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Qu’il est bon de profiter de Dijon, l’été venu. En juillet comme en août, la ville,
largement baignée de soleil, s’offre à ses visiteurs de plus en plus nombreux chaque
année mais aussi à ses propres habitants. Les beaux jours sont ainsi l’occasion de
redécouvrir votre ville. Flânez dans son cœur de ville inscrit au Patrimoine mondial
de l’Unesco, appréciez la quiétude retrouvée des rues devenues piétonnes, installez-
vous à une terrasse de café ou de restaurant, assistez à un concert en plein-air,
explorez les sentiers de Dijon métropole, réfugiez-vous dans nos musées et dans nos
bibliothèques, bullez dans les espaces verts… Bref, optez pour une détente estivale
à la dijonnaise.

Si vous avez envie de vacances actives, vous vous inscrirez aux stages Dijon sport
découverte ou vous piquerez une tête dans l’une de nos piscines, en attendant
la réouverture du bassin extérieur du Carrousel, en cours de métamorphose. 

Et pour un été culturel, vous découvrirez, en feuilletant ce supplément, l’incroyable
programme d’expositions, de concerts, de pièces de théâtre, de rendez-vous variés
et de festivals en tous genres qui animeront la ville non-stop. Des événements
souvent gratuits, toujours de qualité, de jour comme de nuit.

L’été, à Dijon, la vie bat son plein. Profitez-en !

François rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

VOTRE ÉTÉ

À DIJON
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50 ANS DU QUARTIER FONTAINE D’OUCHE
En 1968, il y a 50 ans, les immeubles du quartier Fontaine d’Ouche sortaient de terre
et accueillaient leurs premiers habitants. Aujourd’hui, près de 10 000 Dijonnais(es)
vivent ici, à proximité du centre-ville, près de la nature, dans un cadre transformé

et engagé dans une démarche nationale de labellisation “éco quartier”.

Avec le lac Kir, l’Ouche et le canal de Bourgogne d’un côté, la combe Persil, 
la combe à la Serpent, le plateau de la Cras et le fort de la Motte-Giron de l’autre,

la Fontaine d’Ouche s’affiche comme l’un des quartiers les plus verdoyants de Dijon.
Un poumon vert dont profitent tous les Dijonnais, un espace de nature qui prolonge

la ville où, à pied comme à vélo, les promenades ne manquent pas.

50 ans, c’est un anniversaire exceptionnel avec des animations et une programmation
toute l’année ! Acteurs culturels et socioculturels, sportifs, associations, écoles,
structures, collèges et lycées, commerçants, entreprises, toutes les forces vives

du quartier, s’unissent pour proposer une année complète de festivités. 

Cet anniversaire sera riche de rencontres, de rendez-vous mensuels et de visites. 
Des expositions qui mettent en valeur l’histoire du quartier et ses habitants 

ainsi que de nombreuses visites qui permettent de découvrir 
le quartier Fontaine d’Ouche de manière ludique. 

Des projets participatifs seront aussi proposés 
pour que chacun puisse apporter sa créativité au cœur d’un quartier 

qui chaque jour se réinvente et se métamorphose.

Ce 50e anniversaire est l’occasion de moments festifs et fédérateurs 
pour tous les habitants du quartier mais aussi pour toutes celles et tous ceux 

qui le pratiquent au quotidien, lors de leurs activités, ou à l’occasion de leurs loisirs.

Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

TOUTE L’ANNÉE
HORAIRES ET LIEUX : VOIR SUR WWW.DIJON.FR

Renseignements
Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon

03 80 74 59 84 - www.dijon.fr
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LE BRUNCH DES HALLES DE DIJON
L’équipe du Brunch des Halles de Dijon (BHD) est heureuse de remettre le couvert
chaque dimanche sous vos halles, au cœur du “ventre de Dijon”, pour y faire battre
la bonne humeur et pour propager avec abondance l’amour de la bonne chère !

Ce majestueux temple de la gastronomie vous invite à passer à table,
paré pour l’occasion de ses plus beaux atours aux accents joliment rétro… 

Une seule ambition, vous mettre en joyeuse condition pour partager 
un moment de plaisir assurément gourmand.

La recette du BHD reste la même, authentique et généreuse à souhait, 
saupoudrée de quelques nouveaux ingrédients 

destinés à pimenter gentiment cette nouvelle saison !
Au menu, un délicieux brunch concocté par un chef du cru, 

différent chaque semaine, qui s’affaire aux fourneaux pour émoustiller vos papilles !

Sur place, vous trouvez également de quoi vous rafraîchir et déguster quelques crus,
manger sur le pouce pour les petites faims, ou bien encore faire quelques emplettes

auprès de nos commerçants partenaires, tout en profitant d’un programme
d’animations renouvelé tout l’été.

Chaque semaine, toutes les informations sur www.dijon.fr 
et sur www.facebook.com/lebrunchdeshallesdedijon

Restez connectés & Save the date !!!

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE DE 11H À 15H
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ COUVERT – RUE BANNELIER

Renseignements et réservations obligatoires
Brunch des Halles de Dijon (BHD)

www.bhd.otdijon.com - www.destinationdijon.com - www.dijon.fr 
Tarifs : 12€ et 25€
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LES APÉRITIFS DE LA TOUR
Expérience unique... 

Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles, 
pour contempler la ville à 360° en prenant l’apéritif... sur la terrasse de la célèbre

“Tour Philippe le Bon” en admirant le coucher du soleil !

Expérience VIP...
Après avoir grimpé les 316 marches, 

laissez-vous porter dans les airs pour un apéritif ducal ! 
Profitez du panorama exceptionnel et d’un moment convivial 

sur la terrasse de la célèbre “Tour Philippe le Bon” pour partager un apéritif
typiquement bourguignon entre amis, en famille, en amoureux...

Un peu d’histoire...
La “Tour Philippe le Bon”, dénommée à l’origine “Tour de la terrasse”, 

domine l’ensemble du palais des ducs et des États de Bourgogne. 
Élevée entre 1450 et 1460 pour Philippe le Bon, en même temps que le logis ducal,
elle rappelle le prestigieux passé médiéval de Dijon sous le règne des grands ducs

Valois. Comprenant sept étages, la tour a une forme trapézoïdale singulière 
du fait que son soubassement s’appuie sur des vestiges plus anciens...

Montée de 316 marches limitée à 17 personnes 
et déconseillée aux femmes enceintes. 

En cas de pluie, l’apéritif sera servi salle de la Méridienne 
(salle historique se situant en dessous de la terrasse de la tour).

Il est également possible de privatiser la tour pour vos événements.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !

DU 9 JUIN AU 29 SEPTEMBRE (TOUS LES SAMEDIS SOIR)  
“LE BEFORE” DE 18H30 À 19H45 ET “L’AFTER” DE 20H À 21H15

RENDEZ-VOUS DEVANT L’OFFICE DE TOURISME DE DIJON MÉTROPOLE
11, RUE DES FORGES

Renseignements et réservations obligatoires
Office de tourisme de Dijon métropole

0 892 700 558 (0,35€/mn) - info@otdijon.com - www.destinationdijon.com
Tarifs : gratuit et 20€ (1)

(1) Ce tarif inclut la montée de la tour encadrée par un accompagnateur 
de l’office de tourisme qui effectuera des commentaires historiques, 

l’apéritif composé de blanc-cassis et de bouchées apéritives.

10
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GRÉSILLES EN FÊTE
Le festival Grésilles en fête adopte cette année un nouveau format 

pour passer à une semaine de festivités.

Depuis 21 ans, cette manifestation, inscrite dans le cadre du contrat de ville, 
a pour ambition de favoriser le rassemblement des habitants 

autour de journées festives, conviviales et riches en découvertes.

La thématique Les cultures du monde représente l'identité du festival 
et sa volonté d'ouverture aux autres cultures.

L'ensemble de la population métropolitaine pourra ainsi découvrir une diversité
artistique au fil des animations culturelles proposées partout dans le quartier.

Au programme Manolo, le mercredi des enfants, 
un spectacle de rue, de la danse et des animations, sans oublier le temps fort, 

le samedi 30 juin, en présence de nombreux partenaires, avec des 
installations pour les enfants et une programmation musicale de qualité.

Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

DU 25 AU 30 JUIN
HORAIRES ET LIEUX : VOIR SUR WWW.DIJON.FR

QUARTIER GRÉSILLES

Renseignements
Direction de l'action culturelle et des publics de la ville de Dijon

03 80 74 59 84 - www.facebook.com/gresillesenfete - www.dijon.fr

GRATUIT
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30 ANS DE BISTROT DE LA SCÈNE !
Et oui, 30 ans... Déjà...! 

Après plus de 3 500 spectacles, le désir est toujours là ! 
C’est même ce qui donne sens à la vie de François Mérilleau, 

créateur et animateur du Bistrot de la scène, et à son engagement de plus de 45 ans.
Le spectacle réussi, c’est celui dont les secrets cheminent dans la tête. 

Il ne raconte pas seulement des histoires, 
ne donne pas seulement à entendre des musiques mais propose 

une vision du monde, de l’amour et nous offre une liberté jubilatoire. 
Le mystère humain, celui qui passe dans un personnage ou une mélodie, 

développe, enrichit nos pensées et nos émotions. 
L’artiste réinvente de la vie sur scène, c’est un cadeau qui émerveille.

Retrouvez le programme complet de la saison sur www.bistrotdelascene.fr

DU 7 JUIN AU 26 JUILLET
BISTROT DE LA SCÈNE - 203, RUE D’AUXONNE

Renseignements et réservations obligatoires
Bistrot de la scène - 03 80 67 87 39

www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€
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KULTUR’MIX 
FESTIVAL DE CULTURES URBAINES

Kultur’Mix 2018 en format festival !

La ville de Dijon et ses partenaires, Risk, Union skateboard et Shifty, 
Greze innovation, Dijon Parkour Crew, Waterloo, La sangle dijonnaise, 

Game Workshop, Jocade, Close up…, 
mettent en valeur les cultures urbaines lors de la 7e édition du festival.

Ces 2 jours sont l’occasion de poursuivre et d’amplifier le soutien de la ville 
aux cultures urbaines et son attention particulière aux pratiques culturelles 

de sa jeunesse, en leur donnant plus de visibilité.

Skate, parkour, slackeline, battle hip-hop, jeux vidéo, bornes arcades, jeux grandeur
nature “Seigneur des anneaux” et musique alternative, rap, électro,  

toutes ces disciplines vont faire vibrer le public réuni pour cette grande première 
au jardin Darcy métamorphosé !

En plus des concerts, des spectacles, des performances accueillis, 
des animations, des ateliers et des lieux de convivialité 

sont organisés sur le village associatif du festival.

Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

SAMEDI 7 JUILLET DE 14H À 23H30 ET DIMANCHE 8 JUILLET DE 14H À 18H
JARDIN DARCY – PLACE DARCY

Renseignements
Direction de l'action culturelle et des publics de la ville de Dijon

03 80 74 59 84 - www.dijon.fr

GRATUIT
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FÊTES DE LA VIGNE 
Aux sons des rythmes, de la musique et des danses des 5 continents, 

le centre-ville de Dijon va vibrer pendant une semaine. Une manière originale 
de faire vivre les traditions ainsi que notre patrimoine et une invitation festive 

et conviviale pour découvrir les cultures des artistes internationaux 
des Fêtes de la vigne mais aussi de notre gastronomie et de nos vins.

Les Fêtes de la vigne, c’est le rendez-vous qui vous fera oublier la rentrée 
voire qui vous la fera aimer. C’est un temps de découverte, de rencontre, 

de partage, d’amitié entre les peuples que le langage universel 
de la musique et de la danse rend possible.

La culture se partage autant qu’elle se vit. Les groupes partenaires (groupes locaux)
de Trad’culture partageront nos danses, nos musiques avec les musiciens 

et les danseurs des 5 continents. Les Fêtes de la vigne, bien sûr, ce sont des défilés,
des animations de nos rues, de nos places, de nos quartiers 

et des spectacles du mardi au dimanche.

• Scène ouverte avec animation continue, dégustation de vins du Dijonnais 
et boissons artisanales locales. Petite restauration.

• Moments gourmands avec dégustation des spécialités bourguignonnes, 
mais aussi du pays invité revisitées par un grand chef, 
avec des musiciens et des danseurs du pays invité.

• Spectacles du monde avec 3 groupes internationaux par soirée, 
une soirée spéciale et un spectacle des lauréats.

• L’apothéose du dimanche avec tous les groupes.

• Pique-nique, parade, concerts, spectacles et nombreuses animations.

Une présentation non exhaustive d’une programmation éclectique 
comme une invitation à vivre ensemble un beau festival 2018.

Retrouvez le programme complet sur www.fetesdelavigne.org

DU 21 AU 26 AOÛT
HORAIRES ET LIEUX : VOIR SUR WWW.FETESDELAVIGNE.ORG

Renseignements
Trad’culture - Fêtes de la vigne

03 80 30 37 95 - tradculture@orange.fr - www.fetesdelavigne.org
Tarifs : de gratuit à 35€

16
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SEMAINE DE LA CRÉATION
Cette manifestation a pour objectif de mettre en valeur la dynamique créative
du conservatoire. Venez partager des beaux moments artistiques par le biais
de rencontres et de spectacles ouverts à tous les âges et à tous les niveaux entre 
danse, musique, théâtre et arts plastiques, qu’il s’agisse de présentation de travaux 
en cours ou de véritables créations.

JUSQU’AU 16 JUIN
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements et réservations conseillées Conservatoire à rayonnement régional de Dijon
03 80 48 83 40 - reservations-crr@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

FAITES DU BRUIT CONTRE LE CANCER
À l’occasion des 100 ans de la Ligue contre le cancer, faisons du bruit tous ensemble
contre le cancer ! Venez déguisés ou pas : 4 thèmes (lunettes originales, barbus,
musique, en vert). Un cadeau sera remis à chaque participant. 

SAMEDI 9 JUIN DE 11H À 13H
Place François Rude
Renseignements Ligue contre le cancer - Comité Côte-d’Or - 03 80 50 80 00 - www.ligue-cancer21.net

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dans le cadre de la campagne propreté urbaine “Petits gestes, grandes conséquences.
Stop ! Les incivilités prennent trop de place !” lancée en mars 2017, la ville de Dijon
organise un grand nettoyage de printemps ! Toutes les bonnes volontés,
grands-parents, parents, enfants, sont appelées à participer, dans un esprit convivial, 
à cette opération qui est une mobilisation citoyenne et qui tend à sensibiliser
les Dijonnais à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux
de vie et notre environnement quotidien plus propres ! 
Au programme, de nombreuses animations (pique-nique...).
Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

SAMEDI 16 JUIN DE 9H À 14H 
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

DIJON PLAGE
Animations tout l’été au lac Kir. Baignade surveillée à la plage. 
L’accès à la plage est gratuit. 

DU 16 JUIN AU 2 SEPTEMBRE (TOUS LES JOURS EN JOURNÉE)
Plage du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr - Tarif unique : 1€ (location matériel)
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APIDAYS, FÊTE DES ABEILLES 
APIdays ou Journées nationales de l’abeille, sentinelle de l’environnement est un
rendez-vous festif autour des ruches et des apiculteurs. C’est le moment d’informer 
et de sensibiliser les publics sur l’importance des pollinisateurs grâce à des animations,
à des ateliers, à des expositions…

DIMANCHE 17 JUIN DE 14H À 18H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville et 1, avenue Albert 1er

Renseignements Jardin des sciences
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

WAS IST DAS, RUE BUFFON ?
22e journées de Rhénanie-Palatinat avec des concerts et des animations et bien sûr
au rendez-vous de ces journées festives, les traditionnels vins, saucisses et bières.
Cette édition sera placée sous le signe du 60e anniversaire du partenariat entre
Dijon et Mayence.

SAMEDI 23 JUIN DE 19H À MINUIT ET DIMANCHE 24 JUIN DE 11H À 14H
Maison de Rhénanie-Palatinat – 29, rue Buffon
Renseignements Maison de Rhénanie-Palatinat
03 80 68 07 00 - info@maison-rhenanie-palatinat.org - www.maison-rhenanie-palatinat.org 

GRANDE FÊTE SOUS LES TILLEULS
À l’occasion de son dixième anniversaire, Latitude21, la maison de l’architecture
et de l’environnement de Dijon métropole, organise une grande fête sous les tilleuls
de la rue Montmuzard.

SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 14H 
Latitude21 - 33, rue Montmuzard
Renseignements Latitude21 - 03 80 48 09 12 - www.latitude21.fr 

SAMEDI MINOTERIE
Depuis l’ouverture du lieu, les Samedis Minoterie sont devenus des rendez-vous
incontournables, jeune public et familiaux, dédiés à la découverte artistique dès
le plus jeune âge : spectacles, ateliers, animations, jeux… Venez participer à cette 
folle journée en famille ! Vous pourrez profiter d’animations gratuites dans la halle 
ou vous laissez tenter par un atelier de pratique artistique ou par un spectacle.

SAMEDI 7 JUILLET DE 10H À 18H 
La Minoterie – 75, avenue Jean-Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires La Minoterie
03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com - www.laminoterie-jeunepublic.fr - Tarifs : de gratuit à 10€

LE GRAND BAL FOLK RÉPUBLICAIN
Comme chaque année pour la fête nationale, nous vous invitons à un bal trad’, 
en plein-air sur l’esplanade, dans la plus pure tradition française.

SAMEDI 14 JUILLET DE 20H À 22H30
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com



FESTIVITÉS DANS LE CADRE DU 14 JUILLET
Défilé, aubade et bal populaire.

VENDREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 20H30 
Cours Général de Gaulle (défilé)
Cour d’Honneur – Place de la Libération (aubade)
Caserne des sapeurs-pompiers – 26, rue du Transvaal (bal)
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

DIJON FÊTE LE 14 JUILLET
Grand feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale française.

SAMEDI 14 JUILLET À LA TOMBÉE DE LA NUIT 
Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

CONCERT DE RENTRÉE DE LA VILLE DE DIJON
Concert gratuit mêlant des artistes régionaux à des artistes de dimensions nationale
et internationale.
Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

VENDREDI 31 AOÛT À PARTIR DE 19H
Places de la Libération et du Théâtre
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Cette manifestation est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine 
de Dijon à travers de nombreuses animations et rencontres.
Retrouvez le programme complet, dès début septembre, sur www.dijon.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Horaires et lieux : voir sur www.dijon.fr
Renseignements Ville de Dijon - Direction des musées et du patrimoine - 0 800 21 3000 - www.dijon.fr

LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE DEVIENT GOÛT DE FRANCE
Cette année représente une nouvelle étape pour la fête de la gastronomie depuis
son lancement en 2011. La 8e édition marque un tournant majeur mais surtout
le début de nouvelles aventures. En effet, un plan d’action “Goût de France/
Good France” est soutenu par le gouvernement afin de faire rayonner, à l’étranger,
l’excellence de notre gastronomie et de donner à voir, sur nos territoires, la qualité
d’une alimentation saine, de saison, locale et économe de son environnement.
Dès 2018, La fête de la gastronomie change d’appellation pour se nommer 
Goût de France. Ce changement de nom renforce les valeurs de l’événement
qui s’articulera avec d’autres manifestations prévues au cours de l’année.
Retrouvez le programme complet, dès début septembre, sur www.dijon.fr

LES 21, 22, ET 23 SEPTEMBRE
Horaires et lieux : voir sur www.dijon.fr
Renseignements Dijon métropole - 03 80 50 35 35 - www.metropole-dijon.fr - www.dijon.fr 

LE GRAND DÉJ’ DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous annuel du Grand Déj’ représente l’occasion pour les associations
de faire découvrir au grand public les activités de proximité, de créer des liens 
et de favoriser les rencontres et les échanges. Nombreuses animations sportives
et culturelles, buvette.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Berges du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements UDMJC 21 - 03 80 43 60 42 - legranddej@gmail.com - www.udmjc21.org
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D’JAZZ AU JARDIN !
Depuis 2003, l’association dijonnaise Media Music, plus connue pour ses actions 

tout au long de l’année comme D’jazz Kabaret ou D’jazz dans la ville, 
vous convie à ce festival convivial, sous les frondaisons, à l’heure de l’apéro. 
Du blues au jazz swing, en passant par le funk et par tous les métissages, 

il y en a vraiment pour tous les goûts.

SIMPLE MEN
Lundi 9 juillet

Duo de vieux routards de la musique afro-américaine et de showmen au grand cœur,
Simple Men vogue entre blues noir américain et blues wolof.

MABREUCH
Mardi 10 juillet

Des grooves incendiaires, une énergie inépuisable 
et surtout un sens inné de l’improvisation pour cet octet incroyable…

POTLATCH QUARTET
Mercredi 11 juillet

Des compositions collectives où chacun fait un pas vers l’autre. Il en résulte
une musique sans frontières, puisant sa sève à chaque source d’inspiration.

SWING FOLLY QUARTET
Jeudi 12 juillet

Musique manouche traditionnelle, dans les pas de Django, 
avec des compositions et des arrangements inédits…

NICOLAS FOURGEUX QUARTET FEAT. GILDA SOLVE
Vendredi 13 juillet

Le talentueux quartet invite cette fois Gilda Solve, 
pétillante vocaliste californienne, nourrie de jazz et de swing.

DU 9 AU 13 JUILLET DE 19H À 20H30
SQUARE DARCY – PLACE DARCY

Renseignements
Media Music association

09 63 03 50 87 - info@mediamusic-dijon.fr - www.mediamusic-dijon.fr

GRATUIT
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D’JAZZ À LA PLAGE !
En 13 ans, cette manifestation est devenue un événement incontournable 

de la vie culturelle dijonnaise. Le principe : des vendredis musicaux, au mois d’août,
dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir.

C’est aussi l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages du jazz !

HIPSHAKERS
Vendredi 3 août

Le répertoire de ce power-trio plonge ses racines dans le blues noir américain des
années 50 et 60 (Albert, BB et Freddie King, Slim Harpo, Otis Rush, Magic Sam…).

HI-HAT BRASS BAND
Vendredi 10 août

La musique de ce brass band de 9 musiciens plonge ses racines 
dans le passé le plus envoûtant.

Attention : prestation hyper vitaminée !

NOWHERE TIMES QUINTET
Vendredi 17 août

Le style du groupe s’inspire du courant du jazz actuel représenté par Brad Mehldau,
Mark Turner, Wolfgang Muthspiel, Weather Report…

VENDREDIS 3, 10 ET 17 AOÛT DE 19H À 20H30
PLAGE DU LAC KIR – AVENUE DU 1ER CONSUL

Renseignements
Media Music association

09 63 03 50 87 - info@mediamusic-dijon.fr - www.mediamusic-dijon.fr

GRATUIT





DANSES ESPAGNOLES : THIBAUT GARCIA
Découvrez l’œuvre la plus immensément populaire de toute la musique espagnole :
le Concerto d’Aranjuez de Joaquin Rodrigo dont le nom provient des jardins 
du Palais royal de la ville d’Aranjuez. Vous pourrez aussi savourer les couleurs
espagnoles rêvées par Bizet avec les célèbres suites de Carmen interprétées par 
l’étoile montante Thibaut Garcia et l’Orchestre Dijon Bourgogne.

JEUDI 7 JUIN À 20H
Grand théâtre – Place du Théâtre
Renseignements et réservations conseillées Opéra de Dijon
03 80 48 82 82 - infos@opera-dijon.fr - www.opera-dijon.fr - Tarifs : de 5,50€ à 33€

JOHN MAUS ET KATE NV
Soirée pop décalée entre douceur, synthé et new wave.

JEUDI 7 JUIN À 20H
La Vapeur – 42, avenue de Stalingrad
Renseignements et réservations conseillées La Vapeur
03 80 48 86 00 - contact@lavapeur.com - www.lavapeur.com - Tarifs : de 5,50€ à 19€

LITTLE TREME (CONCERT DANSANT)
C’est en pensant le groupe comme une fanfare de chambre que le quartet 
Little Treme vous emmène faire un voyage au cœur de la musique New-Orleans
à l’esprit résolument festive. Les musiciens vous feront découvrir leurs arrangements
personnels sur un répertoire puisant dans les différents courants musicaux de la
Nouvelle-Orléans : jazz traditionnel, musique de parade, second line, gospel and
spirituals, créole, blues, charleston, ragtime…

JEUDI 7 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

PRETTY LIGHTNING + GUEST
Le rock psyché de ces 2 allemands puise sa source dans la chaleur du soleil de leur
ville natale, Saarbrücken. Pour autant, la musique de Pretty Lightning a aussi sa part
d’ombre. Riffs de guitares distordus et batteries puissantes accompagnent les voix
qui résonnent sur la musique comme une incantation magique.

JEUDI 7 JUIN DE 21H À 22H30
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarif unique : 6€



LA FARIGOULE
Vous les avez déjà entendus sur radio Dijon campus… Les voilà qui débarquent
dans votre ville ! Pour la première fois sur scène, La Farigoule vous propose un mix
aux influences variées, agrémenté d’interventions dites “live” : véritables instruments
de musique, samples de vénérables musiciens.

VENDREDI 8 JUIN DE 22H À 1H30 DU MATIN
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarif unique : 4€

LE GRAND BAL SWING
La péniche Cancale s’associe à l’association Rock & Swing et vous propose un bal
en plein-air, autour du lindy hop et du charleston. Ce grand bal ouvert à tous sera
précédé d’une initiation. Côté musique, la jeune fanfare Elefanf’U a carte blanche
pour vous faire swinger. 

SAMEDI 9 JUIN DE 19H À 22H (INITIATION À 19H)
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com

CONCERT DE LA GARDE IMPÉRIALE DE DIJON
Concert de musique du 1er empire à nos jours.

SAMEDI 9 JUIN DE 20H30 À 22H30
Église Saint-Michel – 5, place Saint-Michel
Renseignements Musique de la Garde impériale de Dijon 
03 80 38 28 54 - garde.imperiale@orange.fr - www.garde-imperiale.wix.com/garde_imperiale_dijon

PASSEURS DE RÊVES
Le trio Viatge, composé de Gaspard Panfiloff (balalaïka, guitare), Éric Meunier
(accordéon) et Alain Pollonni (contrebasse), propose une interprétation musicale
de l’exposition Les Fruits du Nouveau Monde au son des “musiques du monde”.
Le musée vous propose de faire précéder ce concert d’une visite commentée de 
ses collections.

DIMANCHE 10 JUIN DE 17H À 20H (VISITE COMMENTÉE DE 17H À 18H)
Musée national Magnin - 4, rue des Bons Enfants
Renseignements et réservations conseillées Musée national Magnin
03 80 67 11 10 - www.musee-magnin.fr - Tarifs : de 12€ à 19€

LA COLONIE DE VACANCES
Expérience immersive au cœur d’un dispositif quadriphonique qui regroupe quatre
groupes de rock (Papier Tigre, Electric Electric, Pneu et Marvin) répartis à chaque
coin de la salle avec chacun son système de sonorisation.

JEUDI 14 JUIN À 20H
La Vapeur – 42, avenue de Stalingrad
Renseignements et réservations conseillées La Vapeur
03 80 48 86 00 - contact@lavapeur.com - www.lavapeur.com - Tarifs : de 5,50€ à 21€
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EL PROMETEO︱ANTONIO DRAGHI
C’est à Vienne que subsiste aujourd’hui le seul exemplaire manuscrit de la partition 
El Prometeo. Leonardo García Alarcón est allé chercher l’unique manuscrit de ce
livret en espagnol inspiré d’une pièce de Calderón, pour le faire revivre, mettant 
ainsi à jour une sorte de chaînon manquant de l’Histoire de l’opéra entre la tradition
lyrique vénitienne et celle qui régnera sur Vienne dans les siècles suivants.

JEUDI 14 ET VENDREDI 15 JUIN À 20H
Auditorium de l’Opéra de Dijon – Place Jean Bouhey
Renseignements et réservations conseillées Opéra de Dijon
03 80 48 82 82 - infos@opera-dijon.fr - www.opera-dijon.fr - Tarifs : de 5,50€ à 44€

FESTIVAL ONE + ONE #9 | VIOLENCE CONJUGALE + MAGNETIX
Entre synth-punk et vibrations giscardiennes, le mystérieux duo Violence conjugale
avait provoqué, il y a quelques années, stupeur et tremblements chez les talibans 
de la minimal wave européenne. Quant aux Magnetix, ils restent l’un des outsiders
les plus crédibles de la scène garage internationale.

JEUDI 14 JUIN DE 21H À MINUIT
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarif unique : 10€

JAZZ’ON
Concert de fin d’année avec élèves et professeurs.

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN À 20H
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

CONCERT CHORAL VOCAL
La Boîte à chansons animera la soirée avec des chants qui auront pour thème 
“C’est beau la vie”. Elle est accompagnée par le pianiste Robert Verguet ainsi que
par un choriste qui apportera sa touche personnelle. Le chœur “Eponine”, dirigé
par Bernard Saget, nous fera l’honneur de partager cette soirée.

VENDREDI 15 JUIN À 20H30
Église Sainte-Chantal – 16, avenue Eiffel
Renseignements et réservations conseillées La Boîte à chansons
06 27 82 07 97 ou 06 08 33 16 59 - annie.colson21@wanadoo.fr - Tarifs : 9€ et 13€

10
Déjà 10 ans qu’Artistes en scène foule les planches dijonnaises avec ses créations
alliant chant, danse et théâtre ! Pour ce spectacle-événement, 19 artistes, dont certains
qui reviendront spécialement pour l’occasion, interpréteront les chansons qui ont
marqué l’histoire de l’association. 

SAMEDI 16 JUIN À 20H
Théâtre Fontaine d’Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche dite place André Gervais
Renseignements et réservations conseillées Artistes en scène
06 11 88 38 50 ou 07 83 97 71 57 - contact@artistesenscene21.com - http://artistesenscene21.com
Tarifs : 6€ et 10€
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DJIWIDOU
C’est le cocktail explosif entre le folklore du chanteur ivoirien Bit T et le groove
des guitares, des synthés, de la batterie. Djiwidou sonne comme une invitation 
à la joie de vivre et à la frénésie des danses traditionnelles africaines.

SAMEDI 16 JUIN DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

LA VAPEUR FÊTE LA MUSIQUE
Au programme de ce désormais traditionnel rendez-vous au parc : concerts, ateliers,
buvette, restauration et bonne humeur !

DIMANCHE 17 JUIN DE 15H À 21H
Parc du Château de Pouilly – Place d’Amérique
Renseignements La Vapeur - 03 80 48 86 00 - contact@lavapeur.com - www.lavapeur.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, “faîtes” de la musique et que la fête commence ! Des milliers de Dijonnais
et de visiteurs viennent à la rencontre des artistes, amateurs et professionnels, pour
vivre mille et une sensations sonores. D’une rue à l’autre, d’une ambiance à l’autre,
la balade se veut rythmée. Tous les styles, tous les itinéraires sont possibles mais
la destination est commune : la fête ! Et elle ne fait que commencer…
Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

JEUDI 21 JUIN DE 19H À MINUIT
Centre-ville de Dijon et quartiers
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

MARILYN MANSON
Le Heaven Upside Down Tour 2017 de Marilyn Manson passera par la France !

JEUDI 21 JUIN À 20H
Zénith de Dijon – Rue de Colchide
Renseignements et réservations obligatoires Les Productions Label L-N
03 83 45 81 60 - www.label-ln.fr - Tarifs : de 46,20€ à 52,80€

POP CORN PARTY
Aux commandes de ces soirées dijonnaises mythiques, les DJs Maze Go Groove,
Alcor, Pierre Kaspar pour une sélection entre soul, funk, northern 60’s Hammond
beat, boogaloo, latin beat, hip-hop, uk’s finest bass, house, disco…

VENDREDI 22 JUIN DE 19H À 1H30 DU MATIN
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale - 
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com
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CLEMENCEAU FÊTE LA MUSIQUE
Des animations musicales et de danses variées pour tout public. Chant et guitare
par Charles Ferry (variétés françaises et anglaises). Soprano et mezzo-soprano lyrique
accompagnés au piano, groupes de danses locaux... Chorégraphie d’élèves en cycle
d’orientation professionnelle en danse contemporaine au conservatoire. Mini récital
de piano par des nouveaux et des anciens élèves du conservatoire.

SAMEDI 23 JUIN DE 18H À MINUIT 
Parc Clemenceau – 20, rue André Malraux
Renseignements Un Tigre au parc
06 16 02 40 94 - untigreauparc@gmail.com - www.untigreauparc12.blogspot.fr

50E ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE SOULIKO
SAMEDI 23 JUIN À 20H30
Salle Devosge – 5, rue Devosge
Renseignements et réservations conseillées Souliko
06 79 80 58 06 - fanny.roblin21@live.fr - Tarifs : 14€ et 15€

ISTEBNA
Avec ses quatre musiciens issus de formations de jazz à cordes, Istebna reprend
la tradition du swing des années 30 à 50 et de leurs pionniers : Django Reinhardt
et Stéphane Grapelli. Avec ces standards du genre, les mélodies sont portées par 
une rythmique marquée par la contrebasse et par les guitares…

SAMEDI 23 JUIN DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

LES NUITS D’ÉTÉ
Récital de mélodies autour des Nuits d’été d’Hector Berlioz avec Clémentine
Decouture, soprano et le duo Soleà (Armen Doneyan, guitare et Michel Pierre,
violoncelle). Le musée vous propose de faire précéder ce concert d’une visite
commentée de ses collections.

DIMANCHE 24 JUIN DE 17H À 20H (VISITE COMMENTÉE DE 17H À 18H)
Musée national Magnin – 4, rue des Bons Enfants
Renseignements et réservations conseillées Musée national Magnin
03 80 67 11 10 - www.musee-magnin.fr - Tarifs : de 12€ à 19€

FINAL !
Musique de chambre. Assistez aux évaluations instrumentales et vocales du diplôme
national supérieur professionnel de musicien et du diplôme d’État de professeur
de musique sous forme de concerts publics.

DU 25 AU 29 JUIN À 11H, À 14H, À 17H ET À 20H (DU LUNDI AU JEUDI) 
ET À 11H (VENDREDI)
Atheneum – Esplanade Erasme
Renseignements 
École supérieure de musique
03 80 58 98 90 - contact@esmbourgognefranchecomte.fr - www.esmbourgognefranchecomte.fr
Atheneum - 03 80 39 52 20 - https://atheneum.u-bourgogne.fr
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FESTIVAL PAROLES DE FEMME︱MARION ROCH EN CONCERT
Auteur, compositeur, interprète, Marion Roch raconte ses histoires piquantes, osées,
désinvoltes et charmantes. Elle interprète avec audace, sans pudeur des mots, sans
pudeur des gestes, s’attache à la précision des sentiments, des énergies et partage 
avec son public des émotions merveilleusement quotidiennes, tendrement cruelles
et délicatement militantes.

MERCREDI 27 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

ENSEMBLE DE CLARINETTES JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Les élèves du conservatoire à rayonnement régional de Dijon, sous la direction
d’Éric Porche et de Gilles Rougemon, professeurs de clarinette, proposeront
un programme composé d’œuvres de Mendelssohn, de Mozart, de Dvorak,
de Strauss, de Brahms et de Prokofiev.

