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AGENDA

Les photos de la couverture et de la page 2  

sont réalisées par Roxanne Gauthier.

Il est désormais possible de s’inscrire en ligne uniquement 
aux animations proposées par la bibliothèque patrimoniale 
et d’étude.
Plus d’information sur place dans les bibliothèques ou :
www.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

AVRIL 
3 avril – 14h30 ◊ patrimoine et étude 
Grand tour patrimoine : visite commentée - p.4
—————————————————————————————————————
3 avril – 16h & 19h ◊ champollion
Concert-spectacle Clameur(s) 
« Dans mon Kaléidoscope, il y a… - p.6
—————————————————————————————————————
3 avril – 15h30 ◊ maladière & port du canal
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
4 avril – 18h ◊ centre-ville jeunesse
Conférence en chanson : « Je chante avec mon bébé » - p. 22
—————————————————————————————————————
5 avril – 19h ◊ port du canal
Atelier Carnets de Voyage - Clameur(s) - p.14
—————————————————————————————————————
5 avril – 9h30 ◊ port du canal
Parenthèse en chantant - p.20
—————————————————————————————————————
6 avril – 10h ◊ champollion
Concert pour petites oreilles : élèves du conservatoire - p.20
—————————————————————————————————————
6 avril – 10h ◊ mansart
« J’aime, je partage » : anglais participatif - p.16
—————————————————————————————————————
6 avril – 16h ◊ centre-ville la nef - salle de conférence 
Music Story #8 : Fela Kuti - p.13
—————————————————————————————————————
6 avril – 14h ◊ patrimoine et étude 
Atelier Clameur(s) : « Kirigami » - p.14
—————————————————————————————————————
6 avril – 17h ◊ port du canal
Projection en audiodescription : « Des mots pour voir » - p.11
—————————————————————————————————————
6 avril – 10h ◊ fontaine d’ouche
Coups de cœur à partager - p.17
—————————————————————————————————————
du 9 avril au 22 juin ◊ patrimoine et étude 
Exposition Clameur(s) : « Tattoo » - p.9
—————————————————————————————————————
10 avril – 17h ◊ champollion
Concert : « Cursus Chant » - p.6
—————————————————————————————————————
10 avril – 15h30 ◊ champollion & fontaine d’ouche
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
10 avril – 18h30 ◊ patrimoine et étude - salle de lecture 
Le MBA hors les murs : Flash présentation - p.5
—————————————————————————————————————
12 avril – 9h30 ◊ fontaine d’ouche
Histoires au petit-déjeuner - p.23
—————————————————————————————————————
13 avril – 9h30 ◊ concervatoire à rayonnement régionnal 
Histoires au petit-déjeuner : séance spéciale - p. 23
—————————————————————————————————————
13 avril – 14h ◊ mansart – Clameur(s) : « Écriture créative » - p.16
—————————————————————————————————————
13 avril – 14h ◊ patrimoine et étude 
Atelier enluminures Clameur(s) : « Le MBA hors-les-murs » - p.5
—————————————————————————————————————
13 avril – 14h30 ◊ centre-ville la nef - salle de conférence 
Projection Clameur(s) : « Tattoo » - p.9
—————————————————————————————————————
13 avril – 10h ◊ maladière
Atelier : « Café numérique » - p.17
—————————————————————————————————————
16 avril – 14h ◊ fontaine d’ouche 
Atelier  familles Clameur(s) : « À la manière de Mondrian… » - p.15
—————————————————————————————————————
17 avril –  de 10h30 à 16h30 ◊ centre-ville jeunesse 
Chasse au trésor : « À la recherche du livre magique » - p.21
—————————————————————————————————————
17 avril – 14h30 ◊ champollion
Ciné du Mercredi : Zarafa - p.11
—————————————————————————————————————
18 avril – 14h ◊ fontaine d’ouche
Atelier  familles Clameur(s) : « Pompon en carton » - p.15
—————————————————————————————————————
19 avril – 9h ◊ port du canal
Atelier Carnets de Voyage - Clameur(s) - p.14
—————————————————————————————————————
19 avril – 18h30 ◊ mansart et champollion
Party-game : « Baston en musique » - p.8
—————————————————————————————————————
20 avril – 10h et 11h ◊ fontaine d’ouche
Ça me dit, on lit ! - p.22
—————————————————————————————————————
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23 et 25 avril – 14h ◊ fontaine d’ouche
Temps de jeux de la ludothèque - p.21
—————————————————————————————————————
24 avril – 14h ◊ patrimoine et étude 
Atelier enluminures Clameur(s) : « Le MBA hors-les-murs » - p.5
—————————————————————————————————————

