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HÉBERGEMENT - RESTAURATION - SÉMINAIRE - TRAITEUR - TOURISME  
Vos références à Dijon, Beaune et Chalon-Sur-Saône

22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon
Tel. : 03.80.28.00.91 - Fax. : 03.80.73.37.43

contact@hotels-bourgogne.com - www.hotels-bourgogne.com

vous accompagnent pour vos événements !
Les Hôtels Bourgogne Qualité

Crédits photos : FOXAEP

Nouveauté 2018 : MERCURE PARIS 17 BATIGNOLLES !

Restaurant Le Château Bourgogne
Hôtel Mercure Dijon Centre Clemenceau
22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon

Tel : 03.80.72.31.13
www.hotel-mercure-dijon.fr/le-restaurant

Couvert, clos 
et gratuit

Ligne T1
Arrêt Auditorium

Créativité, Saveurs & Raffinement

Formules Déjeuners à partir de 24 €, servies en moins d’une heure.

Diners gourmands avec plateau de fromages et chariot de desserts.

« Spécial Sunday Buffet » : brunch autour d’un thème différent chaque dimanche. 

Aux beaux jours, profitez de la terrasse au bord de la piscine chauffée : le plongeon est inclus !
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La première valeur, qui motive toutes nos actions, ainsi 
que notre énergie créatrice, est le respect de nos pa-
tient(e)s et de leur peau, notamment en leur apportant 
une solution.

La seconde valeur qui a présidé au fondement de notre 
laboratoire cosmétique situé en Côte d’Or, est d’offrir à 
nos patient(e)s les meilleures réponses à leurs attentes. 
A cet effet, nous nous sommes donné les moyens, tech-
niques, scientifiques, pharmaceutiques et médicaux, qui 
nous ont conduits à proposer des technologies radicale-
ment différentes de celles présentées par la cosmétique 
conventionnelle. 

Nous souhaitons enfin préserver au maximum non seule-
ment l’écologie de votre peau, mais aussi celle de notre 
planète, en ayant recours, autant que possible, à une 
science respectueuse de l’environnement, naturelle et 
biotechnologique. 

L’équipe Innoderm

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire 
HYALU 2.3 ®

Pack alliant :
• BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Eau micellaire 
HYALU 2.3 ®

+ Contour yeux HYALU 2.3 ®

Pack alliant :
BIO LOGICA Hyalusérum®

+ Exfoliant visage  
bi-phasique B-SAND®

+ BSAND The SWISS POWER  
FACE CREAM®

DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.biologica.fr

BSAND The SWISS POWER FACE CREAM       
        NOUVEAU EN FRANCE !

Expérimentez UN SOIN UNIQUE EN SON 
GENRE, qui vous fera aimer votre peau !

BIO LOGICA ® Sérum

Soin acide hyaluronique pur et naturel, 
de haute densité.
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Un brunch...  
sinon rien

L’équipe du Brunch des Halles de Dijon (BHD) est heureuse de remettre le cou-
vert chaque dimanche sous les halles, au coeur du « ventre de Dijon, pour y 
faire battre la bonne humeur et pour propager avec abondance l’amour de la 
bonne chère !

Ce majestueux temple de la gastronomie vous invite à passer à table, paré 
pour l’occasion de ses plus beaux atours aux accents joliment rétro…
Une seule ambition, vous mettre en joyeuse condition pour partager un mo-
ment de plaisir assurément gourmand.
La recette du BHD reste la même, authentique et généreuse à souhait, saupou-
drée de quelques nouveaux ingrédients destinés à pimenter gentiment cette 
nouvelle saison !

Au menu, un délicieux brunch concocté par un chef du cru, différent chaque 
semaine, qui s’affaire aux fourneaux pour émoustiller vos papilles !
Sur place, vous trouvez également de quoi vous rafraîchir et déguster quelques 
crus, manger sur le pouce pour les petites faims, ou bien encore faire quelques 
emplettes auprès des commerçants partenaires, tout en profitant d’un pro-
gramme d’animations renouvelé tout l’été.

Chaque semaine, toutes les informations sur www.dijon.fr
et sur www.facebook.com/lebrunchdeshallesdedijon
Renseignements et réservations obligatoires
Brunch des Halles de Dijon (BHD)
www.bhd.otdijon.com - www.destinationdijon.com - www.dijon.fr
Tarifs : 12 euros et 25 euros.

Et si vous preniez l'apéritif  
sur la tour Philippe le Bon ?

EXPÉRIENCE UNIQUE...
Imaginez-vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles, pour contempler la ville à 
360° en prenant l’apéritif... sur la terrasse de la célèbre Tour Philippe le Bon en admirant 
le coucher du soleil !

EXPÉRIENCE VIP...
Après avoir grimpé les 316 marches, laissez-vous porter dans les airs pour un apéritif 
ducal ! Profitez du panorama exceptionnel et d’un moment convivial sur la terrasse de 
la célèbre Tour Philippe le Bon pour partager un apéritif typiquement bourguignon entre 
amis, en famille, en amoureux...

UN PEU D'HISTOIRE...
La Tour Philippe le Bon, dénommée à l’origine Tour de la terrasse, domine l’ensemble du 
palais des Ducs et des États de Bourgogne.
Élevée entre 1450 et 1460 pour Philippe le Bon, en même temps que le logis ducal, elle 
rappelle le prestigieux passé médiéval de Dijon sous le règne des grands ducs Valois. 
Comprenant sept étages, la tour a une forme trapézoïdale singulière du fait que son sou-
bassement s’appuie sur des vestiges plus anciens...
Montée de 316 marches limitée à 17 personnes et déconseillée aux femmes enceintes.
En cas de pluie, l’apéritif sera servi salle de la Méridienne (salle historique se situant en 
dessous de la terrasse de la tour).
Il est également possible de privatiser la tour pour vos événements.

Office de tourisme de Dijon métropole
Renseignements et réservations obligatoires
11, rue des forges - 0 892 700 558 (0,35 €/mn) - info@otdijon.com 
 www.destinationdijon.com / Tarifs : gratuit et 20 euros (1)
(1) Ce tarif inclut la montée de la tour encadrée par un accompagnateurde l’office de tourisme qui effectuera des commentaires historiques,
l’apéritif composé de blanc-cassis et de bouchées apéritives.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !
De gauche à droite : David Zuddas, NathaliKoenders et Danielle Juban
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Garçon la note 
C’est le retour de ce festival musical gratuit pour les amateurs de notes 
qui animent le centre-ville les soirs de semaine, comme le week-end. 
En juillet et en août, venez déguster mélodies jazzy, airs folk, musique 
du monde, chanson française ou ambiance guinguette à la terrasse 
des cafés et restaurants pendant l’été. 
Pour cette 9e édition, 31 établissements dijonnais participent à l’aven-
ture. Il en résulte un beau mélange de cultures et d’influences pour 
que chaque spectateur fidèle ou occasionnel puisse vibrer au rythme 
des sons et des terrasses dijonnaises, dans un cœur de ville historique 
et préservé.
Rencontres et convivialité seront à nouveau au rendez-vous tout l’été !

Infos sur facebook Festival Garçon La Note Dijon  
et www.dijon.fr
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Un piano  
sur le lac Kir

Un piano, un lac, une plage… Une soirée sur 
le rivage en se laissant bercer par le flot d’un 
récital de piano flottant, d’une improvisation 
au fil de l’eau, d’une voix douce et espiègle et 
par d’étranges instruments aquatiques.

Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements et réservations conseillées La Volière
19 et 20 juillet à 19h
06 44 03 65 91 - www.pianodulac.fr 
Tarif : billetterie volontaire, prix conseillé 10 euros€

presse-230*230.indd   1 29/05/2018   10:44
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D'jazz  
sur les bords du lac kir

Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements
Media Music association
09 63 03 50 87 - info@mediamusic-dijon.fr - www.mediamusic-dijon.fr

En 13 ans, cette manifestation est devenue un événement incontournable 
de la vie culturelle dijonnaise. Le principe : des vendredis musicaux, au 
mois d’août, dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir. 
C’est aussi l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages du jazz !

HIPSHAKERS
Vendredi 3 août
Le répertoire de ce power-trio plonge ses racines dans le blues noir améri-
cain des années 50 et 60 (Albert, BB et Freddie King, Slim Harpo, Otis Rush, 
Magic Sam…).

HI-HAT BRASS BAND
Vendredi 10 août
La musique de ce brass band de 9 musiciens plonge ses racines dans le 
passé le plus envoûtant.
Attention : prestation hyper vitaminée !

NOWHERE TIMES QUINTET
Vendredi 17 août
Le style du groupe s’inspire du courant du jazz actuel représenté par Brad 
Mehldau, Mark Turner, Wolfgang Muthspiel, Weather Report…
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D'jazz  
à l’heure de l’apéro

Depuis 2003, l’association dijonnaise Media Music, plus connue pour ses actions tout 
au long de l’année comme D’jazz Kabaret ou D’jazz dans la ville, vous convie à ce 
festival convivial, sous les frondaisons, à l’heure de l’apéro. Du blues au jazz swing, en 
passant par le funk et par tous les métissages, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Square Darcy – Place Darcy
Renseignements
Media Music association
09 63 03 50 87 - info@mediamusic-dijon.fr - www.mediamusic-dijon.fr

SIMPLE MEN
 Lundi 9 juillet
Duo de vieux routards de la musique 
afro-américaine et de showmen au grand 
cœur, Simple Men vogue entre blues noir 
américain et blues wolof.

MABREUCH
 Mardi 10 juillet
Des grooves incendiaires, une éner-
gie inépuisable et surtout un sens inné 
de l’improvisation pour cet octet in-
croyable…

POTLATCH QUARTET
 Mercredi 11 juillet
Des compositions collectives où chacun 
fait un pas vers l’autre. Il en résulte une 
musique sans frontières, puisant sa sève 
à chaque source d’inspiration.

SWING FOLLY QUARTET
 Jeudi 12 juillet
Musique manouche traditionnelle, dans 
les pas de Django, avec des composi-
tions et des arrangements inédits…

NICOLAS FOURGEUX  
QUARTET FEAT. 
GILDA SOLVE
 Vendredi 13 juillet
Le talentueux quartet invite cette fois 
Gilda Solve, pétillante vocaliste califor-
nienne, nourrie de jazz et de swing.
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Fêtes de la Vigne :  
les 5 continents dans la danse

Aux sons des rythmes, de la musique et des danses des 5 continents, le centre-
ville de Dijon va vibrer pendant une semaine du 21 au 26 août. Une manière 
originale de faire vivre les traditions ainsi que notre patrimoine et une invitation 
festive et conviviale pour découvrir les cultures des artistes internationaux des 
Fêtes de la vigne mais aussi de notre gastronomie et de nos vins.
Les Fêtes de la vigne, c’est le rendez-vous qui vous fera oublier la rentrée voire 
qui vous la fera aimer. C’est un temps de découverte, de rencontre, de par-
tage, d’amitié entre les peuples que le langage universel de la musique et de 
la danse rend possible.
La culture se partage autant qu’elle se vit. Les groupes partenaires (groupes 
locaux) de Trad’culture partageront les danses, les musiques avec les musiciens 
et les danseurs des 5 continents. 
Les Fêtes de la vigne, bien sûr, ce sont des défilés, des animations de nos rues, 
de nos places, de nos quartiers et des spectacles du mardi au dimanche.

Retrouvez le programme complet sur www.fetesdelavigne.org
Horaires et lieux : voir sur www.fetesdelavigne.org
Renseignements
Trad’culture - Fêtes de la vigne
03 80 30 37 95 - tradculture@orange.fr - www.fetesdelavigne.org
Tarifs : de gratuit à 35 euros

• Scène ouverte avec animation 
continue, dégustation de vins du 
Dijonnais et boissons artisanales 
locales. Petite restauration.

• Moments gourmands avec dé-
gustation des spécialités bourgui-
gnonnes, mais aussi du pays invité 
revisitées par un grand chef, avec 
des musiciens et des danseurs du 
pays invité.

• Spectacles du monde avec 3 
groupes internationaux par soirée, 

une soirée spéciale et un spectacle 
des lauréats.

• L'apothéose du dimanche avec 
tous les groupes.

• Pique-nique, parade, concerts, 
spectacles et nombreuses anima-
tions. 
Une présentation non exhaustive 
d’une programmation éclectique 
comme une invitation à vivre en-
semble un beau festival 2018.
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Grand Jeu Anniversaire
JMJ Automobiles

Du 25 mai au 3O novembre 2O18

 
  

GAGNEZ 
LA VOITURE
QUE  VOUS AVEZ COMMANDEE*

UNE CHANCE DE VOUS FAIRE REMBOURSER
VOTRE VÉHICULE NEUF OU D’OCCASION,

TOUTES MARQUES, ACHETÉ DANS
L’UN DES 32 POINTS DE VENTE
DU GROUPE JMJ AUTOMOBILES.

Chaumont

Dijon
Chenôve

Saint-Claude

Morbier

Lons-le-Saunier

Champagnole

Pontarlier

Valdahon   
Besançon   

Vesoul   
Lure   

Luxeuil-les-Bains  

Gray   

Maîche    

Louhans

Montbenoît 

Villers-le-lac 

Morteau  

Contactez-nous sur
www.jmj-automobiles.com

 

AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
CITROËN Dijon                Place St Exupéry                            03 80 71 83 00  
CITROËN Chenôve          Rue des Frères Montgol�er         03 80 54 02 60
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10 rue Marguerite Yourcenar • DIJON
03 80 56 55 08

Du lundi au samedi de 11h30 à 15h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h30 à 23h

Dimanche de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30

RESTAURANT

American Way Nord
44C av. F. Giroud • Parc Valmy • DIJON
03 80 70 11 37
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h30 à 22h45

American Way Sud
14B rue Jean Moulin • CHENÔVE
03 80 44 21 83
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 22h45
Dimanche de 11h30 à 14h30
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Le concert de rentrée  
renforce son identité

Depuis 15 ans, le Concert de Rentrée (organisée cette année le 
31 août prochain), cette belle fête musicale, gratuite et popu-
laire, est ancré dans l’esprit des Dijonnaises et des Dijonnais 
comme l’évènement incontournable de la fin d’été. À l’issue d’un 
vote ayant rassemblé plus de 2 000 suffrages, les internautes 
ont choisi de lui associer le surnom de « LALALIB ». Pourquoi 
cette nouveauté ? « Lalalib », en référence à la fois au chant 
bourguignon, à la liberté, et à la place de la « lib’ », sera la si-
gnature graphique du Concert de Rentrée 2018 pour faire de cet 
évènement gratuit une soirée remarquée dans le paysage musi-
cal français. 
Depuis 4 ans, la ville de Dijon peut compter sur le soutien fi-
dèle de mécènes grâce auxquels la programmation musicale ne 
cesse de monter en gamme. Fait encourageant : ils sont de plus 
en plus nombreux à rejoindre l’aventure, signe de la vitalité de 
cet événement et de l’intérêt croissant que lui porte le tissu éco-
nomique local. 

UN PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ÉTENDU
L’année 2017 a signé une fréquentation record qui, ajoutée au 
comportement inconscient d’un certain nombre de jeunes spec-
tateurs, a pu donner un sentiment d’insécurité. 
Face à ce constat, un nouveau dispositif de sécurité va être mis 
en place afin de gérer plus précisément les flux et éviter les dé-
bordements. 
Rappelons que la décision de maintenir cet événement au centre-
ville a été prise en 2016 après une étude approfondie conduite 
par l’ensemble des services de l’État, de la ville de Dijon et des 
services de secours de s’assurer qu’une sécurité maximum soit 
garantie au public à l’occasion du Concert de Rentrée. 
Pour l’édition 2018, le périmètre piéton sera étendu tout autour 
des deux scènes et les zones de ltrage seront plus éloignées des 
scènes qu’elles ne l’étaient en 2017. 
Un système de contrôle renforcé sera ainsi organisé. De ce fait, 
de nouvelles rues seront barrées à la circulation et au stationne-
ment. Ce vaste périmètre piéton sera fermé à la circulation, pour 
partie dès le jeudi 30 août et entièrement le vendredi 31 août 
pour être progressivement réouvert à l’issue du concert. 
Pour les piétons, un filtrage sera mis en place dans l’après-midi 
du 31 août. Personne ne pourra accéder au site du concert sans 
avoir franchi ces points de contrôle. Ainsi, cinq points d’accès 
permettront aux piétons de pénétrer dans le secteur sécurisé.
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Le concert de rentrée  
le programme
PLACE DE LA LIBÉRATION

TOXIC CITIZENS
Attention à la contagion ! Le groupe dijonnais Toxic 
Citizens (TXCTZ), né en 2011, forme un duo Modern 
Hip Hop venimeux composé d’Emir au micro, issu 
du milieu underground du rap parisien/français, 
et de Naimh, compositeur, technicien et poly-ins-
trumentiste électro, également ingénieur du son 
pour d’autres formations musicales. Leur style 
audacieux mixe chant hip-hop, rap et arrangement 
éléctro. 
Sélectionnés par les Inouïs du Printemps de 
Bourges 2017, les Toxic Citizens sont dorénavant 
accompagnés par la Vapeur (SMAC, Dijon). Après 
plusieurs dates devant des publics conquis et sur-
pris, ils participeront à des évènements locaux et 
une tournée en 2018, en parallèle de la sortie d’un 
EP et de leur prochain album prévus la même an-
née. 

