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Présentation du projet
Arts & Scènes en Côte-d’Or
Depuis 2016, avec Arts & Scènes en Côte-d’Or, le Département apporte son
soutien financier aux communes, communautés de communes et organismes
culturels pour leur permettre d’accueillir des spectacles de qualité.
Après versement de l’aide départementale, le reste à charge des organisateurs est de 180 € ou 250 € auxquels s’ajoutent les frais afférents à l’accueil d’un spectacle (SACEM/SACD/CNV/ASTP, restauration, hébergement,
notamment).
Avec des tarifs attractifs (au maximum 5€) et des spectacles offerts, Arts &
Scènes en Côte-d’Or permet l’accès de tous à la culture partout en Côted’Or.
Invité d’honneur de cette édition, le Département de l’Yonne a nourri cette
programmation de quatre structures de création artistique qu’il accompagne : l’ensemble Obsidienne, les compagnies Flying Fish et A&O ainsi que
Par ici la compagnie.

Avec Arts & Scènes, initié en 2016, le Département place la
culture au cœur du vivre ensemble et anime les villes et villages de spectacles de qualité, pour rassembler les générations dans le plaisir d’une émotion artistique partagée. Dixhuit spectacles vont, cette année, à la rencontre du public.
Arts du cirque et de la rue, musiques classiques et actuelles,
théâtre et danse, c’est plus de soixante-dix représentations
dans toute la Côte-d’Or pour cette nouvelle édition.
Vous aussi, venez voir les comédiens, les musiciens, les circassiens ! Entrez
dans la danse endiablée des sauvages du Théâtre des Monstres au MuséoParc
Alésia ! Parcourez les stades de foot côte-d’oriens, la Cie SF vous fera revivre les liesses du Mondial ! Déroulez le fil de l’histoire du quatuor à cordes
à l’écoute des Manfred ! Et au « Bord du bout du monde », laissez vous séduire par l’univers poético-circassien de la Compagnie Opopop !
La saison dernière, plus de 7 500 personnes ont été séduites par Arts &
Scènes, la saison culturelle départementale. À votre tour, partez sur les
routes, à la rencontre de nos artistes et faites de la Côte-d’Or une immense
scène de spectacle.

François Sauvadet

Ancien ministre
Président du Département
de la Côte-d’Or

Arts du cirque et de la rue

© Laurence Guillot
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Love box
Flying Fish/A&O

89

Il et Elle rêvent de filer la parfaite harmonie.
Quel plaisir de partager à deux ! Il y a juste
ces petits riens qui font parfois beaucoup...
Elle apprécie les courbes, Il affectionne les angles.
Elle aime le vide, Il aimerait la combler, remplir leur
petit univers de briques et de blocs. “Love Box” parle
sans paroles de la vie à deux. Avec 18 briques de bois
et un langage qui mêle mime, cirque et danse,
cette comédie s’amuse avec malice et ironie
des péripéties de deux êtres déterminés à s’aimer.
Ensemble dans la vie comme sur scène,
Miriam de Sela et Joël Colas sont artistes de cirque
depuis plus de vingt ans. Chacun a créé sa propre
compagnie, A&O pour lui, Flying Fish pour elle,
avant de se retrouver autour du projet Love Box,
depuis 2015.
« Tous les états d’âme sont incroyablement évoqués
par la légèreté et la prouesse des jongleries,
acrobaties de Miriam de Sela et du clown Joël Colas ».
L’Yonne Républicaine
Durée : 45 min
Tout public à partir de 5 ans

Miriam de Sela et Joël Colas (Ecriture, jeu), Sébastien Lefrançois
(Regard complice, chorégraphie), Odile Ribière (Création lumière)

Chevigny-Saint-Sauveur
Mercredi 24 octobre 2018
Médiathèque • 15h
Gratuit
Réservation obligatoire
au 03 80 48 15 33

Châtellenot
Vendredi 7 décembre 2018
Salle des Fêtes • 19h
Gratuit
03 80 84 12 07

Agey
Dimanche 16 décembre 2018
Salle des Fêtes • 17h
Gratuit
06 06 67 01 79

Missery
Samedi 4 mai 2019
Cité du Verbe • 20 h 30
3 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 84 47 17
Proposé par la Compagnie
l’Eygurande, la Cité du Verbe

Molesme

Dimanche 5 mai 2019
Place de l’Eglise • 17h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
toutsimplement21@gmail.com
06 81 39 79 94
Proposé par l’association
« Tout simplement »

© Vincent Arbelet
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Le Plus Petit Cirk
du Bord du Bout
du Monde
Selongey
Dimanche 20 janvier 2019
Salle F. Lescure • 16h
Gratuit
03 80 75 70 74

