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ACCESSIBILITÉ
animation accessible 
au public mal et non voyant

animation accessible 
aux personnes à mobilité réduite

animation accessible 
au public sourd et malentendant

JANVIER
9 janvier – 15h30 ◊ Champollion & port du Canal 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
11 janvier – 9h30 ◊ Champollion

Parenthèse en chantant – p.18
—————————————————————————————————————
11 janvier – 12h30 ◊ patrimoine et étude

Grand tour patrimoine : visite commentée – p.4 
—————————————————————————————————————
12 janvier – 10h & 13h ◊ Champollion

Jeux vidéo - pixel graphik story : PIKY 2e éd.  
Atelier "Mario maker grandeur nature" – p.6
—————————————————————————————————————
12 janvier –  14h ◊ mansart

Atelier d’écriture créative – p.14
—————————————————————————————————————
15 janvier – 9h30 ◊ Fontaine d’ouChe

Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
16 janvier – 15h30 ◊ Fontaine d’ouChe

Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
18 janvier – 9h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
18 janvier – 18h30 ◊ patrimoine et étude

Visite guidée de l’exposition :   
À la table du président – un siècle de menus  –  p.4
—————————————————————————————————————
18 janvier – 20h ◊ port du Canal

Nuit de la lecture – à la veillée : rencontre – p.8
—————————————————————————————————————
19 janvier – 9h30 ◊ mansart

Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
19 janvier – 17h ◊ Fontaine d’ouChe

Nuit de la lecture – sieste poétique et musicale – p.9
—————————————————————————————————————
23 janvier ◊ port du Canal

Découverte des associations et structures  
du quartier grand sud : Coallia – p.10
—————————————————————————————————————
23 janvier – 14h30 ◊ patrimoine et étude

Grand tour patrimoine :  
visite commentée, spéciale familles – p.4 
—————————————————————————————————————
23 janvier – 15h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Lire et faire lire – p.18 
—————————————————————————————————————
25 janvier – 9h30 ◊ port du Canal

Parenthèse en chantant – p.18
—————————————————————————————————————
26 janvier –10h ◊ mansart

Atelier :"j’aime, je partage : la photographie" – p.15
—————————————————————————————————————
26 janvier – 10h ◊ port du Canal

Coups de cœur à partager – p.16
—————————————————————————————————————
26 janvier – 10h ◊ Centre-ville la neF  
salle de ConFérenCe 
Music Story "Dr Dre" – p.12
—————————————————————————————————————
29 janvier – 12h30 ◊ patrimoine et étude

Visite guidée de l’exposition :   
À la table du président – un siècle de menus  –  p.4
—————————————————————————————————————

AGENDA

La salle de lecture a changé : plus de confort à l’accueil 

et dans l’espace numérique, un coin cosy pour faire une 

pause ainsi qu’une nouvelle offre de lecture sur place  et 

à emprunter.

On vous attend ! 

Les photos de la couverture et de la page 2  sont réalisées 

par Roxanne Gauthier.

OUVREZ L'ŒIL !

Un nouvel intrus s’invite sur la première page de couverture. 

Un indice : on peut y glisser plusieurs livres sans l’alourdir.

Pour jouer et en savoir plus : 

RDV sur Facebook @BibliothequeMunicipaleDijon
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jusqu’au 2 Février ◊ patrimoine et étude

Exposition :  à la table du président  
Un siècle de menus  –  p.5
—————————————————————————————————————
2 Février – 15h ◊ mansart – ça joue près de Chez vous  
Romain Lamia en concert – p.5
—————————————————————————————————————
6 Février – 14h30 ◊ Champollion 
Ciné du mercredi – Dragons – p.11
—————————————————————————————————————
6 Février – 15h30 ◊ port du Canal

Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
8 Février – 9h30 ◊ Champollion

Parenthèse en chantant – p.18
—————————————————————————————————————
du 8 Février au 3 mars ◊ Champollion & mansart

