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AGENDA

Les photos de la couverture et de la page 2  

sont réalisées par Roxanne Gauthier.

Les inscriptions aux animations de la bibliothèque 
patrimoniale et d’étude se font uniquement en ligne 
sur le site bm.dijon.fr.
Inscrivez-vous au moment le plus pratique pour vous.
Plus d’information sur place dans les bibliothèques 
ou sur bm.dijon.fr / 03 80 48 82 30

Nouveau! 

ACCESSIBILITÉ
animation accessible 
au public mal et non voyant

animation accessible 
aux personnes à mobilité réduite

animation accessible 
au public sourd et malentendant

JANVIER 
5 janvier - 14h ◊ Centre-ville jeunesse & nef 
Un dimanche à la bibliothèque – p.5
—————————————————————————————————
8 janvier – 15h30 ◊ Port du Canal & Maladière 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
du 9 au 30 janvier ◊ Port du Canal 
Exposition : 70 ans de photos de la Terre vue de l’espace – p.6
—————————————————————————————————
10 janvier – 9h30 ◊ fontaine d’ouChe 
Histoires au petit-déjeuner– p.18
—————————————————————————————————
11 janvier – 14h ◊ Mansart 
Atelier d’écriture créative – p.15
—————————————————————————————————
du 14 janvier au 25 avril ◊ PatriMoine et étude   
Exposition : Da Godrans Code – p.13
—————————————————————————————————
15 janvier – 15h30
◊ Centre-ville jeunesse & fontaine d’ouChe & ChaMPollion 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
16 janvier – 17h ◊ PatriMoine et étude   
Visite commentée : Grands tours du patrimoine – p. 6
—————————————————————————————————
17 janvier – 9h30 ◊ Port du Canal 
Parenthèse en chantant – p.19 
—————————————————————————————————
18 janvier – 9h30 ◊ Mansart 
 Histoires au petit-déjeuner– p.18 
—————————————————————————————————
18 janvier – 10h ◊ Port du Canal 
Coups de cœur à partager – p.15
—————————————————————————————————
18 janvier – 10h30 ◊ ChaMPollion 
1 café, 1 livre, SVP ! - p.15 
—————————————————————————————————
18 janvier – 19h ◊ PatriMoine et étude  
Nuit de la Lecture : Escape game Da Godrans Code – p.13
—————————————————————————————————
24 janvier – 9h30 ◊ Maladière
Parenthèse en chantant – p.19
—————————————————————————————————
25 janvier – 11h ◊ Centre-ville la nef 
Café numérique – p.16 
—————————————————————————————————
25 janvier – 10h & 14h ◊ Port du Canal 
Accueil de la SAB (Société Astronomique de Bourgogne) – p. 8
—————————————————————————————————
25 janvier – 10h30 ◊ fontaine d’ouChe 
J’aime, je partage : le yoga parent-enfant – p.16 
—————————————————————————————————
25 janvier – 15h ◊ Maladière 
Ciné du samedi : Le quiz de la savane – p. 10
—————————————————————————————————
25 janvier – 16h ◊ Centre-ville la nef 
Music Story # 1 - 1920-1955 : Des chansonniers à la « nouvelle » 
chanson française – p. 9
—————————————————————————————————
du 31 janvier au 2 février – 18h ◊ ChaMPollion 
Global Game Jam – p.7
—————————————————————————————————
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FÉVRIER
1er février – 15h ◊ PatriMoine et étude  
Visite commentée : Grands tours du patrimoine – p.6
—————————————————————————————————
2 février – 14h ◊ ChaMPollion 
un dimanche à la bibliothèque : Global Game Jam – p.5 
—————————————————————————————————
2 février – 14h30 ◊ Centre-ville la nef  