SELAH SUE ACOUSTIQUE 
Chaude, puissante, profonde, légèrement éraillée, 
faussement fragile l’instant d’après... La voix de la 
jeune belge se fond parfaitement dans la musique 
qu’elle affectionne, aux mélodies reggae – ragga 
soul. 
Selah Sue et sa guitare : une simplicité qui fait son 
succès. Découverte sur le net par les internautes 
avec « Raggamufin », alors que rien de la prédes-
tinait à une carrière d’artiste, elle attire l’attention 
du label Because Music. Avec eux, elle signe son 
premier album en 2011 avec les titres qui ont fait 
son succès, « Raggamufin », « Crazy Vibes » ou 
encore « This World ». Elle a travaillé avec des ar-
tistes comme Cee-Lo Green et Prince. 

TCHICKY MONKY
Enfants du mythique café de l’Univers à Dijon, le 
groupe dijonnais Tchicky Monky se réapproprie 
les styles et les sons de la musique jamaïcaine 
: ska, rock steady, reggae... 
Né en 1989, le groupe donne ses premiers concerts 
en région avant de rencontrer un franc succès. 
Près de 200 concerts en France mais aussi en 
Allemagne, en Suisse et en Italie jusqu’en 1997. 
Comme Les Négresses Vertes, 2018 est l’année 
qui marque leur retour ! 

CORINE
Une coupe de cheveux XXL, permanentée et peroxydée ? 
Pourquoi ? Et pourquoi pas. Impossible de rater Corine, aux 
clips et aux sons aussi travaillés et désuets que son ap-
parence. Fascinée par Madonna, Sophie Loun ou encore 
Brigitte Bardot, elle propose une disco-pop pétillante avec 
des textes à prendre au 10ème degré. 
Elle sort son premier EP « Fille de ta région » en 2016 et a 
sorti « Fille de ta région , Volume 2 » en 2018. 

KIDDY SMILE 
Né Pierre Hacke, Kiddy Smile, qui a 
grandi à Rambouillet (Yvelines), aime la 
danse, la mode et la musique. Avant de 
se lancer dans une carrière de DJ, il était 
styliste pour les célébrités. C’est dans 
cet univers qu’il croise la chanteuse 
Beth Ditto, du groupe Gossip. Cette 
dernière lance sa carrière lorsqu’elle 
l’invite à partager la scène avec elle 
lors d’un festival à Los Angeles. 
Ce géant de deux mètres impose par sa 
taille et par son style. Après un travail 
sur un premier album avec le label 
Because Music, Kiddy Smile plaque 
tout pour produire lui-même un album, 
à son image. Aujourd’hui, le danseur, 
styliste, chanteur et DJ, continue de 
nous déballer sa House américaine 
sur les scènes des festivals comme 
Woodstower, La Magni que Society 
ou encore le Festival Art Rock. 

BIFFTY & DJ WEEDIM
Biffty est un jeune rappeur membre 
du Patapouf Gang et du SouyeGame. 
Il s’est fait connaître grâce à des mor-
ceaux postés sur sa chaine YouTube 
et il a désormais une cinquantaine 
de concerts à son actif et plus de 10 
millions de vues sur le Net. Avec ses 
potes Vald et Alkpote, Biffty appar-
tient à cette génération de rappeurs 
qui cassent les codes. 
Esthétique et paroles à prendre au 2ème, 
3ème et 4ème degré, sa musique est un 
rap provocateur à souhait accompagné 
par son complice DJ Weedim. Il a sorti 
avec ce dernier l’album La Boulangerie 
Volume 2 en février 2018 dans lequel 
ils partagent, une nouvelle fois, leur 
univers zinzin et délirant. Ils seront à 
l’af che du Dour Festival cette année. 

VLADIMIR CAUCHEMAR
« Un damné revenu sur Terre 2500 ans 
après s’être pris une grosse branlée 
par Apollon... » Voilà comment Vladimir 
Cauchemar, Vlad pour les intimes, est 
présenté par Ed Banger, son nouveau 
label. Génie incompris pour les uns, 
ûtiste à calvitie pour les autres, il est 
souvent comparé à Jacques ou au 
groupe Salut C’est Cool. 
Cet ovni masqué d’une tête de mort, 
avec plus de 3 millions de vues pour 
son dernier clip Aulos, n’a pas ni de 
retourner les scènes. Probablement 
russe, sorti de nulle part, on ne sait 
de Vladimir Cauchemar que son goût 
prononcé pour la ûte. 
Il sera présent dans les festivals de cet 
été, Solidays, Cabaret Vert ou encore 
Woodstower. Mais qui est Vladimir 
Cauchemar ? 

BLUE ORCHID 
Blue Orchid est un duo guitare/batterie mené par 
Math et Alex, tous deux originaires de Clamecy 
et aujourd’hui basé à Dijon. 
Amis de longue date, ils proposent un rock simple, 
ef cace avec une énergie live électrique. Petits 
frères des Américains de Bass Drum of Death 
surfant sur les vagues de Wavves, les membres 
de Blue Orchid font un rock actuel puissant et 
turbulent ! 

SON LITTLE 
La musique du chanteur américain Son 
Little, de son vrai nom Aaron Livingston, 
s’inspire largement de ses deux idoles 
Stevie Wonder et Jimi Hendrix. On le 
dit chimiste de la musique et il mélange 
avec adresse les différentes sonorités 
du blues, de la soul, du gospel et du 
rock. Révélé par son groupe de hip-hop 
« The Roots », Son Little bouleverse 
son public dès la sortie de son premier 
album solo « Things I forgot » en 2015. 
La timidité de Son Little se transforme 
en force dans sa musique. Il pose ses 
mots, soigneusement choisis, avec 
une rare délicatesse, pour exprimer 
les questions dif ciles des relations 
dans la société américaine. 
Ce joyau de la soul revient en 2017, 
après avoir collaboré avec Portugal, 
RJD2 et Mavis Staples, avec un nou-
vel opus intitulé « New Magic ». Plus 
rythmé, Son Little nous envoûte encore 
une fois par le charisme de sa voix. 

PARVIS DE SAINT-MICHEL

THERAPIE TAXI 
Ça rime, ça sonne et ça parle. De tout et 
surtout de rien. Du tinder love aux soirées 
trop arrosées, de la drague et des excès. Le 
groupe français Therapie TAXI, formé par 
Adélaïde, Raphaël et Renaud, sort un pre-

mier EP de « pop débridée » en 2016, qui mêle des sons et des rythmes électro 
et punk rock. Les 14 titres de leur premier album « Hit Sale » bousculent les 
codes et abordent l’amour avec des mots durs et sans complexe. 
Vous retrouverez ce trio pour une thérapie de choc très prochainement à l’af 
che des grands festivals 2018 : Musilac, Printemps de Bourges, Solidays, Eu-
rockéennes de Belfort, Les Vieilles Charrues...

EDDY DE PRETTO 
L’instar de Therapie TAXI, Eddy de Pretto fait 
partie des gures de la nouvelle scène fran-
çaise. Il y a un an, il remportait le prix des 
Inouïs du Printemps de Bourges. 
Entre rap et chanson française, le chanteur, 

débarqué de Créteil, à l’allure d’adolescent entretient son style. Coupe au 
bol, teint blafard et pantalon trop court, son allure marque autant que ses 
chansons. Avec ses formules coup de poings, ses punchlines stylées et son 
franc parlé, Eddy de Pretto provoque son public sur des sujets de société. Une 
sincérité impudique et décomplexée qui fonctionne et qui fait son succès. 
Il se fait particulièrement remarquer sur la chanson Kid et son diktat de la 
virilité dans son album Cure sorti le 2 mars 2018. 

LES NÉGRESSES VERTES 
Voilà l’été ! Un des titres qui va rendre populaire 
Les Négresses Vertes en 1988 à l’occasion de la 
sortie de leur premier album « Mlah », produit par 
le label Off The Track. 
Formé dans le Paris des années 80, le groupe 
passe par le cabaret équestre Zingaro, le punk, la 
musique gitane et rencontre le succès aussi bien 
en France qu’à l’étranger. La disparition du chan-
teur Helno marque un tournant dans l’histoire du 
groupe. Il se relèvera et poursuivra sa carrière 
grâce à des collaborations avec Massive Attack ou 
Howie B. Le groupe mythique se sépare en 2001 
pour se reformer cette année ! 
Les Négresses Vertes font leur grand retour pour le 
30e anniversaire de son album « Mlah » et s’offrent 
à cette occasion une tournée des scènes et festi-
vals français. 
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Cet été,
prenez la route des vacances
avec votre famille en toute sécurité !

C4 PICASSO
BlueHDi 150 Shine S&S
2017 - 750km
23 500€

SPACETOURER
BlueHDi 180 Shine S&S EAT6

2017 - 21 000km
39 400€

AUTOMOBILES DE BOURGOGNE
CITROËN-SELECT DIJON    CITROËN-SELECT CHENÔVE
PLACE ST EXUPÉRY     RUE DES FRERES MONTGOLFIER  
Tél. 03 80 71 83 00     Tél . 03 80 54 02 60
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www.epicetoutlacuisinededany.fr
La cuisine de Dany

• Fougasse au comté et olives vertes

• Tartinade de pois chiches au chorizo menthe et chèvre

• Salade de haricots et burrata à l'huile de basilic

• Soupe froide de courgette au chèvre, jambon de parme et basilic

• Charlotte de tomate-mozza

• Fricassée de moules au fenouil et riz rouge de Camargue

• Rouleaux de sole aux st-jacques beurre de basilic

• Ecrasée de pommes de terre au citron confit

• Risotto à la crème de petits pois

• Boulettes de poulet fèves et petits pois

• Magret de canard aux olives

• Crème glacée express aux fruits rouges

• Bavarois-charlotte aux framboises et mascarpone
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2 place de la République 
21000 DIJON

03 45 49 38 28

Ce Pub Brasserie, inspiré des 
pubs londoniens vous accueille 7 

jours / 7 jours

Déjeuner, Apéro, Dîner et soirée

Installés dans les fauteuils Installés dans les fauteuils 
club, au bar ou sur l'une de nos 
deux terrasses ombragées, venez 

profiter d'une ambiance 
chaleureuse et conviviale et 

découvrir une cuisine généreuse 
et gourmande.



36
dijon tendance été 2018

10 min 20 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 2 fougasses :
500 g de farine T 55

5 g de levure du boulanger
1 cuillère à café de sel

2 cuillères à soupe d’huile d’olive
100 g d’olives vertes dénoyautées

30 cl d’eau
200 g de Comté râpé + 50 g

Dans le bol du robot muni du crochet, mélanger la farine et 
la levure.
Verser l’eau, l’huile d’olive, le sel et la moitié du Comté.
Pétrir jusqu’à obtention d’une boule.
Couvrir le bol avec un linge propre et laisser pousser pendant 
1 h.

Dénoyauter et trancher les olives.

Dégazer la pâte, la diviser en deux pâtons.
Étaler chaque pâton en lui donnant une forme ovale et les 
déposer sur la plaque du four recouverte de papier cuisson.
Éparpiller les olives en les enfonçant légèrement dans la pâte.
Couvrir du linge et laisser lever encore 30 min.
Préchauffer le four th. 6 (180°).

Ajouter le reste du fromage et enfourner 20 à 25 min.
Ajouter les 50 g de fromage restant sur les fougasses dés la 
sortie du four.

Fougasse au comté
et olives vertes



38
dijon tendance été 2018

10 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 1 bol :
250 g de pois chiches cuits

1 filet d’huile d’olive
1 échalote

1 filet de jus de citron
1 pincée de piment d’Espelette

50 g de fromage de chèvre
4 tranches fines de chorizo fort

6 feuilles de menthe
4 branches de persil

Sel, poivre

Mixer les pois chiches avec 1 filet d’huile d’olive et le fromage 
de chèvre.
Ajouter l’échalote émincée, le jus de citron, le piment 
d’Espelette, le chorizo grossièrement coupé, les herbes 
ciselées, sel et poivre.
Mixer encore quelques secondes et verser la préparation 
dans un bol.

Réserver au frais.

Tartinade de pois chiches  
au chorizo menthe et chèvre
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

20 min 20 min

Pour 4 personnes :
500 g de haricots verts

200 g de fèves prêtes à cuire
4 tomates Roma oranges

1 petit oignon
2 avocats

1 petit bouquet de basilic
2 burratas (ou 4 burratinas)

Huile d’olive
Fleur de sel

Poivre

Éparpiller un peu de fleur de sel et de poivre moulu. 2 heures 
environ avant de réaliser la salade, verser 10 cl d’huile d’olive 
dans un bol, ajouter une dizaine de feuilles de basilic lavées 
et grossièrement ciselées et laisser infuser.

Faites cuire les haricots verts éboutés et les fèves, séparé-
ment, à la vapeur. Laisser refroidir.

Couper les tomates en deux. Emincer l’oignon, éplucher les 
avocats et couper-les en quatre.
Couper les burratas en deux.

Répartir les légumes dans les assiettes, ajouter ½ burrata et 
arroser d’huile d’olive au basilic.

Salade de haricots et burrata 
à l'huile de basilic
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

10 min 20 min

Pour 4 personnes :
3 belles courgettes
1 petit oignon tige

1 gousse d’ail
80 cl de bouillon de volaille

1 petit fromage de chèvre frais
4 tranches fines

de jambon de Parme
4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Basilic
Sel, poivre

Éplucher, émincer l’oignon et l’ail.
Laver les courgettes, les couper en cubes.
Faire suer l’ail et l’oignon dans une cuillère à soupe d’huile 
d’olive.
Ajouter les courgettes en morceaux, remuer et verser le 
bouillon de volaille. Saler, poivrer et laisser mijoter 20 min.
Mixer avec 2 cuillères à soupe de basilic ciselé, laisser 
refroidir et réserver au frais.
Au moment de servir, répartir la soupe dans des assiettes 
creuses, ajouter le chèvre en petits morceaux, le jambon et 
arroser d’huile d’olive.

Soupe froide de courgette au chèvre, 
jambon de parme et basilic
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

20 min

Pour 4 personnes :
4 belles tomates

1 boule de mozzarella di bufala
20 cl de crème liquide

3 g d’agar-agar
1 pincée de piment d’Espelette

1 cuillère à soupe de vinaigre d‘ail
Thym, ciboulette, basilic

Roquette, mâche
Huile d’olive fruitée

Sel, poivre

Laver, sécher les tomates, les couper en tranches pas trop 
fines.

Faites fondre la mozzarella dans la crème sur feu doux avec 
l’agar-agar tout en remuant.
Porter doucement à ébullition et ajouter le vinaigre d’ail, le 
piment 1 cuillère à soupe d’herbes finement ciselées, sel et 
poivre.

Disposer des cercles sur les assiettes de service.
Déposer les tranches de tomate dans le fond et sur le 
périmètre intérieur des cercles.
Verser la préparation à la mozzarella et réserver au frais 
pendant 2 heures.

Retirer les cercles pour servir et accompagner de quelques 
feuilles d’herbes et de salade arrosées d’un filet d’huile 
d’olive. 

Charlotte 
de tomate-mozza
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

20 min 30 min

Pour 4 personnes :
200 g de riz rouge de Camargue

400 g de moules cuites 
et décoquillées
1 gros fenouil

1 oignon
3 cuillères à soupe d’huile d’olive

10 cl de vin blanc sec
15 cl de bouillon de crustacé 

(ou de jus de cuisson des moules)
10 cl de crème

Sel, poivre

Faire cuire le riz dans un grand volume d’eau bouillante salée 
pendant 25 min. Égoutter.

Émincer l’oignon et le fenouil. Les faire revenir dans l’huile 
d’olive, verser le vin blanc et porter à ébullition. Saler légèrement, 
poivrer.
Verser le bouillon, laisser cuire 10 min à feu doux puis ajouter les 
moules, la crème et mélanger.

Répartir le riz dans les assiettes, ajouter la garniture et servir.

Fricassée de moules au fenouil 
et riz rouge de Camargue
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

15 min 12 min

Pour 4 personnes :
4 beaux filets de sole 

4 grosses noix de St-Jacques
80 g de riz rouge de Camargue

1 cube (ou 1 sachet) 
de bouillon de volaille

40 g de beurre
1 petit citron
1 gousse d’ail

4 cuillères à soupe de basilic ciselé
Fleur de sel, poivre

Faire cuire le riz 25 min dans une grande quantité d’eau salée. 
Égoutter, réserver au chaud.

Peler, écraser l’ail, déposer dans un bol et recouvrir du jus de 
citron et de beurre fondu. Ajouter une pincée de fleur de sel, 
mélanger.

Préchauffer le four th. 6 (180°).
Mettre les filets de sole sur le plan de travail bien à plat.
Poser une noix de St-Jacques, saler, poivrer et enrouler en 
maintenant avec une petite brochette en bois.
Déposer les rouleaux obtenus dans un plat à four, arroser avec 
la moitié de la préparation au beurre et enfourner pour 12 min.