Fontaine-Française
Samedi 6 avril 2019
Salle des Fêtes • 20 h 30
Gratuit
Réservation obligatoire
au 03 80 36 21 11
s.martenot@mfcc.fr
emdmf@mfcc.fr
Proposé par la communauté
de communes du Mirebellois
et du Fontenois

Perrigny-lès-Dijon
Samedi 22 juin 2019
Salle polyvalente • 20 h 30
Gratuit
03 80 52 15 12

Compagnie Opopop

En équilibre précaire, une piste ronde posée
sur un caillou en lévitation : voilà notre bout du
monde. C’est la rencontre entre un homme-caillou
et une femme en noir qui devront cohabiter
sur cette minuscule planète. Ce cirque loufoque
est le mariage parfait entre exploits circassiens
et surprises scéniques.
La Cie Opopop poursuit sa recherche autour
de la scénographie « vivante » et part explorer
de nouvelles pistes de jonglerie. Après Rosie Rose,
joué de Dijon à Taiwan, Le plus petit cirk du bord
du bout du monde semble promis au même succès.
« Deux protagonistes complètement loufoques qui
se cherchent et s’évitent entre jonglage, illusion,
imagerie et magie... quelque part sur une planète
où l’on pourrait croiser sans surprise le Petit Prince
de Saint-Exupéry... » Magma Magazine
Durée : 50 min
Tout public à partir de 6 ans
Karen Bourre (Jonglage – Jeu), Julien Lanaud (Manipulation, régie)
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Les Aléas
à Léon

89

Compagnie A&O
Après des années de vente d’aspirateurs en porte
à porte, Léon se lance dans le spectacle.
Après s’être longtemps fait railler des autres, il va
enfin leur montrer de quoi il est capable. Malgré
son enthousiasme généreux, ses résultats sont
souvent… déroutants.
C'est le spectacle de music-hall d’un personnage
décalé et attachant, en manque de reconnaissance.
Inspirée d’époques révolues, portée par différents
numéros de cirque originaux de balles de ping-pong,
cette parodie loufoque mêle l’absurde et le burlesque.
La Cie A&O est le support des activités artistiques
de Joël Colas, artiste de cirque et clown. Elle mêle
différentes techniques de cirque, principalement
basées sur le jeu d’acteur et la manipulation d’objets.
« ... La perfection, Léon en fait des efforts pour
l’atteindre. Mais si la réussite n’est pas toujours
au rendez-vous, le rire est bien présent... »
L’Yonne Républicaine
Durée : 50 min
Tout public à partir de 5 ans
Joël Colas (Ecriture, jeu), Miriam de Sela (Regard extérieur),
Odile Ribière (Régie)

Vendredi 14 septembre 2018
Cour de l’école • 20h
Gratuit
mairie.izier@orange.fr

Saint-Martin-du-Mont
Mercredi 19 décembre 2018
Salle des Fêtes • 16h
Gratuit
03 80 35 03 74

Balot
Samedi 22 décembre 2018
Salle des Fêtes • 15h
Gratuit
03 80 81 61 38

Beaune
Mercredi 26 décembre 2018
La Lanterne magique • 16 h 30
Gratuit
Réservation obligatoire
au 03 80 26 21 30
www.beaune-tourisme.fr

Précy-sous-Thil
Samedi 26 janvier 2019
Gymnase communal • 16h
Gratuit
03 80 64 57 18

Champagne-surVingeanne
Vendredi 1er février 2019
La Halle de la Gare • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation conseillée
au 03 80 47 71 64
mairie.champagne-ving@wanadoo.fr
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Marcilly-sur-Tille
Dimanche 3 février 2019
Salle polyvalente
« Les petits Ormeaux » • 15h
Gratuit
Réservation conseillée
au 03 80 95 07 91
mairie@marcillysurtille.fr

Ahuy
Samedi 9 février 2019
L’Aqueducienne • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation conseillée
au 06 34 39 19 85

MuséoParc Alésia
à Alise-Sainte-Reine
Samedi 22 juin 2019 • 17h et 21h
Entrée libre et gratuite
03 80 96 96 23
contact@alesia.com

Longvic

La Danse
des Sauvages
Le Théâtre des Monstres
Soyez courageux, venez faire partie de la peuplade.
Nous vous accueillons pour danser sur des rythmes
endiablés et vous embarquer dans un voyage
initiatique pour célébrer le Monstre qui est en vous !
La Danse des Sauvages est un tableau vivant qui
engage le public dans une création chorégraphique
inoubliable.
« Abandonnez vos affaires d’humains et costumezvous avec cornes, masques et peaux pour rejoindre
les danseurs et l’orchestre ou optez pour la place
privilégiée du spectateur des peuplades ! Pour les
premiers, vous deviendrez en famille, le temps de la
danse, des enfants sauvages, des hommes-bêtes, des
femmes-fauves. Pour les seconds, vous découvrirez un
vrai carnaval des diables et des démons, capable de
faire fuir les peurs et les cauchemars. » Le Bien Public
Durée : 1h30
Tout public à partir de 5 ans