JEUDI 28 JUIN DE 18H30 À 20H
Musée national Magnin – 4, rue des Bons Enfants
Renseignements et réservations conseillées Musée national Magnin
03 80 67 11 10 - www.musee-magnin.fr

FESTIVAL PAROLES DE FEMME︱FORGET ME NOTE 
(CONCERT A CAPPELLA)
Après avoir bourlingué dans tous les coins de la planète, nos 5 hôtesses de l’air
reprennent du service. De New York à Kuala Lumpur, de Venarey-Les-Languedoc
à Johannesburg, elles continuent de voyager mais en toute propreté. Fini les
boeing 747, les premières classes ou les charters pas cher. Les 5 filles de l’air
montent leur agence de voyage.

JEUDI 28 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

MOZAÏQUE PRÉSENTE SON VOCALÉÏDOSCOPE
Le concert de Mozaïque offre un spectacle d’interprétation de chants du monde ou
de compositions françaises, anciens, contemporains, jazziques, mêlant improvisation,
jeux vocaux et rythmiques. Doublé d’une mise en scène nouvelle offrant au public un
divertissement complet.

JEUDI 28 JUIN À 20H30
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées Mozaïque - mozaique@laposte.net - Tarif unique : 5€
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CANAL CANCALE : HIRO
Composé d’Elia Bernardin (multi-instrumentiste & membre de Poignant !)
& Morgane Macé (guitariste et membre de Morning Drops), la musique de Hiro
est menée par une voix claire, délivrant des compositions qui inspirent mille voyages.
Les mélodies pop tournoient avec douceur accompagnées de claviers aériens.

JEUDI 28 JUIN DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarif : participation libre

SUPPORT YOUR LOCAL BAND
Une soirée estivale avec deux fleurons du dub local : Mr Abitbol & Soulprodz.

VENDREDI 29 JUIN À 20H
La Vapeur – 42, avenue de Stalingrad
Renseignements La Vapeur - 03 80 48 86 00 - contact@lavapeur.com - www.lavapeur.com

ALLAN RYAN EN CONCERT
À l’occasion des 20 ans de carrière de l’artiste, un concert différent chaque soir.
Les thèmes de l’amour absolu, des combats nous acheminent vers l’émotion. 
Ce qui n’empêche pas la légèreté et l’humour noir cher à l’artiste. Allan nous raconte
des histoires, celle d’une fée clochette, de Margot, d’Oscar Wilde, de Sagan…

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN À 20H30, DIMANCHE 1ER JUILLET À 17H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements Collectif Laure et Amon
06 30 11 90 31 - contact@allanryan.com - www.allanryan.com - Tarif : participation libre

BAROQUE AMOUREUX
ClairObscur-Lyrique présente un concert chant-flûte-piano sur le thème de l’amour
baroque. Cet amour devenu aux XVII-XVIIIe siècles, un art de vivre magnifié par la
musique. Découvrons le génie de ces compositeurs baroques à décrire la passion
amoureuse.

VENDREDI 29 JUIN À 20H30 ET DIMANCHE 1ER JUILLET À 16H
Bibliothèque Centre-ville la Nef – 1, place du Théâtre
Renseignements et réservations obligatoires 
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 55 - www.bm-dijon.fr
ClairObscur-Lyrique - clairobscur.lyrique@free.fr - www.clairobscur-lyrique.fr
Tarif : participation libre

FUNKY PEOPLE PARTY
Oum’, Sham’s et Nico sont les trois DJs qui composent ce collectif. Avec leur émission
hebdomadaire sur les ondes de radio Dijon campus, ils “diggent” les pépites funk
des années 70’s et célèbrent la great black music ! On les retrouve, cette fois, en chair
et en os pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

VENDREDI 29 JUIN DE 22H À 1H30 DU MATIN
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarif unique : 4€
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CONCERT À 2 CHŒURS 
Le chœur dijonnais À Travers chants accueille Battements d’chœur de Bassemberg
(Alsace). La soixantaine de choristes propose des chants variés en français
(de Fauré à Ferrat), en anglais (gospels), en allemand (Brahms), entre autres…

SAMEDI 30 JUIN À 20H30
Temple de Dijon – 14, boulevard de Brosses
Renseignements et réservations conseillées À Travers chants - 06 33 53 54 59 - Tarifs : de gratuit à 7€

ALIMA + BLACKVOICES
Alima est une des artistes de référence des scènes camerounaises à Yaoundé et Douala.
Musicienne, chanteuse et comédienne, elle est artiste au sens plein du terme.
Du bikutsi à l’ancienne, de la musique traditionnelle, à la soukous et à la funk reggae,
la musique d’Alima est originale et puissante.

SAMEDI 30 JUIN DE 21H À 1H30 DU MATIN
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

CONCERT ADELANTE SOBRE EL CAMINO
À l’occasion de la clôture de l’exposition Rétrospective de Pierre Merlier
à L’Hostellerie du CH La Chartreuse. Étienne Zammit improvise la balade 
d’Adelante sur les chemins de l’imaginaire. Partageant ses souvenirs et ses rêves 
en musique, il crée un nuage pour petites et pour grandes oreilles !

DIMANCHE 1ER JUILLET À 15H
L’Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse
1, boulevard Chanoine Kir
Renseignements
L’Hostellerie - 03 80 42 52 01
Itinéraires singuliers - 03 80 41 37 84 - exposition@itinerairessinguliers.com - www.itinerairessinguliers.com
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TOUT MUSIC’ALL EN LIVE | MUSIC’ALL STUDIO
Concerts des classes lives A, B et teens de Music’all studio accompagnés en live
par nos musiciens professionnels ! Beau voyage autour de tous les styles musicaux.

JEUDI 5 JUILLET À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

GHOST | MUSIC’ALL STUDIO
Elle a régné sur toute une génération de fans subjugués. Et son règne continue au-delà
de sa disparition, au-delà des frontières du vivant, au-delà de la mort… Ce spectacle
musical vous emportera en chansons dans le monde sombrement élégant mais
attachant des morts vivants.

VENDREDI 6 JUILLET À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

JUKE-BOX | MUSIC’ALL STUDIO
Dans les cafés des années 60, c’est autour du juke-box, à côté du flipper et du baby-
foot, que la nouvelle génération des yéyés a fait sa révolution culturelle ! On met
une pièce, le 45 tours descend, le bras de l’appareil se met en place et tout s’anime :
on danse, on chante, on flirte, ou bien, on rêve dans son coin… Music’all studio
vous plonge dans ce monde nostalgique peuplé de tubes qui raisonnent encore
dans nos têtes.

SAMEDI 7 JUILLET À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

L’ENGEANCE PRÉSENTE 
LES VENTURAS + DISCO BOULE + PEPPER MACHINE
Concert estival. Au programme : Les Venturas (surf music s/ Saône, Fley). 
Disco boule (noise rock à facettes, Lyon). Pepper Machine (space rock ‘n’ roll, Dijon).

SAMEDI 7 JUILLET À 21H
Quartier libre des Lentillères – 40-45, rue Philippe Guignard
Renseignements L’Engeance
engeance.concerts@gmail.com - www.facebook.com/LEngeance - Tarif : participation libre

VENTS D’OUEST ET D’AILLEURS POUR L’ORGUE DE BARBARIE  
Les Vents d’Ouest et d’ailleurs feront chanter les flûtes de l’orgue de barbarie.
Musiques et chansons françaises à déguster sans modération. Et, si le cœur vous
en dit, chantez avec nous !

DIMANCHES 8 JUILLET ET 12 AOÛT DE 18H À 19H30
Hôtel de Vogüé (cour arrière)
8, rue de la Chouette (salle des gardes en cas d’intempéries)
Renseignements Rencontre autour de l’orgue de barbarie - 06 87 52 08 77
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MYTHOLOGIES
Récital de piano avec Noá Zanon, jeune virtuose de 14 ans, qui a conçu ce
programme inspiré par la mythologie grecque. Au programme l’Aria et les trois
premières variations Goldberg (BWV988) de J.-S. Bach qui symbolisent dit-elle
“L’Odyssée d’Ulysse, lorsqu’il part d’Ithaque (aria), fait la guerre de Troie
(les variations), puis repart vers sa patrie (aria) en traversant de nombreuses
péripéties (les variations)”. Elle interprétera des œuvres de Chopin, de Schubert,
de Clementi ainsi que ses propres œuvres.

MARDI 10 JUILLET À 20H30
Archives départementales de la Côte-d’Or – 8, rue Jeannin
Renseignements et réservations conseillées Arteggio
arteggio@arteggio.org - www.arteggio.org - Tarifs : de gratuit à 15€

ESTIVALES D’ORGUE  
Depuis plus de quarante ans, les amis de l’orgue de la cathédrale de Dijon
proposent une série de concerts à la cathédrale.
• Dimanche 15 juillet : orgue et saxophone – Les frères Faggioni.
• Mercredi 18 juillet seront proposées gratuitement au public, deux séances
découvertes du grand orgue qui permettront à tous de découvrir et d’entendre cet
orgue prestigieux ainsi que de voir le musée attenant à la tribune où sont rassemblés
des documents concernant l’histoire foisonnante de cet instrument.

• Dimanche 22 juillet : récital d’orgue – Adriano Falcioni.
• Mercredi 25 juillet : musique grégorienne célèbre – Pierre Thimus de Liège 
et le chœur Les Ambrosiniens de Dijon.

• Dimanche 29 juillet : récital d’orgue – Martin Shetchell.

DIMANCHES 15, 22, 29 ET MERCREDI 25 JUILLET À 18H
MERCREDI 18 JUILLET À 15H ET À 16H30
Cathédrale Saint-Bénigne – Place Saint-Bénigne
Renseignements Amis de l’orgue de la cathédrale de Dijon
orguecathdijon@aol.com - Tarifs : 10€ et 14€

RÉPETITIONS MUSICALES OUVERTES | TRAVERSÉES BAROQUES
Les Traversées baroques vous invitent à la chapelle Sainte-Anne pour assister
à la création de leur nouveau programme musical consacré à Barbara Strozzi.
Muse, chanteuse et compositrice, elle vivait dans la Venise baroque du XVIIe siècle.
Retrouvez la soprano Anne Magouët aux sons du théorbe, de l’orgue, du clavecin,
du violon et du cornet à bouquin. 
N’hésitez pas à passer nous voir et à jeter une oreille.

MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JUILLET DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 17H30
Musée d’art sacré – Rue Sainte-Anne
Renseignements 
Les Traversées baroques - www.traversees-baroques.fr
Musée d’art sacré - 03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr
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LE PIANO DU LAC
Un piano, un lac, une plage… Une soirée sur le rivage en se laissant bercer par le flot
d’un récital de piano flottant, d’une improvisation au fil de l’eau, d’une voix douce
et espiègle et par d’étranges instruments aquatiques.

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JUILLET À 19H
Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements et réservations conseillées La Volière
06 44 03 65 91 - www.pianodulac.fr - Tarif : billetterie volontaire, prix conseillé 10€

VOYAGE EN ANGLETERRE
Concert-lecture avec Sydney Fierro, baryton dans un programme de mélodies
anglaises de Dowland et de Purcell à Vaughan Williams et Britten. Vaughan Williams
a aussi beaucoup puisé ses forces créatrices dans la musique traditionnelle de son pays
et Britten composa de nombreux cycles de mélodie, parmi lesquels plusieurs
d’inspiration folkloriques.

DIMANCHE 22 JUILLET À 20H30
Archives départementales de la Côte-d’Or – 8, rue Jeannin
Renseignements et réservations conseillées Arteggio
arteggio@arteggio.org - www.arteggio.org - Tarifs : de gratuit à 15€

DE RENATA À BREL
Le “Grand Jacques” nous a quittés voici 40 ans, en octobre 1978. Renata a tenu à lui
rendre hommage en reprenant quelques-uns de ses plus grands succès. La première
partie est consacrée à ses propres compositions. 
À l’accompagnement, Francis Harbulot (piano) et Claude Minot (accordéon).

DU 26 AU 28 JUILLET À 20H30 ET DIMANCHE 29 JUILLET À 17H
Hôtel de Vogüé (cour arrière)
8, rue de la Chouette (salle des gardes en cas d’intempéries)
Renseignements et réservations conseillées Confidences
03 80 41 31 40 - contact@confidences-chanson.fr - www.confidences-chanson.fr - Tarif unique : 8€
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IBRAHIM KEÏTA & NANKAMA
Véritable griot moderne, le burkinabé Ibrahim Keïta et son groupe Nankama,
les “apporteurs de joie” mélangent les rythmes traditionnels mandingues à ceux
du blues, de la salsa, de l’afrobeat, du reggae ou encore du funk.

SAMEDI 28 JUILLET DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

LA MACHINE À REMONTER LE SWING
Voyage intemporel dans le monde du swing à travers les continents, les musiques jazz,
tsiganes, brésiliennes... Avec F. Carminati (voix), J.-C. Pouyet (guitare), P. Galas (piano),
M.-M. Le Bevillon (contrebasse) et F. Pouyet (percussions).

DU 1ER AU 4 AOÛT À 20H30
Hôtel de Vogüé (cour arrière) 
8, rue de la Chouette (salle des gardes en cas d’intempéries)
Renseignements et réservations conseillées Made in Swing
06 87 17 58 64 - contact@madeinswing.net - www.madeinswing.net - Tarif unique : 10€

SOL Y CUBA
Né à Santiago du Chili, ce groupe offre une expression savoureuse des rythmes
cubains comme le son, le cha-cha-cha, la rumba, la salsa… 

SAMEDI 4 AOÛT DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

BAROQUE ! VOUS AVEZ-DIT BAROQUE ?
Baroque ! Vous avez dit baroque ? Comme c’est étrange. Étranges couleurs et
sentiments d’une musique de l’époque lointaine interprétée en cette époque moderne.
Où une fois encore ce baroque étincelant, raffiné, expressif sera à l’honneur, porté
d’émotions, décrites avec passion, d’arias en cantates.

SAMEDI 25 AOÛT À 20H30 ET DIMANCHE 26 AOÛT À 15H 
Église Notre-Dame (chapelle de l’Assomption) – Rue de la Préfecture
Renseignements ClairObscur-Lyrique
06 99 31 36 29 - clairobscur.lyrique@free.fr - www.clairobscur-lyrique.fr - Tarif : participation libre
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PASSION COCO
Influencé par la chicha, une version instrumentale et électrique de la cumbia née
dans les années 70 au Pérou, Passion Coco se réapproprie le genre pour composer 
la bande-son d’une fête sous les tropiques.

SAMEDI 25 AOÛT DE 21H À 23H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements et réservations conseillées Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com - Tarifs : 6€ et 10€

INVITATION AU VOYAGE AVEC LE TRIO VIATGE
Trois instrumentistes à la barre d’un accordéon, d’une contrebasse, d’une balalaïka
ou d’une guitare, ils nous embarquent pour un tour du monde en musique, 
s’efforçant de nous faire découvrir d’autres univers.

DIMANCHE 26 AOÛT À 16H30
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements Arteggio
arteggio@arteggio.org - www.arteggio.org - Tarifs : de gratuit à 15€

NOVOSONIC #15
15e édition du Novosonic, festival découvreur de nouveaux talents en musiques
actuelles. Le tremplin vous propose 3 soirées de concerts, à l’issue desquelles
un groupe sera déclaré gagnant.

DU 19 AU 21 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H
Atheneum – Esplanade Erasme
Renseignements Atheneum - 03 80 39 52 20 - https://atheneum.u-bourgogne.fr

FESTIVAL DYNAM!K
Première édition d’un festival de musique électronique et plus particulièrement techno.
Fort d’une programmation riche et pointue, ce festival se produira dans des lieux
emblématiques de la capitale des ducs.

DU 20 AU 23 SEPTEMBRE DE 17H À 4H DU MATIN SELON LES LIEUX
Cellier de Clairvaux – 27, boulevard de la Trémouille
Jardin Darcy – Place Darcy
La Vapeur - 42, avenue de Stalingrad
Renseignements et réservations conseillées DYNAM!K
06 88 04 42 74 - gwladys@dynam!k-event.com - gwladys@a-tractionrecords.com - Tarifs : de 5€ à 20€

TRIBU FESTIVAL
Ce festival se veut le reflet de l’agitation qui secoue les musiques actuelles 
de notre monde. Il propose de se mettre à l’écoute de ces explorateurs sonores
qui débroussaillent les jungles lumineuses du jazz, des musiques improvisées, 
du hip-hop ou des musiques modernes africaines.

DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements, tarifs et réservations conseillées Zutique productions
03 80 28 80 42 - contact@zutique.com - www.tribufestival.com
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BIN NÉS, MAU NÉS | SOIRÉE MUSICALE ET POÉTIQUE
Bien nés, mal nés, bien élevés, mal élevés, question de chance, tout dépend de là où 
tu tombes : une étable en Galilée, un cimetière d’enfants sans nom en Bourgogne,
une maison bourgeoise à Paris, la lande de la Pierre qui vire, un poème de Fernando
Pessoa ou les pages d’un anonyme…

MERCREDI 6 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE | ÊTRE OU NE PARAÎTRE 
Par l’atelier adultes du mardi.
Un individu sans grand relief devient du jour au lendemain l’être le plus célèbre 
du monde. S’ensuit un tourbillon médiatique dans lequel il a bien du mal à exister...

MERCREDI 13 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Compagnie du sablier
03 80 45 26 24 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif : participation libre

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE | 7 CONTRE 7 
Par l’atelier adultes du jeudi.
Sept amis font la fête et se retrouvent dans une situation extrêmement délicate. 
Que ferions-nous à leur place ?

