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septembre
   octobre
 novembre

9 septembre
Les Frères Panini 
Châtillon-sur-Seine • p 19

22 septembre
Iltika 
Dijon • p 9
Bricolez ! 
Dijon • p 20
Quatuor Hypérion 
Dijon • p 10 

30 septembre
 Bastien Lallemant 
Flavigny-sur-Ozerain • p 6

15 octobre
Bricolez ! 
Voulaines-les-Templiers • p 20 

22 octobre
La Légende du Puits-Milieu 
Mâlain • p 17

30 octobre
 La Légende du Puits-Milieu 
Bussy-le-Grand • p 17
 Les Frères Panini 
Vandenesse-en-Auxois • p 19
Rosie Rose 
Marcilly-sur-Tille • p 21

4 novembre
Quatuor Hypérion 
Semur-en-Auxois • p 10

5 novembre
Ecoute donc voir 
Gissey-sur-Ouche • p 15

9 novembre
 Bastien Lallemant 
Perrigny-lès-Dijon • p 6

27 novembre
Les Frères Panini 
Villers-les-Pots • p 19



décembre
       janvier
 février

3 décembre
Iltika 
Dijon • p 9
Pat a Mat 
Mont-Saint-Jean • p 12

4 décembre
L’amor de lonh 
Saulieu • p 8
Pat a Mat 
Salives • p 12

10 décembre
Bricolez ! 
Laignes • p 20

11 décembre
Rosie Rose 
Agey • p 21

18 décembre
Rosie Rose 
Quetigny • p 21

20 décembre
Alors?  
Châtellenot • p 14

21 décembre
Alors ? 
Dijon • p 14
Les Frères Panini 
Saint-Martin-du-Mont • p 19

28 décembre
Pat a Mat 
Beaune • p 12

13 janvier
Ecoute donc voir 
Chevigny-Saint-Sauveur • p 15

14 janvier
Scène de Rue 
Chamesson • p 23

20 janvier 
Pat a Mat 
Baigneux-les-Juifs • p 12

21 janvier
Pat a Mat 
Sennecey-lès-Dijon • p 12

27 janvier
Le Bal de Bébé Chouette 
Genlis • p 16

28 janvier
Amours et Sonates 
Chailly-sur-Armançon • p 13

4 février
 Le Cabinet  
de Curiosités Vocales 
Velars-sur-Ouche • p 7 

11 février
Souffle aux Corps 
Is-sur-Tille • p 22

14 février
Amours et Sonates 
Marsannay-la-Côte • p 13

17 février
Alors ? 
Précy-sous-Thil • p 14
Souffle aux Corps 
Saint-Apollinaire • p 22

18 février
La Légende du Puits-Milieu 
Salives • p 17
Bricolez ! 
Chenôve • p 20

25 février
Ecoute donc voir 
Chemin-d’Aisey • p 15



Présentation du projet
Arts & Scènes, la saison culturelle 100 % Côte-d’Or se donne pour ambition de 
faciliter la présentation de spectacles au plus proche des habitants. 

À la suite d’un appel à candidature auprès des structures de création et avec la 
complicité d’un comité de programmation composé de professionnels du spectacle 
vivant, le Département a fait le choix de spectacles de qualité propices à susciter 
l’intérêt d’un large public. Un catalogue regroupant ces propositions artistiques 
a été adressé à l’ensemble des collectivités territoriales et à une cinquantaine 
d’organismes culturels. Un recensement des souhaits de ces derniers a permis 
d’établir la programmation d’Arts & Scènes en Côte-d’Or 2016/17 dans un souci 
d’équilibre géographique de l’offre artistique. 

Afin d’accompagner au mieux les collectivités et organismes culturels souhaitant 
s’inscrire dans cette saison artistique, le Département s’est engagé financière-
ment. Après versement de l’aide départementale, le reste à charge des organisa-
teurs est de 180 € ou 250 € auxquels s’ajoutent les frais afférents à l’accueil d’un 
spectacle (SACEM/SACD, restauration, hébergement, notamment). 

Arts & Scènes en Côte-d’Or 2016/17, ce n’est pas moins de soixante représenta-
tions couvrant toutes les disciplines artistiques : théâtre, danse, arts du cirque et 
de la rue, musique classique et actuelle sur l’ensemble du territoire côte-d’orien. 
Quinze représentations sont spécifiquement dédiées au jeune public. 

Invité d’honneur de cette édition, le Département de la Saône-et-Loire a nourri 
cette programmation de trois structures de création artistique qu’il accompagne : 
la compagnie L’estaminet rouge, le quatuor vocal La distraction de la mandibule 
et la compagnie Tout Simplement Nous.

Découvrez des spectacles d’Arts & Scènes en Côte-d’Or 2016/17, témoins de la 
vivacité et de la pétillante créativité des artistes de nos territoires !

Sauf indication contraire, les spectacles sont proposés par les communes.



J’ai le plaisir de vous présenter Arts & Scènes, la saison 
culturelle 100 % Côte-d’Or. Avec cette première édition 
initiée par le Département, notre territoire deviendra le 
théâtre de nombreuses représentations et hisse en haut de 
l’affiche la création artistique contemporaine dans toute sa 
richesse et sa diversité. Musique classique, chanson fran-
çaise, théâtre, danse, arts du cirque et de la rue… Un large 

éventail de toutes les disciplines artistiques vous sera dévoilé à travers dix-
huit spectacles, représentés dans cinquante-cinq communes de Côte-d’Or. 