MAI 
3 mai – 17h ◊ patrimoine et étude 
Visite guidée Clameur(s) : « À la croisée de l’art et du papier » - p.4
—————————————————————————————————————
jusqu’au 4 mai ◊ patrimoine et étude 
Le MBA hors les murs  - p.5
—————————————————————————————————————
4 mai – 15h ◊ mansart
J’aime, je partage : Land art d’intérieur - p.16
—————————————————————————————————————
4 mai – 15h – centre-ville jeunesse
Ça joue près de chez vous : Antoine Bacherot - p.7
—————————————————————————————————————
4 mai & 11 mai  – de 11h à 16h 
◊ centre-ville la nef - salle de conférence 
Escape room Clameur(s) : Un faux air de faussaire !  - p.6
—————————————————————————————————————
11 mai – 14h ◊ mansart
Atelier Clameur(s) : « Écriture créative » - p.16
—————————————————————————————————————
11 mai – 10h ◊ port du canal
Coups de cœur à partager - p.17
—————————————————————————————————————
11 mai – 10h et 11h ◊ fontaine d’ouche
Ça me dit, on lit ! - JDF - p.22
—————————————————————————————————————
14 mai – 9h30 ◊ mansart
Histoires au petit-déjeuner - p.23
—————————————————————————————————————
15 mai – 16h & 19h ◊ fontaine d’ouche
Concert-spectacle Clameur(s) : 
« Dans mon Kaléidoscope, il y a… » - p.6
—————————————————————————————————————
15 mai – 15h30 ◊ champollion, maladière & port du canal 
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
15 mai – 15h ◊ centre-ville jeunesse
Histoires dans les escaliers - p.22
—————————————————————————————————————
16 mai – 16h ◊ salle de l’académie
Table ronde CIMEOS : 
« Communiquer et transmettre le goût » - p.12
—————————————————————————————————————
16 mai – 14h30 ◊ centre-ville la nef- salle de conférence 
Projos du tantôt Clameur(s) : Berthe Morisot - p.11
—————————————————————————————————————
16 mai – 17h30 ◊ fontaine d’ouche
Atelier : « Internet et programmation » - p.17
—————————————————————————————————————
17 mai – 9h30 ◊ fontaine d’ouche
Histoires au petit-déjeuner : « Un beau matin… » - p.23
—————————————————————————————————————
17 mai – 19h ◊ port du canal
Médias et information : « S’informer, ça s’apprend » - p.12
—————————————————————————————————————
17 mai – 17h ◊ patrimoine et étude 
Visite guidée Clameur(s) : « A la croisée de l’art et du papier » - p.4
—————————————————————————————————————
18 mai – 16h ◊ centre-ville la nef - salle de conférence
Music Story #9 : Caetano Veloso - p.13
—————————————————————————————————————
18 mai – 10h ◊ fontaine d’ouche
Atelier : « Café numérique » - p.17
—————————————————————————————————————
18  mai – 14h ◊ mansart
Atelier  familles Clameur(s) : « Pompon en carton» - p.15 
—————————————————————————————————————
18  mai – 10h ◊ centre-ville la nef
Atelier  Clameur(s) : « Les cartels imaginaires » - p.18
—————————————————————————————————————
du 21 mai au 15 juin ◊ fontaine d’ouche
Clameur(s) : « Expose ton qu’ART’ier » - p.5
—————————————————————————————————————
22 mai – 13h30 ◊ fontaine d’ouche
Atelier : « Linogravure » - p.18
—————————————————————————————————————
22 mai – 15h30 ◊ fontaine d’ouche & centre-ville jeunesse
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
24 mai – 9h30 ◊ champollion
Histoires au petit-déjeuner : « A l’ombre d’un nuage » - p.23
—————————————————————————————————————

24 mai – 19h ◊ patrimoine et étude - salle de l’académie
Conférence Clameur(s) : « Tattoo » - p.10
—————————————————————————————————————
25 mai ◊ port du canal
Découverte des associations et structures du quartier grand sud : 
Enfance 21 - p.12
—————————————————————————————————————
25 mai – 10h ◊ centre-ville la nef
Atelier Clameur(s) : « Pause lecture » - p.19
—————————————————————————————————————
25 mai – 15h ◊ patrimoine et étude 
Grand tour patrimoine : visite commentée - p.4
—————————————————————————————————————
25  mai – 10h ◊ champollion
Atelier  familles Clameur(s) : « Pompon en carton» - p.15
—————————————————————————————————————
25  mai – 14h ◊ fontaine d’ouche
Village des associations – Atelier JDF: « Pompon » - p.15
—————————————————————————————————————
29 mai – 14h30 ◊ centre-ville jeunesse
Atelier familles Clameur(s) : «Tattoo » p.10
—————————————————————————————————————

JUIN
1er et 2 juin– 14h ◊ port du canal
Atelier  familles Clameur(s) : « Pompon en carton » - p.15
—————————————————————————————————————
1er juin – 14h ◊ mansart
Atelier : « Écriture créative » - p.16
—————————————————————————————————————
4 juin –  9h30 ◊ maladière
Histoires au petit-déjeuner : « À l’ombre d’un nuage » - p.23
—————————————————————————————————————
5 juin – 15h30 ◊ maladière & port du canal
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
7 juin – 18h30 ◊ mansart
Party-game : « Rien que de l’eau » - p.8
—————————————————————————————————————
7 juin – 9h30 ◊ port du canal
Histoires au petit-déjeuner : « Dézelle Opié » - p.23
—————————————————————————————————————
8 juin – 13h30 ◊ champollion
Party-game : « Îles désertes » - p.8
—————————————————————————————————————
12 juin – 14h30 ◊ champollion
Ciné du Mercredi spécial Clameur(s) : Ballerina - p.11
—————————————————————————————————————
12 juin – 15h30 ◊ fontaine d’ouche
Lire et faire lire - p.21
—————————————————————————————————————
du 14 au 16 juin ◊ cour de flore
Rencontres littéraires Clameur(s) - Mon œil ! Le roman de l’art - p.10
—————————————————————————————————————
21 juin – 9h30 ◊ centre-ville jeunesse
Histoires au petit-déjeuner : « Petits contes sortis du sac » - p.23
—————————————————————————————————————
22 juin – 10h ◊ fontaine d’ouche
Coups de cœur à partager - p. 17
—————————————————————————————————————
22 juin – 15h ◊ maladière
Ça joue près de chez vous : Zilicat’s - p.7
—————————————————————————————————————
du 24 au 29 juin ◊ champollion
Grésilles en fête - p.19
—————————————————————————————————————
25 juin –  9h30 ◊ mansart
Histoires au petit-déjeuner: « A l’ombre d’un nuage » - p.23
—————————————————————————————————————
28 juin – 20h30 ◊ centre-ville la nef
Concert lyrique : « Si l’amour m’était chanté » - p.8
—————————————————————————————————————
30 juin – 15h ◊ centre-ville la nef
Concert lyrique : « Si l’amour m’était chanté » - p.8
—————————————————————————————————————
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MERCREDI 3 AVRIL - 14h30
SAMEDI 25 MAI – 15h
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE   
GRAND TOUR PATRIMOINE
visites commentées 