JEUDI 14 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Compagnie du sablier
03 80 45 26 24 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif : participation libre

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE | BIEN SÛR QU’ON EST AMI 
Par l’atelier adultes du lundi.
1944. Un anniversaire. Un bon repas. Des amis... Mais tout ne va pas se passer
comme prévu. Ils ont deux heures pour faire un choix. 

VENDREDI 15 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Compagnie du sablier
03 80 45 26 24 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif : participation libre

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE | LES CRIMES DU LOUP 
Par l’atelier enfants.
Qui a peur du grand méchant loup... C’est pas nous ! C’est pas nous. 

SAMEDI 16 JUIN À 14H30
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Compagnie du sablier
03 80 45 26 24 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif : participation libre
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FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE | TRÈS BIEN ! ET VOUS ? 
Par l’atelier adultes du mercredi.
Conversations comiques parfois dramatiques ou décalées… 
Les personnages prennent vie sous le regard de l’écrivain.

SAMEDI 16 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Compagnie du sablier
03 80 45 26 24 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif : participation libre

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE | THÉÂTRE DE LA MÈRE FOLLE
Quand un chapeau de paille mâchouillé par un cheval transforme un jour de noces
en cauchemar hilarant, quand une course folle à travers Paris déglingue le quotidien
quelque part entre Hitchcock et Buster Keaton, quand Labiche se moque de la bêtise
et de la méchanceté humaines pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques… 

DU 20 AU 23 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES | 2 PETITES DAMES VERS LE NORD
TRIK TRAK 9 THÉÂTRE
Elles sont sœurs, plus très jeunes, bougonnent et se chamaillent. Annette et
Bernadette, à la mort de leur mère, décident de partir à la recherche de la tombe
du père enterré vingt-cinq ans plus tôt dans le Nord. 

MARDI 26 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène 
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

FESTIVAL PAROLES DE FEMMES | ENTRE DEUX 
COMÉDIE DES REMPARTS
Pendant et au lendemain de la Première Guerre mondiale, les femmes ont appris
à vivre sans les hommes. Les carcans ont sauté, la libération peut s’effectuer. 
À travers la danse et le théâtre, nous allons connaître cette période d’évolution 
et de changement radicale de notre société.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN À 20H30
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€

LA LÉGENDE DU PUITS-MILIEU
En Orient, Djolen et Tiaren partent lever le sortilège qui frappe la petite Cassandra.
Le son et la parole se mêlent aux paysages sonores en chemins imaginaires. Spectacle
à l’instrumentarium surprenant, discours pacifique et captivant.

DU 2 AU 4 JUILLET À 14H15 ET À 20H
Salle Devosge – 5, rue Devosge
Renseignements et réservations conseillées Taxi-Brousse 
03 80 71 96 16 - cietaxibrousse@gmail.com - Tarifs : 4€ et 5€



COMÉDIES TRAGIQUES
L’auteure, Catherine Anne, nous emmène dans une vie de théâtre ou, peut-être,
dans le théâtre de la vie. Sorte de travelling théâtral dans la société d’aujourd’hui,
Comédies tragiques, exprime, avec vivacité, le combat de l’être humain face à des
pouvoirs écrasants ou dérisoires. Grinçant, violent, drôle.

DU 2 AU 4 JUILLET À 21H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette 
Renseignements et réservations conseillées Théâtre du Claqsin
06 15 85 82 09 - arsavad@aol.com - www.theatreduclaqsin.fr - Tarifs : 5€ et 8€

ELLE S’APPELAIT ALBERT…
Elle s’appelait comment déjà ? J’ai oublié... Je ne me souviens plus. Je me souviens
trop. Les souvenirs, parfois, ça fait souffrir. Le temps qui passe n’efface rien. Ils sont
six à se souvenir… Leurs amours, les amis d’avant... Ils racontent, ils chantent.
Guitare, accordéon, percussions, tout leur est bon pour parler du temps qui passe.

DU 5 AU 7 JUILLET À 20H30
Hôtel de Vogüé (cour arrière) – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées Association Léon
06 87 01 34 63 - leon.association@free.fr - www.facebook.com/LaToileCiree - Tarifs : 5€ et 8€

PETITE FABRIQUE DE PROMENADE URBAINE
Après une longue absence, il revient et glisse ses pas dans ceux de son enfance.
Dans vos oreilles, le puzzle de ses pensées et les bruits de la ville. Au gré des rues,
des souvenirs qui se mêlent aux vôtres, des rencontres fortuites…

SAMEDI 14 JUILLET À 16H ET DIMANCHE 15 JUILLET À 15H ET À 18H
Lieu : voir avec l’établissement
Renseignements et réservations obligatoires Théâtre de l’Escalier
09 53 62 28 62 ou 06 03 99 22 27 - theatredelescalier@free.fr - Tarif unique : 5€

OSEILLE ET PISSENLITS ! 
Un soir d’orage au fond de la Bretagne, Édouard et Natacha cherchent le château
de la baronne Le Braz, dans le but de dépouiller l’ancêtre… Ce casse, a priori simple,
devait marquer un tournant dans leur carrière de petits truands. Malheureusement
pour eux, les choses, qui se compliquent d’emblée, ne feront qu’empirer.
Le tout dans un éclat de rire permanent !

DU 16 AU 20 JUILLET À 20H
Salle Devosge – 5 bis, rue Devosge
Renseignements et réservations conseillées La Tête de Mule
03 80 50 03 39 ou 06 13 51 38 87 - www.la-tete-de-mule.fr



45

PROJET PROMETHEUS
Sur une terre glaciale et désolée, Jack et Boris, deux scientifiques “bioniques”
survivent, seuls au monde, dans leur base de recherches. Plus rien ne les rapproche
jusqu’au jour où Boris oublie sur l’établi le livre Frankenstein.

DU 24 AU 28 JUILLET À 20H
Salle Devosge - 5 bis, rue Devosge
Renseignements et réservations obligatoires Les Gueules Kassées 
06 77 57 65 78 - Lgk@numericable.fr - Tarif unique : 5€

DIS À MA FILLE QUE JE PARS EN VOYAGE | DENISE CHALEM
Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y est depuis sept ans. Tout sépare
les deux femmes, pourtant une amitié intense faite de pudeur et de non-dits les unira.
Ce qui n’exclut pas l’humour, derrière lequel elles se cachent pour survivre et pour
supporter, au quotidien, l’absurdité de certaines règles.

DU 24 AU 26 JUILLET À 20H30
Cellier de Clairvaux (salle haute) – 27, boulevard de la Trémouille
Renseignements et réservations conseillées Troupe Ponctuation ! 
07 89 64 08 46 - ponc21@orange.fr - Tarifs : 5€ et 8€

ÉRIK SATIE, UN PETIT PIANO DANS LA TÊTE
Créé à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Érik Satie, ce spectacle,
mêlant théâtre et musique, retrace sa vie et son œuvre de manière poétique et décalée.
Personnage aux multiples facettes, compositeur de génie, cette fantaisie musicale est
une rêverie excentrique à l’image de son personnage principal.

DU 9 AU 11 AOÛT À 20H
Salle Devosge - 5 bis, rue Devosge
Renseignements et réservations conseillées En Noir et Blanc
06 85 39 20 01 ou 06 87 20 43 22 - cienoiretblanc2139@gmail.com - Tarifs : 6€ et 10€

POIL DE CAROTTE
Poil de carotte, 16 ans, est brimé par sa mère et ignoré par son père. Sans
l’intervention de la jeune servante, les choses auraient pu durer ainsi pendant encore
de longues années. Poil de carotte arrive enfin à exprimer toutes ses souffrances 
à son père. L’écriture de Jules Renard est sensible, tendre et non dénuée d’humour.

DU 13 AU 19 AOÛT À 21H (DU LUNDI AU SAMEDI) ET À 19H (DIMANCHE)
Hôtel de Vogüé (cour arrière)
8, rue de la Chouette (salle des gardes en cas d’intempéries) 
Renseignements Le Rocher des Doms
03 80 58 26 78 ou 06 87 35 45 93 - cielerocherdesdoms@orange.fr - www.lerocherdesdoms.org 
Tarifs : 8€ et 12€



LES MURS MURMURENT DIT CABARET FOUTRAQUE
Comment répondre au vacarme du monde ? Mêlant littérature et musique, 
le Collectif 7’ crée un Cabaret foutraque. Une sorte d’ode au XXe siècle 
en chantant ses poètes.

DU 27 AU 31 AOÛT À 20H30
Bibliothèque patrimoniale et d’étude (cour d’Honneur)
5, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations conseillées Collectif 7’
06 67 47 66 61 - collectif7@gmail.com - Tarifs : 8€ et 12€

MORVENTURE
Après Morvente et La Morvagne, deux des créations jouées les étés précédents,
voici Morventure. Ça bouge chez les Taisant : à pied, à vélo, en auto… 
Et voilà le Gérard qui part ! En camping-car. Promenade intimiste dans le passé
où l’imaginaire n’est pas absent. Un voyage original, drôle, nostalgique. 
Le passage du théâtre d’objets au théâtre se fait en douceur ou avec fracas 
comme le passage du temps.

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE À 20H
Salle des Actes (ancien Rectorat) – 51, rue Monge
Renseignements Paroles, ma parole
06 73 68 74 34 - contact@parolesmaparole.fr - www.parolesmaparole.fr - Tarif unique : 7€

VÉRO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE
26000 COUVERTS
Ce soir, les célébres mélodrames Stutman 
vous présentent Véro 1ère, reine d’Angleterre.
L’extraordinaire destin de Véronique qui n’osait
se rêver gérante de Franprix et finit reine
d’Angleterre. Une fable aussi morale que
perverse. Il y aura des larmes, du sang, 
de la magie, des massacres et des merveilles. 
Frissons, stupeur et crises de rire garantis. 

DU 19 AU 29 SEPTEMBRE À 20H
Halle 38 – 3, allée Geneviève Laroque
Renseignements et tarifs 
26000 couverts - www.26000couverts.org
Réservations obligatoires 
ABC (réservations à partir du 19 juin) - www.abcdijon.org
Théâtre Dijon Bourgogne - www.tdb-cdn.com
La Vapeur - www.lavapeur.com
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GRAINES, ELLES SONT PARMI NOUS :
DÉCOUVREZ LEUR VRAIE NATURE

Les graines sont parmi nous… Elles sont les “surdouées” de la nature, capables
de transmettre, disséminer, multiplier et conserver un patrimoine génétique.
Elles sont partout… Du petit-déjeuner au coucher, dans nos vêtements, 

dans notre alimentation, dans nos parcs et dans nos jardins… 
Sans même y penser, elles font partie de notre quotidien 

et sont un pilier de la biodiversité végétale.

Mais qu’est-ce qu’une graine ? Comment connaître et préserver sa diversité ? 
Qui la consomme ? Comment la graine devient-elle une plante ? 

D’où viennent les graines que nous mangeons ? Selon leur provenance, 
comment cela peut avoir un impact sur notre environnement ? 

5 grandes parties répondent à toutes ces questions
Tout, tout, tout… sur les graines • Casser la graine • Petite graine deviendra plante

Graine de société • Dans quel monde de graines souhaitons-nous vivre ?

Cette nouvelle exposition, très ludique, propose à tous les visiteurs de découvrir
une grande variété de graines d’ici et d’ailleurs et de s’interroger sur leurs enjeux 

dans un contexte de changement climatique et sociétal.

JUSQU’AU 6 JANVIER 2019 DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H (EN SEMAINE) 
DE 14H À 18H (SAMEDI ET DIMANCHE) 

ET FERMETURE LE MARDI AINSI QUE LES 14 JUILLET, 
1ER ET 11 NOVEMBRE, 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
JARDIN DES SCIENCES – PARC DE L’ARQUEBUSE

14, RUE JEHAN DE MARVILLE  ET 1, AVENUE ALBERT 1ER

Renseignements 
Jardin des sciences

03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

GRATUIT
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EXPOSITION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
TERRE DE PRÉHISTOIRE

Cette exposition invite à la rencontre des grandes découvertes 
de l’archéologie préhistorique de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Pour la première fois est réunie une sélection d’objets remarquables 
provenant des sites archéologiques majeurs, témoignant de la richesse 

et de la diversité de ce patrimoine à l’échelle régionale.

Au carrefour de grands ensembles géologiques offrant une variété de paysages,
le territoire de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté 

constitue un espace privilégié pour les échanges de matières premières, 
de savoirs et de savoir-faire ainsi que pour les mouvements humains. 

Grâce à plus de 180 objets prêtés par une vingtaine d’institutions, 
elle met en lumière les principaux sites régionaux dont certains de renom 
comme Arcy-sur-Cure, Solutré-Pouilly, Chalain ou Clairveaux-les-Lacs.

Découverte de l’exposition grâce à des visites thématiques à 14h30 :
• 10 et 14 juin

• 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet
• 5, 12, 19 et 26 août

DU 9 JUIN AU 5 NOVEMBRE 
AUX HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE -  5, RUE DU DOCTEUR MARET

Renseignements
Musée archéologique

03 80 48 83 70 - dmp@ville-dijon.fr - musees.dijon.fr

GRATUIT
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L’ALMANACH 18
L’Almanach 18 est une exposition biennale internationale créée au Consortium

en 2014. En 2018, la 3e édition débutera le 22 juin et durera tout l’été.

Fondé en 1977, Le Consortium a fêté l’an passé ses 40 ans 
en compagnie du Centre Pompidou qui ouvrit la même année. 

À l’aube de sa cinquième décennie, Le Consortium, 
conjointement à la 3e édition de L’Almanach 18, 

mobilise tous ses outils et expose ses savoir-faire en présentant 
ses activités d’édition (Les Presses du Réel) dans une librairie 
désignée par Matali Crasset, de production cinématographique 
(Anna Sanders films), les nouvelles œuvres de sa collection, 
organise un festival de musique et un cycle de conférences 

avec le Centre Pompidou et la fondation Hartung-Bergman, 
propose une exposition de Jean Baudrillard au célèbre domaine 

de la Romanée Conti, publie deux ouvrages rétrospectifs de ses activités, 
lance un magazine semestriel et présente sa nouvelle identité graphique 

conçue par l’agence M/M (Paris).

En 2018, Le Consortium devient ainsi Consortium Museum
et présentera désormais sa collection de plus de 300 œuvres d’art contemporain,

à l’étage du bâtiment signé Shigeru Ban.

Visites commentées gratuites le vendredi à 18h30 et le 1er jeudi du mois. 
Visites ludiques pour les enfants (de 6 à 10 ans), 

chaque mercredi à 15h pendant les vacances, sur réservations.

Plus d’informations sur www.leconsortium.fr

DU 22 JUIN AU 14 OCTOBRE DE 14H À 18H
(MERCREDI, JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE) ET DE 14H À 20H (VENDREDI)

LE CONSORTIUM – 37, RUE DE LONGVIC

Renseignements
Le Consortium

03 80 68 45 55 - contact@leconsortium.fr - www.leconsortium.fr - Tarifs : de gratuit à 4€
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DIJON VU PAR PATRICK CARLIER
Venu du monde de la bande-dessinée, Patrick Carlier, plus connu sous le nom
de Haddock, tatoueur dijonnais, vous fait pénétrer dans son univers eighties, 

à la fois rempli de culture geek et de nostalgie.

Né à Paris, il y vécut toute son enfance. Voyageur inconditionnel, il tombe amoureux
de Dijon en 2014 lorsqu’il s’y rend pour la première fois. Il découvre une ville riche
en histoire avec un somptueux patrimoine et une architecture captivante et variée.

Il imagine le blog Dijonpolitain où il s’amuse à mêler les différences 
et les similitudes entre Paris et Dijon. 

Il crée aujourd’hui l’exposition Dijon pop-up pour vous faire découvrir
les 10 lieux incontournables de la ville, au fil des saisons, 
par le biais de maquettes, manipulables et divertissantes, 

permettant de voir la ville sous un autre angle.

Le pop-up est un objet qui se métamorphose, se déplie et se déploie pour le plus
grand bonheur du curieux, petit et grand. Il ouvre les portes de l’imaginaire 

et de la découverte. Il lui offre mille surprises, éveille sa curiosité 
et stimule son imagination, souvent ludique et toujours magique.

L’exposition Dijon pop-up, présentée dans le cadre de Dijon vu par, 
vous invite à un voyage étonnant, insolite, inhabituel et surprenant. 

Tous ont en commun la capacité de favoriser le plaisir 
de la manipulation et de la découverte : voir-toucher.

Et quoi de plus agréable que de redécouvrir les lieux que l’on connaît déjà.

DU 23 JUIN AU 16 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 
(SAUF LES LUNDIS ET LES JOURS FÉRIÉS)

PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE – SALON APOLLON

Renseignements
Ville de Dijon

03 80 74 51 51 - www.facebook.com/Villededijon - www.dijon.fr

GRATUIT
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IMPACTS ! HOMME-NATURE, LA RECHERCHE IN VIVO. 
Face au développement, toujours plus important des activités humaines, les différents
écosystèmes se transforment... Alors que certains s’adaptent, d’autres déclinent.
Expéditions sur le territoire, témoignages et prélèvements sont les principaux outils
de ces chercheurs. Cette exposition de plein-air donne des éléments de réponses
aux questions environnementales.

JUSQU’AU 8 JUIN DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville et 1, avenue Albert 1er

Renseignements Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - https://vivo.ubfc.fr 

FEUX (EXPOSITION INTERCULTURELLE)
Dans le cadre de la solidarité internationale, nous avons comme objectif le
rapprochement des artistes du Nord et du Sud. Chacun crée une œuvre dans 
laquelle il exprime sa vision du feu, l’art étant considéré comme langage universel.
• Mardi 5 juin : lecture de textes par des comédiens.
• Samedi 9 et dimanche 10 juin : vide-ateliers au profit de l’association, 
stand artisanat malien, démonstration d’artistes.