Samedi 29 juin 2019
Parc de l’Hôtel de Ville • 15h
Gratuit
03 80 68 44 07
Yoann Franck (Auteur/Metteur en scène), Lolita Huguenin,
Emmanuelle Vein, Yoann Franck (Jeu), Karine Delaunay (Costumes),
Benoît Jayot, Thomas Loyer et Pierre-Olivier Fernandez (Musique),
Frédéric Lechapt (Régie son), Sébastien Canet (Lumières)

Arts du cirque et de la rue

Laignes
Samedi 27 octobre 2018
Salle polyvalente • 16h
Gratuit
03 80 81 43 03
© Okiko
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Auxonne

La phobie
des longueurs

Vendredi 15 février 2019
Salle événementielle • 20 h 30
4 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 37 34 46

Compagnie du Clair Obscur

Dimanche 3 mars 2019
Salle du Foyer rural • 15 h 30
Gratuit
Réservation possible
au 03 80 81 07 26
association.arce@orange.fr

Peut-on rire du malheur des autres ? C’est la question
à laquelle tente de répondre ce drame social qui met
en scène le naufrage d’un homme qui perd tour
à tour sa femme, son meilleur ami, son travail...
et sa dignité. Le spectacle de music-hall qu’il
projetait avec ses deux comparses doit être revu
et corrigé. Thierry doit meubler les blancs, limiter
les silences, remplir l’espace laissé vide. Il aurait pu
être émouvant, mais ses maladresses et ses défauts
le rendent comique. Bienvenue dans ce cabaret
bancal, archaïque... mais tellement drôle !

Recey-sur-Ource

Mirebeau-sur-Bèze
Vendredi 8 mars 2019
Auditorium de l’Ecole de Musique
20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 73 97 20

Au départ, orientée vers l’expression dramatique,
la compagnie du Clair Obscur s’est rapidement
enrichie d’artistes circassiens lui ouvrant de
nouveaux horizons. Elle regroupe aujourd’hui huit
artistes complets et survitaminés qui se donnent
pour mission de sillonner la France pour muscler
vos zygomatiques !

Semur-en-Auxois

Durée : 1h
Tout public à partir de 7 ans

Samedi 29 juin 2019
La Halle • 21h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 06 84 21 68 30 / 06 74 65 84 72

Olivier Dureuil (Mise en scène), Laurent Renaudot et Gaël Amizet
(Jeu)

Samedi 27 avril 2019
Théâtre de Semur-en-Auxois • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 97 01 11

Magny-Lambert
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Danse

Dijon
Jeudi 13 septembre 2018
Jardins du Département • 18 h 30
Entrée libre
Lancement de la saison artistique
départementale Arts & Scènes
en Côte-d’Or

Châtillon-sur-Seine
Mercredi 28 novembre 2018
Théâtre Gaston Bernard • 15h
et 19 h 30
4 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 91 39 51
resa.tgb@wanadoo.fr

Vitteaux
Vendredi 30 novembre 2018
Espace Gilbert Mathieu • 20h
3 €, gratuit pour les – de 18 ans
06 02 52 59 54
info@cote-rue.org
Proposé par l’association
« Côté-Rue »

Sennecey-lès-Dijon
Samedi 18 mai 2019
Centre polyvalent • 15h
2 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 47 00 56
mediatheque-sennecey21@orange.fr

Masq
Compagnie Alfred Alerte
C’est à partir de l’histoire du prince qui bégaye
que se construit et se met en mouvements cette
fable onirique teintée d’influences africaines.
Les masques-costumes, portés par les danseurs,
s’incarnent en personnages et en éléments de
décor pour construire de véritables tableaux vivants
fantastiques, humains. La danse, interprétée avec
une inépuisable intensité, souligne avec finesse la
magie et la poésie qui animent le texte de François
Place. Les percussions, ancestrales, rituelles,
encouragent les transformations du personnage
et ravivent l’imaginaire du public.
« Dans Masq, Alfred Alerte a exploré le corps qui
se dérobe, ses disparitions, ses métamorphoses,
grâce aux masques derrière lesquels ce ne sont
pas les visages qui disparaissent mais les corps.
Un spectacle plastique traversé par l’ondulation d’un
conte initiatique qui emporte comme une vague vers
la découverte d’autres modes d’expression que
le langage des mots. » Libération
Durée : 45 min
Tout public à partir de 8 ans

Alfred Alerte (Chorégraphie/scénographie), François Place (Ecriture),
Thierry Bertomeu (Musique), Hervé Bontemps (Lumières), Agathe
Laemmel, Marion Laurens (Costumes et décors), Sylvain Marguerat
(Régisseur lumières), A. Alerte, Lucie Anceau, Aurore Castan Ain (Jeu)

Danse

© My Sarabande
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Turn Around Boy /
Coup de Foudre à ...
Compagnie Le Grand Jeté !