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 passant 
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 à l’accueil de la BM, au 5 rue de l’École de droit

EXPOS 

& VISITES
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VENDREDI 3 MAI 
& VENDREDI 17 MAI – 17h  
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE  

À la croisée  
de l’art et du papier
Venez découvrir les dernières acquisitions du fonds de 
livres d’artistes de la bibliothèque.
Nos dernières petites pépites vous seront présentées 
avec une sélection particulière autour de l’art du papier 
découpé.
En bonus, vous pourrez retrouver une sélection de livres 
d’artistes dans les bibliothèques du centre-ville La Nef 
et centre-ville Jeunesse, ainsi qu’à la médiathèque Port 
du canal,  du 6 mai au 16 juin inclus.

Durée : 1h / Adultes  
Réservation conseillée, nombre de places limité

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon
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DU MARDI 21 MAI AU SAMEDI 15 JUIN 
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Expose ton qu’ART’ier
Des élèves, des familles et des tout-petits de Fontaine d’Ouche ont réalisé 
un travail  autour de différentes disciplines artistiques comme la peinture, la 
musique, la photographie… Le fruit de leur travail est exposé à la bibliothèque. 

Entrée libre / Exposition visible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

JUSQU’AU SAMEDI 4 MAI
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE  

Le Musée des Beaux-Arts 
hors les murs
La fermeture du musée est l’occasion d’admirer quelques œuvres hors de ses 
murs. La bibliothèque a choisi la crosse dite de Robert de Molesme, premier 
abbé de Cîteaux, dont elle conserve les manuscrits médiévaux. À découvrir 
accompagnée d’un manuscrit du 12e siècle et d’un incunable représentant 
l’abbé.

MERCREDI 10 AVRIL – 18h30 
Flash présentation des 3 œuvres par Marie-Madeleine de Chassey, médiatrice 
au musée, et Mathilde Siméant, bibliothécaire 

Durée : 30 min / Pour tous/ Réservation conseillée, nombre de places limité 
RDV en salle de lecture, 3 rue de l’École de droit

SAMEDI 13 AVRIL – 14h
Atelier enluminures
Initiez-vous à l’art ancien de l’enluminure, grâce à Jodie 
Bougaud, Enlumineur de France, et comparez vos œuvres 
aux manuscrits médiévaux originaux issus des collec-
tions de la bibliothèque.

Durée : 3h / À partir de 12 ans / Réservation obligatoire 
RDV à l’accueil de la BM au 5 rue de l’école de Droit

MERCREDI 24 AVRIL – 14h
Atelier enluminures
Les vieux grimoires te font rêver ? 
Remonte le temps et viens peindre et écrire comme au 
Moyen Age, à la manière des moines copistes.

Durée : 3h / Enfants de 6-11 ans / Réservation obligatoire
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 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE  

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon
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CONCERTS 

 & GAMINGS

MERCREDI 3 AVRIL – à 16h et à 19h 
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 
MERCREDI 15 MAI – à 16h et à 19h 
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE  
DANS MON 
KALEIDOSCOPE, IL Y A…
Proposé par de jeunes élèves musiciens des classes 
de formation musicale du Conservatoire à rayonnement 
régional, ce parcours kaléidoscopique vous invite à 
quelques visions sonores d’œuvres picturales célèbres. 
Ce spectacle prélude à Clameur(s) associe art, textes, 
musique et créativité.

Durée : 1h / Entrée libre 

MERCREDI 10 AVRIL – 17h
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Cursus chant
La chanson au Conservatoire à rayonnement régional 
est  une histoire ancienne : le 1er atelier chanson a 
ouvert ses portes en septembre 2000. La chanson 
dans tous ses états, de la page blanche à la scène… 
Aujourd’hui nouvelle formule, nouvelle  promo… 
forcément nouvelles chansons et peut-être quelques 
créations !

Durée 1h / Pour tous / Entrée libre
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SAMEDI 4 MAI & SAMEDI 11 MAI
11h – 11h45 – 12h30 – 14h30 – 15h15 – 16h
Escape room :  
Un faux air de faussaire ! 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE VILLE LA NEF 

Salle de conférence 

Vous avez toujours rêvé d’incarner Sherlock Holmes et décou-
vrir des trésors cachés ? Les œuvres d’arts, les artistes, la 
peinture ne sont pas un mystère ? Vous adorez vous triturer 
les méninges pour résoudre des énigmes dignes d’Einstein ? 
Inscrivez-vous vite pour vivre l’expérience «Escape Room» 
spéciale Clameur(s) !