JUSQU’AU 10 JUIN DE 14H À 19H (DU LUNDI AU VENDREDI) 
ET DE 10H À 19H (SAMEDI ET DIMANCHE)
Cellier de Clairvaux (salles haute et basse) – Boulevard de la Trémouille

DU 11 AU 17 JUIN DE 14H À 20H
La R’Touche – 2, rue des Verriers
Renseignements Partenariat Nord Sud Bourgogne Mali - 03 80 43 43 04 - Mary.montagne@wanadoo.fr

VOYAGES
Dès 1979, série de voyages en France et dans le monde, Guillain a le talent
de synthétiser le sujet sur sa toile à l’instant précis où il l’a sous les yeux. 
1999 : le musée royal de Tournai en Belgique achète une toile.

JUSQU’AU 16 JUIN DE 14H15 À 18H (DU LUNDI AU SAMEDI) ET SUR RENDEZ-VOUS
Galerie d’arts Lorella Santiago – 4, rue Montmartre et 3, rue Eugène Guillaume
Renseignements Galerie d’arts Lorella Santiago
03 80 79 13 33 - galerie@lorella-santiago.art - www.lorella-santiago.art

ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE 
Dans le cadre du projet territoire “Zéro Déchet, Zéro Gaspillage”, Dijon métropole
propose une exposition retraçant 21 actions menées pour atteindre une baisse de
10% de la production de ses déchets entre 2010 et 2020 et un taux de valorisation
matière et organique de 55% d’ici 2020.

JUSQU’AU 24 JUIN
Sur les grilles du jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Dijon métropole - Service collecte, tri et prévention des déchets
www.trionsnosdechets-dijon.fr



1858, L’EXPOSITION DE DIJON : 
BEAUX-ARTS, INDUSTRIE ET AGRICULTURE
Au milieu du XIXe siècle, la ville de Dijon a souhaité conforter sa position de capitale
régionale et redynamiser son économie en organisant une exposition inspirée des
expositions universelles alors à la mode.
Une visite commentée de l’exposition est prévue le 6/6 à 14h30.

JUSQU’AU 1ER JUILLET DE 14H À 18H (DU MARDI AU DIMANCHE)
Archives municipales de Dijon – 17, rue de Colmar
Renseignements Archives municipales de Dijon
03 80 74 53 82  - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

DES TERROIRS, DES HOMMES ET DU TEMPS
Suzanne Husky fait partie d’une génération d’artistes qui cherche à réinventer
l’habitat, l’économie locale et les modes de vie nourris par la pensée critique
contemporaine. Elle fabrique une culture visuelle de combat. Elle choisira
la céramique ou la tapisserie, les inscrivant dans une continuité historique, avec
les faïences produites pendant la Révolution Française ou les tapis de guerre afghans.

JUSQU’AU 13 JUILLET DE 14H À 19H (DU MERCREDI AU SAMEDI)
Interface – 12, rue Chancelier de l’Hospital
Renseignements Interface - 03 80 67 13 86 - contact@interface-art.com - www.interface-art.com

AMIS POLLINISATEURS, BIENVENUE EN VILLE !
En ville vivent des centaines d’espèces d’insectes dont beaucoup jouent un rôle très
utile pour les humains : en butinant de fleurs en fleurs, à la recherche de nourriture,
ils transportent le pollen, assurant ainsi la reproduction d’un grand nombre
de plantes. Ce sont des pollinisateurs ! Cette exposition de plein-air permettra
de mieux les connaître.

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville  et 1, avenue Albert 1er

Renseignements Jardin des sciences
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

LES GOURMANDS DISENT
Les littératures du goût sont mises à l’honneur
à travers les collections patrimoniales 
des grands classiques aux interprétations 
les plus contemporaines. De mets en mots, 
les gourmands disent leurs gourmandises, 
leurs recettes littéraires, d’une plume sucrée 
ou amère... Une exposition à savourer !

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 

AUX HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT
Bibliothèque patrimoniale et d’étude
5, rue de l’École de Droit
Renseignements Bibliothèque municipale de Dijon
03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr
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DES ESPACES AUTRES | SAISON 1
La programmation 2018 du Frac Bourgogne interroge le concept d’hétérotopie forgé
par Michel Foucault. Dans une conférence donnée en 1967, il définit les hétérotopies
comme une localisation physique de l’utopie. Cette nouvelle exposition aux Bains
du Nord, neuvième organisée en ce lieu, propose une lecture de cette hétérotopie,
à travers des œuvres de la collection du Frac Bourgogne mais aussi empruntées
à d’autres Frac partout en France.

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE DE 14H30 À 18H (DU MERCREDI AU DIMANCHE)
DE 11H À 13H ET DE 14H À 18H (SAMEDI)
Les Bains du Nord – 16, rue Quentin
Renseignements Frac Bourgogne 
03 80 67 18 18 - communication@frac-bourgogne.org - www.frac-bourgogne.org

UN SIÈCLE D’INDUSTRIE EN CÔTE-D’OR 1850-1950 : 
DES HOMMES, DES ÉPREUVES, DES SUCCÈS
Cette exposition retrace l’époque où le cœur industriel battait pleinement 
en Côte-d’Or. Au travers de documents originaux, de produits emblématiques, 
plusieurs entreprises sont ainsi évoquées.

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE DE 8H30 À 17H (DU LUNDI AU VENDREDI)
Archives départementales de la Côte-d’Or – 8, rue Jeannin
Renseignements Archives départementales de la Côte-d’Or - 03 80 63 66 98 - archives@cotedor.fr

MARCHÉ DE LA CRÉATION
Peintres, sculpteurs et photographes-créateurs vous présentent des œuvres de toutes
tailles, couleurs, matières et prix. Véritable galerie d’art à ciel ouvert, en plein Dijon.

DIMANCHES 3 JUIN, 1ER JUILLET, 5 AOÛT ET 2 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Marché de la création - 06 12 33 23 71 et 06 07 80 83 56

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL ONE + ONE #9
Vernissage de l’exposition Mauvaise réputation avec Justine Betems, Venitia Mancani,
Manon Montravers, Clarisse Calvo-Pinsolle, Benjamin Moutte… 
Concert du groupe France (trio drone rock, Roanne).

MERCREDI 6 JUIN À 18H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées One + One
06 49 70 98 31 - www.oneplusonefestival.wordpress.com - www.facebook.com/artandrockevent
Tarif unique : 3€

NOCTURNE : FACES | PERFORMANCE POUR 2 DANSEUSES 
ET UNE SCÉNOGRAPHE PLASTICIENNE
Pour ce projet, Numb a souhaité s’allier à Muriel Carpentier et faire se rencontrer
la danse et les arts plastiques pour investir ensemble l’espace si particulier de la 
galerie des âges de la vie du musée de la vie bourguignonne.

MERCREDI 6 JUIN À 19H
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements et réservations conseillées Musée de la vie bourguignonne 
03 80 48 80 90 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr
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PHAINÓMENON | AURÉLIE BELAIR 
(EXPOSITION MONOGRAPHIQUE)
S’affranchissant de la notion d’objet-tableau, les instruments de la peinture sont
utilisés pour en conserver les “à-côtés”. Les traces générées par le travail au sein
de l’atelier sont saisies pour rendre visible ce qui, communément, reste au rang
d’expérimentation. 

DU 8 AU 30 JUIN DE 14H À 18H30 (DU MERCREDI AU SAMEDI)
Les Ateliers Vortex – 71-73, rue des Rotondes
Renseignements Les Ateliers Vortex
09 72 43 68 71 - contact@lesateliersvortex.com - www.lesateliersvortex.com

LA VIGNE ET LA VILLE | LE DIJONNAIS : TERRITOIRE VITICOLE
(EXPOSITION EN PLEIN-AIR)
Du Moyen-âge à nos jours, le territoire de la métropole dijonnaise a été façonné
par une longue histoire viticole. Aujourd’hui, les Climats du vignoble de Bourgogne
ont été classés au Patrimoine mondial de l’humanité (2015) et la métropole dijonnaise
encourage la culture de la vigne sur son territoire. Sommes-nous à l’aube d’une
nouvelle ère ? 

DU 8 JUIN AU 31 OCTOBRE DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse
14, rue Jehan de Marville et 1, avenue Albert 1er

Renseignements Jardin des sciences 
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

VISITE EN LANGUE DES SIGNES :
LE CORPS, DE LA BEAUTÉ À LA LAIDEUR !
Canons de beauté, proportions, déformations, écorchés, intéressons-nous aux
représentations du corps humain dans les œuvres du Moyen-âge et de la Renaissance.

SAMEDI 9 JUIN À 14H30
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau 
(pendant les travaux accès par la cour d’Honneur, place de la Libération)
Renseignements et réservations conseillées Musée des Beaux-Arts
03 80 74 52 09 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 
Tarifs : 3€ et 6€

À TABLE À LA PÉRIODE DU NÉOLITHIQUE 
En compagnie d’Anne Flouest, découvrez la cuisine de la période néolithique
et aiguisez vos papilles !
JEUDI 14 JUIN À 12H30
Musée archéologique – 5, rue du docteur Maret
Renseignements et réservations obligatoires Musée archéologique
03 80 48 83 70 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 
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CONSTRUIRE LE LONG DU TRAMWAY
DIJON, GRANDE VILLE VITICOLE
Construire le long du tramway : l’arrivée du tram s’est accompagnée d’une
transformation des espaces publics et de projets d’habitat, 14 architectes présentent
leurs réalisations (exposition 2017 de Latitude21). 
Dijon, grande ville viticole : J.-P. Chabin présente les bases géographiques, le legs
historique, la fondation et l’expansion du vignoble au Moyen-âge, l’empreinte
de la vigne aux XVIe et XVIIe...

DU 14 JUIN AU 13 JUILLET ET DU 20 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
(DU LUNDI AU SAMEDI)
Hôtel Bouchu d’Esterno – 1, rue Monge
Renseignements ICOVIL - 03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr et icovil2@orange.fr - www.icovil.com

LES YEUX FERMÉS, 
UNE SÉANCE AUDIO-DESCRIPTIVE ET TACTILE
Voir ou regarder… Sans les yeux, on écoute, on imagine… Non-voyants et personnes
voyantes tentées par une sensibilisation au handicap découvrent ensemble des œuvres
du musée. Une expérience inattendue à partager.

SAMEDI 16 JUIN À 14H30
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau 
(pendant les travaux accès par la cour d’Honneur, place de la Libération)
Renseignements et réservations conseillées Musée des Beaux-Arts
03 80 74 52 09 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 
Tarifs : 3€ et 6€

LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES
Multiplicateur de Schweigger (chimiste), roue de Faraday (physicien), électromètre
de Curie (physicien). Ces noms vous disent quelque chose ? Avec Michel Pauty,
ces instruments de physique du dépôt de l’université de Bourgogne-Franche-Comté
n’auront plus de secret pour vous.

JEUDI 21 JUIN À 12H30
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements et réservations obligatoires Musée de la vie bourguignonne 
03 80 48 80 90 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 

LES DRAGONS, CES DRÔLES DE BÊTES
Sous leurs écailles brûlent un feu ardent et une malice sans pareil.
Fléaux des princesses, tourmenteurs des saints et ennemis jurés des chevaliers,
les dragons sont de retour au musée et sortent les griffes.

SAMEDI 23 JUIN À 14H30
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau 
(pendant les travaux accès par la cour d’Honneur, place de la Libération)
Renseignements Musée des Beaux-Arts - 03 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 
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TRANCHES, PLATS ET AUTRES NERFS : UN RELIEUR À L’ŒUVRE
La présentation du travail mené par un relieur souhaite attirer l’attention sur les
modalités de conservation du patrimoine archivistique : quels sont les choix opérés,
avec quelles techniques ? 
Trois visites commentées sont proposées les lundis 2/7, 6/8 et 3/9 à 14h30.

DU 2 JUILLET AU 28 SEPTEMBRE (DU LUNDI AU VENDREDI)
Archives municipales de Dijon – 91, rue de la Liberté
Renseignements et horaires Archives municipales de Dijon 
03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE RUDE
Entrez et laissez-vous saisir par le gigantisme du moulage du départ des volontaires,
œuvre phare de François Rude, sculpteur dijonnais.

JEUDIS 12 JUILLET ET 30 AOÛT À 14H30
Musée Rude – Rue Vaillant
Renseignements Musée Rude - 03 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr

QUAND LES CHARTREUX HABITAIENT LA CHARTREUSE
Cette exposition se compose essentiellement de documents écrits ou dessinés, 
pour la plupart inédits, issus des archives départementales de la Côte-d’Or. 
Ils retracent une partie de l’histoire du CH La Chartreuse mais plus globalement
de l’histoire dijonnaise.

DU 17 JUILLET AU 13 AOÛT DE 13H30 À 17H30
(MARDI, MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE)
L’Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse
1, boulevard Chanoine Kir
Renseignements L’Hostellerie - 03 80 42 52 01

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Une visite pour découvrir quelques œuvres essentielles des collections.

JEUDIS 26 JUILLET ET 9 AOÛT À 14H30
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau 
(pendant les travaux accès par la cour d’Honneur, place de la Libération)
Renseignements Musée des Beaux-Arts - 03 80 74 52 09 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Un parcours au cœur des collections pour découvrir les pièces emblématiques
du musée, de la Préhistoire au Moyen-âge.
VENDREDI 27 JUILLET À 14H30
Musée archéologique – 5, rue du docteur Maret
Renseignements Musée archéologique - 03 80 48 83 70 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr
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LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Venez découvrir les éléments marquants du patrimoine bourguignon : les costumes,
la cuisine, la pharmacie, l’épicerie, la boucherie, les spécialités dijonnaises (moutarde,
crème de cassis, pain d’épices).

LUNDIS 6 ET 27 AOÛT À 14H30
Musée de la vie bourguignonne Perrin du Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements Musée de la vie bourguignonne
03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr

LES INCONTOURNABLES DU MUSÉE D’ART SACRÉ
Venez découvrir des œuvres majeures du patrimoine culturel bourguignon : 
objets d’orfèvrerie, peintures et sculptures, mobilier, chapes et chasubles.

LUNDI 6 AOÛT À 16H
Musée d’art sacré – 15, rue Sainte-Anne
Renseignements Musée d’art sacré - 03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
Pour cette 7e édition, les Ateliers Vortex accueillent l’artiste Romuald Dumas-Jandolo
sur une résidence de deux mois en juillet et en août. Cette exposition présente les œuvres
produites durant cette période.

DU 7 AU 29 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30 (DU MERCREDI AU SAMEDI)
Les Ateliers Vortex – 71-73, rue des Rotondes
Renseignements Les Ateliers Vortex 
09 72 43 68 71 - contact@lesateliersvortex.com - www.lesateliersvortex.com

OUVERTURE D’ATELIERS D’ARTISTES : 
DERRIÈRE LA PORTE L’ATELIER
Poussez la porte de l’atelier : vous vous retrouverez dans l’univers personnel
des artistes-peintres, des sculpteurs, des photographes... Une occasion unique
de pénétrer leurs œuvres de l’intérieur dans une grande convivialité.
Cinq ateliers sur Dijon : Jean Gauthier > 19, rue du Gaz. Martine Malherb > 5, impasse
Edgard Degas. Georges Martinez > 42, rue Jacques Cellerier. Odile Massart > 14, rue
Charrue, 3e étage. Annick et Jean-Claude Potet > 12, rue de Montrachet.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 11H À 19H
Lieux et adresses : voir ci-dessus
Renseignements Treize Plus - 06 74 64 60 54 - mireboulleau@gmail.com

LA TORTUE DE GAUGUIN
Aux marquises, Gauguin aurait peint sur la carapace d’une tortue. Peut-être cette
œuvre sillonne-t-elle encore les fonds de l’océan pacifique ? Luc Amoros présentera
sa vision de la peinture, libre, sur un incroyable chevalet de 9 mètres de haut 
et de 4 étages. Une récitante, un musicien et six peintres proposeront une œuvre 
qui fascinera petits et grands. Inoubliable !

SAMEDI 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse 
14, rue Jehan de Marville et 1, avenue Albert 1er

Renseignements, tarifs et réservations obligatoires Association bourguignonne culturelle (ABC)
03 80 30 98 99 - accueil@abcdijon.org - www.abcdijon.org 
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RENCONTRES LITTÉRAIRES CLAMEUR(S)
MOTS À LA BOUCHE, 

LITTÉRATURES DU GOÛT
Projet original de la ville de Dijon, confié à la bibliothèque, 

les rencontres d’auteurs Clameur(s) se construisent avec tous les acteurs du livre.
Clameur(s) invite un large public à découvrir de nouveaux horizons 

de lectures autour d’une thématique nouvelle chaque année.

Cette 6e édition, avec le thème “Mots à la bouche, littératures du goût”, 
célébrera les littératures de la convivialité et les plaisirs de la langue. 

Comment, notamment dans la fiction, est-il possible d’évoquer 
des sensations, des odeurs, des souvenirs, du plaisir ? 

Comment transcrire par l’écrit une expérience physique ? 
Comment arrivons-nous à avoir, littéralement, l’eau à la bouche ? 

Au-delà de cette expérience lexicale, les thématiques plus concrètes 
sur le bien manger (ou pas !) seront abordées notamment sur les faits de société 

en lien avec les nourritures et leurs modes de production/fabrication, 
sur la scène du repas, les cultures et les valeurs alimentaires. 