Avec Arts & Scènes en Côte-d’Or, il y en aura pour tous les goûts, de quoi 
ravir petits et grands de 7 à 77 ans : l’orfèvrerie musicale de l’Ensemble 
Gilles Binchois, les chansons poétiques de Bastien Lallemant, le slam d’Iltika, 
le swing du jazz du duo Stella by Starlight, la fausse conférence mais une 
vraie farce de Benoît Lambert, Qu’est-ce que le théâtre ?, les conseils de 
bricolage de la compagnie Les Encombrants… À vous de faire votre choix ! 
En guise de prologue, savourez au fil des pages de ce catalogue, les pré-
sentations des spectacles. Un avant-goût des réjouissances à venir tout au 
long de l’année.

Faire vivre la culture, faire rayonner la création contemporaine et garan-
tir un égal accès à la culture, partout en Côte-d’Or, tels sont les objectifs 
d’Arts & Scènes en Côte-d’Or. Garant des solidarités humaines et territo-
riales, le Département a choisi de soutenir une vie culturelle et artistique 
de qualité et accessible à tous. 

    François Sauvadet
    Ancien ministre
    Président du Conseil Départemental
    de la Côte-d’Or
  



Musique • Chanson6

Bastien Lallemant 

Avec son quatrième album La Maison haute, paru  
en 2015, Bastien Lallemant nous livre douze tableaux 
hantés par l’Histoire de Melody Nelson, un palais 
d’ombres et de lumières que sa voix feutrée  
et envoûtante habite.

Considéré comme l’un des auteurs compositeurs  
les plus brillants de sa génération, Bastien Lallemant 
est accompagné pour ce spectacle par les talentueux 
instrumentistes Florent Mascret et Pierre-Olivier 
Fernandez, pour une rencontre autour de son  
dernier album.

« Grand disque à combustion lente, parmi  
les plus belles réussites de la chanson française 
contemporaine. » Les Inrockuptibles

« Une réussite totale qui ouvre avec une des plus 
belles chansons françaises qu’on ait entendues 
depuis longtemps. » Le Figaro

Durée : 1h15
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En trio avec Florent Mascret  
et Pierre-Olivier Fernandez

Bastien Lallemant (chant et guitare), Florent Mascret (violoncelle), 
Pierre-Olivier Fernandez (violon)

Flavigny-sur-Ozerain
Vendredi 30 septembre 2016
Domaine de Flavigny-Alésia • 20h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
06 08 90 67 40

Proposé par l’association Pimpinella

Perrigny-lès-Dijon
Mercredi 9 novembre 2016
Salle polyvalente • 20h
Gratuit 
03 80 52 15 12

Fixin
Vendredi 3 mars 2017
Salle de la Charmotte • 20h
Gratuit sur réservation  
07 89 97 06 88

Proposé par le Comité des fêtes  
de Fixin

Losne
Samedi 22 avril 2017 
Salle à usages multiples • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 77 92 43 • 06 66 61 36 74

Proposé par le Comité des fêtes  
de Losne



Musique • Quatuor vocal 7

Le cabinet de 
curiosités vocales

Avec une grande légèreté, quatre « braconneuses 
vocales » mènent une curieuse enquête dans 
l’appartement poussiéreux et encombré d’une 
mystérieuse musicologue récemment disparue... 
L’aventure est vocale, joviale, endiablée et 
burlesque.

Bavardes et passionnées, ces chanteuses aux égos 
surdimensionnés se coupent les cheveux en quatre, 
les larynx en huit : chants traditionnels, musique 
ancienne, musique de l’Inde, chansons, blues, 
musique contemporaine... Ce spectacle déborde 
d’énergie et d’invention.

« Chants traditionnels de l’Est, de Méditerranée, 
musique ancienne, baroque, chansons, vieux 
standards du jazz : elles ne reculent devant aucun 
répertoire, pour que le public sorte fort instruit 
quant aux choses vocales. » Le Bien Public

Durée : 1h10
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La Distraction de la Mandibule

Marie Fraschina, Claire Monot, Barbara Trojani (jeu et chant),
Anaïs Pin (jeu, chant et violoncelle)

71

Velars-sur-Ouche
Samedi 4 février 2017 
Salle des fêtes • 20h
Gratuit 
03 80 49 77 43

Proposé par la communauté de 
communes Ouche et Montagne

Mirebeau-sur-Bèze
Vendredi 7 avril 2017 
Salle des associations  
ou auditorium de l’école  
de musique, Place Viard • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 73 97 20

Auxonne
Samedi 8 avril 2017 
Salle événementielle • 20h30
4 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 31 02 38



Musique • Musique ancienne8

L’amor de lonh 

Centré sur le thème, cher aux troubadours,  
de « l’amour de loin »  ce programme est un parcours 
dans le dédale des sentiments amoureux liés à 
l’absence (qu’elle soit due aux croisades, à la guerre, 
aux tournois, aux interdictions paternelles…), il est 
un cheminement non conventionnel parmi des styles 
et des époques différentes, une immersion dans  
le vaste monde de la chanson, en compagnie de ses 
premiers maîtres –les troubadours et les trouvères– 
et de ses éternels serviteurs : les chanteurs-poètes 
traditionnels d’Occitanie ou d’Espagne…

L’ensemble Gilles Binchois figure parmi les plus 
prestigieux découvreurs de musique ancienne. 
Initialement spécialisé dans la musique médiévale  
et de la première Renaissance, il couvre 
actuellement un répertoire de musiques religieuses 
et profanes depuis le Xe jusqu’au XVIIe siècle. 
L’ensemble qui, selon les répertoires, comprend 
des artistes de différentes nationalités, jouit d’une 
reconnaissance internationale.