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon
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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.

SAMEDI 4 mai - 15h 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE

Antoine Bacherot
pianiste de jazz  

Antoine Bacherot jouera la musique de son dernier 
album, pour un voyage musical entre compositions 
originales et standards de jazz. D’origine dijonnaise, il a 
joué et enregistré dans de nombreuses scènes et festi-
vals en France ainsi qu’à New York, en trio notamment, 
et présente aujourd’hui son disque «Décalage vers 
le Rouge» après une série de concerts solo à Dijon

 

 EN PARTENARIAT 

 AVEC RADIO DIJON CAMPUS

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

SAMEDI 22 JUIN – 15h
 BIBLIOTHÈQUE MALADIÉRE  

 dans la cour 

Zilicat’s
Après plusieurs années de concerts avec un set major-
itairement axé sur les reprises, les dijonnais ZILICAT’S 
ont pris un peu de temps pour mettre en forme leurs 
envies musicales et proposer un répertoire plus riche 
de compositions. Le mélange des genres et l’envie de 
remuer sont toujours d’actualité.

©
  Z

ili
ca

t’s

©
 A

nt
oi

ne
  



8

VENDREDI 28 JUIN - 20h30 
DIMANCHE 30 JUIN – 15h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
L’été on continue 

Si l’amour m’était chanté
concert lyrique

ClairObscur-lyrique, avec Sylvie Monot (mezzo-soprano), 
Caroline Schmid (compositrice et pianiste) et Mathilde Groffier 
(flûte) présente un concert lyrique autour de la musique et de 
l’amour.

Durée : 1h30 / Pour tous  
Réservation obligatoire pour les 2 concerts 

 

PARTY GAME 

VENDREDI 19 AVRIL 
18h30
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 
 & MÉDIATHÈQUE  
 CHAMPOLLION 

baston 
en musique
À l’école, on vous appelait souvent 
Pascal Brutal ou Petrouchka ? Vous 
maîtrisez le High-kick et le solfège à 
la perfection ? Vous connaissez ce 
combo : ↓↙← A (guard),  (↓↘→↓↘→ 
A+B+K) ?
Sortez votre plus belle coquille et 
votre perruque à paillettes, et venez 
sans crainte nous affronter à grands 
coups de pixels !

Durée : 3h30 / Pour tous à partir de 7 ans 
Entrée libre   

VENDREDI 7 JUIN 
18h30
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Rien que 
de l’eau
BlouBlou les Ami.e.s !
Vous aimez barborter comme un 
bibendum dans les eaux bleues de 
l’océan Blacifique ? Bas de banique, 
venez bloublouter avec nous pour 
un bobent vidéobludique ! Vous ne 
serez pas blâmé.e.s pour vos bal-
butiements, bouée et bonnet de bain 
bienvenus (u) !

EN PARTENARIAT AVEC LA 
L U D OT H È QU E  L A  R É C R É  
ET LE DÉ MASQUÉ 
Durée : 3h30 / Pour tous  
Entrée libre   

SAMEDI 8 JUIN 
13h30
 MÉDIATHÈQUE 
 CHAMPOLLION  
 Salle d’animation 

Îles désertes
Le mode Survival est votre game-
play favori ? Les jeux «bac à sable 
fin» sont vos préférés ? Vous avez 
toujours rêvé de construire une 
barque en feuilles de bananier avec 
l’aide de Donkey Kong ? 
Alors venez vous échouer à la 
médiathèque Champollion pour une 
après-midi spéciale «îles désertes» !
En partenariat avec la ludothèque La 
Récré

Durée : 3h / Pour tous à partir  
de 7 ans, sur présentation d’une pièce 
d’identité du participant ou du parent  
Réservation conseillée, nombre  
de places limité
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SAMEDI 13 AVRIL - 14h30
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 Salle de conférence 
projection

Tattoos, tous tatoués, 
France, 56 min, 2014

Un documentaire de Jérôme Pierrat (rédacteur en chef de 
« Tatouage Magazine ») et Marc-Aurèle Vecchione (graffeur, 
réalisateur). Témoignages de tatoueurs et tatoués autour d’une 
pratique à la frontière du rituel, de l’œuvre d’art et du phénomène 
de société. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles / Pour tous  

    TEMPS      FORTS
DU MARDI 9 AVRIL 
AU SAMEDI 22 JUIN
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE  

Le projet Tattoo est un ensemble d’actions proposées en 
amont et dans le cadre de Clameur(s), dont l’édition 2019 
porte sur le thème de l’art. Les bibliothèques de centre-ville 
vous proposent des rendez-vous pour petits et grands autour 
d’un art corporel millénaire : le tatouage. 

http://bm-dijon.fr/tattoo.aspx

. 

Le patrimoine  
dans la peau
exposition 
Quand ouvrage rime avec tatouage… Des sources 
d’inspiration pour tatoueurs et tatoués au sein des col-
lections patrimoniales de la bibliothèque. Une sélection 
issue de manuscrits médiévaux, recueils d’estampes 
et autres richesses : ornementations, planches 
anatomiques, botanique, animaux réels et fantastiques, 
typographie… 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque / Pour tous

ART YOU READY ?!
partenariat avec mU Body arts

Quand les artistes tatoueurs s’inspirent des documents 
patrimoniaux de la BM de Dijon pour leur créations… 
Et vous, prêts à vous lancer ?! 