Jeux vidéo - pixel graphik story : PIKY 2e éd. – p.6/7
—————————————————————————————————————
9 Février – 10h ◊ Fontaine d’ouChe

Coups de cœur à partager – p.16
—————————————————————————————————————
9 Février – 13h30 ◊ port du Canal

À la rencontre des chercheurs de l’Experimentarium – p.11
—————————————————————————————————————
9 Février – 14h ◊ mansart

Atelier d’écriture créative – p.14
—————————————————————————————————————
12 Février – 17h ◊ patrimoine et étude

Grand tour patrimoine : visite commentée – p.4
—————————————————————————————————————
13 Février – 15h30  
◊ Centre-ville jeunesse, Champollion  
& Fontaine d’ouChe

Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
15 Février – 9h30 ◊ port du Canal 
Parenthèse en chantant – p.18
—————————————————————————————————————
16 Février – 10h & 11h ◊ Fontaine d’ouChe

Ça me dit, on lit – p.19
—————————————————————————————————————
16 Février – 13h30 ◊ Champollion 
Party game "Pixels multicolores" –  p.7
—————————————————————————————————————
16 Février – 14h ◊ mansart 
"J’aime, je partage" : Jeux de société – p.15
—————————————————————————————————————
20 Février – 14h30 ◊ Fontaine d’ouChe

Atelier familles : création d’un livre méli-mélo – p.16
—————————————————————————————————————
22 Février – 18h30 ◊ mansart 
Party-game "Illusions d’optique et gros pixels" – p.7
—————————————————————————————————————
26 Février – 10h ◊ Centre-ville jeunesse

Atelier : Clameur(s) avant l’heure...  
et tout en couleurs ! – p.16
—————————————————————————————————————

2 mars – 15h ◊ patrimoine et étude 
Grand tour patrimoine : visite commentée – p.4
—————————————————————————————————————
2 mars – 16h ◊ Centre-ville la neF  
salle de ConFérenCe 
Music Story "Les passeurs de la world music" – p.12
—————————————————————————————————————
6 mars – 15h30 ◊ port du Canal 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
8 mars – 9h30 ◊ Champollion

Parenthèse en chantant – p.18
—————————————————————————————————————
8 mars – 20h ◊ Centre-ville la neF

salle de ConFérenCe

Lecture performance dansée "Délicates sorcières" - p.12
—————————————————————————————————————
9 mars – 14h ◊ mansart

Atelier d’écriture - Dis moi dix mots – p.14
—————————————————————————————————————
9 mars – 10h ◊ port du Canal

Coups de cœur à partager – p.16
—————————————————————————————————————
13 mars – 14h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Inventaire à la Prévert ! – p.17
—————————————————————————————————————
13 mars – 15h30 ◊ Champollion & Fontaine d’ouChe

Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
15 mars – 9h30 ◊ port du Canal

Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
16 mars ◊ port du Canal

Découverte des associations du quartier grand sud :  
Maison des associations – p.10
—————————————————————————————————————
16 mars – 10h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Histoires dans les escaliers – p.19
—————————————————————————————————————
16 mars -14h ◊ Centre-ville la neF 
salle de ConFérenCe

Bernadette Lafont, éternelle femme libre 
Projection et rencontre – p.13
—————————————————————————————————————
16 mars – 15h ◊ Champollion

Remise du prix d’édition poétique de la Ville de Dijon – p.17
—————————————————————————————————————
20 mars – 15h ◊ port du Canal 
Printemps des poètes 
Poèmes à partager à voix haute – p.17
—————————————————————————————————————
20 mars – 15h30 ◊ Centre-ville jeunesse

Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————————
21 mars – 14h30 ◊ Centre-ville la neF 
salle de ConFérenCe 
Bernadette Lafont, éternelle femme libre 
Projection – p.13
—————————————————————————————————————
21 mars - 19h ◊ Centre-ville la neF 
Clameur(s) – Dessine moi un livre – p.9
—————————————————————————————————————
26 mars – 9h30 ◊ Champollion 
Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
29 mars – 9h30 ◊ maladière 
Histoires au petit déjeuner – p.19
—————————————————————————————————————
29 mars – 17h ◊ patrimoine et étude 
Grand tour patrimoine : visite commentée – p.4
—————————————————————————————————————
30 mars – 14h ◊ mansart 
Ateliers : "J’aime, je partage : mots collés " - p.15
—————————————————————————————————————

FEVRIER MARS
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JUSQU’AU SAMEDI 2 FÉVRIER
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE          

 Salle de lecture 

À la table du président 
Un siècle de menus
Exposition

Les menus présidentiels, témoins de repas donnés au 
Palais mais aussi à Versailles, Rambouillet, Chambord, 
dans les préfectures ou à l’étranger, vous feront voyager 
de la table d’Émile Loubet à celle d’Emmanuel Macron. 
Vous allez découvrir l’évolution des dîners d’État, 
événements à la fois diplomatiques et gastronomiques, 
démonstration de la grandeur de la France.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 
VisitEs guidéEs
VENDREDI 18 JANVIER – 18h30
MARDI 29 JANVIER - 12H30

Durée 1h : tout public, à partir de 12 ans / Réservation 
conseillée, nombre de places limité.

Rendez-vous au 5 rue de l’École de droit

GRAND TOUR PATRIMOINE
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE  

VisitEs commEntéEs 
VENDREDI 11 JANVIER – 12h30   
nouVEau : VisitE spécialE famillEs,  
à partir dE 7 ans 
MERCREDI 23 JANVIER - 14h30
MARDI 12 FÉVRIER – 17h
SAMEDI 2 MARS – 15h
VENDREDI 29 MARS - 17h

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

Durée : 1h / Tout public, à partir de 12 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité

Rendez-vous au 5 rue de l’École de droit

EXPOS 

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

 EN PARTENARIAT 

 AVEC RADIO DIJON CAMPUS

Durée : 1h / Entrée libre / Concert debout, dans la limite des 
places disponibles
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SAMEDI 2 FÉVRIER  - 15h 
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Romain Lamia  
concErt

Romain Lamia, auteur-compositeur et interprète, entraîne 
l’auditoire dans son univers de chanson française sincère 
et généreuse. Pour enregistrer ses mélodies sensibles 
et ses textes bien ciselés, Romain Lamia a eu le plaisir 
de réunir autour de lui toute l’équipe de Michel Berger.

CONCERTS 

 & GAMINGS
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PARTY GAME 
DU VENDREDI 8 FÉVRIER  
AU SAMEDI 3 MARS
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 
 ET DANS LES BIBLIOTHÈQUES  
 DE LA MÉTROPOLE :  
 Quetigny, Saint Apollinaire,  
 Chenôve et Talant 

PIxel graphiK storY : 
PIKY 2ème édition
La bibliothèque s’associe pour la 2ème fois avec 
Kelle Fabrik, fablab dijonnais pour proposer un événe-
ment vidéoludique autour de l’image dans le jeu vidéo 
sur l’ensemble de la Métropole dijonnaise. Durant 
3 semaines, pléthore d’animations créatives vous seront 
proposées dans divers lieux de culture et de loisirs de 
Dijon et ses alentours.

Pour tous / Entrée libre 
Plus d’infos à venir sur  
www.bm-dijon.fr  
sur la page Facebook Party Game Bm 
et www.piky.fun

©
 n

in
te

nd
o

 
SAMEDI 12 JANVIER  
de 10h à 12h et de 13h à 15h
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Mario Maker  
grandeur nature 
Toi aussi tu aimerais vivre dans le décor de Super Mario ? 
La fabrication de briques, de tunnels et de carapaces n’a 
pas de secret pour toi ? Tu as toujours rêvé de construire 
ton propre niveau ? Alors enfile ton bleu de travail et viens 
aider les bibliothécaires à transformer la médiathèque 
Champollion en Royaume Champignon !