Dresser le riz dans les assiettes à l’aide d’un cercle, déposer un 
rouleau au centre et répartir le reste du beurre citron-basilic.
Servir de suite.

Rouleaux de sole aux st-jacques  
beurre de basilic
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

15 min 20 min

Pour 6 personnes :
1 kg de pommes de terre 

(Délicatesse ou Charlotte)
10 cl d’huile d’olive

Le zeste d’1/2 citron bio
1 citron confit au sel

40 g de beurre
Sel, poivre

Peler les pommes de terre, les couper en morceaux et les faire 
cuire 20 min à la vapeur.

Les écraser en ajoutant l’huile d’olive, le beurre, le citron confit 
coupé en petits morceaux et le zeste de citron bio lavé. Saler, 
poivrer.

Servir chaud avec des brochettes, une grillade ou un poisson…

Ecrasée de pommes de terre 
au citron confit
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

10 min 20 min

Pour 4 personnes :
300 g de riz spécial risotto

-3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon

15 cl de vin blanc sec
120 cl de bouillon de volaille chaud

60 g de parmesan
150 g de petits pois écossées

10 cl de crème
1 cuillère à soupe de menthe ciselée

Sel, poivre

Faire cuire les ¾ des petits pois à l’eau bouillante salée, réserver 
le reste.
Écraser grossièrement les petits pois cuits avec la crème et la 
menthe. Saler, poivrer.

Peler l’oignon et l’émincer. Le faire suer dans l’huile d’olive puis 
ajouter le riz.
Remuer jusqu’à ce que le riz devienne translucide (3 min environ).
Verser le vin, et, dés que celui-ci est absorbé, verser le bouillon 
louche par louche en attendant l’absorption du bouillon entre 
chaque ajout.
Au bout de 10 min, ajouter les petits pois réservés et poursuivre 
la cuisson jusqu’à épuisement du bouillon.
Ajouter la crème de petits pois et le parmesan, mélanger et 
rectifier l’assaisonnement.

Répartir dans les assiettes et servir de suite.

Risotto à la crème  
de petits pois
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

25 min 25 min

Pour 4 personnes :
2 filets de poulet

1 gousse d’ail
2 petits oignons

1 citron bio
1 cuillère à soupe de pistaches 

non salées
1 tranche de pain de mie

10 cl de lait
2 œufs

1 bouquet d’herbes de saison 
100 g de fèves épluchées

400 g de petits pois écossés
6 cuillères à soupe de chapelure

50 cl de fond de volaille
Huile d’olive

Sel, poivre

Emietter le pain de mie dans le lait, réserver.
Écraser l’ail, émincer 1 oignon, hacher les herbes et zester le 
citron lavé.
Couper les filets de poulet en morceaux. Mixer avec les pistaches, 
les ingrédients préparer précédemment et 1 œuf. Saler, poivrer.

Casser l’œuf  restant dans une assiette, le fouetter rapidement. 
Verser la chapelure dans une autre assiette.
Former des boulettes avec la préparation. Les rouler dans l’œuf  
puis dans la chapelure.
 Les faire dorer dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 

Placer les boulettes dans une sauteuse, ajouter les légumes et 
l’oignon très finement émincé, arroser d’un filet d’huile d’olive et 
verser le fond de volaille.
Couvrir et laisser sur feu doux 20 à 25 min.

Boulettes de poulet fèves  
et petits pois
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

10 min 15 min

Pour 4 personnes :
2 magrets de canard

60 g d’olives vertes dénoyautées
60 g d’amandes hachées

1 cuillère à soupe de basilic ciselé
Le zeste d’1 citron bio

Huile d’olive
Crème de vinaigre balsamique blanc 

au piment d’Espelette
Sel, poivre

Hacher les olives avec le basilic 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 
les amandes et le zeste de citron.

Préchauffer le four th. 7 (210°).
Colorer rapidement les magrets dans une poêle antiadhésive sans 
matière grasse.
Les déposer sur la plaque du four, les saler et les poivrer.
Les recouvrir de préparation aux olives et enfourner 10 à 12 min 
selon le degré de cuisson souhaité.

Arroser d’un filet de balsamique au piment d’Espelette avant de 
trancher les magrets.

Magret de canard 
aux olives
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10 min

Pour 8/10 personnes :
450 g de fruits rouges 

mélangés surgelés
400 g de lait concentré sucré

60 cl de crème 
1 yaourt nature

Mixer les fruits, sans les décongeler, avec le lait concentré, la 
crème et le yaourt.
Verser la préparation dans un moule en métal (à cake ou 
à manqué) et réserver 3 h au congélateur, en prenant soin de 
remuer 2 ou 3 fois jusqu’à ce que le mélange soit pris.
Mixer à nouveau juste avant de servir.

Crème glacée express 
aux fruits rouges
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Pour 8 personnes:
Pour l’insert :

250 g de framboises 
(fraîches ou surgelées)

40 g de sucre glace
2 g d’agar-agar

Le bavarois :
400 g de mascarpone

30 cl de crème fleurette bien froide
40 g de sucre glace

300 g de framboises
15 cl de crème liquide

4 g d’agar-agar
Une vingtaine de gros biscuits 

à la cuillère (maison)
Framboises et groseilles pour la déco

L’insert :
Mixer les framboises avec le 
sucre glace.
Verser dans une casserole à 
travers un chinois ou une passoire 
pour éliminer les pépins.
Ajouter l’agar-agar et porter 
doucement à ébullition en 
remuant.
Tapisser un plat de film étirable, 
déposer un cercle de 24 cm 
et couler l’insert. Bloquer au 
congélateur.

Le bavarois :
Mixer les framboises, les passer 
au chinois.
Mélanger la crème et le 
mascarpone, monter en chantilly 
en commençant par fouetter 
doucement.
Serrer avec le sucre glace dès que 

la crème commence à épaissir.
Faites fondre l’agar-agar dans la 
crème liquide sur feu doux en 
remuant puis ajouter au coulis 
de framboises. Mélanger à la 
chantilly avec précaution.

Disposer un cercle de 28 cm sur 
un plat, tapisser le fond et les 
côtés de biscuits à la cuillère et 
verser la moitié du bavarois. Poser 
l’insert congelé en le centrant et 
recouvrir du reste de bavarois.
Réserver au frais 12 heures 
environ.

Décercler au moment de servir 
et décorer de fruits frais.

Bavarois-charlotte  
aux framboises et mascarpone

30 min 12 heures
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Emblématique brasserie de la place Darcy depuis plus d’un siècle et demi, L’Édito 
– Concorde, puis La Concorde et aujourd’hui L’Édito s’est refait une beauté. Alors 
que les derniers travaux dataient de 1974, la holding propriétaire des lieux a choisi 
d’investir deux millions d’euros pour tout refaire. 
Repartis de zéro, les travaux ont concerné l’ensemble de l’établissement, même 
les cuisines ont été agrandies grâce au rachat du local voisin Les Jolies Lilloises. 
Après trois mois de travaux, L’Édito présente aujourd’hui une devanture refaite à 
neuf et beaucoup plus sobre qu’avant, dans une couleur grise. L’intérieur s’est aus-
si métamorphosé puisque les couleurs chaudes ont laissées place à de grandes 
salles où le noir domine et où le bleu, le gris et le blanc tentent de faire leur 
apparition. 
De nouveaux employés ont été recrutés et une équipe de 50 personnes accueille 
les clients dans une ambiance grands quotidiens new-yorkais.

L’Édito
2, place Darcy
03 80 30 69 43
Ouvert du lundi au samedi de 7 heures à minuit 
et le dimanche de 9 heures à minuit (service en continu). 

L'Édito
prend des airs  
de quotidiens new-yorkais

Restauration 7 jours / 7 jours 
du lundi au samedi de 7h00 à minuit
Le dimanche de 9h00 à minuit
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7

Fruits

desserts

et douceurs

Musée des Hospices Saint-Pierre
Maison régionale des Arts de la table
15, rue Saint-Jacques 21230 Arnay-le-Duc
Du 21 avril au 11 novembre 2018
Tous les jours de 10  h à 12 h et de 14  h à 18 h
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Campanile Dijon Toison d'Or
" Comme à la maison ! "

Il est un restaurant, un hôtel, un bar, un lounge, 
un véritable havre de paix, mais aussi un lieu pour 
s’amuser ou se retrouver… Il se plie à toutes les 
envies, au fil des heures il se transforme, et pas 
un mois de l’année ne passe sans que le décor 
ne change. Le Campanile Dijon Toison d’Or vit au 
rythme de ses visiteurs, mais aussi des saisons 
et des grands événements. Deux mots suffisent à 
décrire la charmante équipe de cet établissement 
aux innombrables facettes : perfectionnisme et 
bienveillance. Tous rivalisent d’inventivité pour 
offrir un accueil sur mesure, ponctué de belles sur-
prises et de petites attentions. 

Dans le lounge, très récemment inauguré, diffé-
rents espaces se dessinent : un business corner 
dédié aux accros du boulot, qui s’installeront dans 
de larges fauteuils, une petite bibliothèque et un 
coin repos, avec ses canapés et son écran pour 
vivre les grandes rencontres sportives. On peut 
également y prendre son déjeuner ou son dîner 
et boire un verre en grignotant quelques tapas. 
Ce lounge modulabe est entièrement privatisable, 
il reçoit ainsi les petits séminaires et les fêtes fa-
miliales. En été, l’équipe n’hésite pas à sortir le 
grand jeu en y installant une mini plage, à vous les 
châteaux de sable, les pieds dans l’eau ! Les ani-
mations ne manquent pas non plus et l’afterwork 
du Campanile Toison d’Or est un incontournable, 
avec des formules apéritives à partir de 7€. Le ser-
vice est haut de gamme mais l’ambiance n’en de-

meure pas moins conviviale et décontractée. Pas 
de tenue correcte exigée ou de chichi, et rien ni 
personne ne vous empêchera de venir siroter un 
cocktail en pantoufles, s’il le cœur vous en dit ! 

L’hôtel a lui aussi fait peau neuve et le dernier 
concept de chambre Campanile y a été installé. 
Peu d’hôtels en France ont eu cette chance ! Gris, 
blanc, pourpre et marron : voilà une belle palette 
de couleurs pour un univers cosy et chaleureux. 
Le design est sobre, l’éclairage tamisé et l’envi-
ronnement paisible. A l’image du restaurant et 
du lounge, le service y est irréprochable, l’idéal 
pour recevoir familles et professionnels. Les plus 
exigeants opteront pour les chambres « exécutives 
», pour un confort optimal avec peignoirs, chaus-
sons, crèmes, cafetière et douceurs locales. L’idée 
est simple : que vous vous y sentiez comme chez 
vous !

LES SECRETS DU RESTAURANT... 
Des produits bruts, des recettes fraîches et pleines 
de saveurs… Le restaurant du Campanile Dijon 
Toison d’Or a de quoi donner l’eau à la bouche. A la 
carte classique s’ajoutent chaque jour 5 nouveaux 
plats, des créations originales du chef qui ne man-
queront pas de vous surprendre. Les buffets d’en-
trées et de desserts, toujours colorés et de saison, 
sont aussi de véritables délices et le dimanche, 
place au brunch !

LÉA CHAUCHOT

Campanile Toison d'Or
ZAC de la Toison d'or
Allée Alfred Nobel
21100 Dijon
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Fruits jaunes :  
le soleil dans nos assiettes

En œnologie (Bourgogne oblige !), les arômes primaires de fruits 
jaunes sont définis comme ceux de l'abricot, la prune, la pêche, la 
nectarine, et le brugnon principalement. Mais quid de la banane, 
ou de la pêche blanche qui est un fruit jaune ?
Plaisanterie mise à part, ces concentrés de vitamines envahissent 
les étals des marchés, dès les prémices de l'été, pour le bonheur 
de nos papilles et le bien-être de notre organisme : c'est le mo-
ment d'en profiter.

Je vous propose tout d'abord de faire un zoom sur certains fruits 
jaunes, comme on se promènerait dans un potager… Les fruits 
sont surprenants : ils ont des compositions variables et complé-
mentaires, les mélanger et les associer est donc une excellente 
idée.
Commençons notre découverte par le melon. Tout d'abord, une 
petite précision botanique : le melon n'a rien d'un fruit ; comme 
tous ses cousins de la famille des Cucurbitaceae (la famille des 
courges), le melon est un légume. Sa pleine saison s'étend de juin 
à août. D'un faible apport calorique (environ 40 Kcalories aux 100 
grammes), le melon regorge de vitamines C, E et B9, et  de miné-
raux -Potassium, magnésium, calcium-, sans oublier son intéres-
sante teneur en bêta-carotène. Il est cependant difficile de stan-
dardiser la concentration en nutriments du melon, car cela dépend 
du cultivar choisi, de la taille du melon à la récolte, de la période 
de récolte, et surtout du sol sur lequel pousse le melon. La Chine 
est aujourd'hui le plus gros producteur mondial de melon... En Eu-
rope, il s'agit de l'Espagne, puis l'Italie, et enfin la France, avec en 
particulier les régions de Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, 
PACA, et Midi-Pyrénées.

LA MANGUE POUR LUTTER  
CONTRE LE VIEILLISSEMENT
Poursuivons avec la mangue : originaire d'Asie du sud, le manguier 
mesure environ 15 mètres de haut et produit une centaine de fruits 
par an pour les spécimen adultes. Les mangues commercialisées 
entre mars et juillet sont souvent originaires d'Afrique, en particu-
lier de Côte d'Ivoire. 
Très riche en provitamine A (aussi appelée bêta-carotène) et en 
vitamine C (100 grammes nous apportent quasiment 30 % des 
apports journaliers recommandés), la mangue contient environ 
65 Kcalories aux 100g. Elle est riche en anti-oxydants, dont des 
polyphénols, très intéressants dans la lutte contre le vieillisse-
ment. Il existe plus de 1 000 variétés de mangue en Inde où cer-
taines sont consommées vertes, comme dans la plupart des pays 
d'Asie, accompagnées de sel et de piment.

L'ANANAS, UN FRUIT CAPABLE  
DE " DÉCOUPER " LES PROTÉINES
En continuant notre promenade, nous arrivons à l'ananas. Décou-
vert au milieu du XVéme siècle par Christophe Colomb en Guade-
loupe, ce fruit ressemble à une pomme de pin – d'où son nom 
anglais : « Pine apple » -. Aujourd'hui, les Philippines, le Brésil et le 
Costa-Rica sont les principaux producteurs d'ananas. 
Ce fruit savoureux présente un jus aux vertus protéolytiques : il est 
capable de « découper » les protéines, dont celles de la gélatine 
avec laquelle il se marie très mal... Son apport calorique et sa te-
neur en sucre sont faibles : 45 Kcalories aux 100 grammes, dont 
8 % de sucres simples ; il est riche en vitamine C, en vitamines du 
groupe B,  en manganèse (intervenant dans plus de dix réactions 



A fond la forme
avec La Bonne Mesure
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Voilà un commerçant qui n’a pas les deux pieds dans le même 
sabot... Damien Ribière, propriétaire de La Bonne mesure, rue 
de la Libération, à Talant, a mis au point, avec le concours d'une 
diététicienne dijonnaise, Virginie Leroueille, des recettes « light » 
et gourmandes à la fois, pratiques et rapides à faire, pour pro-
fiter pleinement de l'été. Par exemple, des verrines betterave, 
noix et fromage frais à se damner... Comme quoi on peut prendre 
l'apéro, avec modération, sans les traditionnelles chips et autres 
cacahuètes bien grasses. A découvrir sur facebook et bientôt sur 
youtube.
La Bonne Mesure est une épicerie indépendante qui vous propose 
des produits locaux en vrac, mais pas que... elle fait aussi office 
de mini poste (Chronopost, Mondial Relay...). Autrement dit, c’est 
une épicerie tout en un. Elle se charge même de faire boulangerie 
avec du pains frais tous les matins. 
Chez Damien Ribière, la proximité compte autant que la qualité 
des produits. On ne néglige pas le client, on prend du plaisir à 
l’écouter, à l’accompagner, à prendre de ses nouvelles... un lien 
unique entre ce commerçant et ses habitués. 
Mais ce n’est pas tout, depuis peu l’épicerie vous facilite la vie 
avec ses nouveaux services : la gamme traiteur est tout fraîche-
ment disponible. Entrées, plats, desserts, à vous de passer votre 
commande. Et pour les plus pressés d’entre nous, Damien à la 
solution : d’ici peu, vous pourrez avoir accès au site drive de LBM, 
l’intégralité de l’épicerie est à retrouver. Livraison chez soi, ou à 
récupérer sur place, c’est vous qui choisissez. 

SALADE DE FRUITS JAUNES 
AU POIVRE DE KAMPOT

Je vous propose maintenant de terminer notre « voyage fruité » avec la recette 
de la salade de fruits jaunes au poivre de Kampot !!!