Informations pratiques et rendez-vous directement auprès 
du shop : www.mubodyarts.com 
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TATTOO

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon
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vENDREDI 24 MAI - 19h
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
ET D’ÉTUDE - Salle de l’Académie 
conFérence, par jeanne BarnicaUd 
Histoire de femmes 

Petite revue de l’histoire du tatouage chez les femmes 
aux 19e et 20e siècles, en France et en Grande-Bretagne. 
Une thématique souvent limitée à l’analyse de populations 
masculines (marins, militaires, prisonniers)…

Durée : 1h /  Adultes  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles  
https://histfemtat.hypotheses.org

MERCREDI 29 MAI – 14h30 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 
atelier Familles, 
avec anne-sophie ropiot 
et Bérengère mariller-goBBer

Dessine ton tattoo
Le tatouage de A à Z, de la source d’inspiration à la 
réalisation : une version éphémère à dessiner, colorier, 
tamponner et à emporter à la maison !

Durée : 2h / Enfants, à partir de 7 ans / Réservation obligatoire

VENDREDI 14 JUIN, à partir de 17h 
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 JUIN, dès 11h 
le samedi et 10h le dimanche
 Cour de Flore du palais des Ducs  
 de Bourgogne 

RENCONTRES LITTÉRAIRES CLAMEUR(S)
Mon oeil ! Le roman de l’art

Projet original de la ville de Dijon, confié à la bibliothèque, les rencontres d’auteurs Clameur(s) 
se construisent avec tous les acteurs du livre.Clameur(s) invite un large public à découvrir de 
nouveaux horizons de lectures autour d’une thématique nouvelle chaque année. 
Cette 7ème édition est placée sous le signe de l’art, un clin d’œil au musée des Beaux-Arts qui 
vient d’achever sa mue. Parce que le dialogue entre l’art visuel et l’écrit est fécond ; parce que 
la vie des artistes est parfois un véritable roman ; parce que la littérature est un art comme les 
autres, nous vous convions à célébrer avec nous le « roman » de l’art.

Suivez la construction des rencontres sur le blog clameurs.dijon.fr 
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SAMEDI 6 AVRIL – 17h
 MÉDIATHÈQUE Port du canal 

Des mots pour voir
Film en aUdiodescription 

Un film surprise à écouter : une expérience à vivre les yeux fermés… 
Vos autres sens sont en éveil lors de la projection grâce à la voix de l’audio-
description. Elle vous transmet tout ce qui se trouve à l’image dans la force 
de l’évocation pour restituer l’émotion : l’audiodescription, un travail d’auteur.
En présence de l’association « les yeux en promenade » laissez-vous emmener !  

Durée du film : 2h / Public : adultes / Réservation obligatoire 
Durée du débat : 1h 
www.lesyeuxenpromenade.fr                                       

RENCONTRES 

& PROJOS 

 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Ciné du mercredi       

MERCREDI 17 AVRIL - 14h30
Zarafa 
de rémi Bezançon, France, 
2012, 1h18

Quand Zarafa, une girafe orpheline, est offerte au Roi de 
France, son ami Maki n’hésite pas à la suivre jusqu’au 
bout du monde. Avec l’aide de l’aéronaute Malaterre et 
de Hassan, prince du désert, ils s’embarquent dans une 
incroyable aventure qui les mènera du Soudan à Paris.

MERCREDI 12 JUIN – 14h30 
Ballerina 
de éric sUmmers, états-Unis, 
2017, 1h30

Félicie est orpheline et n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand 
inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’Orphelinat, direction Paris avec un 
rêve fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris.

Pour tous, à partir de 6 ans / Réservation conseillée,  
nombre de places limité

JEUDI 16 MAI – 14h30 
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 Salle de conférence 

Projos du tantôt 
Berthe Morisot, 
Film de caroline champetier, France, 
2012, 1h30 

Muse et modèle de Manet, Berthe Morisot fut peintre profes-
sionnelle et la première impressionniste dans un 19e siècle qui 
n’autorisait guère ce destin aux femmes…

Pour tous / Entrée libre

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019
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VENDREDI 17 MAI - 19h
 MÉDIATHÈQUE Port du canal 

Médias et information  
s’informer, ça s’apprend

Dans quel monde vivons-nous ? Comment le savons-
nous ? Comment s’informer ?
Les Médias nous submergent d’informations, pour le 
meilleur et pour le pire.
De la parole aux messageries électroniques, de l’impri-
merie aux ondes radio et télé, de toutes les manières. 
Pour connaître et comprendre, savoir et agir, nous vous 
proposons d’y voir plus clair en compagnie de M. Veaux, 
professeur documentaliste.

Durée : 1h30 /pour tous à partir de 15 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité

SAMEDI 25 MAI 
 MÉDIATHÈQUE Port du canal 

Découverte des associations et 
structures du grand quartier 
sud à la médiathèque
Enfance 21
Retrouvez l’association Enfance 21 à la médiathèque de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour une présentation 
de leurs interventions. 
Une sélection d’images animera le tableau « vie de 
quartier » et vous êtes invité.e(s) à un jeu de piste de 
13h30 à 16h30.