Saveurs et savoirs s’y conjugueront. Les fines plumes de la gastronomie 
et de l’œnologie y voisineront avec celles des poètes, des romanciers, des historiens,

des polémistes de la malbouffe, dans ce festin de paroles échangées.

Clameur(s) : ce sont plus de 30 auteurs invités le temps d’un week-end, 
des ateliers, un menu à manger, du polar avec les plaidoiries, 

une résidence d’auteurs avec des classes, une soirée musicale et littéraire 
à La Vapeur autour d’un happening gourmand… et plus encore. 

Retrouvez le programme sur http://clameurs.dijon.fr

DU 15 AU 17 JUIN
HORAIRES ET LIEUX : VOIR AVEC L’ÉTABLISSEMENT

Renseignements
Bibliothèque municipale

03 80 48 82 30 - bmdijon@ville-dijon.fr - www.bm-dijon.fr
http://clameurs.dijon.fr - #clameursdijon - @clameursdijon

GRATUIT
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PATRIMOINES ÉCRITS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Visites, expositions, animations : bibliothèques, archives et musées vous dévoilent
leurs collections ! Cette manifestation fédère 50 établissements documentaires,
culturels et scolaires des 8 départements de la région, proposant des animations
variées, afin de valoriser leurs collections patrimoniales auprès du public.

DU 30 JUIN AU 31 OCTOBRE
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements Agence livre & lecture Bourgogne-Franche-Comté
03 80 68 80 20 - info@crl-bourgogne.org - www.livre-bourgognefranchecomte.fr

PARTIR EN LIVRE
Invitation à découvrir des paysages, des voyages, des univers au fil des pages avec
des ateliers, des lectures, des dédicaces. Un jour, un lieu, avec une sélection d’ouvrages,
des livres à lire seul ou à se faire raconter, des ateliers d’illustrations et de techniques
d’arts plastiques, des rencontres spontanées avec des libraires, des bibliothécaires et
des lecteurs et lectrices bénévoles.

DU 17 AU 20 JUILLET DE 14H À 18H
Jardin Boutaric – 2, rue Boutaric
Rue des Godrans (devant la grille du jardin de la banque de France)
Promenade des Carrières blanches – Quai des Carrières blanches 
Parc de la Colombière – Cours Général de Gaulle
Renseignements Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE
Jean-Luc Lagarce a adapté dans une réécriture savoureusement cynique, drôle 
et précise, le manuel désuet “Les règles du savoir-vivre dans la société moderne” 
de la baronne Staffe . Il en fait une petite leçon de civilité savoureuse, intelligente
et décalée, à destination des mortels, tous âges confondus.

MARDI 24 ET MERCREDI 25 JUILLET À 18H30
Hôtel de Vogüé (cour arrière)
8, rue de la Chouette (salle des gardes en cas d’intempéries)
Renseignements Les Mousquetextes - lesmousquetextes@orange.fr - www.mousquetextes21.blogspot.fr 

LES MYSTÈRES DE LA NUIT
Les Mousquetextes se sont associés à la société d’astronomie de Bourgogne pour
une soirée un peu particulière où, pour évoquer les mystères de la nuit, se succèdent
des textes écrits par des poètes et des projections de photos du ciel agrémentées
de commentaires sur l’espace interstellaire.

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 AOÛT À 18H30
Cellier de Clairvaux (salle haute) – 27, boulevard de la Trémouille
Renseignements Les Mousquetextes - lesmousquetextes@orange.fr - www.mousquetextes21.blogspot.fr

OMBRE ET LUMIÈRE
Les poètes de l’amitié proposent un spectacle de lecture poétique en musique.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 17H
Hôtel de Vogüé (salle des gardes) – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées Les poètes de l’amitié – Poètes sans frontières
06 12 68 15 47 - aeropageblanchard@gmail.com - Tarifs : 5€ et 8€
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15E ÉDITION DU FESTIVAL 
DE SCÈNES OCCUPATIONS
Le ciné-concert est une forme artistique qui consiste à projeter un film accompagné
en direct par des musiciens installés au pied de l’écran. C’est une manière de revenir
aux origines du cinéma, à sa dimension de spectacle vivant. 
Scènes occupations donne à explorer, avec son festival, la richesse du ciné-concert
en proposant une programmation diversifiée, mettant en scène le ciné-concert sous
toutes ses déclinaisons. Buvette et assiettes gourmandes “faites maison” avant et après
les projections. After musical en accès libre et gratuit (jeudi 21, vendredi 22, 
mercredi 27 et vendredi 29 juin à 22h).

Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton
Renseignements et réservations conseillées Scènes occupations 
scenesoccupations@orange.fr - www.scenesoccupations.fr

THE LOVE NEST 
BUSTER KEATON
Ce film burlesque conte les déboires
de Buster face à un capitaine de
bateau d’une cruauté sans pareil. 
Douze élèves de l’école de musique
intercommunale La Lyre
des Hurlevents (Sombernon)
ont suivi, depuis décembre 2017,
un atelier régulier de ciné-concert
encadré par Philippe Poisse.
Ce dernier a composé une musique
spécialement pour le film et
pour les instruments des élèves.

JEUDI 21 JUIN À 18H30 ET À 19H30

CHAPLIN’S WORLD | FLORENCE BORG-DESCHARRIÈRES
Venez découvrir l’univers de ce génie du cinéma qu’est Charlie Chaplin. Et ce, grâce
à l’interprétation par 35 musiciens de l’harmonie du Val d’Ouche devant un film
créé spécialement pour l’occasion par le réalisateur dijonnais Jean-Marc Bordet.

JEUDI 21 JUIN À 20H30 ET À 21H15

MIRACLE À MILAN | VITTORIO DE SICA
Ce spectacle original offre un autre regard à ce chef-d’œuvre italien qui a reçu la
Palme d’or en 1951. Les 3 chanteurs/musiciens/comédiens de Buffle ! s’emparent
de l’épopée de Toto, tout petit homme au grand cœur, et proposent une sorte de 
ciné-fantaisie-concert où musique, absurde et poésie s’entrechoquent avec entrain.

VENDREDI 22 JUIN À 20H30
Tarifs : de 5,50€ à 12€
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LA NUIT DES MORTS VIVANTS | GEORGE A. ROMERO
Ce film d’horreur est culte, pionnier du film de zombie moderne. 50 ans après
sa sortie en salle, nous le proposons en ciné-concert avec deux pianistes au pied
de l’écran : Philippe Poisse et Olivier Truchot. Ils ont composé une musique, 
au service de ce film, d’une impressionnante efficacité narrative.

MARDI 26 JUIN À 20H30
Tarifs : de 5,50€ à 12€

LES GOSSES DE TOKYO | YAZUJIRO OZU
Réalisé en 1932, ce film muet n’a pas pris une ride : la légèreté apparente cache
l’un des regards les plus aigus, jeté par un cinéaste, sur l’enfant dans sa relation
avec l’adulte. L’ensemble 0 (zéro) donne un accompagnement totalement acoustique
au film de Ozu : vibraphone, flûtes et deux guitares.

MERCREDI 27 JUIN À 20H30
Tarifs : de 5,50€ à 12€

SOIGNE TON GAUCHE | JACQUES TATI ET PIERRE ETAIX
Un ciné-concert-bruitage original pour plonger dans un univers sonore comique créé
en direct devant les spectateurs par deux musiciens poly-instrumentistes. Ils soulignent
l’humour de Tati ou en prennent totalement le contre-pied, ce qui ajoute encore
au drolatique de ce cinéma en noir et blanc.

JEUDI 28 JUIN À 14H30 (SCOLAIRES) ET À 20H30 (TOUT PUBLIC)
Tarifs : de 4€ à 12€

LE BALLON ROUGE | ALBERT LAMORISSE
Sorti en 1956, ce court-métrage a reçu la Palme d’or et l’Oscar du meilleur scénario.
Un garçon trouve un ballon rouge accroché à un réverbère. Entre eux démarre
une histoire d’amitié. En amont du film, les 4 musiciens des Traversées baroques
présentent leurs instruments méconnus : cornet à bouquin, viole de gambe, théorbe… 

VENDREDI 29 JUIN À 10H30 (SCOLAIRES) 
Réservations obligatoires - Tarif unique : 4€

USAGE(S) DU MONDE | NICOLAS BOUVIER
André Wilms, immense comédien de théâtre et acteur de cinéma interprétera des
textes de Nicolas Bouvier, aux côtés de 3 musiciens au service des images de quelques
trésors documentaires d’expédition du début du XXe siècle. Un voyage d’Ouest en Est,
de l’Europe vers l’Asie, d’une éblouissante poésie.

VENDREDI 29 JUIN À 20H30
Tarifs : de 5,50€ à 12€

AFTER DUO | CATHY HEITING ET OLIVIER TRUCHOT
Cathy Heiting, vocaliste hybride (du jazz à l’opéra) est accompagnée par le pianiste
Olivier Truchot. Clôturons en beauté la 15e édition du festival de ciné-concert avec
cet after ancré dans l’éclectisme assumé : grands standards de jazz, savant choix
de morceaux soul, funk étonnant, opéra groovy…

VENDREDI 29 JUIN À 22H
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L’IMPRESSIONNISME, ÉLOGE DE LA MODE
Revisiter l’impressionnisme à l’aune de la mode, telle est l’ambition du film. 
Historien de l’art, du corps et de la mode, couturier, photographe, modiste, 
chacun à sa manière s’empare de la peinture pour en livrer une interprétation 
nouvelle et pour tisser des liens avec le monde d’aujourd’hui.

DIMANCHE 24 JUIN À 15H
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements Musée de la vie bourguignonne 
03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 

EN BOURGOGNE
Film en 3 parties : comprendre ce qu’est la Bourgogne, préserver le patrimoine,
former pour restaurer et pour transmettre aux générations futures. Il nous pose
la question “du patrimoine”, de sa conservation et de sa restauration pour la
transmettre aux générations futures.

DIMANCHE 22 JUILLET À 15H
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin – 17, rue Sainte-Anne
Renseignements Musée de la vie bourguignonne 
03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 

CINÉMA EN PLEIN-AIR PAR L’UDMJC 21
Neuf séances de cinéma avec projections de films en plein-air à la nuit tombée
(repli en cas d’intempéries). Programmation familiale, séances gratuites, animations
en première partie de soirée.

SAHARA
VENDREDI 6 JUILLET À 22H
Parc Grésilles – 16G, rue Castelnau
Renseignements MJC Grésilles - 03 80 71 55 24

LA LA LAND
SAMEDI 7 JUILLET À 22H
Parc des Carrières Bacquin – 19, boulevard de l’Ouest
Renseignements MJC/CS Montchapet - 03 80 55 54 65

L’ASCENSION
1ère partie musicale à 20h. Film à 22h.

MARDI 17 JUILLET À PARTIR DE 20H 
École des Valendons – 1, rue Eugène Bataillon
Renseignements MJC/CS Bourroches - 03 80 41 23 10
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ZOOTOPIE 
Jeux, concert, pique-nique à 19h. Film à 22h.

VENDREDI 20 JUILLET À PARTIR DE 19H
Parc du Drapeau – 4, rue des Varennes
Renseignements MJC/CS Balzac Maladière - 03 80 48 80 10

DEMAIN TOUT COMMENCE
Animations, buvette et concert à 19h. Film à 22h.

MERCREDI 25 JUILLET À PARTIR DE 19H
Quai des Carrières blanches (quartier Fontaine d’ouche)
Renseignements La Maison-phare - 03 80 45 45 26

IL A DÉJÀ TES YEUX 
Animations et stands divers, buvette, concert à 19h. Film à 22h.

JEUDI 26 JUILLET À PARTIR DE 19H 
Cour de l’école Mansart  – 37, rue des Grands champs
Renseignements Accueil jeunes Mansart - 03 80 37 72 41

TOUS EN SCÈNE
Jeux et structure gonflable, buvette, restauration à 16h, concert des Dukes à 19h. 
Film à 21h.

VENDREDI 24 AOÛT À PARTIR DE 16H 
Parc de la Colombière – Cours Général de Gaulle
Renseignements CS Le Tempo - 09 53 01 78 55

CAPTAIN FANTASTIC
Animation musicale à 19h30. Film à 21h.

MARDI 28 AOÛT À PARTIR DE 19H30
Stade CER SNCF – 11, rue du docteur Richet
Renseignements MJC/CS Bourroches - 03 80 41 23 10

LE GRAND MÉCHANT RENARD
Jeux, animations, buvette, espace pique-nique à 18h. Film à 21h.

MERCREDI 29 AOÛT À PARTIR DE 18H 
Parc du château de Pouilly – Place d’Amérique
Renseignements Espace Baudelaire - 03 80 40 06 10
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APÉRO-LECTURE
Le répertoire de textes contemporains
pour la jeunesse est foisonnant. Cette
grande variété de textes, tantôt engagés 
et touchants, tantôt drôles et inventifs,
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. Lecture du texte “Être le loup”
de Bettina Wegenast par la troupe
de lecteurs de La Minoterie. 

JEUDI 7 JUIN DE 19H À 20H (DÈS 8 ANS)
La Minoterie – 75, avenue Jean-Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires La Minoterie
03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com - www.laminoterie-jeunepublic.fr

RENDEZ-VOUS EN COULISSES 
Les rendez-vous en coulisses ne présentent pas un spectacle “finalisé” mais un projet
en cours de réalisation. L’occasion de découvrir les coulisses d’une création et de
rencontrer autrement les artistes et leur travail. 
• Vendredi 15 juin (dès 8 ans) > Amitiés par Les Trois clous.
• Samedi 16 juin (dès 9 mois) > Petit silence par Les cailloux sauvages.
• Jeudi 28 juin (dès 8 ans) > On vous raconte des histoires par la Compagnie du détour.

VENDREDI 15 ET JEUDI 28 JUIN DE 18H À 19H
SAMEDI 16 JUIN À 10H
La Minoterie – 75, avenue Jean-Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires La Minoterie
03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com - www.laminoterie-jeunepublic.fr
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COLLIER DE LA PRÉHISTOIRE 
Remontons le temps et découvrons les plus anciennes traces de peuplement dans
notre région. Comme un archéologue, amuse-toi à reconstituer ce qu’aurait pu être
une parure à la Préhistoire.

DIMANCHE 17 JUIN À 14H30
Musée archéologique – 5, rue du docteur Maret
Renseignements et réservations obligatoires Musée archéologique
03 80 48 83 70 et 03 80 48 88 77 (réservations) - dmp@ville-dijon.fr - http://musees.dijon.fr

MARTYR | LA TROUPE ADOS 
À l’issue d’une année de travail, la troupe “ados” vous invite à venir découvrir sa
création à partir du texte de Marius von Mayenburg intitulé Martyr. Un texte
puissant qui nous interroge sur la révolte à l’adolescence et sur le fanatisme religieux,
où la parole est le moteur le plus puissant. Une belle occasion de découvrir la troupe
“ados” et d’apprécier un spectacle unique !

DIMANCHE 1ER JUILLET À 16H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires La Minoterie
03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com - www.laminoterie-jeunepublic.fr

STAGE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS
Jeux de corps : mimes, expressions corporelles, improvisations.
Fabrique à histoires : mise en scène de saynètes selon les envies des enfants.

DU 9 AU 13 JUILLET ET DU 27 AU 31 AOÛT DE 10H À 12H
Compagnie du sablier – 28, rue des Trois Forgerons
Renseignements et réservations obligatoires Compagnie du sablier
06 83 60 02 68 - ciedusablier@gmail.com - https://compagnie-dusablier.jimdo.com 
Tarif unique : 50€/semaine

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN | PÊCHEURS DE RÊVES
Et si La chèvre de Monsieur Seguin avait un destin différent ? Pourrait-on imaginer
un “plan B” pour notre héroïne ? En adaptant ce récit, qui a bercé nos enfances,
où l’on entend encore chanter les cigales sous la plume de son auteur, c’est un hymne
à la nature, un combat pour la liberté... La chèvre, le loup, Monsieur Seguin, 
ils sont tous là, en costume de marionnettes, à danser sur les rimes provençales.

DU 10 AU 12 JUILLET À 10H30 ET À 15H
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 6,50€ à 8,50€
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AH ! OH ! EH… ÉMOTIONS…
Dans mes poches, j’ai des “Ah !”. J’ai des “Oh !”. Et j’ai des livres. Qui est caché là ?
C’est Petit livre bleu… Il a peur. Qui crie par ici ? C’est Petit livre rouge… Il est en
colère. Qui pleure ? C’est Petit livre gris… Il est triste. Qui rit ? C’est Petit livre jaune…
Il est joyeux.

DU 11 AU 13 JUILLET À 10H, À 11H ET À 16H (DE 2 À 6 ANS) 
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées Compagnie Violaine
06 67 93 26 69 - compagnieviolaine@gmail.com - www.compagnieviolaine.biz - Tarif unique : 3,50€

LES MANGE-CAILLOUX
Caribou d’compagnie vous propose de redécouvrir les aventures du Petit Poucet
à travers un spectacle de marionnettes sur table. Ponctué de rires et de chansons,
l’univers des Mange-cailloux porte un regard tendre et profond sur l’enfance.

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 JUILLET, JEUDI 9 ET VENDREDI 10 AOÛT 
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 SEPTEMBRE À 10H ET À 15H
L’Orangerie – Jardin de l’Arquebuse – 1, avenue Albert 1er

Renseignements et réservations conseillées Caribou d’compagnie
06 17 17 11 80 - cariboudproduction@gmail.com - Tarif unique : 5€

STAGES ARTISTIQUES
La Minoterie propose deux semaines de pratiques artistiques avec, au cœur,
la découverte patrimoniale du site de l’établissement, ancienne halle militaire,
depuis réhabilitée en lieu de création à destination du jeune public.
• Du 16 au 20 juillet, à la semaine, cinéma (8-12 ans) 
et à la journée, musique (8-12 ans et 13-16 ans). 