Pour tous / Réservation obligatoire 
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SAMEDI 16 FÉVRIER – 13h30
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

PARTY GAME  
Pixels multicolores
Vous rêvez de remettre en jeu votre titre de champion 
du monde de Tetris ? Asperger votre écran de peinture 
pour laisser parler votre fibre artistique est votre passe-
temps favori ? Jeux vidéo et cercle chromatique n’ont pas 
de secret pour vous ? 
Alors venez voir la vie en pixels multicolores à la 
médiathèque Champollion !

Durée : 3h / Pour tous, à partir de 7 ans  
Réservation obligatoire sur présentation d’une pièce d’identité

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 22 FÉVRIER – 18h30
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

PARTY GAME  
illusions d’optique  
et gros pixels

Les vues subjectives n’ont aucun secret pour vous ? 
Changer de perspective a toujours été une démarche 
positive et immersive ? Vous en avez assez des soirées 
diapositives rébarbatives autour d’une salade d’endives ? 
Bref, venez vous amuser et en prendre plein les con-
jonctives avec une jolie sélection de jeux sur les illusions 
d’optique !

Durée : 3h30 / Pour tous / Entrée libre
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NUIT DE LA LECTURE VENDREDI 18 JANVIER - 20h
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

À la veillée : découvrez  
Dijon du canal à la montagne,  
le quartier conté par ses habitants

Livre édité par la ville de Dijon en 2018 
Lectures-rencontres-dédicaces 
En présence des rédacteurs du livre et avec la participa-
tion de la MJC Centre social des Bourroches. Du pont 
Eiffel aux tanneries de l’Ouche, de la Fontaine Sainte Anne 
à la place du 1er mai... 
Il aura fallu deux années de travail pour valoriser la 
mémoire du grand quartier sud ouest.
Cet ouvrage est empruntable sur le réseau de la BM de 
Dijon.

Pour tous, à partir de 9-10 ans / Durée : 2h  
Réservation conseillée, nombre de places limité

    TEMPS 

 
    FORTS

Dans les bibliothèques et les librairies 

d
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SAMEDI 19 JANVIER – 17h
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Sieste poétique  
et musicale
Tranquillement allongés sur des coussins, des tapis ou 
dans une chaise longue, fermez les yeux, suivez l’invi-
tation de la voix d’une comédienne et des accords d’un 
guitariste pour partir en voyage au gré de votre imagina-
tion. Ce spectacle auditif est proposé par L’enchantement 
de la mandarine avec Nathalie Guéraud et Claude Lavialle. 
Ici et là, la cie L’enchantement de la mandarine s’ingénie 
à faire fructifier des événements conviviaux, poétiques, 
mettant en valeur la voix et favorisant l’écoute.  

Durée :  40 min / Réservation obligatoire 
Repas partagé à partir de 19h  
(à l’issue de la sieste poétique)

La Nuit de la lecture est un événement national qui 
s’inscrit désormais dans nos agendas comme un ren-
dez-vous culturel  incontournable. La lecture est au cœur 
des festivités ; les bibliothèques et les libraires s’unis-
sent pour  partager  un moment agréable et festif avec 
tous les amoureux des livres et des mots.
Les villes de Chenôve, Chevigny-saint-Sauveur, Dijon, 
Fontaine-lès-Dijon, Marsannay-la-Côte,  Quetigny, 
Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant, Perrigny-
lès-Dijon participent cette année. Cinq librairies 
dijonnaises, Autrement-Dit, Gibert Joseph, Grangier, La 
Fleur qui pousse à l’intérieur et Momie Dijon se joignent 
à l’aventure nocturne et vous invitent à passer du temps 
en leur compagnie autour de programmes séduisants. 
Certaines bibliothèques ouvriront leurs portes  plus tar-
divement cette nuit-là pour vous accueillir.
C’est l’occasion de découvrir des lieux vivants et 
conviviaux mais aussi un programme d’animations riche 
pour tous, enfants, jeunes, adultes, familles avec des 
jeux, de la magie, des histoires, des auteurs, du cinéma, 
de l’aventure...  et des livres !