Avec deux pièces emblématiques de son travail,
Frédéric Cellé donne à voir une danse aux frontières
du cirque et des arts de la rue.
Turn around boy allie légèreté et virtuosité sur fond
de musique rock. En revisitant le mythe d’Icare,
le chorégraphe Frédéric Cellé offre des ailes de métal
à deux circa-danseurs qui défient l’apesanteur pour
parvenir à toucher les étoiles.
Coup de foudre, coup de folie, coup de massue…
Les yeux bandés, une femme seule palpe des visages,
des corps, et en choisit un au milieu de tous. Leur
relation s’installe entre connivence et provocation,
entre abandon et surprise, entre tendresse et
animalité, comme s’ils connaissaient la chanson,
comme s’ils connaissaient la suite…
« Jouée en intérieur ou extérieur, cette roue
virevoltante allie légèreté et virtuosité sur fond
de musique rock et enchante les spectateurs par
son onirisme et sa fluidité. » France Info
Durée : 40 min
Tout public à partir de 4 ans
Coup de Foudre à...: Frédéric Cellé (Danse et chorégraphie), Aurélie
Mouilhade et F. Cellé (Interprètes), Camille Rocailleux (Création Sonore)
Turn around boy : F.Cellé (Chorégraphie), Rémy Benard et Felipe
Nardiello (Interprètes)

Corgoloin
Dimanche 30 juin 2019 • 16 h 30
Place de la mairie
Gratuit
Réservation/renseignements :
03 80 62 01 35
Proposé par la communauté de
communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges
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Théâtre

Sacré silence
Par ici la compagnie
Saint-Victor-sur-Ouche
Dimanche 16 décembre 2018
Salle des Fêtes • 15 h 30
Gratuit
06 20 17 28 52

Saint-Germain-deModéon
Dimanche 23 décembre 2018
Salle des Fêtes • 15 h 15
Gratuit
03 80 64 77 81

Alise-Sainte-Reine
Samedi 9 mars 2019
Salle Félix Kir • 17h
Gratuit
03 80 96 04 17

Collonges-lès-Premières
Samedi 11 mai 2019
Salle des Fêtes • 17 h 30
Gratuit
03 80 31 28 14

89

Sur le plateau silencieux, arrive le marchand
ambulant. Nul ne sait d’où il vient. Lui-même ne
sait pas très bien où il met les pieds. Seul, il traîne
derrière lui sa vie, sa charrette et sa marchandise,
l’une des plus précieuses du monde : les sons.
Jusqu’au jour où il rencontre Echo, ce petit être
qui prend un malin plaisir à répéter tout ce que le
marchand dit et fait. S’envolant d’une charrette
magique, les sons sont la matière première de cette
histoire et dessinent une réflexion émouvante sur la
poésie du langage.
En résidence à Joigny depuis 2014, la compagnie est
co-dirigée par Marianne Duvoux et Antoine Linguinou.
Après une revisite rock ’n’ roll de Roméo et Juliette
dans La Petite Histoire d’Eugène Durif, Par ici la
Compagnie nous propose un nouveau voyage dans son
univers décalé.
« Voix, chant, musique, instruments,
enregistrement, autant de supports pour servir et
raconter cette histoire, écrite par Philippe Dorin,
sur la valeur des mots et du silence. » Le Bien Public
Durée : 50 min
Tout public à partir de 4 ans
Marianne Duvoux (Mise en scène), Antoine Linguinou et Leïla
Déaux (Jeu), Anne Lacroix (Scénographie), Julien Griveau
(Création sonore), Ruddy Fritsch (Création lumière)
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Mon plus beau
souvenir...
c’est demain
Théâtre du Regard / Compagnie Violaine
Léonie Perrin réunit pour son centième anniversaire,
le public, sa famille, autour d’un repas. Avec humour
et émotion, elle évoque le XXe s. que fut sa vie.
En collectant les mémoires de celles qui ont vécu les
grands bouleversements du siècle, en s’imprégnant
des sons, des actualités, des combats menés, Violaine
démontre son talent à incarner des figures du passé.
Violaine sublime sans artifice les personnages qu’elle
dépeint avec finesse. Auteur et interprète de ses
spectacles, elle y développe un univers intime, plein
d’humour caustique et d’émotions.
« Léonie évoque avec nostalgie son enfance, les
vacances chez ses grands-parents à la campagne, son
étonnement quand elle découvre la Fée Electricité...
[...] Elle perd la mémoire, ça oui, mais ses plus beaux
souvenirs restent à jamais gravés dans sa tête blanchie
par le temps. Et puis, comme elle le dit si bien : A mon
âge, je n’ai envie que de rêver ». La Croix
Durée : 1h20
Tout public à partir de 10 ans
Violaine Savonnet (Ecriture et jeu), Burke Brendan (Mise en scène),
Nicolas Cointot (Régie son et lumière)