Pour cela, il faut pour 4 personnes :
• 4 petits melons portions (ou 2 gros coupés en deux) 
• 1 mangue bien mûre
• 1 petit ananas Victoria
• 1 gousse de vanille de Madagascar
• 15 graines de poivre de Kampot
• 100 g de nougat aux amandes (type turron)
• 1 citron
• Quelques fraises et & kiwi pour la décoration

Vider les melons à l'aide d'une cuillère parisienne, conserver trois quart la chair au 
frais pour une autre utilisation et garder la peau pour la présentation de la salade 
de fruits. Seul un quart de la chair sera intégré à la recette.
Laver et équeuter les fraises, les couper en morceaux.
Peler le kiwi, la mangue et l'ananas et les détailler en gros dés.
Fendre la gousse de vanille dans la longueur et en récupérer les graines.
Presser le citron et prélever son zeste.

Dans un saladier, mélanger le zeste du citron et les graines de vanille, y ajouter les 
fruits (mangue, melon, ananas, fraises); écraser les grains de poivre de Kampot 
et ajouter le jus de citron ; recouvrir les fruits de ce mélange, et saupoudrer de 
sucre glace.

métaboliques de l'organisme), en calcium et en potassium. 
La composition de l'ananas présente une certaine originalité : sa teneur en 
bromélaïnes extraites de la tige : ces composés sont à la fois anti-inflam-
matoires et anti-thrombotiques (ils évitent la formation de caillots sanguins 
et permettent de les dissoudre -certaines spécialités pharmaceutiques en 
contiennent et sont utilisées en cas de choc ou de traumatisme, comme an-
ti-oedémateux principalement-).

LE CITRON : UN BON ANTI-SEPTIQUE
Nous terminerons notre périple avec la découverte du citron : c'est en Inde 
(d'où il est originaire) et en Amérique du Sud que la plupart des citrons sont 
produits, même si nous ne sommes pas en reste avec le citron de Menton, 
qui bénéficie d'une IGP (Indication Géographique Protégée) . Son jus est très 
acide (pH~2,5) du fait de la présence d'acide citrique, ce qui en fait un bon 

anti-septique. Ce fruit est riche en vitamine C (il a été utilisé pour prévenir du 
scorbut lors des longues expéditions maritimes d'antan), en phosphore et en 
potassium. Comme tous les agrumes, le citron consommé en grande quantité 
peut augmenter le risque de mélanome si aucune protection solaire n'est utili-
sée, car il est photo-sensibilisant. 
Comme tout ces fruits ont en commun une composition riche en vitamine C, 
ils jouent un rôle important dans le maintien du système immunitaire, la ré-
sistance à l'activité physique intense, la formation de collagène aux niveaux 
des différents tissus de l'organisme, à l'absorption du fer, et à la lutte contre le 
stress oxydatif... entre autre.

Anne Gentet
Nutrithérapeute/Aromathérapeute/Phytothérapeute
34 rue des Godrans. 21000 Dijon / 06 78 77 06 30 / anne_gentet@orange.fr
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ART TRADE 
GALLERY

8 rue Chaudronnerie
21000 DIJON

06 24 58 05 45
arttrade21@gmail.com

LE N° 8 DE LA RUE CHAUDRONNERIE EST L’ADRESSE QUI ‘’MONTE’’ À 
DIJON. Ouverte depuis peu, la Trade Art Gallery se fraye progressivement 
un chemin auprès des touristes étrangers, des amateurs d’art contemporain 
de la région et bien au-delà. Une des caractéristiques fondamentales de 
l’endroit, c’est le questionnement foisonnant que provoquent les œuvres 
exposées – sculptures de Renald Pierre, toiles de Philippe Pasqua ou 
personnages ‘’flexo fluo’’ de David Zeller etc. Louis et Marc Cuvelier, 
responsables de la galerie,  ont à cœur d’accueillir des artistes côtés ou 
moins. Avec humour, l’un d’eux confie : « Petits prix, grosses œuvres ! »Ils 
savent saisir la balle au bond sur le vaste terrain du Street Art avec plusieurs 
nouvelles œuvres-maîtresse, la bombe Graffiti ainsi que l’intéressante toile 
minérale et organique de l’artiste toulousain Snake le graffeur qui, toutes 
deux, interrogent le visiteur par leur ‘’calligraphe urbaine ".  Audacieux, non ? 
Ici, tout devient fantastique, ludique  et c’est ce qui  nous plonge au 
cœur des sortilèges.
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Graines :
elles sont les " surdouées "  
de la nature

Les graines sont parmi nous… Elles sont les « surdouées » de la nature, ca-
pables de transmettre, disséminer, multiplier et conserver un patrimoine géné-
tique. Elles sont partout… Du petit-déjeuner au coucher, dans nos vêtements, 
dans notre alimentation, dans nos parcs et dans nos jardins…
Sans même y penser, elles font partie de notre quotidien et sont un pilier de 
la biodiversité végétale. Mais qu’est-ce qu’une graine ? Comment connaître et 
préserver sa diversité ?
Qui la consomme ? Comment la graine devient-elle une plante ? D’où viennent 
les graines que nous mangeons ? Selon leur provenance, comment cela peut 
avoir un impact sur notre environnement ?
5 grandes parties répondent à toutes ces questions
Tout, tout, tout… sur les graines 
Casser la graine / Petite graine deviendra plante / Graine de société / Dans quel 
monde de graines souhaitons-nous vivre ? 
Cette nouvelle exposition, très ludique, propose à tous les visiteurs de découvrir 
une grande variété de graines d’ici et d’ailleurs et de s’interroger sur leurs enjeux 
dans un contexte de changement climatique et sociétal.

AMIS POLLINISATEURS, 
BIENVENUE EN VILLE !
En ville vivent des centaines d’espèces d’insectes dont beau-
coup jouent un rôle très utile pour les humains : en butinant de 
fleurs en fleurs, à la recherche de nourriture, ils transportent 
le pollen, assurant ainsi la reproduction d’un grand nombre de 
plantes. Ce sont des pollinisateurs ! Cette exposition de plein-
air permettra de mieux les connaître.

JARDIN DES SCIENCES – PARC DE L’ARQUEBUSE
14, RUE JEHAN DE MARVILLE ET 1, AVENUE ALBERT 1ER

Jusqu’au 6 janvier 2019
Jardin des Sciences
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr
 www.dijon.fr
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Venu du monde de la bande-dessinée, Patrick Carlier, plus connu sous le nom de 
Haddock, tatoueur dijonnais, vous fait pénétrer dans son univers eighties, à la 
fois rempli de culture geek et de nostalgie.
Né à Paris, il y vécut toute son enfance. Voyageur inconditionnel, il tombe amou-
reux de Dijon en 2014 lorsqu’il s’y rend pour la première fois. Il découvre une ville 
riche en histoire avec un somptueux patrimoine et une architecture captivante 
et variée.
Il imagine le blog Dijonpolitain où il s’amuse à mêler les différences et les simi-
litudes entre Paris et Dijon.
Il crée aujourd’hui l’exposition Dijon pop-up pour vous faire découvrir les 10 lieux 
incontournables de la ville, au fil des saisons, par le biais de maquettes, manipu-
lables et divertissantes, permettant de voir la ville sous un autre angle.
Le pop-up est un objet qui se métamorphose, se déplie et se déploie pour le 
plus grand bonheur du curieux, petit et grand. Il ouvre les portes de l’imaginaire 
et de la découverte. Il lui offre mille surprises, éveille sa curiosité et stimule 
son imagination, souvent ludique et toujours magique. L’exposition Dijon pop-
up, présentée dans le cadre de Dijon vu par, vous invite à un voyage étonnant, 
insolite, inhabituel et surprenant.
Tous ont en commun la capacité de favoriser le plaisir de la manipulation et de 
la découverte : voir-toucher.
Et quoi de plus agréable que de redécouvrir les lieux que l’on connaît déjà.

QUAND LES CHARTREUX HABITAIENT  
LA CHARTREUSE
Cette exposition se compose essentiellement de documents écrits ou 
dessinés, pour la plupart inédits, issus des archives départementales de 
la Côte-d’Or.
Ils retracent une partie de l’histoire du CH La Chartreuse mais plus globa-
lement de l’histoire dijonnaise.

TRANCHES, PLATS ET AUTRES NERFS :  
UN RELIEUR À L'OEUVRE
La présentation du travail mené par un relieur souhaite attirer l’attention 
sur les modalités de conservation du patrimoine archivistique : quels 
sont les choix opérés, avec quelles techniques ?

Palais des ducs et des Etats de Bourgogne – Salon Apollon
Jusqu’au 16 septembre
03 80 74 51 51 - www.facebook.com/Villededijon - www.dijon.fr

L’Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse
Du 17 juillet au13 août de 13h30 à 17h30 (mardi, mercredi, samedi et 
dimanche) 1, boulevard Chanoine Kir
Renseignements L’Hostellerie - 03 80 42 52 01

Trois visites commentées sont proposées  
les lundis 6/8 et 3/9 à 14h30.
Archives municipales de Dijon – 91, rue de la Liberté
Du 2 juillet au 28 septembre, du lundi au vendredi
Renseignements et horaires Archives municipales de Dijon
03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

Dijon vu
par Patrick Carlier
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Ramya Chuon : c'est l'artiste qui monte... Son nom circule désormais avec 
insistance dans tous les cercles artistiques. En attendant qu'il soit au firma-
ment, on peut découvrir son travail dans la galerie « Une vie de rêve », place 
des Ducs à Dijon, jusqu'au 31 juillet.

Cet artiste, né en 1975 au Cambodge, utilise le dripping, de l’anglais to 
drip, qui peut se traduire par « laisser goutter » et le pouring, de l’anglais to 
pour, qui signifie « verser », « couler », inventés par Janet Sobel. En 1945, 
le peintre abstrait, Jackson Pollock a pris connaissance du travail de J. So-
bel et s’en est inspiré pour créer ses propres drippings. Ramya Chuon s'est 
approprié ces techniques de superpositions de couleurs et de coulures pour 
travailler l’expressivité et le dynamisme de la toile. L’intérêt de celles-ci est 
de créer un mouvement vertical avec un aspect aléatoire. Le mélange des 
nuances n’est pas maîtrisé, ce qui créé un graphisme abstrait dans le détail, 
par ses contours non tracés. C’est une peinture dont la technique d’exécu-
tion est dynamique, pour aller à l’essentiel dans les formes, les masses et 
les valeurs. Le message passé est celui de la vie, qu’on ne maîtrise pas. 
Ramya Chuon utilise également le Brou de noix pour le fond des peintures. 
« Ce pigment naturel est une teinture liquide, couleur « terre », qui sert de 
rappel à la Nature et de fond significatif dans mes œuvres. Le graphisme de 
la forme est travaillé en contraste avec ce fond, grâce à l’acrylique et l’encre 
de chine » explique-t-il.

Galerie " Une Vie de rêve "
Place des Ducs - 21000 Dijon
Jusqu'au 31 juillet

Le monde animal vu
par Ramya Chuon
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Voyage  
à l’aube de l’humanité  

Pour célébrer le 150e anniversaire de la découverte du site de So-
lutré en Saône-et-Loire, le Musée archéologique de Dijon organise 
une exposition inédite et remarquable : cartographie, planches de 
dessins, ainsi que sélection d’objets, d’ustensiles, d’outils, de ma-
tériel funéraire, d’armes de chasse ou de bijoux datant du Paléo-
lithique, du Mésolithique et du Néolithique (jusqu’au 5 novembre). 

Les hommes préhistoriques sont arrivés dans la France d’au-
jourd’hui, il y a 800 000 ans. En revanche, les archéologues 
ont constaté que les premiers peuplements en Bourgogne 
Franche-Comté n’ont eu lieu que 300 000 ans avant notre ère. 
Notre région est riche en fleuves, en cours d’eau, et possède des 
plaines où abondait alors le gibier. Tous ces facteurs auxquels, 
s’ajoute un nombre important de grottes, expliquent l’attractivité 

Crâne de bison du site de Soucy, musées de Sens
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Le musée archéologique de Dijon

Fouilles du site de Chalain

Fouilles du site de Germolles

trations avec des outils ou des instruments qui évoquent un mode de subsis-
tance fondé sur la chasse et sur la cueillette. Ou bien plus tard, sur l’élevage 
des animaux et une agriculture balbutiante. On vous apprendra même à faire 
du feu avec une pyrite et un morceau séché d’amadou (1) …  La maîtrise du 
feu constitue l'une des caractéristiques qui distinguent la lignée humaine du 
reste du monde animal. A l’ère des plaques de cuisson à induction et des 
micro-ondes, il est heureux de s’en souvenir !

Les plus anciennes techniques pour faire du feu utilisent l'échauffement de la 
pierre, du bois par friction ou par percussion (vers 400 000 ans BP) . Certaines 
méthodes de production de feu remontent donc probablement au Paléolithique 
ancien, même si les preuves archéologiques directes ne remontent pas à plus 
de 10 000 ans BP pour les méthodes par friction. A noter que le Musée réserve 
aux enfants et aux scolaires des ateliers ou des activités spécifiques.    

(1) La locution « avant le présent », (de l'anglais Before Present1, en abrégé BP), 
concurrencée par le synonyme avant aujourd'hui (AA), est utilisée, en archéolo-
gie, en géologie et en climatologie, pour désigner les âges exprimés en nombre 
d'années comptées vers le passé à partir de l'année 1950 du calendrier grégorien. 
Cette date a été fixée arbitrairement comme année de référence et correspond 
aux premiers essais de datation par le carbone 14.

NOMADES PUIS ARTISANS !
L’arrivée progressive en Europe de l’homme, à partir du berceau 
africain, correspondrait à 800 000 ans. Ces premiers hommes du 
paléolithique ancien qui maîtrisaient les techniques du feu étaient 
des nomades, et sans doute des nécrophages avant de devenir des 
chasseurs-cueilleurs. 
En lien avec les activités de dépeçage et découpe de la viande, l’in-
dustrie lithique – outils en pierre – constitue l’une des innovations 
des hominidés (le stade antérieur à l’humanité).  L’un de ces homi-
nidés le plus ancien connu jusqu’ici, Toumaï, vivait il y environ dans 
la vallée du Rif, il y a 7 millions d’années BP. Il a été découvert par 
Michel Brunet, immense paléoanthropologue français, spécialiste 
de l'évolution des mammifères, à l'origine de découvertes paléon-
tologiques majeures. 
Quant au Néandertalien qui, lui, appartient au règne humain 
(250 000 à 44 000 BP), c’était un homme robuste, un chasseur aguer-
ri : il inhumait ses morts et collectait  des objets sans finalité utili-
taire, ce qui témoigne d’une pensée complexe. Avec la technique 
dite « Levallois », l’homme de Neandertal pense son outil avant de 
le réaliser : au lieu de le façonner en enlevant de la pierre, il prépare 
le bloc pour lui donner une forme, et peut ainsi débiter des éclats 
ou des lames - tel le biface de Gigny-sur-Seran (Jura). Le travail sur 
les deux côtés en améliore le tranchant. C’était quasi l’ancêtre de 
l’Opinel …     

MARIE-FRANCE POIRIER

de notre région sur ces premières peuplades, consti-
tuées de petits groupes d’une vingtaine à une tren-
taine de membres. Tout concourt donc à ce que notre 
Bourgogne Franche-Comté  se revendique « Terre de 
Préhistoire » par excellence. Au 5 rue du docteur Ma-
ret, voilà la bonne adresse pour voyager loin, beau-
coup plus loin dans la passé de l’humanité…
L’inventaire des fouilles ainsi exposé au Musée Ar-
chéologique, les recherches à l’échelle de la région 
permettent aux visiteurs de tout âge de comprendre 
comment s’est construite la connaissance scienti-
fique autour de ces périodes des premiers hommes. 
Périodes, où notre espèce a considérablement évolué, 
et où sont apparus les premiers outils. 

Dans de grandes vitrines sont présentés - dans leur 
contexte historique et scientifique -  les objets du 
quotidien de ces peuplades de chasseurs-cueilleurs, 
ainsi qu’une cartographie approfondie des sites ar-
chéologiques de Bourgogne et de Franche-Comté ou 
des régions limitrophes. C’est l’opportunité offerte 
de donner au public - et ce, de façon didactique - des 
indicateurs sur le mode de vie, sur les techniques de 
chasse, sur l’artisanat, sur l’émergence d’un art géo-
métrique abstrait ainsi que sur l’émergence d’une 
prise de conscience de la vie et de la mort (à partir 
de 12 000 / 5300 ans BP (1)) : dessins animaliers, rites 
funéraires (avec tumulus, urnes), apparitions de sym-
boles indéchiffrables aujourd’hui, sculptures évoquant 
suggérant la pratique de cultes chamanistes, bijoux 
d’une modernité extraordinaire…  

L’exposition – inédite et passionnante  - recèle une 
diversité de chantiers de fouilles qui, depuis le 19ème 
siècle, ont été et sont encore à l’origine de grandes 
découvertes de l’archéologie préhistorique. Elle es-
quisse, grâce à un matériel varié, les contours de  ces 
différentes cultures qui se sont fait jour dans la région 
: innovations techniques avec des types d’outils en os 
ou en pierre - production de pointes de silex en formes 
de feuilles dites « feuilles de laurier », harpons pour 
la pêche, parures, lissoirs, sagaies ou galets sculptés 
provenant des sites de Mellecey, Cuiseaux, Solutré, 
Rochefort-sur-Nenon, Arley, Arcy-sur-Cure etc. 