Durée : 1h15
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Ensemble Gilles Binchois

Anne-Marie Lablaude (soprano), Dominique Vellard (ténor, oud),  
Baptiste Romain (vièle, cornemuse), Keyvan Chemirani (zarb, daf)

Saulieu
Dimanche 4 décembre 2016
Basilique Saint-Andoche • 16h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans,  
les demandeurs d’emploi  
et les étudiants
03 80 64 00 21

Montbard
Dimanche 26 mars 2017
Eglise Sainte-Urse • 17h
Gratuit
03 80 92 01 34

Fleurey-sur-Ouche
Samedi 1er avril 2017
Eglise • 20h30
Gratuit
03 80 76 07 47

Vic-sous-Thil
Dimanche 11 juin 2017 
Collégiale de Thil • 18h
Gratuit
03 80 64 40 97 
www.precy-tourisme.com

Proposé par l’Office de Tourisme  
de la Butte de Thil



Musique • Slam 9

Iltika
Entre slam et poésie, Iltika conserve dans son 
deuxième album Hybride sa volonté d’exigence. 
Enrichi d’un clavier et d’un quatuor à cordes,  
le groupe affirme son style à la croisée des genres : 
entre hip-hop, minimalisme américain, musiques  
du monde et jazz actuel. 

Sidi, fondateur d’Iltika en 2005, incarne avec aplomb 
et évidence son double rôle de MC (maître de 
cérémonie) et conteur urbain. Il aiguise son regard 
sur la vie, il scrute les détails, les sourires,  
les brisures, les liens. Il cherche la magie, sublime  
les joies et les tourments de l’existence dans 
des textes sortis du cœur qui donnent à rêver, 
transportent et sonnent juste.

« Iltika était un beau projet, la maturité en a fait  
un aboutissement d’exception. » Magma Magazine

Durée : 1h30
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Sidi Naïm (voix), Damien Saint Loup (guitare), Florian Raimondi 
(basse), Benoit Kalka (batterie), ThoTho Loyer (claviers), 
Pierre-Olivier Fernandez (violon)

Dijon
Jeudi 22 septembre 2016 
Jardins du Département • 18h30
Entrée libre 

Lancement de la Saison artistique 
départementale Arts § Scènes en 
Côte-d’Or 2016/17

Samedi 3 décembre 2016 
Péniche Cancale • 21h
3 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 43 15 72

Proposé par la Péniche Cancale

Salives
Samedi 13 mai 2017 
Abreuvoir • 20h30
2 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 95 32 41 • 06 80 84 45 86

Proposé par la communauté  
de communes des Vallées  
de la Tille et de l’Ignon 

Remilly-en-Montagne
Samedi 3 juin 2017 
Salle des mariages • 20h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
06 84 19 21 17

Proposé par l’association  
La Chassignole



Musique • Néo-classique10

Quatuor Hypérion 
Entre douceur et tumulte, le Quatuor Hypérion 
produit une musique moderne qui puise dans le 
répertoire classique, les musiques de films, les 
musiques traditionnelles arabes ou celles répétitives 
de Philip Glass et Steeve Reich. Des musiciens hors 
pair dont la souplesse du jeu et le souci du détail 
offrent de brillantes prestations.

Hypérion mêle régulièrement son univers  
néo-classique à celui d’autres formations  
aux horizons variés, d’Iltika à Yves Jamait,  
en passant par Bastien Lallemant.

« Hypérion, c’est une force ascendante qui ratisse  
les abysses et déferle comme une vague sur le 
monde. C’est un bruit de pas qui pèse, une danse 
irlandaise, un chant qui vient du ventre. C’est un 
rire terrible, une blessure, les flancs d’une falaise. » 
Alexandra Lucchesi-Frébault, metteur en scène

« Un ovni faussement classique débarqué sur la 
planète des musiques actuelles. » Jondi.fr

Durée : 1h30
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Pierre-Olivier Fernandez (compositions, violon), Fanny Sauvin (violon), 
Antoine Carlier (alto), Florent Mascret (violoncelle)

Dijon
Jeudi 22 septembre 2016 
Jardins du Département • 18h30
Entrée libre 

Lancement de la Saison artistique 
départementale Arts § Scènes  
en Côte-d’Or 2016/17

Semur-en-Auxois
Vendredi 4 novembre 2016
Salle de l’ancien Tribunal • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans  
et les étudiants
03 80 97 42 65

Collonges-lès-Premières
Samedi 4 mars 2017
Salle des fêtes • 20h30
2 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 31 28 14