Arceau
Samedi 10 novembre 2018
Salle des Fêtes • 20 h 30
Gratuit
03 80 37 04 05

Précy-sous-Thil
Vendredi 8 mars 2019
Médiathèque de la Butte de Thil
20 h 30
Gratuit
03 80 64 71 85
contact@mediatheque-de-thil.fr
Proposé par la communauté de
communes des Terres d’Auxois

Pouilly-en-Auxois
Vendredi 5 avril 2019
Salle polyvalente • 20h
Gratuit
03 80 90 64 00

Savigny-lès-Beaune
Samedi 4 mai 2019
Jardin de la Salle des Climats
20 h 30
Gratuit
contact@mairie-savignylesbeaune.com

Savigny-le-Sec
Vendredi 14 septembre 2018
Terrain de foot • 19 h 15
Gratuit
06 31 53 07 24

Chenôve
Mardi 4 juin 2019
Stade Léo Lagrange • 19h
Gratuit
Réservation obligatoire
au 03 80 51 55 09

Grancey-le-ChâteauNeuvelle
Samedi 8 juin 2019
Terrain de foot • 19h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 75 62 61/03 80 75 60 30
Proposé par le Foyer rural
de Grancey-le-Château-Neuvelle

Combertault
Vendredi 14 juin 2019
Ecole • 19h
Gratuit
commune.combertault@wanadoo.fr

Orville
Dimanche 30 juin 2019
École • 16h
Gratuit
03 80 75 70 15

© J Gaillard
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Le monologue
du gardien de but
Compagnie SF
Persuadé que remporter la coupe endiguera la crise
financière, permettra la cohésion sociale et l’amour
entre les hommes, le gardien de but joue la finale de
la coupe du monde avec la détermination acharnée
d’un fou. Sous ses allures de clown, il interroge
avec subtilité ce phénomène d’engouement qui fait
vibrer les peuples à l’unisson le temps d’un match et
s’évanouit dès le retour aux vestiaires.
C’est parce qu’il y a, en France, plus de stades de
foot que de théâtres que la Compagnie SF a imaginé
ce spectacle : une forme « tout-terrain », créée pour
s’installer partout.
« SF évite les clichés, mais gratte là où ça fait mal
[...] On rit beaucoup, on chante aussi mais on peut
aussi réfléchir à ce foot spectacle où l’argent est
roi et les hommes frères, la main sur la coupe dans
le stade et la haine au coeur une fois revenus dans
leurs pénates. » Le Journal de La Rue
Durée : 1h10
Tout public à partir de 6 ans

Sébastien Foutoyet (Ecriture, jeu, mise en scène), Jarry Nicolas
et Passajou Boa (Technique), Julien Colombet (Aide à l’écriture)
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Camping
Compagnie La vie devant soi
« Cet été je passerai mes vacances au bord de la mer. »
Au camping, il y a des campeurs de toutes sortes,
de toutes nationalités, des qui ne font que passer,
et des qui restent plusieurs mois après en avoir rêvé
toute l’année. C’est les vacances bien méritées
auxquelles ont à droit après tout, comme tout
le monde.

Saulieu

Grâce à une mosaïque de personnages et d’univers
particuliers, le spectateur est invité à partager
les tracas et les éternelles insatisfactions de ces
campeurs qui nous ressemblent, étrangement.
Les deux comédiens subliment le texte de cette
pièce mordante, légère et irrésistiblement drôle.

Samedi 8 décembre 2018
Centre culturel Claude Sallier • 15h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 64 00 21
Proposé par l’Office municipal
de la culture de Saulieu

L’auteur, Fabienne Mounier commence à écrire en
1991. Avec l’illustrateur Daniel Hénon, ils créent la
compagnie - La Faction Mauricette aux Oeillets avec laquelle ils commettent plusieurs spectacles
autour des textes de Fabienne. Ils écrivent
également plusieurs albums pour L’Ecole des Loisirs.