Des visites guidées chaque dimanche nous plongent 
dans les conditions de survie des derniers néander-
taliens aux premiers hommes ‘’modernes’’ que sont 
les Homo Sapiens, grâce notamment à des démons-
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Sodiver est une entreprise dijonnaise, créée en 1965,  spécialisée dans la 
miroiterie, qui a développé un savoir-faire unique. Le résultat d'une pose 
de verrière d'atelier dans une habitation est époustouflant… Le logement, 
suite à cette installation, s’apparente à un atelier d'artiste. Un particulier 
ayant fait l'acquisition d'une verrière peut l'installer lui même ou faire ap-
pel à des professionnels de Sodiver. Les prestations réalisées par cette 
enseigne, qui s'impose comme une référence en la matière, sont nom-
breuses : pose de verrière, parois de douche sur mesure, installation de 
menuiseries en pvc, en alu ou en bois, séparation en verre de deux pièces, 
création de mobilier en verre (table basse, bureau etc.)...
Les verres proposés s'adaptent à tous les goûts : verre trempé, verre feuil-
leté éclaté, verre extra-blanc, verre feuilleté avec insertion décorative etc. 
Les clients ont, également, la possibilité de bénéficier de l'impression nu-
mérique sur verre pour mener à bien leur projet. Un détail important : le 
choix des couleurs est extrêmement varié. Voilà de quoi satisfaire toutes 
les envies ! 

Sodiver
26 Rue de Mayence, 21000 Dijon
03 80 78 99 90

Sodiver
Vous prendrez bien  
du verre ?
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L'Almanach 18 
3e biennale internationale  
d'Art contemporain 

L’Almanach est une exposition biennale internationale créée au 
Consortium en 2014. En 2018, la troisième édition, qui a débuté 
le 22 juin et durera tout l’été, prend un caractère particulier à 
l’aube de la cinquième décennie du Consortium. 

Fondé en 1977, Le Consortium a fêté l’an passé ses 40 ans – 
en compagnie du Centre Georges Pompidou qui ouvrit la même 
année – notamment avec l’exposition Truchement. À l’aube de 
sa cinquième décennie, le Consortium Museum, conjointement 
à la troisième édition de L’Almanach, mobilise tous ses outils 
et expose ses savoir-faire en présentant ses activités d’édition 
(Les Presses du Réel), de production cinématographique (Anna 
Sanders Films), les nouvelles œuvres de sa collection, organise 
un concert-événement et un cycle de conférences avec le Centre 
Georges Pompidou et la Fondation Hartung, organise une ex-
position au célèbre Domaine de la Romanée Conti, publie deux 
ouvrages rétrospectifs de ses activités, lance un magazine se-
mestriel et présente sa nouvelle identité graphique conçue par 
l’agence M/M (Paris).  
L’Almanach se distingue des « biennales » classiques en se libé-
rant des obligations d’une thématique pour esquisser un portrait 
de l’époque au moyen d’expositions personnelles. Chaque salle 
du Consortium Museum est ainsi le lieu d’une exposition mono-
graphique : l’ensemble de ces expositions compose un Almanach 
conçu par les directeurs et commissaires du Consortium : Franck 
Gautherot, Seungduk Kim, Stéphanie Moisdon, Anne Pontégnie, 
Éric Troncy. L’édition 2018 de L’Almanach est composée de 12 
expositions monographiques. 

CECILIA BENGOLEA 
Née en 1979 à Buenos Aires, vit et travaille à 
Paris. Formée aux danses urbaines, à l’anthropo-
logie, la philosophie et l’histoire de l’art, Cecilia 
Bengolea envisage la danse au croisement de 
ces disciplines, comme une sculpture animée, à 
la fois sujet et fétiche. Elle collabore régulière-
ment avec di érents artistes comme Dominique 
Gonzalez-Foerster ou Jeremy Deller et fonda en 
2005 avec l’historien et chorégraphe François 
Chaignaud la compagnie Vlovajob Pru. 

      
MATI KLARWEIN 
Née en 1932 à Hambourg, décédé en 2002 à Ma-
jorque. Peintre du réalisme fantastique, célèbre 
pour ses illustrations pour des pochettes d’al-
bums de Miles Davis (Bitches Brew, 1970 ; Live/
Evil, 1971) de Santana, (Abraxas, 1970), The Last 
Poets, (This is Madness, 1974). Ses peintures 
psychédéliques du temps du hippie chic écument 
les hot spots de Bali à Majorque, avec des lles 
de rêve et des cargaisons de dope. Elève du vien-
nois Ernst Fuchs, Klarwein courtise l’underground 
avec ses peintures à la tempera, en un chemin 
parallèle de l’avant-garde de son temps. 

           Mati Klarwein, Live, 1971 

GENIEVE FIGGIS 
Née en 1972 à Dublin, où elle vit et tra-
vaille. La peinture de Figgis relève d’une 
alchimie complexe qui conduit souvent la 
matière picturale à donner le sentiment 
qu’elle a coulé puis fondu, comme la cire 
d’une bougie. Armée de cette technique 
non conventionnelle, elle s’attaque aussi 
à des tableaux connus dont elle livre des 
versions conformes à l’ére des medias – 
prêtes pour les réseaux sociaux. 
Genieve Figgis, Arty Portrait, 2017 

YANN GERSTBERGER 
Né à Cagnes-sur-mer en 1983, vit et tra-
vaille à Mexico. Évoluant de la sculp-
ture vers la tapisserie, Yann Gerstberger 
conserve un goût prononcé pour des 
matières et des formes évoquant une hy-
bridation entre la société de consomma-
tion occidentale et des formes plastiques 
extraeuropéennes. Ainsi il mêle dans de 
grandes compositions tendant à l’abs- 
traction, d’une façon parfois malhabile, 
symboles exotiques et matériaux naturels  
ou de récupération, traçant les contours 
d’une nouvelle civilisation. 
Yann Gerstberger, I Did, 2016 

NATHALIE DU PASQUIER 
Née en1957 à Bordeaux, vit et travaille à 
Milan. Nathalie Du Pasquier fut un membre 
éminent du Groupe Memphis, mouvement 
italien génial né dans les années 1980, 
appliquant au design et à l’archi- tecture 
un traitement explosif à travers l’utilisa-
tion massive de couleurs vives, de formes 
géométriques traitées en pattern, d’un 
mélange d’in uences quasi-délirant et d’un 
goût prononcé pour une forme de vulgarité 
dans le choix des matériaux. Depuis 1987, 

elle se consacre à la peinture dans un trai-
tement rappelant son travail passé. 

RENAUD JEREZ 
Né en 1982 à Narbonne, vit et travaille à 
Berlin et Paris. Les sculptures de Jerez se 
situent entre le monde technologique, per-
formant, et celui, organique et dysfonction-
nel du corps humain. Hybrides grotesques, 
cyborgs inachevés, les gures altérées de 
Jerez intègrent, miment et infectent les ré-
cits d'anticipation de la génération post-In-
ternet. 
Renaud Jerez, En m’asseyant sur mes 
convictions, j’ai réalise le plaisir de de-
penser 20€, d’en gurer #lemonde comme 
nevrose phosynthetique, 2017 

JACQUELINE HUMPHRIES 
Née en 1960 à La Nouvelle-Orleans, vit 
et travaille à New York. L’incendie de son 
atelier new-yorkais en 2005 a été l’occa-
sion pour Jacqueline Humphries d’opérer 
un changement radical dans son travail 
plastique. Sont nées de ce tournant des 
peintures abstraites qui irradient de 
couleurs sauvages et fantomatiques au 
contact de la lumière noire. La fascina-
tion exercée par leur caractère scintillant, 
la sensualité de leurs surfaces insaisis-

sables et la maîtrise de leurs compositions 
abstraites, confèrent à leur auteure une 
reconnaissance unanime. 
Jacqueline Humphries, Unlimited, 2016 

MATT CONNORS 
Né en 1973 à Chicago, vit et travaille à 
New York. Le travail de Matt Connors 
parcourt l’histoire de la peinture et de ses 
process, en particulier le minimalisme et 
l’abstraction – auxquels il emprunte une 
partie de son vocabulaire pictu- ral – mais 
ses in uences s’étendent à la poésie, 
l’écriture et la musique... Chacune de ses 
œuvres témoigne de son intérêt particulier 
pour la technique et la couleur. 
Matt Connors, Reverse Deduction, 2016 

L’Almanach 18
– expositions

L’Almanach se distingue des « biennales » classiques en se libérant des obligations d’une 
thématique pour esquisser un portrait de l’époque au moyen d’expositions personnelles.
Chaque salle du Consortium Museum est ainsi le lieu d’une exposition monographique : 
l’ensemble de ces expositions compose un Almanach conçu par les directeurs et commissaires  
du Consortium : Franck Gautherot, Seungduk Kim, Stéphanie Moisdon, Anne Pontégnie,  
Éric Troncy. L’édition 2018 de L’Almanach est composée de 12 expositions monographiques.

« Tous les deux ans, Le Consortium de Dijon fait le point. 
Sur ses désirs, ses obsessions et l’état de l’art. Subjectif et savoureux. »
Claire Moulène, les Inrocks, 9 janvier 2016

Mati Klarwein
Née en 1932 à Hambourg, 
décédé en 2002 à Majorque.
Peintre du réalisme fantastique, célèbre pour ses 
illustrations pour des pochettes d’albums de Miles 
Davis (Bitches Brew, 1970 ; Live/Evil, 1971) de 
Santana, (Abraxas, 1970), The Last Poets, (This is 
Madness, 1974). Ses peintures psychédéliques du 
temps du hippie chic écument les hot spots de Bali 
à Majorque, avec des filles de rêve et des cargaisons 
de dope. Elève du viennois Ernst Fuchs, Klarwein 
courtise l’underground avec ses peintures à la 
tempera, en un chemin parallèle de l’avant-garde 
de son temps.

Mati Klarwein, Live, 1971

Cecilia Bengolea
« Répétition & Roy », performance de Cecilia 
Bengolea, François Chaignaud et Erika Miyauchi
le vendredi 22 juin 2018 de 16 h à 20 h

Née en 1979 à Buenos Aires, vit et travaille à Paris.
Formée aux danses urbaines, à l’anthropologie, la 
philosophie et l’histoire de l’art, Cecilia Bengolea 
envisage la danse au croisement de ces disciplines, 
comme une sculpture animée, à la fois sujet et 
fétiche. Elle collabore régulièrement avec différents 
artistes comme Dominique Gonzalez-Foerster ou 
Jeremy Deller et fonda en 2005 avec l’historien 
et chorégraphe François Chaignaud la compagnie 
Vlovajob Pru.

Yann Gerstberger
Né à Cagnes-sur-mer en 1983, 
vit et travaille à Mexico.
Évoluant de la sculpture vers la tapisserie, Yann 
Gerstberger conserve un goût prononcé pour des 
matières et des formes évoquant une hybridation 
entre la société de consommation occidentale et 
des formes plastiques extraeuropéennes. Ainsi il 
mêle dans de grandes compositions tendant à l’abs-
traction, d’une façon parfois malhabile, symboles 
exotiques et matériaux naturels ou de récupération, 
traçant les contours d’une nouvelle civilisation.

Yann Gerstberger, I Did, 2016

Genieve Figgis
Née en 1972 à Dublin, 
où elle vit et travaille.
La peinture de Figgis relève d’une alchimie complexe 
qui conduit souvent la matière picturale à donner 
le sentiment qu’elle a coulé puis fondu, comme la 
cire d’une bougie. Armée de cette technique non 
conventionnelle, elle s’attaque aussi à des tableaux 
connus dont elle livre des versions conformes  
à l’ére des medias – prêtes pour les réseaux sociaux.

Genieve Figgis, Arty Portrait, 2017

Nathalie Du Pasquier
Née en1957 à Bordeaux, 
vit et travaille à Milan.
Nathalie Du Pasquier fut un membre éminent du 
Groupe Memphis, mouvement italien génial né dans 
les années 1980, appliquant au design et à l’archi-
tecture un traitement explosif à travers l’utilisation 
massive de couleurs vives, de formes géométriques 
traitées en pattern, d’un mélange d’influences 
quasi-délirant et d’un goût prononcé pour une 
forme de vulgarité dans le choix des matériaux. 
Depuis 1987, elle se consacre à la peinture dans un 
traitement rappelant son travail passé.

Jacqueline Humphries
Née en 1960 à La Nouvelle-Orleans, 
vit et travaille à New York.
L’incendie de son atelier new-yorkais en 2005 a été 
l’occasion pour Jacqueline Humphries d’opérer un 
changement radical dans son travail plastique. Sont 
nées de ce tournant des peintures abstraites qui 
irradient de couleurs sauvages et fantomatiques au 
contact de la lumière noire. La fascination exercée 
par leur caractère scintillant, la sensualité de 
leurs surfaces insaisissables et la maîtrise de leurs 
compositions abstraites, confèrent à leur auteure 
une reconnaissance unanime.

Jacqueline Humphries, Unlimited, 2016

Renaud Jerez
Né en 1982 à Narbonne, 
vit et travaille à Berlin et Paris.
Les sculptures de Jerez se situent entre le monde 
technologique, performant, et celui, organique 
et dysfonctionnel du corps humain. Hybrides 
grotesques, cyborgs inachevés, les figures altérées 
de Jerez intègrent, miment et infectent les récits 
d'anticipation de la génération post-Internet.

Renaud Jerez, En m’asseyant sur mes convictions, j’ai réalise 
le plaisir de depenser 20€, d’en figurer #lemonde comme 
nevrose phosynthetique, 2017

Matt Connors
Né en 1973 à Chicago, vit et travaille à New York. 
Le travail de Matt Connors parcourt l’histoire 
de la peinture et de ses process, en particulier 
le minimalisme et l’abstraction – auxquels il 
emprunte une partie de son vocabulaire pictu-
ral – mais ses influences s’étendent à la poésie, 
l’écriture et la musique... Chacune de ses œuvres 
témoigne de son intérêt particulier pour la 
technique et la couleur.

Matt Connors, Reverse Deduction, 2016

Yann Gerstberger
Né à Cagnes-sur-mer en 1983, 
vit et travaille à Mexico.
Évoluant de la sculpture vers la tapisserie, Yann 
Gerstberger conserve un goût prononcé pour des 
matières et des formes évoquant une hybridation 
entre la société de consommation occidentale et 
des formes plastiques extraeuropéennes. Ainsi il 
mêle dans de grandes compositions tendant à l’abs-
traction, d’une façon parfois malhabile, symboles 
exotiques et matériaux naturels ou de récupération, 
traçant les contours d’une nouvelle civilisation.

Yann Gerstberger, I Did, 2016

Genieve Figgis
Née en 1972 à Dublin, 
où elle vit et travaille.
La peinture de Figgis relève d’une alchimie complexe 
qui conduit souvent la matière picturale à donner 
le sentiment qu’elle a coulé puis fondu, comme la 
cire d’une bougie. Armée de cette technique non 
conventionnelle, elle s’attaque aussi à des tableaux 
connus dont elle livre des versions conformes  
à l’ére des medias – prêtes pour les réseaux sociaux.

Genieve Figgis, Arty Portrait, 2017

Nathalie Du Pasquier
Née en1957 à Bordeaux, 
vit et travaille à Milan.
Nathalie Du Pasquier fut un membre éminent du 
Groupe Memphis, mouvement italien génial né dans 
les années 1980, appliquant au design et à l’archi-
tecture un traitement explosif à travers l’utilisation 
massive de couleurs vives, de formes géométriques 
traitées en pattern, d’un mélange d’influences 
quasi-délirant et d’un goût prononcé pour une 
forme de vulgarité dans le choix des matériaux. 
Depuis 1987, elle se consacre à la peinture dans un 
traitement rappelant son travail passé.

Jacqueline Humphries
Née en 1960 à La Nouvelle-Orleans, 
vit et travaille à New York.
L’incendie de son atelier new-yorkais en 2005 a été 
l’occasion pour Jacqueline Humphries d’opérer un 
changement radical dans son travail plastique. Sont 
nées de ce tournant des peintures abstraites qui 
irradient de couleurs sauvages et fantomatiques au 
contact de la lumière noire. La fascination exercée 
par leur caractère scintillant, la sensualité de 
leurs surfaces insaisissables et la maîtrise de leurs 
compositions abstraites, confèrent à leur auteure 
une reconnaissance unanime.

Jacqueline Humphries, Unlimited, 2016

Renaud Jerez
Né en 1982 à Narbonne, 
vit et travaille à Berlin et Paris.
Les sculptures de Jerez se situent entre le monde 
technologique, performant, et celui, organique 
et dysfonctionnel du corps humain. Hybrides 
grotesques, cyborgs inachevés, les figures altérées 
de Jerez intègrent, miment et infectent les récits 
d'anticipation de la génération post-Internet.