Les bibliothécaires et libraires comptent sur vous et vous 
attendent, très nombreux !

 
JEUDI 21 MARS – 19h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

CLAMEUR(S) 
Dessine moi un livre !
Pour célébrer les beaux jours, nous vous convions à la 
soirée de présentation de la 7ème édition des rencontres 
littéraires Clameur(s) qui se tiendra du 14 au 16 juin. 
Cette année place à l’art et à la création pour fêter, via 
les livres, l’ouverture du Musée des Beaux-Arts rénové. 
En présence de Christine Martin, adjointe à la culture et 
aux festivals et Marie Hélène Fraïssé, directrice littéraire 
des rencontres Clameur(s).

Durée : 2h / Pour tous / Entrée libre
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 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

Découverte des associations et structures du grand 
quartier sud à la médiathèque

Entrée libre

MERCREDI 23 JANVIER
en représentation... Coallia, 
un nouveau foyer d’aCCueil des 
personnes en demande d’asile

◊une permanenCe
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

◊une animation 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Quiz autour du monde, découvrons ensemble les pays 
d’origine des personnes exilées.

SAMEDI 16 MARS  
en représentation...  
la maison des assoCiations 

◊une permanenCe
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

◊une exposition  sur le tableau 
vie de quartier 

◊une animation 
de 13h30 à 16h30
speed dating des assoCiations
Jeunes, étudiants, venez trouver un stage au sein d’une 
association de quartier.

RENCONTRES 

& PROJOS 



11

MERCREDI 6 FÉVRIER- 14h30
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Ciné du mercredi  
Dragons 
dE chris sandErs, états-unis, 
2010, 1h33

Harold est un jeune Viking peu à son aise dans sa tribu 
où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va 
être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va 
peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde 
d’un point de vue totalement différent. Ces deux héros 
improbables vont devoir se battre ensemble pour sau-
ver leurs deux mondes.

Pour tous, à partir de 7 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité  

 
SAMEDI 9 FÉVRIER – 13h30
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

À la rencontre  
des chercheurs
Programme unique en France, l’Experimentarium per-
met au public  de rencontrer de jeunes chercheurs de 
l’Université de Bourgogne dans un cadre sympathique 
et convivial. Autour d’expériences et d’objets insolites, le 
chercheur raconte son quotidien, invite au questionne-
ment et entraîne le visiteur au cœur de sa recherche.
Le Programme complet est disponible sur : 
www.experimentarium.fr

Durée : environ 3 heures / Pour tous, à partir de 10 ans  
Entrée libre
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 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 
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SAMEDI 26 JANVIER - 16h

Dr Dre ep. #5  reprogrammé 

Après avoir anticipé la naissance du gangsta rap au 
sein du collectif N.W.A, Dr Dre s’est révélé peu à peu 
comme un visionnaire de génie accompagnant les 
grandes mutations de l’histoire du hip-hop. De 2 Pac à 
Kendrick Lamar, de Snoop Dogg à Eminem, le parcours 
de Dr Dre raconte à lui seul comment cette musique 
issue d’une culture souterraine s’est imposée au grand 
public depuis plus de 30 ans.

 SAMEDI 2 MARS – 16h

Les passeurs  
de la world music ep. #7

Cette rencontre propose de revenir sur la notion de 
world music à travers quelques labels fondamentaux 
comme Real World, Luaka Bop ou Honest Jon’s. Elle 
inaugure la suite du cycle «Mythes et légendes, les 
personnes clés des musiques actuelles» qui revien-
dra toute l’année 2019 sur des artistes comme Fela 
Kuti, Caetano Veloso, Miriam Makeba et bien d’autres.