Pour tous / Entrée libre

JEUDI 16 MAI - 16h
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
 Salle de l’Académie 

Communiquer 
et transmettre le goût
La bibliothèque accueille une table ronde organisée par le labo-
ratoire CIMEOS de l’Université de Bourgogne : «Communiquer et 
transmettre le goût» Le laboratoire CIMEOS et son axe alimen-
tation-gastronomie de l’Université de Bourgogne organise deux 
tables rondes «À l’école du goût» suivies d’un cocktail gourmand.

Durée : 2h /Adultes 
Réservation obligatoire : bienetbonamanger@gmail.com

Manger en collectivité : de la crèche à l’Université, 
le 11 avril à la Maison des Sciences de l’Homme.  
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À la tête d’une discographie où s’entremêlent avec grâce 
les grandes mutations de la musique brésilienne des 40 
dernières années, Caetano Veloso s’est imposé comme 
l’une des figures majeures des musiques actuelles. 
Artisan d’une synthèse historique entre les musiques 
populaires de son pays et le psychédélisme britannique, 
Veloso a joué un rôle de premier plan dans la naissance 
du tropicalisme. Il est aujourd’hui dépositaire d’une 
œuvre polymorphe qui ne cesse de fasciner.
Le petit plus : On souffle les bougies ! Ce rendez-vous 
music story sera la 35ème conférence animée par 
Nicolas Sauvage à Dijon pour La Vapeur, le 1er ren-
dez vous ayant eu lieu en 2013 autour de la venue de 
John Cale.

SAMEDI 18 MAI - 16h
épisode 9 : caetano veloso

Personnage fondamental de la musique africaine, Fela 
Anikulapo Kuti s’est fait spécialiste d’une fusion de styles 
dont la somme est instantanément identifiable sous le 
terme d’afrobeat. En mêlant jazz, rhythm & blues et ryth-
mes yorubas, la musique créée par ce génie nigérian est 
devenue aujourd’hui la bande son la plus emblématique 
d’une révolte menée par le musicien en opposition aux 
dictatures et à toutes formes de soumission.

 
SAMEDI 6 AVRIL - 16h
 épisode 8 : Fela KUti
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SAMEDI 2 MARS - 16h
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
 salle de conférence 

MUSIC STORY
icônes & mythes, les personnages 
clés des mUsiqUes actUelles

conFérences animées  
par nicolas saUvage

EN PARTENARIAT AVEC LA VAPEUR

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.

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. 

http://www.lavapeur.com/vap'zine
http://radiodijoncampus.com/
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ateliers carnets de voyage

Ré-inventer sa ville

 ATELIERS

SAMEDI 6 AVRIL – 14h  
 BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE 

Atelier Kirigami 
avec l’atelier pétUla green  

Le kirigami est le nom japonais de l’art du coupage de papier, il vient de 
De kiru (切る, couper) et de kami (紙, papier).
Le thème qui vous sera proposé pour cet atelier est l’art.
   
Les participants pourront réaliser plusieurs découpages originaux, préparés 
spécialement pour eux .
Attention, la manipulation d’objets tranchants est nécessaire à la réalisation 
de l’atelier.  
Les enfants doivent être accompagnés.

Durée : 2h / Enfants à partir de 8 ans / Réservation obligatoire 
Rendez-vous au 5 rue de l’école de droit

 MÉDIATHÈQUE Port du canal

VENDREDI 5 AVRIL – 19h  

Vous y habitez, vous y travaillez peut-être, vous l’ap-
préciez… Isabelle Corcket, aquarelliste et carnettiste, 
vous invite à re-visiter ou ré-inventer votre ville de façon 
originale en créant un carnet de voyage avec lequel vous 
repartirez. Une petite pause gourmande vous sera offerte 
au cours de la soirée. 

Durée : 3h / Pour tous / Réservation obligatoire

VENDREDI 19 AVRIL – 9h  

Prêt à voyager au pays du Pop-up ? Dans ta valise : 
des crayons, une paire de ciseaux et de la colle. 
Anne-Sophie Baumann, auteur et illustratrice jeunesse 
te propose de créer une carte pop-up en 3D pour ré-in-
venter ta ville. Un goûter sera proposé dans la matinée. 
En route pour un pop’voyage familial !

Durée : 3h / enfants de 7 à 13 ans / Réservation obligatoire

Visuel : à venir ?l
ogo : 04_06_ATELIER_KirigamiBPE©AtelierPetulaGreen_enAttente

Clameur(s)
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POMPON EN CARTON 
Tout le monde connaît Pompon….
Nous vous proposons de réaliser votre ours, avec dif-
férents matériaux de récupération.
Chaque participant pourra repartir avec son ours, et par-
ticiper à une œuvre collective qui vous sera restituée le 
temps du week end de Clameur(s).
JEUDI 18 AVRIL – 14h
 FONTAINE D’OUCHE  
SAMEDI 18 MAI – 14h
 MANSART 
SAMEDI 25 MAI – 10h
 CHAMPOLLION 

Durée : 2h / Pour tous à partir de 4 ans / Réservation obligatoire

SAMEDI 25 MAI –de 14h à 18h
 FONTAINE D’OUCHE 
retroUve la BiBliothèqUe aU village 
des associations-promenade dU rUisseaU, 
lors de joUrs de Fête.
Pour tous à partir de 4 ans

SAMEDI 1er JUIN 
& DIMANCHE 2 JUIN – 14h 
 Port du canal 
dans le cadre de la Fête de qUartier

Durée : 2h / Pour tous à partir de 4 ans 

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019
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MARDI 16 AVRIL – 14h 
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

À la manière 
de Mondrian…
Partons à la découverte des formes géométriques, des 
couleurs primaires et découvrons-nous une âme d’artiste !

