATRIMOINE S’EXPOSE  
À CHAMPO ! ORAGES
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Il y a de l’orage dans l’air ! Petit florilège 
des tourments météorologiques issu des 
collections de la bibliothèque patrimoniale.

Durée : 3h | Tout public 

Entrée libre



..VENDREDI 28 AVRIL  18H..
30 min avec les illustrateurs des poètes  
et écrivains tourmentés

Les poètes et écrivains tourmentés ont beaucoup 
inspiré les peintres et les illustrateurs.  
Un florilège d’ouvrages illustrés nous permet  
de découvrir ces œuvres à différentes époques.
 

..MARDI 16 MAI  18H..
1h avec les métamorphoses d’ovide

Le texte des Métamorphoses d’Ovide a inspiré 
nombre d’auteurs mais aussi de peintres, de 
sculpteurs et de graveurs. Laissez-vous conter 
les histoires parfois tumultueuses des héros, à 
travers les éditions illus-trées conservées  
à la bibliothèque patrimoniale.

Durée : 30 min et 1h | Tout public

Inscription uniquement en ligne
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À LA RENCONTRE  
DU PATRIMOINE
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE

..JEUDI 11 MAI  14H30..

PROJECTION DU FILM  
LES CHOSES HUMAINES
DE YVAN ATTAL (2021)
BIBLIOTHÈQUE COLETTE
Salle de conférence

Un jeune homme est accusé d’avoir violé 
une jeune femme. Est-il coupable ou 
innocent ? Est-elle victime ou uniquement 
dans un désir de vengeance, comme 
l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes 
protagonistes et leurs proches vont 
voir leur vie, leurs convictions et leurs 
certitudes voler en éclat mais… n’y a-t ’il 
qu’une seule vérité ?

Durée : 2h20 | Adultes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
 

..MERCREDI 31 MAI 14H30..

Ciné du mercredi

PROJECTION DU FILM VICE VERSA
DE PETE DOCTER & RONALDO DEL 
CARMEN (2015) 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION - Salle d’animation

Lorsque la famille de Riley emménage dans une 
grande ville, avec tout ce que cela peut avoir 
d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour 
guider la jeune fille durant cette difficile transition. 
Elles vont devoir s’aven-turer dans des endroits 
très inhabituels comme la Mémoire à long terme, 
le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la 
Production des Rêves, pour tenter de retrouver le 
chemin du Quartier Général afin que Riley puisse 
passer ce cap et avancer dans la vie.

Durée : 1h35 | Enfants (à partir de 6 ans)
Inscription sur place ou par tél.

..MERCREDIS 17 ET 24 MAI.. 

..14H30 À 16H15
SAMEDIS 13, 20 ET 27 MAI..

..10H À 11H15 / 14H30 À 16H15

ESCAPE GAME : Ô RAGE ! 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Rendez-vous habituel à Champollion, nous 
proposons aux familles et/ou aux amis de 
venir jouer à résoudre une série d’énigmes 
dans un temps imparti, autour de la 
thématique de Clameur(s) 2023 « Orages ».

Durée : 45 minutes | Tout public  
(à partir de 10 ans)
Inscription sur place ou par tél.
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..SAMEDI 13 MAI  10H..

PARENTHÈSES  
EN CHANTANT
Au son de la clarinette de Julien 
et de la trompette de Daniel, les 
petits entendront des histoires 
toutes douces !

Durée : 1h | Jeunes (0-5 ans)
Inscription sur place ou par tél.

..MERCREDI 17 MAI  15H..

KOÏNOBORI DE FÊTE !
L’auteure-illustratrice Julie Guillem vous 
emmènera dans les nuages. Quelques couleurs, 
papiers, tissus, un coup de ciseau et vous 
repartirez avec votre koïnobori multicolore !

Durée : 2h | Jeunes (à partir de 7 ans)
Inscription sur place ou par tél.

POP-VOLANTS !
DE PETE DOCTER & 
RONALDO DEL CARMEN 
(2015) 
PLACE ANDRÉ GERVAIS

Haut en couleurs, prêt à s’envoler ! 
Créez votre cerf-volant pop-up et 
retrouvez des livres magnifiques qui 
vous feront décoller.

Durée : 4h | Tout public
Entrée libre

FÊTES DE QUARTIER
JOURS DE FÊTES, ENTRE TERRE  
ET CIEL 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D‘OUCHE



FÊTES DE QUARTIER
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..MERCREDI 14 JUIN  15H..

PETIT VOYAGE EN INDE 
EN LECTURE
PLACE GALILÉE

La journée spécial Kids organisée 
par la maison L’Essentiel-Le 
dans le cadre de Grésilles en Fête 
vous fera voyager en Inde. Venez 
découvrir les albums et les contes 
de ce pays féérique.

Durée : 2h | Enfants (de 3 à 8 ans)
Entrée libre

..JEUDI 15 JUIN  16H30..

QUIZ À L’HEURE  
DU TEA TIME
MAISON L’ESSENTIEL-LE,  
À L’ESPACE YORK

L’équipe de la médiathèque vous 
propose un quiz pour tester les 
connaissances des petits et des 
grands sur Harry Potter. Préparez 
vos baguettes magiques !

Durée : 2h | Tout public  
(à partir de 9 ans)
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

GRÉSILLES EN FÊTE 
PARTICIPATION DE LA MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION, PLACE GALILÉE, À L’ESPACE YORK ET  
AU PARC DES GRÉSILLES

..SAMEDI 17 JUIN  14H..

FRESQUE COLORÉE  
À LA MODE DE TULLET
PARC DES GRÉSILLES

Vous aimez les formes et les couleurs ? Venez 
participer à une fresque géante à la mode 
d’Hervé Tullet !

Durée : 5h | Tout public
Entrée libre



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.

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

Divia : L6, B11 et City | arrêt Bibliothèque
Vélodi : rue Chabot-Charny

Bibliothèque Colette 
1 place du Théâtre
Tél. : 03 80 48 82 55 | bmdijon-colette@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

L3 | arrêt Bachelard ou Chanoine Kir
Corol | arrêt Champs Perdrix

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
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ACCESSIBILITÉ
Toutes les bibliothèques sont accessibles sauf la 
bibliothèque patrimoniale et d'étude et la salle 
de conférence de la bibliothèque Colette

Animation accessible au public mal et non 
voyant accompagné.

Ce numéro a été revisité pour vous partager les actions 
phares de la Bibliothèque Municipale.

Pour accéder à l’intégralité de l’action culturelle de la 
bibliothèque, nous vous invitons à consulter l’agenda 
culturel en ligne, sur le site bm.dijon.fr quotidiennement 
actualisé. 

Les rendez-vous culturels seront également affichés dans 
chacune des bibliothèques et diffusés sur notre page 
Facebook Bibliothèque municipale de Dijon.