Renaud Jerez, En m’asseyant sur mes convictions, j’ai réalise 
le plaisir de depenser 20€, d’en figurer #lemonde comme 
nevrose phosynthetique, 2017

Matt Connors
Né en 1973 à Chicago, vit et travaille à New York. 
Le travail de Matt Connors parcourt l’histoire 
de la peinture et de ses process, en particulier 
le minimalisme et l’abstraction – auxquels il 
emprunte une partie de son vocabulaire pictu-
ral – mais ses influences s’étendent à la poésie, 
l’écriture et la musique... Chacune de ses œuvres 
témoigne de son intérêt particulier pour la 
technique et la couleur.

Matt Connors, Reverse Deduction, 2016

Yann Gerstberger
Né à Cagnes-sur-mer en 1983, 
vit et travaille à Mexico.
Évoluant de la sculpture vers la tapisserie, Yann 
Gerstberger conserve un goût prononcé pour des 
matières et des formes évoquant une hybridation 
entre la société de consommation occidentale et 
des formes plastiques extraeuropéennes. Ainsi il 
mêle dans de grandes compositions tendant à l’abs-
traction, d’une façon parfois malhabile, symboles 
exotiques et matériaux naturels ou de récupération, 
traçant les contours d’une nouvelle civilisation.

Yann Gerstberger, I Did, 2016

Genieve Figgis
Née en 1972 à Dublin, 
où elle vit et travaille.
La peinture de Figgis relève d’une alchimie complexe 
qui conduit souvent la matière picturale à donner 
le sentiment qu’elle a coulé puis fondu, comme la 
cire d’une bougie. Armée de cette technique non 
conventionnelle, elle s’attaque aussi à des tableaux 
connus dont elle livre des versions conformes  
à l’ére des medias – prêtes pour les réseaux sociaux.

Genieve Figgis, Arty Portrait, 2017

Nathalie Du Pasquier
Née en1957 à Bordeaux, 
vit et travaille à Milan.
Nathalie Du Pasquier fut un membre éminent du 
Groupe Memphis, mouvement italien génial né dans 
les années 1980, appliquant au design et à l’archi-
tecture un traitement explosif à travers l’utilisation 
massive de couleurs vives, de formes géométriques 
traitées en pattern, d’un mélange d’influences 
quasi-délirant et d’un goût prononcé pour une 
forme de vulgarité dans le choix des matériaux. 
Depuis 1987, elle se consacre à la peinture dans un 
traitement rappelant son travail passé.

Jacqueline Humphries
Née en 1960 à La Nouvelle-Orleans, 
vit et travaille à New York.
L’incendie de son atelier new-yorkais en 2005 a été 
l’occasion pour Jacqueline Humphries d’opérer un 
changement radical dans son travail plastique. Sont 
nées de ce tournant des peintures abstraites qui 
irradient de couleurs sauvages et fantomatiques au 
contact de la lumière noire. La fascination exercée 
par leur caractère scintillant, la sensualité de 
leurs surfaces insaisissables et la maîtrise de leurs 
compositions abstraites, confèrent à leur auteure 
une reconnaissance unanime.

Jacqueline Humphries, Unlimited, 2016

Renaud Jerez
Né en 1982 à Narbonne, 
vit et travaille à Berlin et Paris.
Les sculptures de Jerez se situent entre le monde 
technologique, performant, et celui, organique 
et dysfonctionnel du corps humain. Hybrides 
grotesques, cyborgs inachevés, les figures altérées 
de Jerez intègrent, miment et infectent les récits 
d'anticipation de la génération post-Internet.

Renaud Jerez, En m’asseyant sur mes convictions, j’ai réalise 
le plaisir de depenser 20€, d’en figurer #lemonde comme 
nevrose phosynthetique, 2017

Matt Connors
Né en 1973 à Chicago, vit et travaille à New York. 
Le travail de Matt Connors parcourt l’histoire 
de la peinture et de ses process, en particulier 
le minimalisme et l’abstraction – auxquels il 
emprunte une partie de son vocabulaire pictu-
ral – mais ses influences s’étendent à la poésie, 
l’écriture et la musique... Chacune de ses œuvres 
témoigne de son intérêt particulier pour la 
technique et la couleur.

Matt Connors, Reverse Deduction, 2016

L’Almanach 18
– expositions

L’Almanach se distingue des « biennales » classiques en se libérant des obligations d’une 
thématique pour esquisser un portrait de l’époque au moyen d’expositions personnelles.
Chaque salle du Consortium Museum est ainsi le lieu d’une exposition monographique : 
l’ensemble de ces expositions compose un Almanach conçu par les directeurs et commissaires  
du Consortium : Franck Gautherot, Seungduk Kim, Stéphanie Moisdon, Anne Pontégnie,  
Éric Troncy. L’édition 2018 de L’Almanach est composée de 12 expositions monographiques.

« Tous les deux ans, Le Consortium de Dijon fait le point. 
Sur ses désirs, ses obsessions et l’état de l’art. Subjectif et savoureux. »
Claire Moulène, les Inrocks, 9 janvier 2016

Mati Klarwein
Née en 1932 à Hambourg, 
décédé en 2002 à Majorque.
Peintre du réalisme fantastique, célèbre pour ses 
illustrations pour des pochettes d’albums de Miles 
Davis (Bitches Brew, 1970 ; Live/Evil, 1971) de 
Santana, (Abraxas, 1970), The Last Poets, (This is 
Madness, 1974). Ses peintures psychédéliques du 
temps du hippie chic écument les hot spots de Bali 
à Majorque, avec des filles de rêve et des cargaisons 
de dope. Elève du viennois Ernst Fuchs, Klarwein 
courtise l’underground avec ses peintures à la 
tempera, en un chemin parallèle de l’avant-garde 
de son temps.

Mati Klarwein, Live, 1971

Cecilia Bengolea
« Répétition & Roy », performance de Cecilia 
Bengolea, François Chaignaud et Erika Miyauchi
le vendredi 22 juin 2018 de 16 h à 20 h

Née en 1979 à Buenos Aires, vit et travaille à Paris.
Formée aux danses urbaines, à l’anthropologie, la 
philosophie et l’histoire de l’art, Cecilia Bengolea 
envisage la danse au croisement de ces disciplines, 
comme une sculpture animée, à la fois sujet et 
fétiche. Elle collabore régulièrement avec différents 
artistes comme Dominique Gonzalez-Foerster ou 
Jeremy Deller et fonda en 2005 avec l’historien 
et chorégraphe François Chaignaud la compagnie 
Vlovajob Pru.

Mati Klarwein, Live, 1971

Genieve Figgis, Arty Portrait, 2017

Yann Gerstberger, I Did, 2016

Jacqueline Humphries, Unlimited, 2016

Matt Connors, Reverse Deduction, 
2016

Renaud Jerez, En m’asseyant sur mes 
convictions, j’ai réalise le plaisir de 
depenser 20€, d’en figurer #lemonde 
comme nevrose phosynthetique, 2017
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LA COLLECTION DU CONSORTIUM MUSEUM

ANNA SANDERS FILMS 
Une salle de cinéma aménagée au premier étage du 
Consortium Museum présente la totalité des lms produits 
par Anna Sanders Films. 
La société de production cinéma- tographique Anna San-
ders Films a été fondée en 1997 en marge du Consortium 
par des artistes et cinéastes (Dominique Gonzalez-Foerster, 
Charles de Meaux, Philippe Parreno, Pierre Huyghe) sou-
haitant produire des lms destinés à leur exploi- tation en 
salles, et deux direc- teurs du Consortium (Franck Gautherot 
et Xavier Douroux). 
Une vingtaine de longs et moyens métrages ont été pro-
duits depuis sa création. Depuis la sélection en 2002 de 
Blissfully Yours du cinéaste thaïlandais Apichatponk Wee-
rasethakul, dans la section «Un Certain Regard » du Festi-
val de Cannes, la critique st attentive aux projets de Anna 
Sanders. Les lms sont depuis régulièrement présentés à 
Cannes : en 2004 Tropical Malady a été Prix du Jury et en 
2010 Uncle Boonmee a obtenu la Palme D’or du Festival 
de Cannes. 
Le plus récent lm produit par Anna Sanders, Le Portrait 
interdit, réalisé par Charles de Meaux a été sélectionné 
à Cannes 2017 hors compétition et est sorti en salles en 
décembre 2017. Il a reçu un accueil excep- tionnel de la 
presse. 

SALVATORE MANGIONE (SALVO) 
Né en 1947 à Leonforte, décédé en 2015 à Turin. Artiste conceptuel à la n des 
années 1960, Salvo développa à partir de 1976 une approche picturale du pay-
sage parfaite- ment singulière qui contribua, à l’époque, à sa marginalisation 
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Né en 1954 à Oldenbourg, vit et travaille à 
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sion variées de manière complexe : pein-
ture, sculpture, installation, photographie, 
architecture, l’artiste allemand Thomas 
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1980. Son travail a, depuis, fait l’objet 
d’une reconnaissance sur le plan interna-
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l’Homme, ses représentations et sa mise 
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Thomas Schütte, Fratelli (détail), 2012-
2017 

MARTIN PURYEAR 
Né en 1941 à Washington. Il fait partie 
de la génération d’artistes post-minima-
liste, émergée dans les années 1970. Son 
travail sur le bois, le papier, la pierre, le 
bronze, le l de fer témoigne de son atta-
chement pour une tradition de métiers 
et d’ouvrages de la matière, habilement 
mêlée aux formes de l’abstraction moder-
niste et riche de références et de lectures 
multiples. « Cela me plaît de sentir qu’un 
niveau [de l’œuvre] ne requière ni connais-
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temps ou d’un lieu donné. » 
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LUC MING YAN 
Né en 1993, vit et travaille à Dijon et Paris. 
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nach 18, Luc Ming Yan étudia à l’École 
Cantonale d’Art de Lausanne et développe 
depuis une peinture indi éremment gura-
tive ou abstraite en faisant de la question 
du « tableau » sa préoccupation centrale. 
Luc Ming Yan, Ohne Titel, 2016, Öl auf 
Leinwand, 2017 
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Consortium
– collection

Au premier étage sont présentées, dans 3 salles, une vingtaine d’œuvres récemment entrées  
dans la collection du Consortium Museum. Cet étage sera par ailleurs désormais consacré  
à la présentation de la collection, dans des accrochages renouvelés périodiquement.

La collection du Consortium Museum est composée d’environ 350 œuvres qui pour la plupart 
sont la mémoire des expositions qui y ont eu lieu. Elle comprend notamment des œuvres 
significatives de On Kawara, Dan Graham, Bertrand Lavier, Steven Parrino, Jessica Stockholder, 
Cady Noland, Louise Lawler, Annette Messager…

John Armleder
Sans titre, FS, 1994-2014

David Hominal
Untitled, 2016

Fredrik Værslev
Sunset 16, 2016

Antoine Espinasseau
Architecture simple-Ponton, 2014

Georges Pelletier
Soleil, 2016

Oscar Tuazon
A Person, 2015
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Anna Sanders Films
Une salle de cinéma aménagée au premier étage du Consortium Museum présente la totalité  
des films produits par Anna Sanders Films.

La société de production cinéma-
tographique Anna Sanders 
Films a été fondée en 1997 en 
marge du Consortium par des 
artistes et cinéastes (Dominique 
Gonzalez-Foerster, Charles de 
Meaux, Philippe Parreno, Pierre 
Huyghe) souhaitant produire 
des films destinés à leur exploi-
tation en salles, et deux direc-
teurs du Consortium (Franck 
Gautherot et Xavier Douroux).

Une vingtaine de longs et moyens 
métrages ont été produits 
depuis sa création. Depuis la 
sélection en 2002 de Blissfully 
Yours du cinéaste thaïlandais 
Apichatponk Weerasethakul, 
dans la section « Un Certain 
Regard » du Festival de Cannes, 
la critique st attentive aux projets 
de Anna Sanders. Les films sont 
depuis régulièrement présentés 
à Cannes : en 2004 Tropical 
Malady a été Prix du Jury et en 
2010 Uncle Boonmee a obtenu 
la Palme D’or du Festival de 
Cannes.

Le plus récent film produit  
par Anna Sanders, Le Portrait 
interdit, réalisé par Charles 
de Meaux a été sélectionné à 
Cannes 2017 hors compétition  
et est sorti en salles en décembre 
2017. Il a reçu un accueil excep-
tionnel de la presse.
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Dijon l'été :
côté jardins 

« Une souris verte qui courrait dans l’herbe… 
Je l'attrape par la queue, je la montre à ces 
messieurs. Ces messieurs me disent : trem-
pez-la dans l'huile, trempez-la... » Rien ne 
vaut les jardins publics de Dijon pour chemi-
ner plus avant dans cette comptine vieille de 
trois siècles. Aujourd’hui, au mot « jardin », 
on préfère celui d’espace public qui désigne 
tout espace d'agrément végétalisé, planté de 
fleurs et d'arbres ou de buissons d'ornement, 
de plus en plus cultivé en jachère fleurie et 
souvent agrémenté de bassins, de fontaines 
ou du lac Kir. 
Ajoutons qu’un espace public est toujours do-
micilié en ville ou en milieu péri-urbain. Dijon 
est doté d’un must par rapport à bien d’autres 
cités : ses habitants - jeunes, quadras, quin-
quas  ou séniors – cultivent à l’endroit de ces 
espaces verts une familiarité toute particu-
lière. L’été est l’occasion par excellence d’y 
installer son cabinet de lecture, son salon - où 
l’on cause, où l’on conte fleurette - et, bien 
entendu, son coin repas à la pause de midi. 
Dépêchons-dépêchons, on largue le ma-
cadam ! Embarquement immédiat pour une 
balade sur ces flots de verdure intra muros ! 

MARIE-FRANCE POIRIER

LE JARDIN DARCY
C’est l’un des endroits les plus courus. Les immeubles environnants que l’on aperçoit depuis les 
pelouses et à travers les frondaisons possèdent ce charme sophistiqué, élégant de la fin du XIXe 
haussmannien. L’Hôtel de la Cloche, tout proche, ajoute encore à la magie. Le jardin porte le nom de 
l'ingénieur hydraulicien dijonnais Henry Darcy (1803-1858). C’est lui qui est à l’origine de l’équipe-
ment en eau courante dans tout Dijon - une des premières villes à la posséder avec Rome. Il construit 
sur l'actuel jardin un réservoir monumental d’eau potable de 2 300 m3 pour alimenter en eau cou-
rante les 29 000 habitants de Dijon de l'époque par un aqueduc souterrain de 12 km relié à la source 
du Rosoir de la haute vallée du Suzon. 
Remettons dans le panier à pique-nique ces éléments historiques pour vanter la diversité des pu-
blics qui le fréquente. Dès le matin, il y a les adeptes du bronzage et de la causette. A midi, arrivent 
étudiants, cadres et employés de banques  pour déballer leur viatique et croquer dans le traditionnel 
sandwich vendu rue de la Lib’. Tout ce monde semble respectueux de ses voisins ainsi que de l’envi-
ronnement. Vers 15h/16h, on rencontre, ici ou là, des petits cercles d’étudiants qui révisent. Ou des 
couples qui profitent de ce cabinet de verdure d’un hectare pour effeuiller gentiment la marguerite…
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AUTRES PARCS
La ville de Dijon possède plus de 800ha de parcs, 
espaces verts ou combes. Citons-en quelques-uns : 
• Parc du Suzon jardin japonais
• Square des Bénédictins
• Jardin du Ruisseau de la Fontaine d'Ouche
• Parc des Argentières
• Parc du Drapeau
• Parc de la Toison d'Or
• Les carrières Blanches
• L’espace Place Wilson 

LES CARRIÈRES BACQUIN 
C’est un parc romantique, ombragé qui évoque les jardins à l’anglaise. Situé 
tout en haut de la rue des Marmuzots, il est beaucoup plus proche du centre-
ville, qu’on ne le pense. Il a été créé sur d'anciennes carrières, ce qui explique 
son relief très particulier. Un sentier le parcourt de haut en bas (un bon dénive-
lé pour les marcheurs sportifs). On éprouve une belle sérénité au milieu d’une 
végétation luxuriante.... La Ville a eu la bonne idée d’y loger dans des enclos 
quelques animaux : au même titre que la superbe cascade, ils font la joie des 
enfants. Voilà sans doute l’un des lieux dijonnais où l’on peut observer une 
surpopulation de poussettes ou de landaus. Au détour d’un bosquet, il n’est 
pas rare d’y rencontrer des amoureux, heureux de trouver dans cette espace 
si « nature » un petit rien d’intimité.