Thoisy-le-Désert

Durée : 1h
Tout public

Elisabeth Hölzle et Sébastien Chabane (Jeu)

Vendredi 14 décembre 2018
Salle communale • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 90 61 06

Grosbois-en-Montagne
Vendredi 28 juin 2019
Plage de Grosbois • 18 h 30
Gratuit
office.tourisme@ouche-montagne.fr
03 80 33 33 59

© Lobster Films

Musique • Ciné-concert

Le Mécano
de la General
Scènes Occupations
Saulon-la-Chapelle
Mercredi 13 mars 2019
Salle des Fêtes • 20 h 30
Gratuit
06 51 56 22 24

Montbard
Samedi 23 mars 2019
Espace Paul Eluard • 20 h 30
Gratuit
03 80 92 21 03 (Conservatoire)
ou 03 80 92 01 34 (Mairie)

Bligny-sur-Ouche
Vendredi 7 juin 2019
Espace Intercommunal Gabriel
Moulin • 20 h 30
3 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 20 16 73
Proposé par la communauté de
communes de Pouilly-en-Auxois Bligny-sur-Ouche

Avec Le Mécano de la General, voilà du burlesque
à grand spectacle !
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre
sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la
« General ». En pleine Guerre de Sécession, pour
prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance
seul à la poursuite des nordistes qui se sont emparés
d’elle et de sa locomotive.
Keaton est un maître du burlesque qui se met en
scène, jouant aussi bien de son visage, de son corps,
que de l’espace. « J’étais plus fier de ce film que de
tous ceux que j’avais jamais réalisés. » Cette oeuvre
demeure un sommet de l’art muet et du cinéma.
Au pied de l’écran, deux pianistes et deux batteurs
interprètent une musique écrite spécialement pour
le film. Au ciné-concert, la musique n’accompagne
pas le film, elle dialogue avec lui. Une manière de
revenir aux origines du cinéma, à sa dimension de
spectacle vivant.
Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans
Laurent Bernard (Claviers), Julien Kamoun et Julien
Vuillaume (Batterie/percussions), Philippe Poisse (Piano)
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Musique • Jazz New Orleans

Dijon
Jeudi 13 septembre 2018
Jardins du Département • 18 h 30
Lancement d'Arts & Scènes

Fain-lès-Moutiers

Samedi 22 septembre 2018
Chapelle de Saint Just • 19h
Gratuit, sur réservation
06 95 08 24 19
alexiajacobprojet@gmail.com

Aiserey
© Alice Miller
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Sound of
New Orleans
Little Treme
Louisiane - Treme, quartier du cœur de la NouvelleOrléans, est un lieu essentiel dans la création du jazz
au début du XXe siècle... En pensant le groupe comme
une fanfare de chambre, le quartet Little Treme vous
embarque au coeur de la musique New-Orleans en
dévoilant leurs arrangements personnels au travers
de différents courants musicaux : jazz traditionnel,
musique de parade, gospel and spirituals, blues,
charleston, ragtime…
Fondée en 2014, Little Treme réunit quatre musiciens
de la région dijonnaise, passionnés par la musique
de la Nouvelle-Orléans. L’ensemble a participé au
tournage du film de C. Lelouch, Chacun sa vie.
« Décontracté, facétieux, ce quartet, de grand talent,
a entraîné le public au cœur de la Nouvelle-Orléans
avec un programme festif, fait de blues, de jazz,
de charleston avant de conclure en gospel par un
« When the Saints Go Marching In » repris par
la foule. » Le Journal du centre
Durée : 1h30
Tout public
Damien Dequiedt (Contrebasse/chant), Etienne Runge (Saxophone
soprano/chant), Nicolas Guyot (Banjo/chant), Samuel Vaivrand
(Washboard/chant)

Samedi 15 décembre 2018
Salle polyvalente • 15h
Gratuit, 03 80 29 68 90

Chailly-sur-Armançon
Samedi 12 janvier 2019
Château de Chailly • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
manuaubry@hotmail.fr
06 08 83 74 57 / ADAM

Seurre
Samedi 26 janvier 2019
Eglise • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
07 82 64 31 51
Seurre Culture et Loisirs

Asnieres-lès-Dijon
Vendredi 22 mars 2019
Salle polyvalente • 20h
Gratuit, sur réservation
03 80 23 80 42

Baigneux-les-Juifs
Samedi 25 mai 2019
Salle des Fêtes • 20 h 30
Gratuit, 03 80 96 51 88

Spoy
Samedi 1er juin 2019
Clos de l’Eglise • 20h
Gratuit, 06 75 00 45 74

Bussy-le-Grand
Samedi 15 juin 2019
Salle des Fêtes • 18h
Gratuit, 03 80 96 05 58
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© Gérard Rouy

Musique insolite

Soleil rouge
Didier Petit

Thury
Vendredi 28 septembre 2018
Salle des Fêtes • 20h
4 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 20 20 92
mairie-thury@orange.fr

Lantenay
Samedi 2 mars 2019
Salle Polyvalente René Naudin
20 h 30
Gratuit
03 80 49 77 43 / 03 80 33 33 59
culture@ouche-montagne.fr
office.tourisme@ouche-montagne.fr
Proposé par la communauté de
communes Ouche et Montagne

Marsannay-la-Côte
Jeudi 25 avril 2019
Maison de Marsannay • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 54 09 00