Grancey-le-Château-
Neuvelle
Samedi 10 juin 2017
Collégiale Saint-Jean • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 75 62 61 • 03 80 75 69 45

Proposé par le Foyer rural  
de Grancey-le-Château



Musique • Jazz 11

Hommage à Ella 
Fitzgerald Quartet

Le duo Stella by Starlight rend hommage à la grande 
chanteuse de jazz Ella Fitzgerald. Les compositeurs 
fétiches de la diva sont convoqués sur scène : 
Gerschwin, Cole Porter, Duke Ellington... Des noms 
qui swinguent toujours dans nos têtes. Summertime, 
Stella by starlight, Fly me to the moon... Autant de 
classiques ici réinterprétés par le duo, rejoint pour 
l’occasion par deux autres musiciens : Didier Alemany 
et Jean-Paul Thirion.

Depuis de nombreuses années, le duo Stella by 
Starlight explore les standards du jazz américain  
des années 30 et 40. Ceux dont on ne se lasse pas  
et qu’on se plaît à réécouter sans fin. 

« Au clavier, les sons vibratos de Ludovic et au chant, 
la voix chaude de Christelle ensorcellent.  
On replonge dans l’univers des comédies musicales. 
Le duo complice trouve le ton adapté au lieu  
et se répond harmonieusement. » Le Journal  
de la Haute-Marne

 

Durée : 1h30

Stella by Starlight

Christelle Braud (chant), Ludovic Grassot (orgue),  
Didier Alemany (batterie), Jean-Paul Thirion (guitare)

Asnières-lès-Dijon
Vendredi 17 mars 2017 
Salle polyvalente • 20h
Gratuit sur réservation. 
Restauration payante  
sur réservation :  
ellafitzgerald.asnieres@gmail.com 

Pouilly-en-Auxois
Samedi 20 mai 2017 
Salle polyvalente • 20h
Gratuit
03 80 90 64 00



Musique • Ciné-concert12

Pat a Mat 

Ce ciné-concert associe la projection du film 
d’animation Pat a Mat et un concert en live  
des Traversées Baroques. 

Pat et Mat, deux petits bonhommes en pâte à 
modeler, amis inséparables, partagent une passion 
pour le bricolage. Ce sont des pros aux idées 
ingénieuses et surprenantes. Mais en matière  
de catastrophes, ils le sont aussi ! 

Les deux compères sont accompagnés dans 
leurs aventures par les Traversées Baroques qui 
interprètent en direct une composition d’Etienne 
Meyer. Leur talent d’instrumentistes est le 
reflet inversé de la maladresse de Pat et Mat qui 
persévèrent toujours face à l’adversité.  
Une rencontre alléchante et réjouissante.

Les Traversées Baroques, ensemble associé à l’Opéra 
de Dijon depuis avril 2013, explorent des répertoires 
peu fréquentés, en particulier ceux du XVIIe siècle 
des pays de l’Est de l’Europe.

Durée : 45 mn
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Les Traversées Baroques
Tout public à partir de 5 ans

jeunepublic

Judith Pacquier (cornet à bouquin, flûte à bec), Abel Rohrbach 
(sacqueboute basse), Olivier Urbano (accordéon)

Mont-Saint-Jean
Samedi 3 décembre 2016 
Salle d’animation du café 
associatif Le Là Itou • 16h30
Gratuit 
03 80 84 38 08

Proposé par l’association La Coudée

Salives
Dimanche 4 décembre 2016 
Abreuvoir, 18h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 75 38 21 
contact@abreuvoir.fr

Beaune
Mercredi 28 décembre 2016 
La Lanterne Magique • 16h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 24 57 75

Baigneux-les-Juifs
Vendredi 20 janvier 2017 
Salle des fêtes Roger Brocard  
20h30
Gratuit
03 80 96 51 88

Sennecey-lès-Dijon
Samedi 21 janvier 2017 
Centre polyvalent • 10h
2 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 47 00 56



Musique • Baroque 13

Amours et Sonates

Un programme varié où les voix alternent, se 
renforcent, se mêlent : celle volubile et enthousiaste 
du violon, celle poignante et enjouée qui conte 
l’histoire du pauvre Jonas, mis à l’épreuve d’être 
mangé par un monstre marin ou encore celle  
de la terrible Médée tuant ses propres enfants...

La musique baroque qui vient d’une époque tendre  
et violente, se nourrit d’expressions vives. Avec elle, 
les publics éprouvent des émotions intenses :  
la douceur du violoncelle, les envolées virtuoses  
du violon, le jeu sensible du clavecin.

La Compagnie des Violons du Roy est un ensemble 
polyphonique, instrumental et vocal, lié à la danse 
selon la tradition des bandes de violons des XVIIe  
et XVIIIe siècles. Elle réunit plusieurs générations 
de musiciens : un ancien premier violon des Arts 
Florissants, une jeune lauréate de la Guildhall  
School de Londres… 

Durée 1h15
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La Compagnie des Violons du Roy

Frédéric Martin (violon baroque), Claire Bournez (mezzo-soprano), 
Jean Gaudy (violoncelle baroque), Patrick Heilmann (clavecin)

Chailly-sur-Armançon
Samedi 28 janvier 2017 
Château • 20h30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans 
06 08 83 74 57

Proposé par l’Association pour le 
Développement de l’Action Musicale 
(ADAM)

Marsannay-la-Côte
Mardi 14 février 2017 
Maison de Marsannay • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 54 09 00



Théâtre14

Alors ?