LE JARDIN DE L'ARQUEBUSE, 
IDÉAL POUR SE CULTIVER
Ce « jardin extraordinaire » à la Charles Trenet rassemble un muséum, un pla-
nétarium et un jardin botanique. C’est un espace pour découvrir, s'émerveiller 
et apprendre à protéger la biodiversité. En somme, c’est un véritable jardin 
des sciences où flore et ruches ont la part belle, et un carrefour qui donne aux 
adolescents ainsi qu’aux adultes l’opportunité de saisir de façon interactive et 
ludique le monde du vivant. Bref, un lieu pour regarder la nature autrement, en 
Bourgogne et bien au-delà ! Il offre à la vue de très nombreuses espèces prove-
nant des cinq continents et des milieux naturels dans lesquels elles évoluent. 
Le jardin de l’Arquebuse constitue un havre de bonheur pour les petits, où les 
toboggans, tout comme les bacs à sable ou les canards exercent un attrait sans 
nul autre pareil…  

SQUARE DES DUCS 
Le square des Ducs est situé à l'arrière du Palais des Ducs et des Etats 
de Bourgogne. Selon la légende, Marguerite de Flandre, épouse du duc 
de Bourgogne, Philippe le Hardi, y avait créé un petit jardin animalier, où 
elle avait même fait venir des singes et, paraît-il, un lion ! Ce lieu merveil-
leusement romanesque a été remanié en 2013. Son bassin, son petit dé-
dale d’allées, ses essences d’arbres rares en font un véritable cabinet de 
lecture. Petit supplément d’âme, la Ville y a installé une boîte à livres… 
La magie opère ici sans partage pour qui se plaît à lire ou réfléchir dans 
des espaces hors du temps. La lumière des fins d’après-midis d’été les 
après-midis propices, les chants d’oiseaux, le murmure de l’eau en font 
un lieu surgi d’un conte… 

LA PLACE DE LA LIBÉRATION 
Bravo ! Les enfants y sont les rois ! Les jets d’eau, inspirés par l’art 
des jardins zen, exercent une rude des concurrences à l’adorable ma-
nège installé sur la très pittoresque Place du Bareuzai. N’empêche ! 
La place de la Lib est dotée, elle aussi, de cafés-restaurants en plein 
air, d’où les parents ont tout loisir pour exercer la surveillance sur leurs 
rejetons en culottes courtes : dès les premiers beaux jours, toute une 
ribambelle de gamins s’amuse en effet  comme des fous à traverser 
les rampes des jets d’eau. S’offrent alors aux badauds des scènes si 
gaies, si spontanées, si… bon-enfant qu’elles renvoient dans leurs 
22 bon nombre d’autres attractions. Il est sain de se rappeler qu’un 
mouflet de quatre/cinq ans sait se distraire avec quelque chose d’aussi 
pur, d’aussi essentiel que l’eau. 

LE PARC DE LA COLOMBIÈRE
Il est au cœur de tous les Dijonnais. Ses allées font figure de « Champs Élysées » et servent 
de prélude  au parc de la Colombière lui-même - un espace de 33 hectares verdoyant et 
arboré. Classé aux monuments historiques en 1925, le parc, qui est « le » rendez-vous par 
excellence des familles, fait l'objet de l'attention constante de la ville : sablage des allées 
rayonnantes qui respectent l’agencement d’origine, mise en valeur des vestiges de la 
voie romaine qui passait par là et reboisement constant. Le bois lui-même, entièrement 
restauré, compte 6 000 arbres : tilleuls, marronniers, chênes, charmes, frênes, érables, 
conifères… Une vaste pelouse occupe l'axe médian et débouche sur une aire de jeux et 
d'enclos animaliers. Le tracé du parc s’inspire des principes de perspective des émules 
de Le Nôtre. 
L'écrivain anglais Henry James évoque en 1877 « cet endroit où tout s'équilibre », dans 
les pages de son Voyage en France. Les cyclistes en herbe s’en donnent à cœur joie dans 
des allées vastes et dégagées. Inutile de préciser que c’est un endroit paradisiaque pour 
déguster son ‘’quatre-heures’’ ou un gros cornet de glace à la vanille. Bien entendu, les 
adeptes de la marche seront ravis d’en faire le tour, notamment à l’automne où il revêt un 
charme nostalgique au soleil couchant. 

ANIMATIONS AU JARDIN DARCY
MARCHÉ DE LA CRÉATION  (Exposition/musée)
Peintres, sculpteurs et photographes créateurs vous présentent des œuvres de 
toutes tailles, couleurs, matières et prix. Véritable galerie d'art à ciel ouvert, 
en plein Dijon.
Dimanches 3 juin, 1er juillet, 5 août et 2 septembre de 9h à 13h – Jardin Darcy
Renseignements : Marché de la création  € 06 12 33 23 71 ou 06 07 80 83 56

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Venez découvrir, tout l’été, des activités sportives dans un cadre exceptionnel.
Activités encadrées par un éducateur sportif. Lundi : renforcement musculaire.
Mardi : marche nordique. Mercredi : music gym. Jeudi : circuit training.
Vendredi : disc golf/speedminton (parent/enfant).
du 2 juillet au 31 août de 18h à 19h (du lundi au vendredi)
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements : Service activités sportives de la ville de Dijon - 03 80 74 51 
51 - www.dijon.fr
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In Shape
une salle de sports aussi  
efficace que bienveillante

A quelques pas du tram, une salle de sport indé-
pendante accueille depuis 5 ans un public très va-
rié et pour cause, cette salle n’est pas comme les 
autres…

Chez In Shape, ni pression ni concurrence,……. 
le sport est avant tout synonyme de santé. Des 
conseils médicaux sont en effet disponibles pour les 
adhérents : un médecin et un ostéopathe les accom-
pagnent  à chaque étape de leur progression, qu’ils 
soient débutants ou confirmés, en très bonne santé 
ou avec un handicap. Ils prodiguent également une 
solide prévention primaire qui permet d’éviter les ac-
cidents ou la prise de mauvaises habitudes et si un 
traumatisme existe déjà, une prévention secondaire 
pour exercer une activité sereinement. Chacun peut 
même venir avec ses documents médicaux ( compte 
rendus médicaux et radiologiques ) pour être sûr de 
ne pas prendre de risque. Une ex kinésithérapeute 
du CHU intervient régulièrement pour enseigner les 
mouvements les plus adaptés. Certaines personnes 
peuvent venir également sur les conseils de leur 
médecin qui, depuis la loi santé 2016, peut prescrire 
des séances de sport. In Shape dispose du person-
nel adapté ce qui permet  une grande tranquillité. 

Le Staff n’est pas seulement composé par le méde-
cin Cyrille et l’ostéopathe Giovanni, c’est surtout les 
deux fondatrices du club : Elodie Rollin et sa maman 
Jacqueline, ainsi que les ….intervenants profes-
sionnels du sport : Jessica, Paul, Pauldine, Bernard, 

Jessica et Faïza. Chacun assure l’enseignement 
d’une discipline mais est aussi présent entre les 
cours pour guider les élèves, dissiper leurs doutes 
et leur donner la confiance nécessaire pour suivre 
une progression à long terme. Un accompagnement 
physique et psychologique qui permet à In Shape de 
réunir tous les âges et tous les profils. Les cours pro-
posés sont nombreux et variés : cardio boxing, self 
boxing, cuisses-aqqbdos-fessiers, parcours training, 
zumba, modern-jazz, streching, gym douce, pilates 
et même le BOSU, qu’ils sont les seuls à enseigner à 
Dijon. Une de leur originalité est également l’ensei-
gnement des cours de cirque ( expression corporelle, 
jonglage, mime, théâtre) et la Pole Dance. Cette der-
nière discipline s’adresse à tous et à toutes les mor-
phologies car là aussi, la volonté est que chacun ait 
une place et prenne du plaisir à progresser. 

A partir de la rentrée, Elodie aimerait également inci-
ter un public senior à rejoindre le club. « On voudrait 
faire comprendre à quel point la pratique régulière 
d’un sport prévient le vieillissement du corps mais 
pas seulement, car nos exercices permettent aussi 
de faire travailler l’équilibre, la mémoire, la coordi-
nation. Pour les personnes souffrant de problèmes 
telle que la lombalgie, nous proposons des cours de 
gym posturale et de pilates, particulièrement adap-
tés pour soulager les tensions musculaires. le club 
est équipé de douches et vestiaires individuels ainsi 
que d'un espace détente.
L’abonnement permet un libre accès à tous ses équi-

pements sans contraintes horaires,  la salle étant  
ouverte de 6h à 23h 7 jours /7.

Vous serez séduit par une  atmosphère familiale dès 
que vous aurez franchi  le pas de la porte avec une 
équipe rassurante qui saura vous accompagner tout 
au long de vos entraînements. 

PORTES OUVERTES  
LES 1 ET 2 SEPTEMBRE 

POUR LA POLE DANCE,  
PUIS LES 14, 15 ET 16 

SEPTEMBRE  
POUR LES AUTRES ACTIVITÉS.
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Pour vos prochaines VACANCES
faites appel à un expert

Pourquoi faire appel à une agence de voyages pour vos prochaines 
vacances ? Parce que nos experts s’occupent de tout ! Nos conseillers 
voyage sont vos interlocuteurs privilégiés, avant, pendant et après votre 
séjour.
 
Nous étudions avec vous votre projet pour trouver ensemble le voyage 
qui vous correspond : que le séjour soit en France, en Europe ou à l’autre 
bout du monde, qu’il soit culturel, farniente ou sportif, en individuel ou en 
groupe, nous savons répondre à toutes vos envies d’escapades. Notre 
service 100% sur-mesure vous assurera d’une réponse à toutes vos 
exigences et souhaits d’exception.
 
Un point précis sera également réalisé sur les diverses assurances 
proposées et oubliez les clichés : réserver son voyage en agence ne coûte 
pas plus cher que sur Internet ! D’autant plus que notre agence appartient 
au réseau national Selectour ce qui vous permet de profiter de tarifs 
négociés au plus juste.
 
Vous n’avez toujours pas réservé vos prochaines vacances ? Il n’est pas 
trop tard pour cet été ! vous ne savez pas où partir ? Prenez rendez-
vous avec Cécile de notre agence dijonnaise au 8 avenue Foch. Elle saura 
vous accueillir et vous conseiller sur une multitude d’offres : des forfaits 
clés en main comme des séjours en hôtel club, des circuits organisés, des 
croisières en mer ou sur les fleuves.

Selectour Voyages Girardot
8 avenue Foch / DIJON / 03 85 42 83 62
Lundi 14h - 18h30  
 Mardi - vendredi : 9h30 - 12h ; 14h - 18h30

                       Samedi : 9h30 - 12h / Sur rendez-vous : entre 12h et 14h
                       www.selectour-voyages-girardot.com

CÉCILE, RESPONSABLE DE L'AGENCE,  
VOUS PROPOSE SES COUPS DE COEUR

 COUP DE COEUR AMBIANCE : Roof top du Condes Barcelona : design, piscine, 
soirée en plein air, bar à  tapas, cocktails, musique live, panorama sur la ville…
what else ? et on peut aussi y aller avec ses enfants juste l’après-midi  
pour une petite pause !
      
COUP DE COEUR GOURMAND : les glaces artisanales en forme de fleurs de Gelarto Rosa 
à Budapest ….c’est bon et c’est beau .Très facile à trouver, la boutique ne désem-
plie pas, mais vous ne regrettez pas d’avoir attendu votre tour. Le plus dur : quel 
parfum choisir ?

COUP DE COEUR " UN JOUR MON PRINCE M'Y EMMÈNERA " :  Villas Katikies à Santorin… 
du blanc et du grand bleu à perte de vue !

 Les Estivales

d’Alésia  

À découvrir sur  
www.alesia.com
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API ALE Guava FIzz

• 3,5 cl de crème de citron  
L’Héritier-Guyot (très frais)

• 1.5 cl de sirop de pomme verte

• 20 cl de bière blanche

• 4 cl de jus de goyave 

• 2 cl de jus de cranberry

• 1 cl de crème de cassis  

L’Héritier-Guyot

• 1 cl de jus de citron vert presséDans un verre à bière écraser au pilon 
2 petits morceaux de citronnelle.
Verser  la crème de citron L’Héritier-
Guyot, le sirop de pomme verte et la 
bière blanche.
Décorer avec une tranche de pomme 
verte.

Dans un grand verre ballon rempli 
à moitié de glaçons, verser tous les 
ingrédients. Remuer très légèrement 
et décorer avec une petite grappe de 
groseille.

Nouveau
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Iced raspberry

• 3 cl de crème de framboise 
L'Héritier-Guyot

• 2 quartiers de citron vert 
pressés

• 6 cl de jus de framboise

• 20 cl de bière blanche très 
fraîche

Verser les ingrédients directement 
dans le verre puis presser les citrons 
verts. Vous pouvez décorer votre 
cocktail avec deux quartiers de citrons 
verts et quelques framboises.  

Gavroche

• 6 cl de vin rouge

• 2 cl de crème de mûre 

L'Héritier-Guyot

• 2 ou 3 mûres écrasées

Dans un verre à vin classique, placer 
les mûres écrasées, verser la crème 
de mûre L'Héritier-Guyot et enfin le 
vin rouge. Vous pouvez décorer ce 
cocktail d'une mûre fraîche.
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Le Château de Marsannay
étoile montante  
de la Route des Grands Crus

Aux portes de Dijon et au cœur du vignoble bourguignon, le Château de Marsan-
nay est un lieu incontournable de l’œnotourisme en Côte-d’Or.

C’est dans un cadre idyllique que le Château de Marsannay se hisse depuis 
1990, aux portes de Dijon. Première étape de la Route des Grands Crus de Bour-
gogne, il possède aujourd’hui 40 hectares de vignes dont 28 situés sur les meil-
leurs climats de Marsannay comme Le Clos du Roy, Les Longeroies, Les Favières, 
Les Champs Perdrix et Les Echezots. Propriétaire récoltant, il produit essentielle-
ment des vins rouges dont des climats en Premiers Crus de Gevrey-Chambertin 
et Vosne-Romanée, ainsi que des grands crus aussi prestigieux que Clos de Vou-
geot, Ruchottes Chambertin, Chambertin et Échezeaux.

Grand mécène fondateur de l’Association des Climats de Bourgogne, classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015, le Château de Marsannay propose, 
tout au long de l’année, de découvrir les climats de Bourgogne lors de visites 
et dégustations commentées. De mai à septembre de 10h à 18h30 en continu 
et d’octobre à avril de 10h à 18h avec une pause méridienne, la visite guidée 
commence par la découverte de ces climats devant une exposition de profils de 
terroirs. Elle se poursuit dans les caves voûtées de style cistercien où fûts et bou-
teilles vieillissent dans les meilleures conditions, et se termine par une dégus-
tation commentée des vins du domaine dans un espace avec vue sur les vignes.

NOUVEAUTÉ :  
DES MASTERCLASS " ACCORDS METS & VINS "
Depuis la fin du mois de juin, le Château de Marsannay a lancé ses soirées 
masterclass basées sur les accords mets et vins. « Nous accueillons des groupes 
d’une vingtaine de personnes qui vont s’immerger dans les climats de Marsan-
nay, du terroir à l’assiette, sous l’égide de notre Sommelier Caveau, Laurent Le 
Strat, spécialiste des accords mets et vins », explique Sylvain Pabion, régisseur 
du Château. Après une explication détaillée de la complexité des terroirs de 

Château de Marsannay,
Château de Marsannay,
2 rue des Vignes, 21160 Marsannay-la-Côte
www.chateau-marsannay.com
Informations et réservation :
03 80 51 71 11 ou tourisme@chateau-marsannay.com

Marsannay, grâce à des coupes géologiques, le sommelier fera visiter les 
caves du château pour faire découvrir comment sont élaborés les vins du do-
maine. À l’issue de cette visite, Laurent Le Strat animera en duo avec le chef 
Eric Brionès un atelier durant lequel cinq vins seront proposés à la dégustation 
et accordés avec des produits de saison. « Notre sommelier fera découvrir 
le Marsannay Blanc du climat Champs Perdrix et les Marsannay Rouges Fa-
vières, Clos de Jeu, Les Échezots et les Longeroies, tous en bonne voie pour 
être bientôt classés en premier cru par l’INAO », confie Sylvain Pabion.

ANTONIN TABARD

À côté de ses activités œnologiques et touristiques, Le Château 
de Marsannay accueille toutes sortes d’événements. Déjeuners, 
cocktails et réceptions, séminaires et journées d’affaires ou en-
core mariages et anniversaires, … Le Château de Marsannay et 
son équipe de professionnels sont disponibles pour l’organisation 
d’événements.
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Golf de la Chassagne :
en pleine forêt 
de la vallée de l'Ouche

Cadre chic et bucolique à vingt minutes de Dijon ! Le golf 
de la Chassagne se niche au milieu des collines de la vallée 
de l’Ouche : idéal pour se déconnecter du quotidien ! On se 
laisse volontiers  tenter par une pause nature au cœur de ce 
13 trous sur deux parcours largement boisés qui nous pro-
pose après l’effort le réconfort de la table en nous régalant 
d’une cuisine de saison qui met en avant les produits frais. 
Ou encore ses terrasses : ombragée ou baignée de soleil, 
pour se délasser face au parcours superbement vallonné. Un 
vendredi soir par mois, le restaurant du golf ouvre même ses 
portes autour d’un thème, ainsi qu’il le fait déjà chaque der-
nier dimanche du mois pour un brunch suivi d’une initiation 
au golf pour les amateurs. 