• Du 27 au 31 août, à la semaine, musique & chant (8-12 ans) 
et à la journée, cirque (8-12 ans).

DU 16 AU 20 JUILLET ET DU 27 AU 31 AOÛT DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
La Minoterie – 75, avenue Jean-Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires La Minoterie
03 80 48 03 22 - accueil.laminoterie@gmail.com - www.laminoterie-jeunepublic.fr - Tarifs : 12€ et 60€

CHASSEURS D’HISTOIRES | COMPAGNIE DU COLIBRI
Catastrophe aux États-Réunis d’Ulvernia, les histoires ont toutes disparu... et tout
le monde sait qu’un pays sans histoires n’est pas un vrai pays ! Heureusement,
le professeure Athénaïs (diplômée de la prestigieuse université Nautilus) et l’intrépide
princesse Cascabelle sont parties en chasse...

DU 17 AU 19 JUILLET À 10H30 ET À 15H
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 6,50€ à 8,50€
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LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE | OPOPOP
Quelque part, sur ce caillou en lévitation, un monde parallèle existe, peuplé d’animaux
étranges, de nuages, de vents tumultueux, de plumes en équilibre, de rochers volants
et de temps suspendu. Sur cette micro planète, habite un être décalé, mi-caillou, 
mi-homme. L’arrivée d‘une femme vêtue de noir, avec pour seul bagage ses souvenirs
et d’étranges rubans magnétiques, va venir bousculer cet univers paisible.

DU 24 AU 26 JUILLET À 10H30 ET À 15H
Bistrot de la scène – 203, rue d’Auxonne
Renseignements et réservations obligatoires Bistrot de la scène 
03 80 67 87 39 - bdelascene@hotmail.com - www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 6,50€ à 8,50€

LA PERLE MAGIQUE
Le pays des vents est en deuil : Crabor, le crabe des grandes profondeurs, a dérobé
la perle magique qui apportait le bonheur aux habitants des sept contrées bleutées !
Pour sauver son grand-père – vieux gardien de phare dépositaire de la perle – Boris,
marmouset de dix ans, entreprend une quête hasardeuse dans les profondeurs océanes…

DU 6 AU 11 AOÛT À 15H
Hôtel de Vogüé (salle des gardes) – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées La Tête de Mule 
03 80 50 03 39 et 06 13 51 38 87 - www.la-tete-de-mule.fr 

LE GRAND’DIRE | FLORA MERCIER (CONTEUSE)
Des contes, des fables, des paraboles ou des histoires courtes pour le plaisir. Émotion,
humour et réflexion, un moment de partage pour se questionner sur les raisons et les
moyens du “vivre ensemble”.

MARDI 28 ET MERCREDI 29 AOÛT À 14H30 ET À 17H 

JEUDI 30 AOÛT À 17H ET À 20H (DÈS 7 ANS)
Hôtel de Vogüé (salle des gardes) – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées Théâtre de l’Escalier  
09 53 62 28 62 ou 06 03 99 22 27 - theatredelescalier@free.fr - Tarif unique : 5€

FÊTE DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE
COMMISSION DE QUARTIER CENTRE-VILLE
Un après-midi festif : ateliers de fabrication “Figurines animé sur pince à linge”,
maquillage, sculpture de ballons, spectacle familial de marionnettes à 15h et à 17h 
qui vous permettra de plonger ou de replonger dans le monde de l’imaginaire et de
l’enfance. Venez nombreux !

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon 
03 80 74 59 09 - meclerget@ville-dijon.fr - www.dijon.fr
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DIJON SPORT LOISIR JEUNES
Dans le cadre de ce dispositif, la ville de Dijon propose aux 8/16 ans, en fin de 
journée et en début de soirée, des activités sportives variées pour 1€/an au sein des
équipements municipaux. Des cycles d’initiation permettent à ceux qui le souhaitent
de participer par la suite aux différentes rencontres sportives inter-quartiers
programmées pendant les vacances scolaires.

JUSQU’AU 28 JUIN 2018
DU 24 SEPTEMBRE 2018 AU 29 JUIN 2019
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements Service activités sportives de la ville de Dijon 
03 80 74 51 51 - www.dijon.fr - Tarif unique : 1€ (adhésion annuelle)

DÉCOUVERTE DU PADDLE ET DU CANOË-KAYAK
Venez découvrir le paddle et le canoë-kayak sur le lac Kir. Pour cela, vous aurez
besoin d’un change et d’une pièce d’identité qui vous servira de caution pour 
le matériel loué. On vous attend nombreux !

JUSQU’AU 30 OCTOBRE DE 14H À 19H
Base nautique du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements Club ASPTT Dijon canoë-kayak 
07 88 48 88 19 - public.aspttdijonck@outlook.fr - www.aspttdijoncanoekayak.fr - Tarifs : 7€ et 8€

ROLLER MARATHON
Retrouvez les plus grands compétiteurs du monde du roller, pour des courses
exceptionnelles et un spectacle à couper le souffle ! Vous pourrez profiter des
animations proposées sur le village avec des initiations roller, hockey, derby,
skateboard, slalom, jeux ainsi que de nombreuses démonstrations.

DIMANCHE 10 JUIN DE 9H À 18H
Allées du parc – Cours Général de Gaulle
Renseignements et inscriptions obligatoires AM sports 
03 80 68 26 77 - info@amsports.fr - www.rollermarathondijon.com
Tarifs : de 5€ à 80€ selon les épreuves
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TAI-CHI-CHUAN
Venez faire une séance de tai-chi-chuan en plein-air, avec le professeur Philippe Suré,
accompagné de quelques-uns de ces élèves. Ils proposeront une présentation de la
pratique de cet art martial chinois ancestral suivie d’une initiation.

MERCREDI 20 JUIN DE 19H À 21H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale 
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com

FAITES DU SPORT
L’ensemble du monde sportif avec la participation de plus de 60 associations réunies
sur un seul et même site et représentant une quarantaine de disciplines sportives.
La découverte d’un large panel d’activités “sport, loisir, santé, handicap”, accessibles
à tous, sera proposée au grand public. Ce rendez-vous inédit et gratuit sera agrémenté
de petits jeux et d’un concours ouverts à des personnes, de tous âges, venues seules
ou en famille.

SAMEDI 23 JUIN DE 10H À 18H
Parc de la Colombière – Cours Général de Gaulle
Renseignements Office municipal du sport de Dijon - 03 80 48 84 58 - www.omsdijon.fr 

5E SORTIE O’FÉMININ
Vous êtes une femme ou une jeune fille... Vous voulez faire un peu de vélo... 
Vous hésitez encore... La Sortie o’féminin propose un parcours entièrement plat
de 35 km. Pour les plus aguerries, 2 boucles, à partir de Saulon-la-Chapelle, permettent
de parcourir 70 et 100 km. Cadeau remis à chaque participante à l’arrivée & tombola.

DIMANCHE 24 JUIN À PARTIR DE 8H
Cour des Chantalistes – 26, avenue Gustave Eiffel
Renseignements Chantalistes sport et culture
06 71 59 70 64 - Chantalistes.cyclo@free.fr - http://chantalistes.cyclo.free.fr - Tarif unique : 5€

DIJON SPORT LOISIR ADULTES
Tout au long de l’année et durant les vacances scolaires, la ville de Dijon propose
diverses activités gratuites en libre-accès encadrées par des éducateurs sportifs. 
À partir de 16 ans et plus, vous pourrez venir pratiquer : du renforcement musculaire,
de la gymnastique d’entretien, du foot en salle, du fitness… 

DU 2 AU 27 JUILLET 2018

DU 24 SEPTEMBRE 2018 AU 29 JUIN 2019
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements et inscriptions (activités en extérieur) Service activités sportives de la ville de Dijon
03 80 74 51 51 - www.dijon.fr
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LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Venez découvrir, tout l’été, des activités sportives dans un cadre exceptionnel. 
Activités encadrées par un éducateur sportif. Lundi : renforcement musculaire. 
Mardi : marche nordique. Mercredi : music gym. Jeudi : circuit training. 
Vendredi : disc golf/speedminton (parent/enfant).

DU 2 JUILLET AU 31 AOÛT DE 18H À 19H (DU LUNDI AU VENDREDI)
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Service activités sportives de la ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

TOUR DE CÔTE-D’OR
Sport cycliste, 4 étapes : Arc-sur-Tille/Dijon, Longvic/Pouilly-en-Auxois, 
Laignes/Châtillon-sur-Seine et Ménétreux-le-Pitois/Montbard.

DU 6 AU 8 JUILLET (DÉPART 16H)
Avenue Saint-Vincent-de-Paul
Renseignements Scodijon - 03 80 36 33 32 - contact@scodijon.fr - www.scodijon.fr 

6E ÉDITION DU NATIONAL MOUTARDE CRIT
Course spectaculaire de vélo à pignon fixe et sans freins qui réunit les meilleurs 
riders mondiaux.

SAMEDI 7 JUILLET DE 16H À 20H
Aéroport de Dijon-Bourgogne – 717, rue de l’Aviation - Ouges
Renseignements Sportunit - Progrès sport - www.nationalmoutardecrit.com

DIJON SPORT DÉCOUVERTE 
La ville de Dijon propose, pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités
de loisirs à caractère sportif ou culturel. Dijon sport découverte est une invitation
enrichissante à la découverte et à l’initiation. Pas moins de 70 disciplines sportives
et 25 activités culturelles sont régulièrement au programme sous forme de stages.

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements et réservations (sur Internet du 26/6 au 26/8) 
Service activités sportives de la ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr - Tarifs : adaptés aux revenus

PAGAYER C’EST DONNER ! 
L’ASPTT Dijon canoë-kayak organise une collecte de dons au profit de l’association
Arsla luttant contre la maladie de Charcot qui, chaque année, touche de plus en plus
de gens. Il est donc important de mettre en place des actions pour soutenir
l’association et permettre aux personnes malades de se sentir accompagnées. 
En venant faire une location de kayak ou de paddle, vous participerez à cette 
collecte puisqu’une partie du montant de celle-ci sera reversée à l’association.

DU 16 AU 21 JUILLET DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Base nautique du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements Club ASPTT Dijon canoë-kayak 
07 88 48 88 19 - public.aspttdijonck@outlook.fr - www.aspttdijoncanoekayak.fr - Tarifs : 8€ et 9€
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OPÉRATION J’APPRENDS À NAGER
L’alliance Dijon natation organise un stage de natation à destination des enfants 
de 6 à 12 ans ne sachant pas nager et n’appartenant pas au club. 
Ce stage (10 séances de 1 heure) a pour objectif la familiarisation avec l’eau et
l’apprentissage progressif de la nage pour évoluer finalement en sécurité dans l’eau.

DU 16 AU 27 JUILLET DE 11H À 12H
Piscine Grésilles – 4, rue Marius Chanteur
Piscine Fontaine d’Ouche – Allée de Ribeauvillé
Renseignements et réservations obligatoires Alliance Dijon natation 
03 80 66 55 62 - contact@dijonnatation.com - www.dijonnatation.com 

CRITÉRIUM PROFESSIONNEL D’APRÈS TOUR DE FRANCE
Quatre jours après l’arrivée du Tour de France à Paris, le Scodijon présente au public
les champions qui étaient sur la grande boucle. Plusieurs courses au programme,
des animations et une buvette, c’est la grande fête du cyclisme.

JEUDI 2 AOÛT DE 16H À 22H45
Allées du parc – Cours Général de Gaulle
Renseignements Scodijon - 03 80 36 33 32 - contact@scodijon.fr - www.scodijon.fr

VÉLOTOUR
Découvrir une ville autrement, en entrant à vélo dans des sites habituellement interdits
à cette pratique, c’est le concept de cet événement ! Depuis 2006, les éditions ont été
marquées par des milliers de sourires avec plus de 90 000 participants et plus de 160
sites découverts ! Pour la 13e édition, continuez, avec le sourire, de découvrir Dijon
comme vous ne l’avez jamais vu ! Vélotour est une fête ! Alors sortez vos plus beaux
déguisements pour participer à l’évènement et aux nombreux concours
qui récompensent les plus audacieux !

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE DE 8H À 18H
Lieux à découvrir à vélo : voir sur www.velotour.fr/dijon
Renseignements, tarifs et réservations obligatoires Vélotour - www.velotour.fr/dijon
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LA 27E COURSE DU BIEN PUBLIC
C’est une des plus grandes courses pédestres de la région. 
• Au fil de l’Ouche (20,4 km) et Sur les pas du Chanoine (10,6 km), épreuves mixtes. 
• Courir au féminin (4,7 km), spéciale femmes. 
• Courses jeunes (3 km et 1 km), pour les enfants. 
Populaire et accessible au plus grand nombre, la course se déroule dans une ambiance
de fête, de détente et de partage.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DE 10H45 À 15H15
Le Bien Public – 7, bd Chanoine Kir
Renseignements et réservations obligatoires Le Bien Public
03 80 42 42 94 - lbpcourse@lebienpublic.fr - www.lacoursedubienpublic.fr 
Tarifs : de 3€ à 14€ (avant le 20/8) et de 4€ à 17€ (après le 20/8) 

41E RALLYE DES VENDANGES
Randonnée cyclotouriste, route : 5 parcours de 43 à 150 km (nouveaux circuits). 
VTT : 3 parcours de 30 à 60 km dans la côte viticole. Ravitaillements copieux sur
les parcours. Dégustation de fromages du terroir à l’arrivée.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DE 7H30 À 16H30
Cour des Chantalistes – 26, avenue Gustave Eiffel
Renseignements Chantalistes sport et culture 
06 71 59 70 64 - Chantalistes.cyclo@free.fr - http://chantalistes.cyclo.free.fr - Tarifs : de gratuit à 10€

© Le Bien Public
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UN DIMANCHE EN BOURGOGNE 
MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX 
Retrouvez l’essentiel de la Bourgogne sur la place des Cordeliers. Découverte
ou redécouverte de ce quartier piéton, vraie vie de village en plein cœur de la ville.

JUSQU’AU 7 OCTOBRE DE 9H À 13H (TOUS LES 1ER DIMANCHES DU MOIS)
Place des Cordeliers
Renseignements Shop in Dijon - 03 80 50 99 90 - www.shop-in-dijon.fr 

CARAVANE CANCALE
La caravane des jeux est une association qui réunit des personnes autour de jeux
en bois anciens ou récents. Elle donne l’occasion à ses membres de fabriquer des jeux,
de jouer et de transmettre à un large public la culture du jeu. En plein-air et sur le pont,
venez jouer avec nous ! Jeux d’adresse ou de logique, il y en a pour tous les âges et
pour tous les goûts.

MERCREDI 6 JUIN DE 19H À 21H
Péniche Cancale – Port du canal
Renseignements Péniche Cancale
03 80 43 15 72 - public@penichecancale.com - www.penichecancale.com

LES GRANDS BALLETS CLASSIQUES
Interprétés par la prestigieuse compagnie du Bolchoï de Minsk accompagnée
de l’orchestre, venez découvrir les meilleurs extraits de l’histoire de la danse classique
en un seul spectacle grandiose.

VENDREDI 8 JUIN À 20H30
Zénith de Dijon – Rue de Colchide
Renseignements et réservations obligatoires France concert 
01 55 12 00 00 - www.franceconcert.fr - Tarifs : de 39€ à 65€

CONFÉRENCE GOURMANDE : CULTURE ET GASTRONOMIE
La conférence de Dominique Valentin vous aidera à comprendre comment
l’environnement social et culturel influence nos goûts. Elle sera suivie d’un buffet
concocté par Hubert Anceau. Il vous proposera de découvrir son interprétation
culinaire de l’exposition Les Fruits du Nouveau Monde qui se tiendra au musée
Magnin jusqu’au 8 juillet prochain.

JEUDI 14 JUIN DE 18H30 À 20H30
Musée national Magnin – 4, rue des Bons Enfants
Renseignements et réservations obligatoires Musée national Magnin 
03 80 67 11 10 - www.musee-magnin.fr - Tarif unique : 10€

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Ces journées sont l’occasion de découvrir les différentes facettes du métier
d’archéologue. Cette année, pour la première fois, un village de l’archéologie
vous fera découvrir les coulisses et les richesses de la discipline.

DU 15 AU 17 JUIN DE 11H À 19H
Musée archéologique – 5, rue du docteur Maret
Renseignements Musée archéologique - 03 80 48 80 90 - dmp@ville-dijon.fr - https://musees.dijon.fr 



MIX DANCE STUDIO EN SCÈNE
Spectacle de danse varié et riche de styles différents où se côtoient le hip-hop, 
la danse jazz, le cabaret, le ragga, le newstyle et la danse contemporaine.

SAMEDI 16 JUIN À 16H ET À 20H
Palais des congrès – 3, boulevard de Champagne
Renseignements et réservations conseillées Mix dance studio 
06 83 03 91 23 - kroljazz@aol.com - Tarif unique : 15€

1858, L’EXPOSITION DE DIJON : 
BEAUX-ARTS, INDUSTRIE ET AGRICULTURE (CONFÉRENCE)
Au milieu du XIXe siècle, la ville de Dijon a souhaité conforter sa position de capitale
régionale et redynamiser son économie en organisant une exposition inspirée
des expositions universelles alors à la mode.