A travers trois histoires, jouées et mises en musique, 
de Kitty Crowther, auteure-illustratrice dont l’œuvre 
a été récompensée par des prix internationaux, la 
compagnie en attendant... se livre au plaisir du jeu 
d’acteur. Au rythme de la harpe, le comédien se fait 
parfois conteur, parfois personnage incarné.

« Comme chaque soir, la nuit se couche sur l’étang. 
Et comme chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui lit 
une belle histoire puis l’embrasse. Maman vient lui 
faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul 
dans sa chambre. Tout seul dans son lit, tout seul 
dans son coeur. Il croit avoir entendu un bruit...  
Qui fait "scritch scratch dip clapote" sous son lit ? »

Depuis ses débuts en 2001, la compagnie en 
attendant… ambitionne de créer un théâtre qui 
sollicite l’imaginaire du spectateur et l’invite  
à se poser des questions, à s’inventer des réponses  
et à se raconter sa propre histoire.

Durée : 40 mn
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Compagnie en attendant...
Tout public à partir de 4 ans

jeunepublic

Jean-Philippe Naas (mise en scène), Baptiste Nénert (jeu),
Maëlenn Dano (musique)

Châtellenot
Mardi 20 décembre 2016 
Salle des fêtes • 18h
Gratuit
03 80 84 12 07

Dijon
Mercredi 21 décembre 2016 
Bibliothèque municipale  
de Fontaine-d’Ouche • 15h30
Gratuit sur réservation
03 80 48 82 27

Précy-sous-Thil
Vendredi 17 février 2017 
Bibliothèque-médiathèque  
de la Butte de Thil • 18h
Gratuit sur réservation
03 80 64 71 85

Proposé par la communauté  
de communes de la Butte de Thil

Longvic
Samedi 15 avril 2017 
Médiathèque Michel Etiévant  
15h30
Gratuit sur réservation
03 80 68 44 07



Théâtre 15

Ecoute donc voir
Raphaël Thiéry est cornemuseux, souffleur,  
sonneur, acteur, conteur, tchatcheur, diseur, 
raconteur, causeur et danseur ! Seul en scène,  
il ravive, tragédise, ironise, apitoie, rugit, agite les 
poings, ouvre les mains, rythme des pieds, chante, 
danse, gonfle le sac de sa cornemuse et joue.

Avec la complicité de Patrick Grégoire, il nous 
raconte l’histoire de sa vie au travers du personnage 
de Tirat. Comment il est sorti du noir, a su faire face 
au handicap et se créer un monde, à lui, dans un 
esprit de partage.

Chaque été, Tirat est opéré des yeux. Près de lui 
le grand Raph, géant bienfaisant conte un malheur 
identique, son dépassement, la route vers une liberté 
retrouvée faite de musique, de danse et de théâtre. 
Un hymne à la vie, une ouverture sur le monde.

« Raphaël Thiéry est là, dans la nuance, la densité, 
empli de résonances émotives maîtrisées et si léger 
dans la danse, porté par les mots et inspiré  
de sensibilité simple. Un très beau moment. »  
La Tribune des Tréteaux

Durée : 1h20
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L’Estaminet rouge

Patrick Grégoire (mise en scène, écriture), Raphaël Thiery (jeu)

Gissey-sur-Ouche
Samedi 5 novembre 2016 
Salle des fêtes • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans 
03 80 49 78 28 • 03 80 49 03 58 
www.valleeanimations.fr 

Proposé par l’association Vallée 
Animations

Chevigny-Saint-Sauveur
Vendredi 13 janvier 2017 
Médiathèque • Salle animation 
20h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 48 15 33

Chemin-d’Aisey
Samedi 25 février 2017
Salle Espace Rencontre Loisirs 
Place de l’Eglise • 20h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
06 50 35 45 44

Nuits-Saint-Georges 

Vendredi 10 mars 2017
Maison de Nuits, Caveau des 
Porets • 20h30
4 €, gratuit pour les - de 18 ans, 
les adhérents du réseau des 
bibliothèques et du Pass Culturel 
de la communauté de communes
03 80 62 01 34

Proposé par la communauté  
de communes du Pays  
de Nuits-Saint-Georges

Selongey
Samedi 25 mars 2017 
Salle F. Lescure • 20h45
Gratuit
03 80 75 70 74
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Théâtre16

Le Bal de Bébé 
Chouette

Conçu pour les tout-petits et leurs parents,  
Le Bal de Bébé Chouette est le voyage initiatique 
d’un bébé chouette, tombé du nid, qui part à la 
recherche de sa maman et découvre le monde.  
Dans un espace poétique, ce spectacle participatif 
fait surgir comédiens, musiciens, objets, 
marionnettes et théâtre d’ombres. Entre musiques 
dansées et comptines chantées, l’enfant accueillera 
l’histoire de ce bébé avec tous ses sens et dans une 
émotion partagée avec son accompagnateur. 