Didier Petit bourlingue avec son violoncelle entre
l’Amérique, la Chine, les Pays du Nord, le Centre
National d’Études Spatiales et son pays d’adoption
depuis 15 ans : la Côte-d’Or.
Avec deux comparses friands de rencontres, Sylvain
Kassap et Philippe Foch, ils se retrouvent pour
partager leurs aventures… Ces échanges donnent
une musique au son épais et lumineux, énergique,
libre et poétique… une musique pleine de soleil et de
« mondialité ».
La compagnie D’un instant à l’autre créée par
Christine Bertocchi explore et interroge depuis 2005
les relations voix et instruments, mouvement et
musique, composition et improvisation. Proximité
artistique oblige, une riche collaboration avec Didier
Petit a débuté en 2017.
« Les espaces infinis n’effraient pas Didier Petit qui
préfère bourlinguer en bonne compagnie.» Les mots
de minuit – France 2
« Didier Petit, le moins cinglé des violoncellistes
fous » Le Monde – Francis Marmande
Durée : 1h
Tout public
Didier Petit (Violoncelle), Sylvain Kassap (Clarinette)
Philippe Foch (Batterie et percussions)

Musiques actuelles

© Alex Dorex
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TelDem Com’unity
Après la sortie de l’album Absorption en 2014
et de Absorption Remixed en 2015, TelDem
Com’unity revient en 2016 avec quatre musiciens
pour un nouvel album surpuissant aux influences
multiples. Une véritable tempête sonore
où s’entremêlent guitares saturées, boucles
hypnotiques, séquences électro et basses massives
qui séduisent autant les amateurs d’électro que
les fans de rock.
C’est un cocktail détonant d’influences multiples
qui se transcendent en un magma sonore à faire
vibrer les murs et les foules. A vivre en live.
TelDem s’est notamment produit lors du festival Le
chien à plumes et sur différentes scènes comme
Le Brise Glace, la Vapeur, le Divan du Monde, le New
Morning,... et dans les Jardins du Département.
« Organique, hybride, TelDem Com’unity arpente
l’univers de la bassmusic aux confins du dub,
du hip-hop, du rock, des musiques électroniques ...
Une musique alternative et universelle aux
rythmiques ravageuses et mélopées fragiles. »
Esprit musique
Durée : 1h30
Tout public
Maxime Bolot (Guitares, claviers), Clément Bolot (Batterie),
Michael Correia (Machines), Maxime Cases (Claviers)

Mâlain
Samedi 13 octobre 2018
Salle des Fêtes • 20 h 30
En première partie, Lou di Franco,
en after, Silicon Carne
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 23 60 52
www.malain.fr

Venarey-Les Laumes
Samedi 20 octobre 2018
Le Pantographe • 21h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 96 89 13

© Jérémie Blancféné

Musique • Reggae roots

Kongô Blue
Kongô Blue, c’est le blues de la brousse, le blues
originel dont s’inspirent le reggae, la soul...

Gissey-sur-Ouche
Samedi 20 octobre 2018
Salle des Fêtes • 20 h 30
5 €/4€ pour les adhérents de
l’association Vallée Animations,
gratuit pour les – de 18 ans
et les demandeurs d’emploi
Réservation conseillée
au 06 86 61 24 33/03 80 49 78 28
ou sur www.valleeanimations.fr

Thorey-en-Plaine
Samedi 9 février 2019
Salle polyvalente • 20 h 30
Gratuit
03 80 79 12 79
mairie@thoreyenplaine.fr

Chemin d’Aisey
Samedi 23 février 2019
Salle des Fêtes • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
06 50 35 45 44

Quatre musiciens, actuels et anciens membres du
groupe Kèlè Kèlè Afrobeat, poussés par l’envie
grandissante de créer un projet reggae roots,
se réunissent en février 2016 et donnent naissance
au groupe. S’inspirant des grands noms du genre
(The Wailers, The Gladiators, Midnite...), Kongô Blue
présente un répertoire de titres originaux, dans la
plus pure tradition du reggae des 70’s. Trio vocal
solide et puissant, ils déploient un groove simple
et efficace teinté de blues africain.
Kiko Rufer, Damien Pellenc, Etienne et Valentin
Seigne nous invitent dès les premières notes dans
leur univers musical, spirituel, et remplissent
l’espace de bonnes vibrations.
« Inspiré du roots Jamaïcain et du blues des anciens,
le groove hypnotique de Kongô Blue se met au
service de la mélodie. Une musique épurée qui laisse
toute la place aux voix, dans la plus pure tradition
du reggae des 70’s... » Le Bien Public
Durée : 1h30
Tout public

Kiko Rufer (Chant, guitare, écriture, composition), Damien
Pellenc (Batterie, choeur, composition, arrangement), Etienne
Seigne (Guitare, choeur), Valentin Seigne (Basse), Tony Januel
(Technique)
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Musique classique