LUNDI 25 JUIN À 18H
Salle de l’Académie – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements Archives municipales de Dijon 
03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

LA FÉE DES POUPÉES
Au XIXe siècle, dans un magasin d’automates, des clients assistent à la présentation
dansée de poupées mécaniques de toutes sortes : des arlequins, des colombines,
des poupées de porcelaine, des clowns. Tous enchantent les acheteurs mais
celle qui remporte le plus de succès, la plus parfaite et merveilleuse automate, 
est la “Fée des poupées”.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN À 20H
Théâtre des Feuillants – 9, rue Condorcet
Renseignements École de danse classique Anne Papet-Lépine - 07 86 28 99 76 - Tarifs : 16€ et 22€

GESTE ARTISTIQUE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Une journée, pour toute la famille, pour se mettre en mouvement autour de l’écologie.
Trois ateliers au choix (percussions corporelles, danse et danse du sensible), pique-
nique partagé, cercle de parole pour les grands et atelier d’arts plastiques pour les
enfants, concert d’Étienne Zammit.

DIMANCHE 1ER JUILLET DE 10H À 17H30
L’Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse
1, boulevard Chanoine Kir
Renseignements et réservations des ateliers obligatoires 
L’Hostellerie - 03 80 42 52 01
Itinéraires singuliers - 03 80 41 37 84 - direction@itinerairessinguliers.com - www.itinerairessinguliers.com
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STAGES D’ÉTÉ BIEN ÊTRE 
GYMNASTIQUE PILATES ET/OU SCULPTURE
Libérer son énergie créatrice par le modelage en sculpture, tout en apprenant
les bases d’un bon positionnement de son corps par la méthode “pilates” et finir
par une relaxation. Des matinées de lâcher prise pour tous (3 ou 4 personnes maxi).

DU 2 JUILLET AU 10 AOÛT (SUR RENDEZ-VOUS)
Atelier Régine Caudwell – 15, impasse Prosper Mignard
Renseignements, tarifs et réservations obligatoires Atelier Régine Caudwell 
06 12 33 23 71 - reginecaudwell@free.fr - http://caudwell-regine.guidarts.com

GRAND TOUR PATRIMOINE (VISITES COMMENTÉES)
Installée dans l’ancien collège des jésuites, la bibliothèque patrimoniale et d’étude est
remarquable par son bâti et par ses collections. Parcours-visites des salles historiques
du XVIIe au XIXe siècle, parmi lesquelles la salle des Devises et son exceptionnel
plafond peint, en passant par les incontournables tels que le globe Legrand.

VENDREDI 6 JUILLET À 17H, MARDI 10 JUILLET À 16H, MERCREDI 8 AOÛT À 11H 
SAMEDIS 22 ET 29 SEPTEMBRE À 15H15
Bibliothèque patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit 
Renseignements et réservations conseillées Bibliothèque municipale de Dijon 
03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

OBSERVATIONS PUBLIQUES
Tout l’été, la société astronomique de Bourgogne ouvre son observatoire au public et
montre au télescope quelques joyaux célestes... La Lune, les joyaux de la Voie lactée et
les planètes Jupiter, Saturne et surtout Mars, qu’on n’a pas vu si proche depuis 15 ans ! 

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET D’AOÛT ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 21H (SAUF LES 14, 28 JUILLET ET LE 25 AOÛT) 
Observatoire des Hautes-Plates – Route de Corcelles-les-Monts
Renseignements Société astronomique de Bourgogne 
03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr

ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE
Chaque année on compte 1 ou 2 éclipses de Lune mais elles ne sont pas toujours
visibles. Dans la nuit du 27 juillet, nous aurons la chance d’assister à une éclipse totale
de Lune. La Lune commencera à entrer dans l’ombre de la Terre à 19h15. La société
astronomique de Bourgogne accueillera le public à l’observatoire des Hautes-Plates,
expliquera et fera observer le phénomène.

VENDREDI 27 JUILLET À PARTIR DE 19H
Observatoire des Hautes-Plates – Route de Corcelles-les-Monts
Renseignements Société astronomique de Bourgogne 
03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr
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NUITS DES ÉTOILES
Le thème de cette année : Mars, la petite sœur de la Terre. La planète rouge s’offrira
à nos regards de par son opposition quasi-exceptionnelle. Notre programme sera donc
essentiellement dédié aux découvertes les plus récentes sans oublier : observations,
mini-conférences, séances de planétarium à ciel ouvert, ateliers, buvette…

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT DE 21H À 2H DU MATIN
Observatoire des Hautes-Plates – Route de Corcelles-les-Monts
Renseignements Société astronomique de Bourgogne 
03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr 

NUIT DES ÉTOILES FILANTES
Venez faire un vœu ! Les étoiles filantes de l’essaim des Perséides envahissent la nuit.
La Lune étant absente du ciel, nocturne à cette époque, le spectacle devrait être
exceptionnel : une centaine d’étoiles filantes par heure au moment du maximum…
Séance inoubliable de planétarium à ciel ouvert.

NUIT DU 12 AU 13 AOÛT À PARTIR DE 21H
Observatoire des Hautes-Plates – Route de Corcelles-les-Monts
Renseignements Société astronomique de Bourgogne 
03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr 

PERMANENCE OISEAUX MIGRATEURS
Des bénévoles de la ligue pour la protection des oiseaux, munis de longues-vues,
vous parleront du phénomène de la migration et vous feront découvrir les oiseaux
migrateurs de passage au-dessus de Dijon. Milans royaux, cigognes, bondrées,
Circaète-Jean-le-Blanc peuvent être observés durant leur migration.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
Chemin de la Rente de la Cras (entre le quartier Fontaine d’Ouche 
et le domaine de la Cras à Plombières-lès-Dijon)
Renseignements Ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d’Or
03 80 56 27 02 - cote-dor@lpo.fr - www.cote-dor.lpo.fr

PLUTON (CONFÉRENCE MENSUELLE)
Faire le lien entre les dernières découvertes et le grand public. C’est l’objectif des
conférences mensuelles proposées par la société astronomique de Bourgogne depuis
quelques décennies. Ces conférences se veulent accessibles au plus grand nombre.
Cette conférence sur Pluton sera animée par François Forget.

MARDI 11 SEPTEMBRE DE 18H30 À 20H
Bibliothèque Centre-ville la Nef (salle de conférence) – 1, place du Théâtre
Renseignements Société astronomique de Bourgogne 
03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET SOIRÉE FESTIVE EN MUSIQUE
Marché de producteurs locaux majorité bio : maraîchers, boulanger, herboriste,
éleveurs, produits laitiers, apiculteur, confitures, fromages, huiles... Buvette et petite
restauration. Composez votre repas au fil des stands et pique-niquez sur place ! 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 16H À 22H
Centre social Le Tempo – 21, rue Maurice Ravel
Renseignements AMAP, les paniers de la Colombière - lespaniersdelacolombiere@emailasso.net





DECOU
VRIR



91

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ DIJON AUTREMENT
Chaque été, des milliers de touristes venus de tous les coins du monde se rendent
à Dijon pour découvrir les richesses de notre capitale. Et vous ? Avez-vous déjà
vraiment visité votre propre ville ? Capitale d’un duché à dimension européenne au
Moyen-âge sous le règne des ducs de Valois, puis siège du parlement de Bourgogne,
Dijon possède un patrimoine architectural unique à l’intérieur d’un des secteurs
sauvegardés les plus importants de France (97 hectares).
Hier encore, prestigieuse cité des ducs de Bourgogne, Dijon est aujourd’hui une
capitale régionale moderne, qui fait référence en matière d’écologie. Située au cœur
d’un bassin d’habitat et d’emploi de plus de 350 000 personnes, Dijon a su développer
son rôle de capitale régionale active tout en préservant et en valorisant son patrimoine
historique et architectural inestimable. Ville universitaire, parmi les plus sportives de
France, Dijon a une tradition de vie culturelle intense. En raison de sa situation
géographique privilégiée, elle exerce son influence sur un vaste espace situé entre le
bassin parisien, la région Rhône-Alpes et les métropoles de Lorraine et d’Alsace.
L’office de tourisme de Dijon métropole accueille Dijonnais et touristes pour proposer
plusieurs activités qui feront, des vacances à Dijon, une expérience inoubliable.
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LES INCONTOURNABLES

PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
Le palais a été reconstruit à partir de 1668 pour accueillir les assemblées des États
de Bourgogne. Les magnifiques salles de réception et les impressionnantes cuisines
de l’ancienne demeure ducale abritent aujourd’hui le musée des Beaux-Arts de Dijon.
L’ensemble du bâtiment fait face à la place de la Libération, l’une des plus belles
places de France. Pour visiter l’intérieur du palais, des visites guidées sont organisées
par l’office de tourisme.

CHAPELLE DES ÉLUS
Construite entre 1738 et 1739, la chapelle des élus généraux est un des édifices
les plus intéressants du règne de Louis XV. Le somptueux décor sculpté des parois
évoque celui de la chapelle du château de Versailles. L’accès est gratuit et se fait
par l’office de tourisme situé 11, rue des Forges.

HÔTELS PARTICULIERS
Ces maisons en pierre de Bourgogne aux façades richement décorées, portails
monumentaux, superbes cours intérieures et toits aux tuiles vernissées, donnent
un aspect exceptionnel à la ville. Chacun de ces hôtels particuliers porte une parcelle
de l’histoire de la ville. Pour mieux connaître ces nobles bâtisses, des visites guidées
thématiques sont organisées par l’office de tourisme.

ÉGLISES
Paroisses, couvents, lieux de culte, Saint-Philibert, Notre-Dame, Saint-Bénigne, 
Saint-Jean, Saint-Michel, Sainte-Anne, le paysage urbain est marqué par ces bâtisses
et ce n’est pas pour rien que l’on appelle Dijon, “La ville aux cent clochers”.

LA CHOUETTE
Animal emblématique, connu et aimé de tous les Dijonnais, la petite chouette sculptée
sur la façade nord de l’église Notre-Dame a la réputation de porter chance pour peu
qu’on la caresse de la main gauche en faisant un vœu.

PARCS ET JARDINS
Dijon n’est pas uniquement une cité de pierre : elle compte 700 hectares de parcs 
et de jardins privés ou publics. Appréciez cette harmonie, entre architecture et nature,
qui traduit à merveille l’art de vivre que Dijon a su développer et cultiver au cours
des siècles.

© Mairie de Dijon
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PARMI LES INCONTOURNABLES : LES MUSÉES
Á Dijon, les collections des musées sont souvent indissociables de l’histoire 
de la Bourgogne. Même si chaque musée a ses collections spécifiques – archéologie,
ethnologie, art sacré, beaux-arts, art moderne et contemporain… – ensemble, 
liés à un patrimoine exceptionnel sur un plan international, ils révèlent le portrait
inédit de Dijon et de son territoire élargi depuis la nuit des temps jusqu’à nos jours.
Pourquoi ne pas en profiter ? D’autant plus que l’accès aux collections des cinq musées
municipaux est gratuit pour tous !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Installé au cœur du secteur sauvegardé désormais inscrit au Patrimoine mondial de
l’humanité et situé dans l’ancien hôtel des ducs de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts
de Dijon est l’un des plus riches et des plus anciens musées de France en région. 
C’est le seul musée, avec le Louvre, à être logé dans un palais princier. Son héritage
lui vaut de présenter des chefs-d’œuvre de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance,
ses collections invitant par ailleurs aux découvertes les plus variées. Depuis 2008,
la ville de Dijon a entrepris un programme de rénovation du musée, destiné à offrir
aux visiteurs un grand musée d’art à la hauteur de ses collections.
Après une première phase de travaux achevée en 2013, le nouveau parcours Moyen-
âge et Renaissance est désormais ouvert. Il présente notamment les tombeaux des ducs
de Bourgogne, les retables de Champmol et “La Nativité” de Robert Campin.
La phase 2 des travaux a débuté en 2016 et se poursuivra jusqu’en 2019. Cette seconde
tranche est consacrée à la rénovation d’une cinquantaine de salles dans lesquelles
seront présentées les collections de l’Antiquité et celles du XVIIe au XXIe siècle.
Pendant la durée des travaux, vous pouvez toujours profiter du parcours Moyen-âge 
et Renaissance, ouvert et gratuit pour tous, ainsi que de la brasserie, en attendant
de découvrir un musée des Beaux-Arts entièrement métamorphosé le 17 mai 2019 !
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau
(pendant les travaux accès par le cour d’Honneur, place de la Libération)
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

GRATUIT
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN
Installé dans le monastère des Bernardines, édifié à Dijon à partir du XVIIe siècle,
ce musée d’ethnographie présente la vie bourguignonne de la fin du XIXe et XXe siècles,
à travers son mobilier, ses équipements domestiques et ses costumes. Une grande partie
de ces collections provient de la passion d’un homme, Maurice Bonnefond Perrin
de Puycousin.
Au 1er étage, vous pourrez parcourir une rue commerçante de la ville et retrouvez
ses industries d’hier et ses spécialités d’aujourd’hui.
Musée de la vie bourguignonne Perrin de Puycousin
Monastère des Bernardines – 17, rue Sainte-Anne
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE D’ART SACRÉ
Ce musée est installé sur le site du monastère des Bernardines. En 1950, la ville de
Dijon achète l’église, classée monument historique puis, en 1979, les autres bâtiments.
Elle entreprend de vastes campagnes de restauration pour y installer le musée d’art
sacré dans la chapelle Sainte-Anne. Ce musée abrite des œuvres du patrimoine
religieux provenant des églises de la Côte-d’Or et des communautés religieuses.
Musée d'art sacré – Monastère des Bernardines – 17, rue Sainte-Anne 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Situé dans l’aile principale de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne de Dijon, ce musée
présente aujourd’hui les témoignages matériels des cultures qui se sont succédées 
sur le territoire de la Côte-d’Or et plus largement de la Bourgogne, de la Préhistoire
au Moyen-âge.
Musée archéologique – 5, rue docteur Maret 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE RUDE
Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne édifiée à partir
du milieu du XIe siècle et dont la Nef fut rebâtie au XVIIIe siècle. Ce musée présente
des moulages d’œuvres du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784-Paris,
1855). L’œuvre principale et monumentale est le moulage, grandeur nature, 
du célèbre bas-relief de l’Arc de triomphe de l’Étoile, “Le départ des volontaires
de 1792” communément appelé “La Marseillaise”.
Musée Rude – Rue Vaillant 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

Renseignements Ville de Dijon - 0 800 21 3000 - www.dijon.fr

MUSÉE NATIONAL MAGNIN
Dans l’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle de Dijon, deux passionnés
de peintures, de dessins et d’objets d’art, Jeanne et Maurice Magnin installèrent
des œuvres remarquables des écoles du Nord, françaises et italiennes, du XVIe

au XIXe siècle.
Musée national Magnin – 4, rue des Bons enfants 
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PARCOURS DE LA CHOUETTE
Laissez-vous guider par la chouette ! Muni de votre livret, suivez les flèches
et remontez le temps ! Partez à la découverte de l’histoire de Dijon et savourez
le charme de l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne !
Ce parcours, en 22 étapes, vous permet de découvrir l’essentiel de notre ville : 
la porte Guillaume, le palais des ducs et des États de Bourgogne, Notre-Dame, 
l’Hôtel de Vogüé, Saint-Bénigne et Saint-Philibert…
Trois boucles, soit 15 étapes supplémentaires, vous invitent à la découverte d’autres
facettes de Dijon : le quartier Jean-Jacques Rousseau, le quartier Émile Zola et l’accès
au Puits de Moïse et à la chartreuse de Champmol.
Suivez la chouette sur votre Smartphone : 2,99€ pour Smartphones et tablettes

TOUR PHILIPPE LE BON
Du haut de ses 46 mètres (316 marches), la tour Philippe le Bon offre un panorama
exceptionnel à 360° sur la ville de Dijon et sur ses environs.

VISITES GUIDÉES
Saviez-vous que l’office de tourisme de Dijon métropole propose au moins une visite
guidée tous les jours de l’année ? Fort de ses 20 thèmes de visites guidées différents
et des nombreuses activités proposées, l’office de tourisme offre la possibilité
de découvrir et de redécouvrir les pépites de la capitale régionale.
Les visites sont regroupées en 4 thématiques différentes : culture et patrimoine, 
vin et gastronomie, visites insolites et Dijon en famille.

QUELQUES EXEMPLES DE VISITES
• Dijon découverte - Notre guide vous mènera au cœur de Dijon, qui s’inscrit sur
97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Du palais des ducs et des États de Bourgogne, en passant par Notre-Dame et ses
rues médiévales, ainsi que par de beaux hôtels particuliers, vous apprécierez les
richesses et l’élégance du patrimoine architectural de la ville. Tous les matins à 11h !

• Balade gourmande - Dijon, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, recèle de
nombreuses spécialités et traditions culinaires ancestrales. Tous les samedis à 17h, 
au fil de cette promenade, vous découvrirez la multitude des commerces de bouches
de la ville et dégusterez les produits emblématiques des tables bourguignonnes. 
Inclut une dégustation dans un caveau de 4 vins de Bourgogne.

• Dijon by night - Visite insolite grâce à la mise en lumière des monuments
historiques. Loin du bruit et de l’animation diurne, déambulez au centre historique
de Dijon. Profitez de la mise en lumière des sites historiques pour une découverte
insolite. Vous serez sous le charme de l’ancienne résidence des ducs de Bourgogne. 
Mardi et vendredi soir à 21h30.

BALADES EN SEGWAY™
Partez à la découverte de Dijon avec ces engins futuristes. Un mode de visite original,
convivial et sans effort… Á découvrir seul, en famille ou avec vos amis… 
Sous la conduite de notre accompagnateur !

Renseignements et réservations
Office de tourisme de Dijon métropole - 11, rue des Forges  - 0 892 700 558 (0,35€/minute)
info@otdijon.com - www.destinationdijon.com
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NOTES
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