Réalisé avec l’apport de familles, de professionnels 
de la petite enfance, le spectacle a pour ambition  
de développer le goût des histoires racontées dès le 
plus jeune âge, de stimuler l’imaginaire des enfants 
et de les rendre sensibles aux autres et au monde. 

Durée : 20 minutes et rencontre avec le public
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Compagnie L’Eygurande
De 18 mois à 3 ans

jeunepublic

Jean-Louis Mercuzot (mise en scène, manipulation), Alexandre Martin 
(création musicale), Isabella Keiser, Alexandre Martin ou Arnaud Delannoy 
(chant, jeu)

Genlis
Vendredi 27 janvier 2017 
Salle polyvalente du centre social 
intercommunal 
9h30 • 10h30 • 15h30
Gratuit
03 80 47 29 99

Proposé par la communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise

Châtillon-sur-Seine
Mercredi 22 mars 2017 
Salle Kiki de Montparnasse 
9h30 • 16h30
4 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 91 39 51
resa.tgb@wanadoo.fr 



Théâtre 17

La Légende  
du Puits-Milieu

Quelque part en Orient, Djolen, musicien du Roi, et 
son fils Tiaren partent lever le sortilège qui a frappé 
la petite Cassandra. Il est question du Puits-Milieu, 
un endroit unique, si profond qu’on y entend le 
battement du cœur de la Terre. Les sons se mêlent à 
la parole, le spectateur chemine dans l’imaginaire. 
La musique fait naître des paysages sonores propices 
à l’éveil des sens. À découvrir, des instruments 
étranges et fascinants : gongs, zarb, udu, rhombe, 
didjeridoo, bol chantant et autre arrosoir…

Un spectacle sensible et subtil, un conte classique, 
une aventure onirique qui donne à entendre un 
discours pacifique et captivant.

Fondée en 1996 par Alexis Louis-Lucas (musicien, 
percussionniste et comédien), la compagnie Taxi 
Brousse crée des spectacles aux formes multiples 
(spectacles de rues, pièces de théâtre, spectacles 
jeune public…) autour de la parole et du témoignage.

Durée 1h
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Compagnie Taxi-Brousse
Tout public à partir de 6 ans

jeunepublic

Alexis Louis-Lucas (écriture, jeu et musique)

Mâlain
Samedi 22 octobre 2016 
Salle des fêtes Anne-Caroline 
Chausson • 18h
Gratuit
03 80 23 60 52

Bussy-le-Grand
Dimanche 30 octobre 2016 
Salle André Frénaud • 17h
Gratuit
03 80 96 05 58

Salives
Samedi 18 février 2017 
Abreuvoir • 16h30
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 75 38 21

contact@abreuvoir.fr



Théâtre18

Qu’est-ce 
que le théâtre ?

« Qu’est-ce que le théâtre ? S’invite au plus près 
de chez vous, pour informer et rassurer. Dans 
une atmosphère intime et décontractée, des 
professionnels répondent aux questions que tous se 
posent : s’ennuie-t-on toujours au théâtre ? Faut-
il avoir du talent pour être spectateur ? La sortie 
au spectacle exige-t-elle une préparation physique 
particulière ? Est-ce que sur scène, tout est faux ? 
A-t-on le droit de s’endormir ou de partir avant la 
fin ? En situation de crise économique, le théâtre 
peut-il constituer une réponse ? »

Entre la fausse conférence et la vraie farce, Benoît 
Lambert poursuit un travail sur des formes légères : 
un théâtre « à jouer partout » (salles de classe, 
associations, salles polyvalentes, centres sociaux, 
bibliothèques, domiciles, etc.), animé par le désir de 
rencontrer les gens là où ils vivent, travaillent,  
se réunissent.

Durée : 55 mn
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Théâtre Dijon Bourgogne - CDN

Projet de Benoît Lambert et Hervé Blutsch 
Benoît Lambert (mise en scène), Emmanuel Vérité et Nathalie Matter (jeu)

Beaune
Vendredi 7 avril 2017 
La Lanterne Magique • 20h
5 €, gratuit pour les - de 18 ans
03 80 24 55 61

Échannay
Samedi 8 avril 2017 
Salle des fêtes • 20h30
Gratuit
mairie.echannay@wanadoo.fr

Chanceaux
Dimanche 9 avril 2017 
Foyer communal • 16h
Gratuit
03 80 35 00 44

Proposé par la communauté de 
communes Forêts, Seine et Suzon



Arts du cirque et de la rue 19

Les frères Panini

Giovanni et Bénito alias les frères Panini, venus 
tout droit d’Italie, échappés des plus grands 
cirques d’Europe, jouent une partition fantasque 
et surprenante où se succèdent numéros de vélo 
acrobatique, jongleries, cascades et magie,  
le tout saupoudré de musique. À travers ce spectacle 
pluridisciplinaire et interactif, le Cirque Ilya permet 
de découvrir les différentes formes et techniques 
des arts du cirque. Les frères Panini savent tout faire 
mais très mal ? Pas si sûr...

Compagnie de théâtre de rue et des arts du 
cirque basée à Dijon, Cirque Ilya propose depuis 
sa création en 2003, de nombreux spectacles, 
numéros burlesques, acrobatie, jonglerie, musique, 
clownerie...