© Jean-Baptiste Millot
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Les Aventuriers
du Quatuor
Quatuor Manfred
Les Aventuriers du Quatuor vous invitent à voyager
au coeur de l’histoire du quatuor à cordes, de ses
origines à nos jours. Le temps d’un mouvement
musical, les Manfred feront halte dans différentes
capitales, reliant lieux et époques avec subtilité.
Une aventure musicale à partager en famille de Bach
à Baschet, en passant par Haydn, Beethoven,
Schubert, Schumann, Tchaïkovski, Ravel ou Duke
Ellington, qui alternera musique et anecdotes
historiques pour contextualiser les différentes écoutes.
Fondé par quatre musiciens issus d’institutions
internationales réputées, le Quatuor Manfred remporte
dès 1989 les premiers prix de concours prestigieux.
« Son jeu, d’une grande justesse de ton […] rappelle
ce que Schumann doit à Beethoven et à Mendelssohn.
Le Tchaïkovski est tout aussi réussi : la délicatesse des
thèmes et la complexité de l’harmonie sont traduites
par de subtils alliages de couleurs. » Classica
Durée : 1h30
Tout public à partir de 12 ans
Marie Béreau et Luigi Vecchioni (Violon), Emmanuel Haratyk (Alto),
Christian Wolff (Violoncelle)

Meursault
Vendredi 19 octobre 2018
Léproserie de Meursault • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 21 25 90
info@ot-meursault.fr
Proposé par l’Agence de Tourisme de
Meursault

Genlis
Samedi 26 janvier 2019
Salle Odéon • 20h
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 47 98 98

Quetigny
Dimanche 27 janvier 2019
Église Saint Martin • 16h
2€, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
au 03 80 48 28 43
ou culture@quetigny.fr

Is-sur-Tille
Samedi 13 avril 2019
Les Capucins • 20 h 30
5 €, gratuit pour les – de 18 ans
03 80 95 23 33
mag.leh@wanadoo.fr
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Musique ancienne

Les Anges
musiciens

89

Ensemble Obsidienne

Thorey-sous-Charny
Samedi 20 octobre 2018
Eglise Saint-Martin • 18h
Gratuit
06 83 58 65 49
mairiethoreysouscharny@gmail.com

Talmay
Dimanche 21 octobre 2018
Salle des Fêtes • 15h
Gratuit
06 80 20 48 34
mairie.talmay@wanadoo.fr

Fussey
Samedi 25 mai 2019
Eglise • 20h
Gratuit
06 02 50 41 48
manuelacigogne@gmail.com

Du Moyen Âge, il ne reste que peu de traces écrites
de musique instrumentale. Iconographie, musicologie,
pratique musicale permettent aux facteurs et luthiers
de restituer d’anciens instruments. En s’inspirant de
la rosace de la cathédrale de Sens et ses 62 anges
musiciens, l’ensemble Obsidienne donne à entendre
plus d’une vingtaine d’instruments de l’iconographie
médiévale : vièles à archet, citole, guimbarde, vèze...
Redécouvrez l’incroyable variété de la chanson
médiévale européenne avec ce parcours initiatique
dans le monde des instruments du Moyen Âge.
Depuis 1998, Obsidienne offre des spectacles musicaux
mêlant textes, musiques, danses qui ont conquis
le public en France et à l’étranger.
« Une matière sonore qui détermine une poétique de
l’interprétation, tantôt sobre, tantôt fleurie, toujours
d’humeur vive et tonique, mais qui ne compromet
jamais l’expressivité tout en finesse des mélodies »
Le Monde de la Musique
Durée : 1h10 sans entracte
Tout public à partir de 8 ans
Florence Jacquemart (Flûtes, cornemuses), Hélène Moreau (Chant,
psaltérion, percussions), Emmanuel Bonnardot (Chant, vièle à
archet, rebec, crwth, citole, corne, récitant)

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 Département remercie tous les artistes qui ont répondu
à l’appel à candidature, les communes et associations organisatrices des spectacles,
ainsi que les membres du comité de programmation garants du choix de spectacles de
qualité :
Marie Alison, Théâtre de Semur-en-Auxois
Sandrine Cambon, Association Bourguignonne Culturelle
Olivier Cordelle, École de Musique et de Danse de l’Auxois-Morvan
Alain Douhéret, Théâtre Mansart
Magali Duverne, Chevigny-Saint-Sauveur
Stephan Hernandez, le lab-Liaisons Arts Bourgogne
Natan Jannaud, CirQ’ônflex
Samuel Lamy, Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Val de Saône-Vingeanne
Catherine Miraton, Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine
Jérôme Sabre, Théâtre de Beaune
ainsi qu’à Elisabeth Diaféria et à Affluences, réseau de programmateurs bourguignons.
Sauf indication contraire, les spectacles sont proposés par les communes.
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