Ville de dijon

EN AMONT DE

Un dimanche à la bibliothèque : Atelier « Tisanes » – p.5 
—————————————————————————————————
2 février – 14h30 ◊ Centre-ville jeunesse 
Un dimanche à la bibliothèque : Atelier « Le nez des plantes » – p. 5
—————————————————————————————————
5 février – 15h30 ◊ Centre-ville jeunesse 
Histoires dans les escaliers – p. 19
—————————————————————————————————
5 février – 15h30 ◊ Port du Canal & Maladière 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
6 février – 18h ◊ PatriMoine et étude
Visite commentée : Da Godrans Code – p.13
—————————————————————————————————
8 février – 10h ◊ ChaMPollion 
Café numérique – p.16
—————————————————————————————————
8 février – 14h ◊ Mansart 
Atelier d’écriture créative – p.15 
—————————————————————————————————
8 février – 14h30 ◊ ChaMPollion 
Conférence : Comment protéger votre identité numérique  
et vos données personnelles ? - p.7
—————————————————————————————————
12 février – 15h30 ◊ ChaMPollion 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
13 février – 14h30 ◊ Centre-ville la nef 
Projos du tantôt : Photo de famille – p.5
—————————————————————————————————
14 février – 9h30 ◊ Port du Canal 
Parenthèse en chantant – p.19
—————————————————————————————————
15 février – 10h ◊ fontaine d’ouChe 
Coups de cœur à partager – p.15
—————————————————————————————————
15 février – 14h30 ◊ ChaMPollion 
Party Game : courses en folie – p. 7
—————————————————————————————————
15 février – 14h ◊ Port du Canal 
Experimentarium : À la rencontre des chercheurs – p.17
—————————————————————————————————
16 février – 14h ◊ fontaine d’ouChe 
Un dimanche à la bibliothèque : Ciné-goûter – p.5 
—————————————————————————————————
19 février – 15h30 
◊ Centre-ville jeunesse & fontaine d’ouChe 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
21 février – 10h ◊ PatriMoine et étude  
Pause lecture : Da Godrans Code – p.13
—————————————————————————————————
21 février – 18h ◊ Mansart 
Party Game : Pouces musclés & pixels en sueur – p.7 
—————————————————————————————————
22 février – 10h ◊ fontaine d’ouChe 
Ça me dit, on lit ! - p. 19 
—————————————————————————————————
22 février – 10h30 ◊ ChaMPollion 
1 café, 1 livre, SVP ! - p. 15
—————————————————————————————————
26 février – 14h30 ◊ ChaMPollion 
Ciné du Mercredi : Agatha, ma voisine détective – p.11
—————————————————————————————————
27 février – 14h30 ◊ fontaine d’ouChe 
Atelier : Attrape tes rêves ! - p. 17

MARS
1er Mars - 14h ◊ Centre-ville jeunesse & la nef 

Ville de dijon

EN AMONT DE

Un dimanche à la bibliothèque : En attendant le printemps – p. 5
—————————————————————————————————
3 Mars – 14h ◊ fontaine d’ouChe 
J’aime, je joue à la bibliothèque – p. 17
—————————————————————————————————
4 Mars – 15h30 ◊ Maladière 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
11 Mars – 15h30 
◊ Centre-ville jeunesse & Port du Canal 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
14 Mars – 10h ◊ Port du Canal 
Association Rézo’Fêt’Art – p.8 
—————————————————————————————————
14 Mars – 10h ◊ Port du Canal 
Coups de cœur à partager – p.15 
—————————————————————————————————
14 Mars – 10h30 ◊ PatriMoine et étude   
Visite commentée : Grands tours du patrimoine – p.6 
—————————————————————————————————
14 Mars – 14h ◊ Mansart 
Atelier d’écriture créative – p.15 
—————————————————————————————————
18 Mars – 14h ◊ Mansart 
Experimentarium : A la rencontre des chercheurs – p.17 
—————————————————————————————————
18 Mars – 15h30 ◊ fontaine d’ouChe & ChaMPollion 
Lire et faire lire – p.18
—————————————————————————————————
20 Mars – 9h30 ◊ Maladière 
Histoires au petit-déjeuner– p.18 
—————————————————————————————————
20 Mars – 18h ◊ PatriMoine et étude  
Visite commentée : Da Godrans Code – p.13 
—————————————————————————————————
20 Mars – 18h ◊ ChaMPollion 
Printemps des poètes : 
Spectacle-concert « Autour de Nougaro » – p.14
—————————————————————————————————
21 Mars – 10h ◊ Port du Canal 
Café numérique – p.16 
—————————————————————————————————
21 Mars – 10h30 ◊ ChaMPollion 
1 café, 1 livre, SVP ! - p.15 
—————————————————————————————————
21 Mars – 14h ◊ Mansart 
J’aime, je partage : zéro déchet – p.16 
—————————————————————————————————
21 Mars – 15h ◊ ChaMPollion 
Printemps des poètes : Remise du prix d’édition poétique – p. 14
—————————————————————————————————
21 Mars – 16h ◊ Centre-ville la nef 
Music Story #2 -1955-1975 : Monstres sacrés, rock’n’roll... – p.9 
—————————————————————————————————
25 Mars - 15h ◊ Port du Canal 
Printemps des poètes : Lectures - p.14
—————————————————————————————————
28 Mars – 10h30 ◊ Centre-ville jeunesse 
Histoires dans les escaliers – p. 19
—————————————————————————————————
28 Mars – 15h ◊ Maladière 
Ciné du samedi : Là-haut sur la montagne – p.10 
—————————————————————————————————



L’INVITÉE

La Bibliothèque  

Montchapet

AssociAtion culture 

et BiBliothèques pour tous

La bibliothèque associative Montchapet propose un large 
choix de romans, biographies, romans policiers, docu-
mentaires, à tous, jeunes et adultes et est ouverte du 
lundi au samedi.
L’équipe est constituée de plus de 20 bénévoles pour 
choisir de nouveaux livres, accueillir et conseiller les 
usagers. 