Durée 2h / Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un adulte 
Réservation obligatoire
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J’aime, je partage  
 BIBLIOTHÈQUE MANSART 

SAMEDI 4 MAI - 15h
Land art d’intérieur 
L’art est partout. Ainsi, une balade en forêt devient un 
merveilleux prétexte pour ramasser des branches et les 
transformer en écureuil, la plage une occasion de dess-
iner avec les coquillages, faire la cuisine vous permet 
de créer une fresque sur la planche à découper… et 
ramasser les déchets en ville devient un geste écologique 
et artistique ! Mais que ferons nous dans une biblio-
thèque ? À vous de le découvrir !

Durée : 2h / Atelier à pratiquer en famille  
Réservation conseillée, nombre de places limité

SAMEDI 13 AVRIL & 11 MAI – 14h  
SAMEDI 1er JUIN – 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.

Durée : 2h / Jeunes et adultes, à partir de 13 ans  
Réservation conseillée, nombre de places limité   

SAMEDI 6 AVRIL – 10h
anglais participatif
L’anglais, c’est du Chinois ! Vous croyez n’avoir pas 
trois mots de vocabulaire que vous n’arrivez même pas 
à placer! Vous aimez rencontrer vos semblables, alors 
cet atelier est fait pour vous. Autour de jeux, chansons 
et articles, vous saurez enfin si « grey » est une nuance 
ou une couleur…

Durée : 1h / Adultes 
Réservation conseillée, nombre de places limité
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CAFÉ NUMÉRIQUE
SAMEDI 13 AVRIL – 10h
 MALADIÈRE 
SAMEDI 18 MAI – 10h
  FONTAINE D’OUCHE  

Vous avez besoin d’aide concernant l’offre numérique de la BM ?
Vous voulez juste boire un café tranquillement ?
Nous vous attendons pour découvrir nos services (livres numériques, 
presse, musique et formation en ligne) ces samedis matins. Nous vous 
accueillerons librement, un croissant à la main. 

Durée : 2h / Pour tous : Entrée libre

COUPS DE CŒUR à PARTAGER
Vous avez la parole !
SAMEDI 6 AVRIL & SAMEDI 22 JUIN –  à 10h
 FONTAINE D’OUCHE   

SAMEDI 11 MAI –  à 10h
 Port du canal

Quel est le livre, l’auteur, le film, la musique… qui vous a touché, 
interrogé ? Venez pour échanger et rencontrer de nouvelles personnes, 
de nouveaux auteurs…

Durée : 1h30 / Adultes / Entrée libre

JEUDI 16 MAI - 17h30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Internet et programmation
Qu’est ce qu’internet ? Qui fabrique internet ? Comment fabriquer 
internet ? 
Pour avoir la réponse à ces questions, participez a l’atelier Internet 
et programmation.

Durée : 1h / Pour tous / Entrée libre
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SAMEDI 18 MAI – 10h     
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

Les cartels  
imaginaires

Le cartel c’est ce petit encart auprès du tableau qui vous 
donne quelques explications sur celui-ci. Aussi nous 
vous proposons d’imaginer des cartels issus de votre 
imagination pour égayer  les tableaux des musées de 
Dijon. Tous à vos plumes !

Durée : 2h / Pour tous à partir de 7 ans  
Réservation obligatoire

MERCREDI 22 MAI – 13h30
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Atelier de linogravure
dans le cadre de joUrs de Fête

La linogravure, une technique de gravure acces-
sible à tous.  Venez tester avec l ’association 
« Le tâche papier - Atelier & Galerie ».

Durée : 2h/ Atelier parents / enfants, à partir de 6 ans 
Réservation obligatoire

Clameur(s)
14 Z 16 juin 2019

7e rencontres littéraires

 ville de dijon
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SAMEDI 25 MAI – 10h     
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

Pause lecture 
spéciale Clameur(s)
Retrouvez autour d’un café certains des bibliothécaires 
de Clameur(s) qui se feront une joie de vous présenter 
les rencontres 2019 tout en vous révélant certains secrets 
sur la construction de l’événement !

Durée : 2h / Adultes 
Réservation conseillée, nombre de places limité  

DU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 JUIN
 MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Grésilles en fête
Comme chaque année, la médiathèque Champollion vous 
permettra de participer à Grésilles en Fête, moment festif, 
joyeux et convivial pour tous nous retrouver ensemble 
avant l’été. 

Programmation en cours, prochainement sur www.bm-dijon.fr
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   JEUNESSE 

VENDREDI 5 AVRIL - 9h30 
 Port du canal  

parenthèse en chantant
SAMEDI 6 AVRIL – 10h
 CHAMPOLLION 

concert pour 
petites oreilles
aUtoUr dU répertoire de comptines

Vendredi 12 AVRIL – 9h30
 FONTAINE D’OUCHE 

histoires au petit-déjeuner 
SAMEDI 13 AVRIL – 9h30
 conservatoire à rayonnement régional   

histoires au petit-déjeuner 

 À TOUTE PETITE VOIX
JEUDI 4 AVRIL – 18h  
CONFÉRENCE EN CHANSON
 BIBLIOTHÉQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Conférence interactive conçue et animée par Agnès 
Chaumié (musicienne et chanteuse associée au projet 
d’Enfance et musique) à partir de son livre-CD « Je chante 
avec mon bébé ».