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

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

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

 
VENDREDI 8 MARS – 20h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

Journée internationale  
des droits des femmes
lEcturE pErformancE danséE 
Délicates sorcières
Publié aux éditions Champ Valon, ce texte de 
François Dominique est bâti autour de douze prénoms, 
douze portraits de femmes. L’amour, le mythe et le souvenir 
véhiculés par chacune de ces douze "délicates sorcières" 
forgent l’unité du récit.
Lecture par l’auteur accompagné des danseuses 
Nisrine et Marijo.

Durée : 1h (+ dédicaces) / Adultes / Entrée libre

MUSIC STORY
icônEs & mythEs,  
lEs pErsonnagEs clés  
dEs musiquEs actuEllEs
conférEncEs animéEs par nicolas sauVagE

EN PARTENARIAT AVEC LA VAPEUR
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 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 Salle de conférence 

Bernadette Lafont, 
éternelle femme libre
Éternelle femme libre dans ses choix d’actrice, Bernadette Lafont  
a accompagné l’histoire du cinéma auprès des plus grands 
réalisateurs tels Chabrol et Truffaut.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 16 MARS – 14h
Une belle fille  
comme moi  
dE françois truffaut, 
francE,1972, 1h34

À la suite de la projection, venez rencontrer 
Bernard Bastide, historien du cinéma et confident de 
l’actrice avec qui il a écrit sa biographie : Bernadette Lafont, 
une vie de cinéma aux éditions Atelier Baie. 
Dédicaces proposées à l’issue de sa conférence.

JEUDI 21 MARS – 14h30

Projos du tantôt
Personne ne m’aime 
dE marion VErnoux,  
francE, 1993, 1h38

Comment Annie, sa soeur Françoise, Cricri patronne de 
l’hôtel de Paris à Cambrai et Dizou, femme de chambre 
qui n’a jamais vu la mer, partent en estafette à Boulogne-
sur-Mer à la recherche du mari de Françoise qui cacherait 
une liaison.
EN PARTENARIAT AVEC LE CCAS - DIRECTION 
DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES AGÉES

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



14

 
SAMEDI 12 JANVIER  
et SAMEDI 9 FÉVRIER – 14h
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

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

 ATELIERS

sous 
toutes
les  
formes

www.dismoidixmots.culture.fr
www.facebook.com/dismoidixmots

Le ministère de la Culture
présente

Découvrez 
l’édition  
2018 – 2019

SAMEDI 9 MARS – 14h 
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Atelier  
Dis moi dix mots

Cette nouvelle édition est consacrée aux différentes 
formes de l’écrit.
Atelier mené par Philippe Anginot. 

Durée : 2h / Jeunes et adultes, à partir de 13 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité
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Arabesque  
Coquille  
Composer  
Cursif, ive  
Gribouillis  
Logogramme 
Phylactère  
Rébus  
Signe  
Tracé
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 BIBLIOTHÈQUE MANSART  

AtelierS

 
 SAMEDI 26 JANVIER – 10h  
J’aime, je partage : 
la photographie 
Photographier, littéralement  "écrire avec la lumière" 
(du Grec photos : la lumière – graphie : l’écriture)
À travers ses expériences en tant que photographe amateur, un usager de la 
bibliothèque Mansart vous invite à découvrir et à partager tout le potentiel 
créatif de cet art graphique.
Du selfie à l’écriture d’une histoire... la photographie : une passion pour la vie !

Durée : 2h / Pour tous, à partir de 14 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité

 
SAMEDI 16 FÉVRIER – 14h
J’aime, je partage :  
jeux de société 

Vous rêvez d’aventures ou de voyages exotiques ? Envie de sauver le monde ou 
de découvrir des trésors ? Vous vous sentez l’âme d’un scientifique, d’un bâtis-
seur, d’un détective... ou d’un marchand de tapis ? Avec vos meilleurs copains, 
votre amoureux ou votre amoureuse, de parfaits inconnus... parce que vous 
aimez la compétition ou au contraire vous avez l’esprit d’équipe...
Allez hop ! Un saut dans le temps, une plongée onirique, une quête pour la 
survie... ou le fou rire. Pour ne pas se prendre au sérieux ou pour se creuser 
les méninges... mais surtout pour se prendre ”aux jeux".