Françoise Gresset, directrice de la bibliothèque 
Montchapet s’est prêtée au jeu des questions 
réponses pour présenter cet établissement :

Depuis quand la bibliothèque est ouverte ?

Nous sommes ouverts depuis 1984.

Comment vous différenciez-vous des autres 
bibliothèques ?

Nous sommes une bibliothèque associative. Nous faisons 
partie du réseau «Association Culture et Bibliothèques 
pour tous».

Qui accueillez-vous ?

La bibliothèque est ouverte à tous, jeunes et adultes, du 
lundi au samedi. Nous recevons la crèche, des classes  
élémentaires et maternelles.

Quels sont les atouts de votre bibliothèque ?

Nous proposons plus de 12 000 ouvrages, dont un 
large choix de romans, biographies, romans policiers, 
documentaires, bandes dessinées... Nous disposons 
également de revues : « Lire », « Que choisir », « Art 
et décoration », « Cuisine actuelle »... Pour les enfants, 
nous avons un grand choix de contes, livres d’images, 
de premières lectures et de BD.

Un mot de la fin ? 

Proximité, accueil familial, et livres très récents sont les 
atouts de cette bibliothèque de quartier.

Horaires d’ouverture :  
lundi / mardi / jeudi / vendredi : 15h - 18h 
mercredi : 10h -12h / 15h - 18h 
samedi : 10h - 12h

Adhésion annuelle : 12 € par famille et prêt payant pour 
les documents adultes 

Adresse : 4, allée Darius Milhaud à Dijon ( dans la résidence 
les Hauts de Montchapet, à côté de la halte garderie).

Divia : Liane 4, arrêt Claude Hoin

Contact : 03 80 56 19 86 
bibliomontchapet@gmail.com 
bibliothequemontchapet.blogspot.com 

en Amont de 
clAmeur(s)

en Amon
t d

e clAmeur(
s)
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La BM de Dijon vous fera découvrir dans chaque 
Bibliomnivore une association culturelle.  
La première invitée est la bibliothèque 
associative Montchapet.



Dimanche 2 FÉVRIER – de 14H à 18h 
 médiathèque Champollion 

Global Game Jam 
Et si vous testiez des jeux vidéo tout juste créés pen-
dant la Game Jam dans la médiathèque ? Développeurs 
et développeuses, graphistes, musicien.ne.s, bibliothé-
caires vous accueilleront et vous présenteront les diverses 
étapes de création d’un jeu vidéo et les réalisations des 
participant.e.s ! 
Venez découvrir toutes les facettes d’un métier incroyable !
Voir page 7

DIMANCHE 16 FÉVRIER – de 14h à 18h
 bibliothèque Fontaine d’Ouche 

Ciné-goûter 
Ciné-goûter à la bibliothèque pour les petit.e.s et les grand.e.s 
Projection d’un film surprise à 15h et goûter 
partagé à l’issue de la séance

dimanche 1er mars – de 14h à 18h 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE jeunesse 

en AttendAnt le printemps 
Carte blanche 
à la ludothèque 
Êtes-vous plutôt coopératifs ou bien compétiteurs ? Venez 
en famille pour jouer et découvrir des jeux simples et 
rapides sur le thème de la nature.

Dimanche 2 février – de 14h à 18h 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

carte blanche 
à Baum’Plantes 
« 14h30 à 17h30
Réchauffez-vous et ressourcez-vous à la bibliothèque 

« 14h30, 15h30 et 16h30
Atelier : tisAnes 
Apprenez à confectionner une tisane dans les règles de 
l’art et repartez avec votre petit sachet.

 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Atelier : le nez des plAntes
Testez votre odorat et votre connaissance des plan-
tes à partir des herbes aromatiques et médicinales de 
Stéphanie Parizot et Jean-François Guilloteau.
Une sélection d’ouvrages sur la botanique, les plantes, 
la cueillette et cuisine sauvage est à votre disposition 
dans les 2 bibliothèques, à feuilleter en dégustant une 
tisane bien chaude...