« Les numéros de cirque des Frères Panini (…)  
ont impressionné et émerveillé un public familial 
venu en nombre. (...) Haut en couleurs et très riche 
en émotions, le spectacle, visuel et dynamique,  
a amusé petits et grands. » Le Télégramme

Durée : 1h
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Cirque Ilya
Tout public à partir de 4 ans

Laurent Volken et Benny Martin (jeu)

jeunepublicChâtillon-sur-Seine
Vendredi 9 septembre 2016 
Théâtre Gaston Bernard • 20h30
Gratuit 
03 80 91 39 51 
resa.tgb@wanadoo.fr

Vandenesse-en-Auxois
Dimanche 30 octobre 2016 
Salle des fêtes • 15h
Gratuit 
06 44 05 16 09

Proposé par l’association Les 
Canalous

Villers-les-Pots
Dimanche 27 novembre 2016 
Cité de la Joie • 14h
Gratuit 
03 80 37 40 44 • 03 80 37 34 03

Saint-Martin-du-Mont
Mercredi 21 décembre 2016 
Salle des fêtes • 16h
Gratuit 
03 80 35 03 74



Arts du cirque et de la rue20

Bricolez !

Bricoleurs du dimanche, possesseurs de deux mains 
gauches et autres maladroits, ce spectacle burlesque 
est fait pour vous ! Grâce à la méthode Patin,  
vous découvrirez comment faire une bibliothèque, 
poser du papier peint, accrocher un tableau…  
« Bricolez Patin, bricolez malin »… mais souvent la 
démonstration tourne à la catastrophe. Maladresses, 
mésaventures et chutes se succèdent.

Après avoir partagé les planches des 26 000 Couverts 
ou d’OPUS, Étienne Grebot et Frédérique Moreau 
de Bellaing accompagnés de Boa Passajou et Patrick 
Girot créent la compagnie Les Encombrants en 2013.

«Les gags sont réglés avec une grande précision et on 
ne sait jamais trop ce qui va arriver sur le plateau. 
C’est finalement une leçon portative de philosophie 
en 55 minutes qui nous est assénée ici. (…) C’est bien 
mis en scène, efficace et brillant. » Le Théâtre  
du blog

« Un moment de franche rigolade. » Le Journal  
de Saône-et-Loire

Durée : 50 mn
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Les Encombrants

Dijon
Jeudi 22 septembre 2016 • 18h30 
Jardins du Département
Entrée libre sans réservation

Lancement de la Saison artistique 
départementale Arts § Scènes  
en Côte-d’Or 2016/17

Voulaines-les-Templiers
Samedi 15 octobre 2016
Maison du Val d’Ource • 20h
Gratuit
03 80 81 82 50

Proposé par le SIVOM Leuglay-
Voulaines-les-Templiers

Laignes
Samedi 10 décembre 2016
Complexe sportif et culturel • 16h
Gratuit
03 80 81 43 03

Chenôve
Samedi 18 février 2017
Espace Culturel François 
Mitterrand • 10h30
Gratuit
03 80 51 55 09

Bligny-sur-Ouche
Vendredi 26 mai 2017
Espace intercommunal • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 20 16 73

Proposé par la communauté de 
communes de Bligny-sur-Ouche

Orville
Samedi 17 juin 2017
Préau cour école • 15h
Gratuit
Pas de réservation

Proposé par le CCAS d’Orville
Étienne Grebot (mise en scène)
Frédérique Moreau de Bellaing et Laure Seguette (jeu)



Arts du cirque et de la rue 21

Rosie Rose

Tout droit sorti d’un cartoon un peu déjanté, une 
petite bonne femme saugrenue se laisse entraîner 
par la magie de l’inattendu. Alors, l’ordinaire devient 
extraordinaire, les fleurs poussent dans les recoins 
de la scène, les souris dansent sur un air de jazz, les 
nains de jardin écoutent la BéBéCé et les murs rêvent 
de révolution...

C’est un conte de fées du quotidien dans lequel Rosie 
Rose déroule tendrement son petit cirque d’intérieur 
peuplé de balles, d’ombrelles et de hula hoop.  
Joué de Dijon à Taïwan, de théâtres en salle des 
fêtes, Rosie Rose est un spectacle surréaliste et plein 
d’humour, mêlant jonglerie, magie et bricoles.

« Une salle comble et surtout comblée... »  
La Montagne

« Rosie rose a réellement conquis le théâtre. »  
Le Bien Public

« C’est drôle, poétique et féerique... Chez Rosie 
Rose, on aimerait y rester. » Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace

Durée : 50 mn
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Compagnie Opopop
Tout public à partir de 4 ans

jeunepublic

Karen Bourre (jongleuse, comédienne)
Julien Lanaud (marionnettiste)

Marcilly-sur-Tille
Dimanche 30 octobre 2016
Salle polyvalente ou bibliothèque, 
rue de la Planchotte • 15h
Gratuit
03 80 95 07 91

Agey
Dimanche 11 décembre 2016 
Salle des fêtes • 16h
Gratuit
03 80 49 70 18

Quetigny
Dimanche 18 décembre 2016 
Espace Mendès France • 15h
Gratuit
03 80 48 28 43

Varois-et-Chaignot
Dimanche 12 mars 2017 
Espace Pierre Aubert • 15h30
Gratuit 
Pas de réservation



Danse • Duo chorégraphique et musical22

Souffle aux Corps

Souffle aux Corps est un voyage chorégraphique  
et musical où corps et sons dialoguent en jouant 
entre le souffle du danseur (Serge Ambert) et le corps 
de l’accordéon (Arnaud Méthivier). Un voyage qui 
s’adapte aux lieux, nécessite des espaces atypiques 
(musées, monuments historiques, jardins...).