Durée : 2h / Jeunes et adultes / Entrée libre

 
SAMEDI 30 MARS – 14h
J’aime, je partage :  
mots collés
Vos yeux deviennent des ciseaux et la colle votre stylo !
Au carrefour de l’écriture et du collage, cet atelier permet à chacun de décou-
vrir son potentiel poétique en se laissant porter par les rencontres des mots 
glacés au fil des revues et journaux.

Durée : 2h / Pour tous, à partir de 14 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité
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MARDI 26 FÉVRIER – 10h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Clameur(s)  
avant l’heure...  
Et tout en couleurs !
atEliEr

Une plaque de lino ou de plexi-glass, de l’encre, du 
papier, de la couleur et hop ! le tour est joué. En com-
pagnie d’Anne-Sophie Ropiot, graveuse et photographe, 
chaque participant réalisera une ou plusieurs cartes en 
s’inspirant d’illustrations choisies dans les livres d’art 
de la bibliothèque. Bien sûr, chacun repartira avec sa 
création et participera aussi à la création d’une œuvre 
collective qui sera exposée à l’occasion de la manifesta-
tion littéraire Clameur(s) au mois de juin.

Durée : 2h / Pour tous, à partir de 6 ans  
Réservation obligatoire

 
Dans les bibliothèques - 10h 
COUPS DE CŒUR  
A PARTAGER
 
SAMEDI 26 JANVIER  
& SAMEDI 9 MARS     
 PORT DU CANAL 

SAMEDI 9 FÉVRIER
 FONTAINE D’OUCHE 

Romans, documentaires, BD, beaux livres, musique, 
chansons, films, jeux vidéo…choisis dans les collec-
tions de la bibliothèque municipale.
Pour échanger sur ce qui vous a touché, interrogé… 
Pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux 
auteurs…

Durée : 1h30 / Adultes / Entrée libre

©
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MERCREDI 20 FÉVRIER – 14h30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

création  
d’un livre méli-mélo
atEliEr famillEs

Quelles drôles de bestioles allez-vous inventer 
aujourd’hui ? Mélangez une chèvre et un dindon, vous 
obtenez... un chindon, bien sûr !  Et si vous mélangez un 
cochon et un mouton ? Eh bien, un couton, évidemment !
Fabrication d’un livre aux pages découpées pour s’amu-
ser en famille.

Durée : 2h / Pour tous, à partir de 7 ans  
Réservation obligatoire
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MERCREDI 13 MARS – 14h30 / 17h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE  

Inventaire à la Prévert ! 
Une canne à pêche, un seau, 
une brouette...
Des poèmes à attraper et à emporter.
Et plein d’autres choses encore : des lectures impromptues de 
poèmes, des piles de livres étonnantes... Des poèmes suspendus, 
cachés là où on ne les attend pas. Laissez-vous surprendre, tout 
simplement !

Durée : tout l’après midi / Jeune public    

 
 

SAMEDI 16 MARS – 15h
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Remise du prix d’édition 
poétique  
de la Ville de Dijon
Depuis 18 ans, la ville de Dijon et l’association "Les Poètes de 
l’amitié " récompensent un auteur de poésie. Le lauréat 2019 a été 
distingué par les votes en ligne du public ; venez à sa rencontre !

Durée : 1h30  / Adultes / Entrée libre 

 

 
MERCREDI 20 MARS – 15h
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

Tout un poème : des poèmes de votre choix, des poèmes de notre choix 
à partager dans des lectures à voix haute au sein de la bibliothèque, 
merci de votre venue.