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

UN DIMANCHE À 

LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis la rentrée de septembre, deux bibliothèques de 

centre-ville vous accueillent le premier dimanche du mois  

(de septembre à juin). La bibliothèque Fontaine d’Ouche 

et la médiathèque Champollion seront ouvertes trois 

dimanches par an. 

Entrée libre 
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DIMANCHE 5 JANVIER – de 14h à 18h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Carte blanche 
aux Fabophiles 
Exposition de fèves sur le thème de la Bourgogne et 
bourse d’échange avec l’association Fabophile de Côte 
d’Or qui sera présente pour vous en apprendre davan-
tage sur la tradition de la galette, de la fève et des rois. 
Venez échanger vos fèves. Une sélection de documents 
de la bibliothèque vous sera proposée. 

en Amont de 
clAmeur(s)

Ville de dijon

EN AMONT DE

Ville de dijon

EN AMONT DE

Depuis la rentrée de septembre, deux bibliothèques de 
centre-ville vous accueillent le premier dimanche du 
mois  (de septembre à juin). La bibliothèque Fontaine 
d’Ouche et la médiathèque Champollion seront 
ouvertes trois dimanches par an.
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EXPOS 

& VISITES

GRANDS TOURS
du PATRIMOINE
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE 

visites commentées 
JEUDI 16 JANVIER – 17h 
SAMEDI 1er FÉVRIER– 15h
SAMEDI 14 MARS – 10h30 

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

Durée : 1h / Pour tous, à partir de 12 ans  
Réservation en ligne uniquement  
(un mois avant chacune des dates des visites). 
Rendez-vous au 5 rue de l’École de droit
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DU JEUDI 9 AU JEUDI 30 JANVIER 
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

70 ans de photos 
de la Terre vue 
de l’espace 
« J’ai vécu l’année 69 où l’homme a posé le pied sur la 
Lune et cela m’a fascinée, la Terre est ronde mais com-
ment le savons nous ? » 

Découvrez la Terre imaginaire représentée dans les siè-
cles passés.
la Terre dévoilée par la science, les premiers voyages en 
ballons d’aéronautes, les premières fusées, satellites, les 
missions Apollo, la Station Spatiale Internationale, les 
satellites de surveillance du climat... la Terre vue la nuit. 

Samedi 25 janvier – de 14h à 17h
visites commentées de l’exposition 
pAr une Adhérente de lA sAB(société Astronomique 
de Bourgogne) 

Voir page 8 
Pour tous / Entrée libre
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CONCERTS 

 & GAMINGS

PARTY GAME 
Pour tous à partir de 7 ans sur présentation d’une pièce 
d’identité du participant ou du parent 
Inscription sur place ou par téléphone.

 

SAMEDI 15 FÉVRIER – 14H
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Courses en folie !
Vous êtes persuadé.e d’être un.e as du volant et les cara-
paces rouges ne vous font plus peur ? Vous pensez que 
Michel Vaillant est un usurpateur avec sa mèche trop 
ordonnée pour un pilote de course ?
Vous avez toujours rêvé de faire un burn, mais vous vous 
dites que sur console c’est moins dangereux ?
Alors venez jouer avec nous à la médiathèque 
Champollion !

en partenariat avec la ludothèque la récré  
Durée : 3h

VENDREDI 21 FÉVRIER – 18H
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Pouces musclés  
& pixels en sueur
Vous êtes un.e pro du slalom et vos skis sont toujours 
bien fartés ? Vous avez toujours rêvé de prendre les 3 
points ? Vous adorez manger des champignons et des 
bananes au volant ?
Venez vous muscler les pouces à la bibliothèque Mansart.

en partenariat avec le dé Masqué 
Durée : 3h30 
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DU VENDREDI 31 JANVIER – 18H
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER – 18H 
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

GLOBAL GAME JAM 
48 heures pour créer des jeux ! 
Vous aimez triturer vos méninges en relevant des défis 
improbables ? Vous êtes un fou du code ou du gra-
phisme ? Vous voulez passer 48h dans une bibliothèque 
à créer en équipe un jeu vidéo (ou plateau) en même 
temps que pleins d’autres gens dans le monde entier ? La 
médiathèque accueille pour la deuxième année la Global 
Game Jam, évènément international qui met à l’honneur 
le métier de créateur de jeu vidéo dans toute sa diversité.

Les jeux créés seront présentés et testés le 
dimanche 2 février aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque Champollion (14h > 18h).

Durée : 48h / Adultes / Inscription sur place ou par téléphone

 

SAMEDI 8 FÉVRIER - 14H30
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

conférence 
comment protéger votre identité 
numérique et vos données 
personnelles ?