Les deux artistes improvisent des émotions, en 
tenant compte du lieu, du public et de l’instant. 
Par sa musique universelle, son geste en apparence 
facile, son adaptation simple à tous les lieux, Souffle 
aux Corps est un spectacle dans lequel se dessine  
une réflexion sur le monde.

« Le duo, composé pour Souffle aux Corps, fait 
merveille par son caractère novateur et accessible. » 
Le Journal du Centre

« Un duo déroutant, en roues libres qui, pendant 
près d’une heure et demie, a fait vaciller le public 
des rires aux larmes. Un précieux moment d’une rare 
intensité… » La République du Centre

Durée : 1h
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Compagnie les alentours rêveurs

Serge Ambert (chorégraphie, danse)
Arnaud Méthivier (musique, accordéon)

Is-sur-Tille
Samedi 11 février 2017 
Salle des Capucins • 20h30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans 
03 80 95 23 33

Saint-Apollinaire
Vendredi 17 février 2017 
Espace Tabourot des Accords 
20h30
Gratuit
03 80 72 90 90

Missery
Samedi 20 mai 2017 
Cité du Verbe • 20h30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans  
03 80 84 47 17

Proposé par l’association  
La Cité du Verbe



Danse • Hip-hop 23

Scène de Rue

La rue nous conte des histoires parfois fabuleuses, 
parfois tragiques mais toujours surprenantes. Scène 
de rue est la vision d’un quotidien pas toujours rose 
mais qui laisse percevoir un espoir et donne à rêver.

La compagnie a vu le jour à Chalon-sur-Saône en 
2005, des suites d’un travail mené auprès de jeunes 
autour de la culture hip-hop. C’est d’abord  
une aventure humaine entre potes qui ont grandi  
et se sont professionnalisés. 

Rachid Kassi et Jérémy Pirello se rencontrent et 
fondent la compagnie TSN (Tout Simplement Nous). 
La transmission entre les deux s’opère,  
la complémentarité est à l’œuvre, la curiosité en 
éveil, le travail peut commencer. Avec Scène de rue, 
la compagnie TSN réconcilie le hip-hop de la rue  
avec la salle de spectacle.

Durée : 30 mn

©
 M

ic
he

l W
ia

rt

Tout Simplement Nous - TSN

Rachid Kassi (direction artistique), Jérémy Pirello, Florian 
Chalumeau, Franck Dafonseca, Fabien Morain et Tarik
Younsi (danse)
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Chamesson
Samedi 14 janvier 2017 
Salle à usages multiples • 20h
Gratuit
09 60 44 27 78



Arts & Scènes, la saison culturelle 100% Côte-d’Or
La Côte-d’Or est un département d’une grande vitalité artistique. Une offre 
culturelle que le Conseil Départemental a souhaité soutenir et diffuser sur 
l’ensemble du territoire et faire connaître au grand public. À compter de la 
rentrée 2016, il initie Arts & Scènes en Côte-d’Or, la première saison cultu-
relle départementale 100 % Côte-d’Or. Avec ce dispositif d’aide à la diffu-
sion de spectacles, le Conseil Départemental apporte son soutien financier 
aux communes, communautés de communes et organismes culturels afin 
de leur permettre d’accueillir des spectacles de qualité à un moindre coût. 
Avec des tarifs attractifs (au maximum cinq euros) et des spectacles offerts, 
Arts & Scènes en Côte-d’Or se donne pour ambition l’accès de tous à la 
culture partout en Côte-d’Or. Invité d’honneur de cette première édition, 
le Département de la Saône-et-Loire s’associe à cette première saison. 
Trois compagnies qu’il accompagne partiront à la rencontre des publics de 
Côte-d’Or : L’estaminet rouge, La distraction de la mandibule et la com-
pagnie TSN. 

Remerciements aux membres du Comité de programmation 

La saison artistique départementale ne saurait vivre sans un travail collectif 
de tous les acteurs du territoire. Le Conseil Départemental remercie tous 
les artistes qui ont répondu à l’appel à candidature, reflets de la vitalité de 
la création en Côte-d’Or, ainsi que les membres du comité de programma-
tion qui ont su être les garants du choix de spectacles de qualité :

Marie Alison, l’Abreuvoir, Salives / Pays Seine-et-Tilles

Sandrine Cambon, Association Bourguignonne Culturelle

Olivier Cordelle, École de Musique et de Danse de l’Auxois-Morvan

Elisabeth Diaféria, Agence Culturelle du Parc Régional du Morvan

Olivier Garrabé, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine

Stephan Hernandez, le lab-Liaisons Arts Bourgogne

Natan Jannaud, CirQ’ônflex

Samuel Lamy, Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Val de Saône Vingeanne

Jérôme Sabre, Théâtre de Beaune

ainsi qu’à Affluences, réseau de programmateurs bourguignons.
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