Durée : 1h30 / Pour tous / Entrée libre

 

 
sur le thème  
de La beauté 
du 9 au 23 mars  
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Centre-ville jeunesse, Champollion,  
FONTAINE D’OUCHE, MANSART

Port du canal

   JEUNESSE 

(  )
Parenthèse 
en chantant
Ateliers menés par les bibliothécaires et une musicienne 
du Conservatoire à rayonnement régional autour de la 
découverte d’instruments de musique ou de la musique 
en général. Les petits accompagnés d’un parent ou 
grand-parent, etc.  pourront développer leur créativité et 
éveiller leurs sens grâce aux livres, ritournelles, comp-
tines et jeux de doigts. 

dans les bibliothèques - 9h30

VENDREDI 11 JANVIER 
VENDREDI 8 FÉVRIER
VENDREDI 8 MARS
 CHAMPOLLION 

 
 PORT DU CANAL 

VENDREDI 25 JANVIER
VENDREDI 15 FÉVRIER

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

   JEUNESSE 

dans les bibliothèques - 15h30  
LIRE ET FAIRE LIRE

MERCREDI 9 JANVIER
 CHAMPOLLION & PORT DU CANAL 

MERCREDI 16 JANVIER 
 FONTAINE D’OUCHE 

MERCREDI 23 JANVIER
 CENTRE-VILLE JEUNESSE 

MERCREDI 6 FÉVRIER
 PORT DU CANAL 

MERCREDI 13 FÉVRIER
 CENTRE-VILLE JEUNESSE,  CHAMPOLLION 

& FONTAINE D’OUCHE  

MERCREDI 6 MARS
 PORT DU CANAL 

MERCREDI 13 MARS 
CHAMPOLLION &  FONTAINE D’OUCHE 

MERCREDI 20 MARS 
 CENTRE-VILLE JEUNESSE

Choisis un livre et adresse-toi aux bénévoles de 
l’association "Lire et faire lire" venus exprès pour te lire 
l’histoire de ton choix.

Durée : 1h30 / Enfants, à partir de 2 ans  
Réservation obligatoire pour les groupes
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(  )
SAMEDI 16 FÉVRIER
10h (0-5 ans) & 11h (6-10 ans)
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Ça me dit, on lit 
lEcturE

Et si on écoutait des histoires, le samedi ? Ça te dit ? 
Ça m’dit, on lit !

Durée : 30 min  
Réservation conseillée, nombre de places limité

SAMEDI 16 MARS – 10h30
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Histoires  
dans les escaliers
Lectures improvisées ou choisies dans les endroits 
insolites de la bibliothèque. Au gré des marches, des 
histoires de toutes sortes, dans des endroits inattendus 
et parfois cachés !

Durée : 1h / Enfants, à partir de 4 ans  
Réservation obligatoire  

Histoires
au petit-déjeuner
lEcturE

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

dans les bibliothèques - 9h30  
 

MARDI 15 JANVIER 
 FONTAINE D’OUCHE   

 
VENDREDI 18 JANVIER  
 CENTRE-VILLE JEUNESSE  .     
SAMEDI 19 JANVIER  
 MANSART       
VENDREDI 15 MARS 
 PORT DU CANAL    

 
MARDI 26 MARS 
 CHAMPOLLION         
VENDREDI 29 MARS 
 MALADIÈRE    .    

Durée : 1h / Enfant de moins de 3 ans accompagné  
d’un adulte / Réservation obligatoire

. EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL JEAN-PHILIPPE RAMEAU
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ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS

Bibliothèque 
patrimoniale et d’étude
3 rue de l’École de droit
Tél. accueil : 03 80 48 82 30

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

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

L6, B11 et City - arrêt Théâtre 
 place du Théâtre

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

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

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

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

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

 L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix

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

 L3 et Corol - arrêt Boutaric 

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

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

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

B12 et Corol - arrêt Salengro

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

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

 quai Navier

Retrouvez le programme sur www.bm-dijon.fr 

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

5 rue de l’École de droit
Tél. 03 80 48 82 30
Fax. 03 80 48 82 31

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

Accueil administratif de la bibliothèque municipale

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

 Bibliothèque municipale de Dijon
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