Le numérique occupe une part de plus en plus grande 
dans notre vie. Nous sommes sollicité.e.s pour créer 
des comptes et donner nos informations personnelles. 
Au cours de cette conférence, vous apprendrez des tech-
niques simples pour être le plus discret sur internet et 
ainsi préserver vos données personnelles. 

avec la participation du centre MultiMédia 
Durée : 2h / Pour tous, à partir de 12 ans  
Inscription sur place ou par téléphone

 



 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL  

SAMEDI 25 JANVIER – 10H & 14H 

Accueil de la SAB 
(société Astronomique de Bourgogne)

Découvrez (ou re-découvrez) les activités de la SAB 
lors de leur présence à la médiathèque, avec :

UNE PERMANENCE de 10h à 13h et de 14h à 17h
UNE EXPOSITION sur le tableau vie de quartier
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« 70 ans de photos de la Terre vue du ciel »

Voir page 6 
Pour en savoir plus : sab-astro.fr 

SAMEDI 14 MARS – 10H & 14H 

Accueil de 
l’association 
Rézo’Fêt’Art
L’association sera présente pour échanger et vous faire 
découvrir ses actions, avec : 

UNE PERMANENCE de 10h à 13h et de 14h à 17h
UNE EXPOSITION sur le tableau vie de quartier
UNE ANIMATION avec des ateliers surprises de 14h à 17h 

Pour en savoir plus : rezofetart.com 
 Association Rézo’Fêt’Art

RENCONTRES 

& PROJOS 

 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

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

MUSIC STORY
conférences Animées pAr nicolAs sAuvAge

De Maurice Chevalier à Dominique A, des Chats 
Sauvages à Feu ! Chatterton, de Jean-Michel Jarre 
à Salut c’est cool, de Trust à Gojira, de Django 
Reinhardt à Caravan Palace, de MC Solaar à PNL le 
paysage musical français a vécu une histoire dense et 
tentaculaire qui en dépit d’une omniprésence anglo-
saxonne se révèle au fil du temps d’une richesse et 
d’une variété spectaculaire.

Sous la forme d’un déroulé chronologique qui n’omet 
pas le cas du rock français, du rap et des musiques 
électroniques, ce cycle propose de revisiter un siècle 
de musiques et d’expression francophone.

Durée : 1h30 / conférence / Pour tous / Gratuit, réservation 
conseillée sur lavapeur.com 
 
Toutes les conférences sont enregistrées par Radio Dijon 
Campus et sont à réécouter la semaine suivante en podcast 
sur www.lavapeur.com/vap’zine ou sur radiodijoncampus.com
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 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

SAMEDI 25 JANVIER – 16H 

#1 - 1920-1955 : Des 
chansonniers à la 
« nouvelle » chanson 
française
Les années 30 seront marquées par l’immense Charles 
Trenet, dépositaire d’un héritage extraordinaire. Du 
swing aux zazous, l’incidence du jazz servira de rampe 
de lancement à Boris Vian puis à Serge Gainsbourg 
qui, aux côtés de Boby Lapointe, inventent une nou-
velle chanson française, moderne et sans complexe. 
La mise en parallèle de l’émergence des intouchables 
Brassens, Brel ou Aznavour donne encore un peu plus 
d’épaisseur à un paysage qui, dès la fin des années 
50, pose les fondations de nos musiques actuelles.

MUSIC STORY
conférences Animées pAr nicolAs sAuvAge

Samedi 21 mars - 16h

#2 - 1955-1975 : 
Monstres sacrés, 
rock’n’roll, Salut les 
copains et baby boomer
Alors que Ferré, Brassens et Brel, immortalisés en 
1969 par Jean-Pierre Leloir représentent depuis dix 
ans les « intouchables » de la chanson francophone, 
la génération Salut les copains arrive à sa conclu-
sion logique en imposant Johnny Hallyday, France 
Gall, Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Eddy Mitchell 
comme emblèmes d’une génération de baby boomer. 
Un homme de près de 40 ans figure sur « la photo du 
siècle » que signe Jean-Marie Périer en 1966. Serge 
Gainsbourg est en effet celui qui ouvrira une nouvelle 
voix et donnera ses lettres de noblesse à la chanson 
française des années à venir.
Rock’n’roll, chanson sérieuse, expérimentations, idoles 
éphémères et réponse à la British Invasion devront 
alors cohabiter dans l’une des périodes clés de la 
musique moderne française.