Découverte de ce qui fait la spécificité de la chanson, ce 
qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque 
chez l’individu dès le plus jeune âge, autant pour celui 
qui écoute que pour celui qui chante ou vocalise.
Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocal-
isations à la chanson, le public est invité à participer 
vocalement, guidé par la conférencière.

Durée : 1h30 / Adultes / Réservation conseillée, nombre de 
places limité

Participez aux événements rattachés au projet « A toute petite voix ».
Une exposition est proposée au CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 
du 6 au 13 avril, visible aux horaires d’ouverture de l’établissement.

Durée :  Durée : 45 mn / Enfant jusqu’à 5 ans accompagné d’un adulte.
Réservation obligatoire



MERCREDI 3 AVRIL
 MALADIÈRE & Port du canal 

MERCREDI 10 AVRIL 
 CHAMPOLLION & FONTAINE D’OUCHE 

MERCREDI 15 MAI
 CHAMPOLLION, MALADIÈRE & Port du canal  
MERCREDI 22 MAI 
 CENTRE-VILLE JEUNESSE  

& FONTAINE D’OUCHE 

MERCREDI 5 JUIN
 MALADIÈRE & Port du canal 

MERCREDI 12 JUIN 
 FONTAINE D’OUCHE 

Choisis un livre et adresse-toi aux bénévoles de l’as-
sociation « Lire et faire lire » venus exprès pour te lire 
l’histoire de ton choix.

Durée :  1h30 / Enfant à partir de 2 ans 

Réservation obligatoire pour les groupes

21

Centre-ville jeunesse, Champollion,  
FONTAINE D’OUCHE, MANSART

Port du canal

MERCREDI 17 AVRIL  
10h30 – 14h – 15h15 – 16h30
 BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

chasse au trésor 
à la recherche du livre 
magique
La  bibliothèque est en grand danger, car une sorcière maléfique 
s’apprête à partir à la recherche du Livre magique, le trésor qui 
protégera son royaume et dépossédera  la bibliothèque. Les jeunes 
aventuriers qui s’inscriront auront à résoudre plusieurs énigmes, à 
braver plusieurs dangers pour accéder à ce fameux livre et devancer 
la sorcière !

Jeu en équipes (6 enfants maximum par équipe) 
Durée : 1h par séance / Enfants à partir de 7 ans  
Réservation obligatoire

MARDI 23 AVRIL 
& JEUDI 25 AVRIL - 14h
 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Temps de jeux
Les jeux de la ludothèque pour jouer à la bibliothèque, ça te dit ? 
À vos marques, prêts, jouons tous ensemble !

Durée : 3h / Enfants à partir de 5 ans / Entrée libre

dans les bibliothèques à 15h30
LIRE ET FAIRE LIRE
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VENDREDI 5 AVRIL – 9h30
 MÉDIathèque Port du canal 

Parenthèse  
en chantant
Atelier mené 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. 

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

SAMEDI 20 AVRIL 
& SAMEDI 11 MAI >dans le cadre 
de joUrs de Fête

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 

(  )

mercredi 15 Mai – 15h
 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 / Enfant à partir de 4 ans / Réservation obligatoire  
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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. 

Centre-ville jeunesse, Champollion,  
FONTAINE D’OUCHE, MANSART

Port du canal

dans les bibliothèques - 9h30 
 

VENDREDI 12 AVRIL 
 FONTAINE D’OUCHE 

SAMEDI 13 AVRIL
Histoires au petit-déjeuner :  

 séance spéciale au CONSERVATOIRE  

 A RAYONNEMENT RÉGIONAL 

MARDI 14 MAI 
 MANSART

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

SÉANCES EN PARTENARIAT AVEC LE 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL  
24 boulevard Clemenceau 

MARDI 17 MAI  
 FONTAINE D’OUCHE 

Un beau matin… 
avec la cie dU Bazar aU terminUs

SPECTACLE DANS LE CADRE DE JOURS DE FÊTE  
À FONTAINE D’OUCHE

Durée : 1h (spectacle 30 min) /  Enfants de 0 à 3 ans  
Réservation obligatoire

(  )

Un beau matin… 

 
MARDI 24 MAI
 CHAMPOLLION 

MARDI 4 JUIN 
 MALADIÈRE 

MARDI 25 JUIN 
 MANSART 

À l’ombre d’un nuage 
avec la cie  en attendant 
Durée : 1h / Enfants de 10 mois à 3 ans  
Réservation obligatoire

 
VENDREDI 7 JUIN 
 Port du canal 

Dézelle Opié
par la cie dans ses pieds   
avec nathalie ardilliez

Durée : 1h (spectacle 25 min) / Enfants jusqu’à 3 ans 
Réservation obligatoire 

VENDREDI 21 JUIN 
 CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Petits contes sortis  
du sac
Durée : 1h / Enfants de 6 mois à 3 ans  
Réservation obligatoire



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

 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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Il est désormais possible de s’inscrire en ligne uniquement 
aux animations proposées par la bibliothèque patrimoniale 
et d’étude.
Plus d’information sur place dans les bibliothèques ou :
www.bm-dijon.fr 
03 80 48 82 30

Nouveau! 