EN PARTENARIAT AVEC
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CINÉ DU SAMEDI
 Maison Maladière - Salle de danse 

SAMEDI 25 JANVIER – 15H

Le quiz de la savane 
de JeAn-mArc dAuphin, 
frAnce, 2013, 52 min

Le rhinocéros est-il plus fort que l’éléphant ? Pourquoi 
les gnous marchent-ils en file indienne ? Quel est le 
seul félin à vivre en société ? Des rayures des zèbres 
au mutisme des girafes, ce film apporte des réponses, 
souvent surprenantes, aux questions que l’on se pose 
sur les animaux.

SAMEDI 28 MARS – 15H 

Là-haut sur la montagne 
de emmA BAus, frAnce, 2013, 53 min

À travers un périple dans les Alpes françaises, suisses 
et italiennes, Emma Baus nous dresse le portrait des 
différentes espèces que l’on peut rencontrer dans les 
montagnes notamment la marmotte. Grâce à cette 
aventure, elle va redonner une note positive quant à 
la vie entre les hommes et certains animaux. 

Pour tous / Entrée libre 

nouveAu
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JEUDI 13 FÉVRIER – 14H30

PROJOS DU TANTÔT 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF – 
 SALLE DE CONFERENCE 

Photo de famille
de céciliA rouAud, frAnce, 
2018, 1h40 min

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs mais ne 
se côtoient pas. Leurs parents, Pierre et Claudine 
sont séparés de longue date. Survient l’enterrement 
du grand-père...

Pour tous / Entrée libre

MERCREDI 26 FÉVRIER – 14H30 

CINÉ DU MERCREDI
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Agatha, 
ma voisine détective 
de KArlA von Bengtson, dAnemArK, 
2017, 1h17 min

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de 
détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu !

Pour tous, à partir de 6 ans  
Inscription sur place ou par téléphone
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Une «Nuit de la Lecture» dans plusieurs communes de la métropole 
dijonnaise à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Placée sous le signe des anniversaires 

La Nuit de la Lecture est un événement national qui s’inscrit désormais dans nos 
agendas comme un rendez-vous culturel incontournable. La lecture est au cœur 
des festivités ; les bibliothécaires, les libraires s’unissent pour faire partager un 
moment ludique et festif à tous les amoureux des livres et des mots.

Les bibliothèques des villes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, 
Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant sont rejointes 
par la bibliothèque universitaire Droit-Lettres qui participe pour la première 
fois. Cinq librairies dijonnaises, Autrement-Dit, Grangier, Gibert-Joseph, 
La Fleur qui pousse à l’intérieur et Momie Dijon poursuivent l’aventure. 
Bibliothèques et librairies vous proposent des animations gratuites ouvertes à 
tous, souvent inspirées par le nombre nombre 20, décliné selon l’imagination de 
chacun.e, années 20 ou 80, écri20, vin, devin, 20 sur 20...
C’est l’occasion de découvrir des lieux vivants et conviviaux mais aussi un pro-
gramme d’animations riche pour tous, enfants, jeunes, adultes, familles avec 
des jeux, de la musique, des histoires, des auteurs, du théâtre, de l’aventure... 
et des livres !

Les bibliothécaires et libraires comptent sur vous et vous attendent, très nom-
breux ! 
Le livret-programme de LA NUIT DE LA LECTURE est disponible dans 
les bibliothèques et librairies participantes et sur bm.dijon.fr



samedi 18 janvier – De 19h à 22h
NUIT DE LA LECTURE
escApe gAme

Un ensemble d’énigmes ludiques vous attend, en lien 
direct avec les ouvrages exposés. 
Saurez-vous décoder les mystères des livres anciens des 
Godrans ? Parviendrez-vous à résoudre les énigmes des 
auteurs du temps passé, là où tout le monde avant vous 
a échoué ?

Durée : 30 min environ par session  
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Ados-adultes

vendredi 21 février - 10h
Pause lecture
Rendez-vous convivial autour des romans de l’exposi-
tion et des thématiques abordées. N’hésitez pas à apporter 
vos propres lectures !

Durée : 2h / Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Ados-adultes

Du MARDI 14 JANVIER  
AU SAMEDI 25 AVRIL
exposition

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

Un livret accompagne l’exposition (gratuit).  
Entrée libre / Ados-adultes

jeudi 6 février / vendredi 20 
mars / mercredi 8 avril - 18h
visites commentées de l’exposition 

Durée : 1h30 / Ados-adultes  
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Da Godrans Code vous entraîne dans des 
ambiances mystérieuses et intrigantes au fil d’une 
programmation de janvier à avril avec une expo-
sition et des visites commentées, un escape game 
lors de la Nuit de la Lecture et un rendez-vous où 
vous pourrez faire partager vos propres lectures.

DA GODRANS CODE
 BIBLIOTHÈQUE patrimoniale  et d’Étude 

 salle de lecture 
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Le printemps des poètes 
Du 7 au 23 mars
Édition 2020 : Le courage

VENDREDI 20 MARS -18H
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

 Salle d’animation 

spectAcle-concert 
Autour de Nougaro
Frédérique Carminati, Jean-Claude et Florian 
Pouyet proposent un spectacle intitulé « Autour de 
Nougaro », qui reprend les grands standards de ce génie 
de la chanson. 
En première partie de ce concert, vous pourrez entendre 
et admirer les élèves d’une classe de l’école élémentaire 
Champollion qui présenteront leur travail d’interpréta-
tion sur une chanson : un bel hommage à ce créateur !

Durée : 1h30 / Pour tous  
Inscription sur place ou par téléphone

 

SAMEDI 21 MARS – 15H
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

REMISE DU PRIX 
D’ÉDITION POÉTIQUE 
DE LA VILLE DE DIJON
Depuis 2002, la ville de Dijon et l’association « Les 
Poètes de l’amitié » récompensent un auteur de poésie. 
Le lauréat 2020 a été distingué par les votes en ligne du 
public ; venez à sa rencontre !

Durée : 1h30 / Adultes / Entrée libre

 

MERCREDI 25 MARS – 15h 
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

Temps poésies
lecture

Des poèmes de votre choix, des poèmes de notre choix 
à partager dans des lectures à voix haute au sein de la 
bibliothèque : venez participer, venez écouter. 

Durée : 1h30 / Adultes / Entrée libre 
Pour en savoir plus : printempsdespoetes.com
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SAMEDIS 11 JANVIER – 14 h  
Avec ninA BoulehouAt 
du cri de lA plume

SAMEDI 8 FÉVRIER & 14 MARS – 14 h  
Avec philippe Anginot 
des Ateliers de lA sArdine éBlouie 
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE

Vous aimez écrire ou aimeriez essayer ? Vous avez 
le goût des mots, envie de les manipuler, de les tor-
dre, de jouer avec la langue pour raconter une histoire, 
des sentiments, des rêves ? Laissez vous guider lors 
de ces ateliers.

Durée : 2h / Jeunes et adultes, partir de 13 ans  
Inscription sur place ou par téléphone

SAMEDIS 18 JANVIER – 10H30 
22 FÉVRIER / 21 MARS 
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

1 cafÉ, 1 LIVRE, Svp !
Quoi de mieux le samedi matin, que de se retrouver 
autour d’un café ou d’un thé chaud pour parler littéra-
ture ?! À chaque rendez-vous la bibliothécaire vous 
présentera un livre autour d’une de ses dernières lec-
tures pour parler de thèmes aussi divers que l’amour, 
la nature, la poésie, le voyage, la mer, les langues 
étrangères...

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

SAMEDI 18 JANVIER 
& SAMEDI 14 MARS – 10H 
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

SAMEDI 15 FÉVRIER – 10H 
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

COUPS DE CŒUR 
À PARTAGER
Nos rendez-vous Coups de cœur sont pour Vous. 
Volez du temps à votre quotidien. 
Pour partager vos choix : films-romans-bandes 
dessinées-musiques-documentaires… sans prise de 
tête !
Bienvenue au club de lectures des bibliothèques !
Retrouvez la courte séquence filmée sur bm.dijon.fr et 
sur la page Facebook de la bibliothèque.

Durée : 2h / Adultes / Entrée libre

 ATELIERS

15



 
SAMEDI 25 JANVIER – 10h30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

J’aime, je partage : 
le yoga parent-enfant
Venez accompagner les héros d’une histoire pour 
découvrir le Yoga, source de détente, de bien-être et 
de connaissance de soi. 
Par des exercices simples, parent et enfant partagez 
un moment de complicité pour exprimer ensemble la 
joie et la créativité.

Pour connaître les dates et le thème de « J’aime, je partage » 
en février et mars, se renseigner auprès des bibliothécaires à 
Fontaine d’Ouche.

Durée : 1h / Pour tous, enfants de 5 à 9 ans  
Inscription sur place ou par téléphone            

SAMEDI 21 MARS – 14H
 BIBLIOTHÉQUE MANSART 

J’aime, je partage : 
zéro déchet
Faciles et rapides à réaliser, les produits ménagers 
faits-maison sont plus écologiques, plus économiques 
et meilleurs pour la santé que leurs homologues indus-
triels. Avec quelques ingrédients, vous pourrez nettoyer 
la maison du sol au plafond ! Venez avec quelques 
bocaux et repartez avec votre produit déjà prêt.

Durée : 2h / Pour tous / Inscription sur place ou par téléphone
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samedi 25 janvier - 11H
 BIBLIOTHÉQUE CENTRE-VILLE LA NEF *
samedi 6 février - 10H 
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION *
samedi 21 mars - 10H 
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL  

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

Durée : 2h par atelier / Entrée libre              *  
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EXPERIMENTARIUM
à lA rencontre des chercheurs
SAMEDI 15 FÉVRIER – 14H
 MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

MERCREDI 18 MARS – 14h
 BIBLIOTHÉQUE MANSART 

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 : experimen-
tarium.fr

Durée : 3h / Pour tous / Entrée libre

JEUDI 27 FÉVRIER – 14h30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Attrape tes rêves !
Le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d’en-
vahir le sommeil… Si toi aussi, tu as peur du noir et 
qu’il y a « des cauchemars dans ton placard », ren-
dez-vous à la bibliothèque pour créer ton attrape-rêve.

Durée : 2h / Atelier parent-enfant à partir de 7 ans 

Inscription sur place ou par téléphone

 

MARDI 3 MARS – 14h
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

J’aime, je joue 
à la bibliothèque
Les jeux de la ludothèque pour jouer à la bibliothèque, 
ça te dit ? À vos marques, prêts, jouons tous ensemble !

Durée : / Pour tous / Entrée libre
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Histoires 
au petit-déjeuner 
9H30
vendredi 10 janvier  
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

samedi 18 janvier 
 BIBLIOTÈQUE MANSART 

VENDREDI 20 MARS  
 BIBLIOTHÉQUE MALADIÈRE  . 

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.

Durée : 1h / Enfant de moins de 3 ans accompagné d’un adulte 
Réservation obligatoire sur place ou par téléphone 

. en partenariat avec le conservatoire à rayonneMent régional

LIRE ET FAIRE LIRE 
Les mercredis à 15h30 
dans les bibliothèques :
8 JANVIER | 5 FÉVRIER
 PORT DU CANAL & MALADIèRE 

15 JANVIER
 CENTRE-VILLE JEUNESSE, CHAMPOLLION                        
 & FONTAINE D’OUCHE 

12 FÉVRIER
 CHAMPOLLION 

19 FÉVRIER
 CENTRE-VILLE JEUNESSE 
 & FONTAINE D’OUCHE 

4 MARS
 MALADIèRE 

11 MARS
 CENTRE-VILLE JEUNESSE 
 & PORT DU CANAL

18 MARS
 FONTAINE D’OUCHE & CHAMPOLLION 

Choisis un livre et adresse-toi aux bénévoles de 
l’association « Lire et faire lire » venu.e.s spécialement 
pour te lire l’histoire de ton choix.

Durée :  1h30 / Enfants à partir de 2 ans  
Réservation obligatoire pour les groupes

   JEUNESSE 
   JEUNESSE 



19

Parenthèse en chantant
Menés par les bibliothécaires et une musicienne du Conservatoire à 
Rayonnement Régional, ces ateliers donnent à partager en famille un 
moment privilégié à partir d’un répertoire de chansons, comptines et jeux 
de doigts. Les petits, accompagnés d’un parent ou grand-parent, sont 
invités à développer leur créativité et éveiller leurs sens en chantant, en 
bougeant ou encore en jouant des instruments. 

les vendredis à 9h30, dans les bibliothèques  :

17 JANVIER | 14 FÉVRIER
 PORT DU CANAL   

24 JANVIER
 MALADIÈRE   

Durée : 1h / Enfants de 18 mois à 3 ans / Inscription sur place par téléphone

en partenariat avec le conservatoire à rayonneMent régional

(  )

Ça me dit, on lit !
SAMEDI 22 FÉVRIER 
10h : enfants de 0 à 5 ans
11H : enfants de 6 à 10 ans
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

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

Durée : 1h / Entrée libre dans la limite des places disponibles

HISTOIRES 
DANS LES ESCALIERS
 BIBLIOTHèQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

MERCreDI 5 FÉVRIER – 15H30 
SAMEDI 28 MARS – 10H30

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  
Inscription obligatoire sur place ou par téléphone



ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS

Bibliothèque 
patrimoniale et d’étude
3 rue de l’École de droit
Tél. accueil : 03 80 48 84 16

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 bm.dijon.fr 

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.
Attention : Il est souvent demandé de s’inscrire.  
Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance.
Pour réserver, soit sur place, soit par téléphone : 03 80 48 82 30

Certaines animations se font UNIQUEMENT par inscription en ligne : bm.dijon.fr

En cas d’empêchement, 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

 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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