En juillet, c’est autour du barbecue que le brunch se décli-
nera, pour le mois d’août c’est la Méditerranée qui sera à 
l’honneur, quant au Sud-ouest, il s’invitera à la cuisine du 
chef Guillaume au brunch du 30 septembre. La réservation 
s’avère indispensable… Et puis si vous souhaitez profiter de 
ce cadre entre amis ou en famille, sachez qu’il est possible 
de privatiser les lieux pour des évènements. 

On a su apprécier le practice en hauteur, offrant un joli point 
de vue surplombant le paysage alentour, alors on attend 
impatiemment le pitch and putt qui devrait prochainement 
voir le jour. Sébastien Rance qui est aux commandes du golf 
depuis plusieurs années, a su lui apporter toutes les amélio-
rations qui ne cessent de nous séduire. Nul doute que vous 
vous laisserez tenter ! 

dijon tendance été 2018
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 ~ Ouvert à tous les jeunes de 7 à 14 ans !

 ~ Pendant les vacances scolaires

 ~ Stage de 4 jours de 9h à 17h

 ~ du 23 au 26 /07 - du 20 au 23/08

 ~ du 29/10 au 1/11

 ~ Animé par des professsionnels

Chemin de La Chassagne - 21410 MALAIN - Tél : 03 80 40 78 57

www.golflachassagne.com

Golf - Académie - Restaurant - Séminaire
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STAGE JEUNES

GOLF / NATURE / AVENTURE

 ~Rendez-vous réguliers et motivants

 ~Groupes par niveau & affinités 

 ~Entraînements et parcours

 ~Rencontres et émulation

 ~Validez la carte verte

 ~ Jouez avec vos pros

s’entraîner et progresser en s’amusant !

EcOle de gOlf pour Adultes

Chemin de La Chassagne - 21410 MALAIN - Tél : 03 80 40 78 57

www.golflachassagne.com

Golf - Académie - Restaurant - Séminaire
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Saint-Apollinaire
un été à la Redoute

L’été sera de nouveau festif à Saint-Apollinaire ! Du 29 juin au 31 
août 2018, la ville vous donne rendez-vous pour la 4eme édition de 
sa saison estivale « Un été à la Redoute » avec au programme de 
nombreux événement sportifs, culturels et familiaux.

VISITES NOCTURNES  
DE LA REDOUTE 

Véritable chef-d’œuvre de l’architecture militaire, 
venez découvrir au fur et à mesure de la visite les 
raisons de sa construction, les objectifs militaires 
de cet ouvrage ainsi que le mode de vie des sol-
dats à cette époque. (sur inscriptions au 03 80 72 
90 90).
Vendredi 17 août à 21h30.

CINÉ PLEIN AIR  
" SALES GOSSES "

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une « colo » 
très particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes 
blondes… mais des retraités et des cheveux 
blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en 
faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaî-
né en colo, monos au bout du rouleau : il n’y a pas 
d’âge pour être un sale gosse !
Vendredi 3 août à 22h15

BOOK CROSSING
Le principe est simple : le bookcrossing consiste à 
faire circuler les livres en les libérant dans la na-
ture pour qu’ils puissent être retrouvés et lus par 
d’autres personnes qui les relâcherons à leur tour. 
Cet été les bibliothécaires de Médi@lude dépose-
ront des livres à la Redoute avec un mode d’em-
ploi permettant au lecteurs de faire part de leurs 
commentaires de lecture. Une véritable invitation 
à la lecture pour tous 
Tout au long de l’été 
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Un étéà la redoute

CONCERT  
" THE HILLBILLIES " 

The Hillbillies, un trio dijonnais passionné ! A 
travers leur musique, ils imposent leur énergie et 
vous ferons vibrer au rythme du rockabilly 
Samedi 11 Août à 21h 

SPECTACLE " DÉPART ARRÊTÉ " 
PAR LA COMPAGNIE  
THÉÂTRE GROUP'

La ‘’Van der Göber Racing Team‘’ débarque avec 
sa Sierra numéro 46 pour courir le rallye des Pla-
tanes et s’installe pour le départ, à l’emplacement 
prévu, au parc Assistance. On suit l’histoire et 
l’intimité de cette petite équipe de rallye : Fran-
çoise, Corinne et Memette. On découvre leur 
passion pour ce sport auto populaire, leurs doute, 
leurs rêves, la chasse au podium, l’angoisse de 
la panne… Théâtre Group’ propose une peinture 
réaliste d’un milieu qu’ils connait bien avec des 
personnages attachants, plein d’amour et parfois 
ridicules. 
On s’y croirait presque. 
Samedi 18 Août à 21 h.

LECTURES ET JEUX  
SOUS PARASOLS

Bibliothécaire et ludothécaire de Médi@lude in-
vitent les enfants et les familles dans un ‘’un petit 
coin de verdure pour un moment convivial de lec-
ture et de jeu 
Jeudi 19 juillet de 10 h à 11 h.

SALON DU LIVRE
L’association des passionnés de l’écriture du livre 
et de la lecture donne rendez-vous aux visiteurs 
pour la 6ème édition de leur salon du livre. Cette an-
née, les auteurs, éditeurs et libraires se réunissent 
pour échanger avec le piblic sur le thème « le livre 
et le sport », l’occasion de lier le corps à l’esprit le 
temps d’une journée.
Dimanche 26 août de 10 h à 18 h.

SAFARI PHOTOS
Médi@lude invite le public à participer à un sa-
fari photo, l’occasion de découvrir la Redoute 
autrement et de jouer en équipe. Pour prendre 
les bonnes photos, il faudra d’abord résoudre les 
énigmes dispersées dans la Redoute. 
Mercredi 25 juillet de 10 h à 12 h. 

ANIMATIONS AVEC
 L'ESPACE JEUNES

• Mardi 31 juillet : structure gonflable : 
« L’arène des gladiateurs » A l’aide de votre 
bâton de gladiateur, faites tomber votre ad-
versaire de son plot en gardant l’équilibre !

• Mercredi 1er Août : venez découvrir la nou-
velle activité de football en bulle « Bubble 
Soccer »

• Vendredi 3 août : venez faire du kart à pé-
dales en plein air pour un bon moment de 

PIQUE-NIQUE ÉPLEUNIEN
En plein cœur d’un cadre naturel et verdoyant, 
chaque vendredi soir sera l’occasion pour ceux 
qui le souhaitent de se retrouver pour partager un 
repas en toute convivialité. Ouvert à tous, il suffit 
d’apporter votre panier repas dès 19h.
Tous les vendredis à partir de 19h.

DÉAMBULATION THÉÂTRALE " 
A VENDRE " PAR LA COMPAGNIE 

DU THÉ À LA RUE
Et si l’espace public était une marchandise 
comme les autres ? Fini le temps où la commune 
était administrée par une municipalité. Désor-
mais, rien ne vaut une gestion priée. Deux agents 
immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés 
pour vendre la commune. Habitats, habitants, en-
treprises, espaces verts, parc automobile : tout est 
à vendre. Une visite du bien est l’occasion pour 
nos experts d’imaginer les stratégies nécessaires 
pour rentabiliser cet investissement. Ce spectacle 
d’anticipation interroge avec cynisme la gestion 
de l’espace public en la mettant en parallèle avec 
le monde des affaires. La commune est à la fois 
le décor et la matière première de ce spectacle, 
réadapté à chaque représentation.
Vendredi 20 juillet
Rendez-vous à 18h30 devant l’église.

INVITATION À LA ZUMBA 
• Mercredi 18 juillet à 18h30
• Mercredi 1er août à 18h30
• Mercredi 22 août à 18h30

SPECTACLE YADEWATTS : 
LOOPING CLOWNESQUE 

HAUT PERCHÉ POUR CASTAFIORE 
D'OCCASE !

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau 
voyage… Cette voltigeuse de la glotte, revient 
pour un tour de chant animalesque et fantai-
siste ! Le temps d’une volte, elle divagabonde et 
se lance dans un looping vocal ascensionnel qui 
l’emmène à autre altitude. Elle tente le récital de 
ses polyFollies, se loope et fait de ses écarts des 
envolées worldlyrico-folk-rock. Se prenant pour 
une cantatrice en quête de gloire dont le ridicule 
déshabille, elle apparaît en star de strass resca-
pée d’un concert krach. Le spectateur s’introduit 
alors dans son jardin secret en friche, découvrant 
un monde fêlé, fébrile et farfelu, où chacun se re-
trouve comme dans un jardin public !
Vendredi 31 août 20 h 30.

" DÉROULE À LA REDOUTE "
 PAR LA LISA 21

Habitants de Saint-Apollinaire, connaissez-vous 
bien la Redoute, notre fierté patrimoniale ? La 
Ligue d’improvisation LISA 21 vous propose une 
visite humoristique de la Redoute pleine de rebon-
dissement et de surprises… Au cours d’une visite 
guidée décalée et originale, vous apprendrez tout 
sur ce bâtiment, sur son histoire, sur Monsieur 
Séré de Rivière son inspirateur… Un « guide » 
original et amusant, mais vrai pro de l’impro, 
vous racontera tous les secrets de ce lieu. Vrais 
ou faux… A vous de le découvrir ! Venez décou-
vrir ! Vous irez à la rencontre de personnages his-
toriques… réels ou inventés ? A vous de juger ! 
Venez découvrir la Redoute sous un nouveau jour.
Vendredi 27 juillet à 21 h.

Fiche technique

2 comédiens
Durée : entre 50mn et 1 heure
Déambulation de 200 à 400 m. (repérage en 
amont)
Jauge idéale : 100 personnes (max. 200)
Pas de montage, ni démontage

Nous pouvons jouer deux fois par jour (1h 
de pause entre les deux représentations 
minimum) 

Spectacle sonorisé (système de son portatif 
fourni par la Cie)

à prévoir par l’organisateur :
• 1 loge avec un branchement électrique 
• 1 personne pour la gestion de la circulation 
et 1 personne pour porter une mallette de 
sonorisation
• Un questionnaire sur les caractéristiques 
de la commune est à remplir en amont de la 
représentation.

Arrivée de la compagnie 24 heures minimum 
avant la représentation pour le repérage du 
parcours.

N
° 
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ic
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 : 

2/
10

27
15

5 
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 3
/1

02
71

56

Cie du Thé à la RUE
rue de la Sellerie - 49220 Le Lion d’Angers

tél. : 02 41 93 31 27 - 06 81 15 49 17
compagnie@thealarue.com

www.thealarue.com

ce spectacle a reçu des aides à la création de
La Direction générale de la création artistique (Ministère de la Culture) / La DRAC Pays de la Loire / La Région 
des Pays de la Loire / Le Conseil général du Maine et Loire / La Paperie, Centre national des arts de la rue 
– Angers (49) / L’Atelline – Lieu de fabrique Arts de la Rue Languedoc-Roussillon (34) / La Vache qui Rue, 
Lieu de fabrique arts de la rue à Moirans-en-Montagne (39) / Le Boulon, Pôle régional des arts de la rue – 
Vieux Condé (59) / Derrière le Hublot à Capdenac (12) / La Rue du Milieu à St Clément de la Place (49) / La 
commune du Lion d’Angers (49)

Avec le soutien de
La Ville de St Hilaire de Riez (85) / La Ville de Blain - La compagnie Bulle de Zinc (44)

www.thealarue.com
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La Sansfond :
promesse d'une belle balade

C'est un endroit qui ne ressemble pas à la Louisiane 
mais que le chanteur Nino Ferrer aurait apprécié tel-
lement on s'y sent bien. Un lieu propice à la prome-
nade sur les bords de la rivière Sansfond. Un cadre 
calme, proche de la plénitude que les moines de Cî-
teaux ont goûté en leurs temps. Ils y ont construit, en 
1220, un pont-canal, appelé Pont des Arvaux. 
La rivière de la Sansfond se jetait autrefois dans 
la Varaude, à quelques pas du village de Noi-
ron-sous-Gevrey. Elle passe au-dessus du cours de 
la Varaude, où les deux eaux se croisent grâce à ce 
pont-canal, pour finalement se jeter dans la Vouge. 
Cette dernière a été prolongée jusqu’à l’Abbaye de 
Cîteaux qui avait besoin d'eau. 
Un parcours a été aménagé par la commune de Fe-
nay en parfaite osmose avec la nature. Vous pourrez 
longer le cour de la rivière le temps d'une belle jour-
née d’été. Et pour les plus courageux, une randonnée 
de 18 km part du point de source de la rivière et se 
termine à l’abbaye de Cîteaux. 
Le paysage est magnifique et inattendu. L'humidité 
est propice au développement de la flore et notam-
ment des bambous qui longent le cours de la rivière.
Et pourquoi ne pas terminer cette balade qui vous 
aura certainement mis en appétit au restaurant de la 
Sans Fond, à Fenay ?
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Châtillon-sur-Seine
Une ville dans un parc

UN HAVRE DE PAIX AU COEUR  
DE LA PLUS GRANDE  
FORÊT DE BOURGOGNE
Châtillon-sur-Seine... Châtillonnais... Qu’est-ce qu'on peut y faire ? Y voir ? On 
cherche un peu de calme ? On le trouve ici, dans un petit coin caché où on peut 
se ressourcer. Forêts et plateaux calcaires seront au milieu du futur Parc naturel 
des forêts de Champagne et Bourgogne, pour protéger l’écosystème de cette 
superbe région boisée. 
Planqués dans la forêt, les sources et les douix, ces résurgences naturelles ca-
ractéristiques du pays châtillonnais, se faufilent jusqu’à la toute jeune Seine. 
La forêt est traversée de part en part par des sentiers de randonnée bucolique 
à en perdre la tête. Du velours pour les amoureux, à pied à cheval ou en vélo, 
car c'est aussi la Mecque du VTT, avec ses pistes qui dévalent des plateaux 
à travers bois. Les massifs forestiers abritent d’ailleurs quelques espèces très 
rares, tels que le sabot-de-Vénus, la pivoine mâle ou bien encore la mystérieuse 
cigogne noire. Particularité naturelle du pays châtillonnais : l’humidité et les 
eaux calcaires provoquent également la formation de marais tufeux, favorisant 
le maintien de plantes à affinité montagnarde ou boréale. Bien foutu, ce petit 
monde !
Entre deux descentes, on n'oublie pas de s'arrêter à Châtillon-sur-Seine pour 
découvrir la genèse du grand fleuve, boire un verre de crémant produit dans le 
coin et s'aventurer dans le secret de la dame Vix au musée de la ville. Le plus 
grand vase au monde de la période celte y a été trouvé.
Une plongée dans l'Histoire, avec un grand H.
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SUR LA ROUTE DES CELTES
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, situé à Châtillon-sur-Seine, 
est une étape incontournable sur la route des Celtes. La pièce maîtresse, le 
célèbre vase en bronze de Vix (VIe siècle av. J.-C.), aux dimensions excep-
tionnelles (1,64 m de haut), est un témoignage de l'Antiquité encore inégalé 
à ce jour.
Les nombreuses découvertes réalisées en Pays Châtillonnais se dévoilent 
au fil des salles pour un voyage dans l'histoire. Venez découvrir les ex-voto 
(statuettes présentant les membres malades et les remerciements de gué-
rison aux divinités) des sanctuaires gallo-romains ; la vie et les pratiques 
artisanales de l'agglomération gallo-romaine de Vertault ; la statuaire de 
l'époque antique puis médiévale. Gens de culture et figures du Châtillonnais 
ont également participé à l'enrichissement des collections : les bois gravés 
sont un rare témoignage de l'art populaire du XVIIe siècle, la collection du 
maréchal Marmont présente des décorations remarquables.

VISITES COMMENTÉES
Découvrez ou redécouvrez l'histoire du Trésor de Vix et les fabuleuses dé-
couvertes du site archéologique du mont Lassois.
Le 5 janvier 1953, Maurice Moisson met au jour l'anse d'un vase. La su-
perbe représentation d'une Méduse au visage grimaçant apparaît parmi les 
pierres d'un champ en bord de Seine. La fouille, dirigée par René Joffroy, se 
poursuit dans la neige et le froid. Elle s'achève en février par la découverte 
du magnifique torque en or. L'une des découvertes archéologiques majeures 
du XXe siècle venait d'avoir lieu. Il s'agit de la tombe d'une femme, « la prin-
cesse de Vix », au mobilier prodigieux.

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les jours en juillet et août : à 11h et 15h
Tous les jours à 15h pendant les autres vacances scolaires
Tarif : 7 euros - 3,5 euros
Préparez votre visite avec l'application "Musée du Trésor de Vix"

A CHÂTILLON-SUR-SEINE,  
DÉCOUVREZ LE PLUS 
GRAND " TASTEVIN "  
DE L'ANTIQUITÉ !
Châtillon-sur-Seine est traditionnellement dénommée la Cité du Vase de Vix. Du 
passé celte de la région est issu un fabuleux trésor, découvert en 1953 dans une 
tombe princière. Datant du 6ème siècle avant notre ère, ce « tastevin géant » 
d’1,64 m de hauteur et de 206,8 kg était destiné à recevoir du vin.
D’une capacité de 1 100 litres, la boisson y était puisée et distribuée aux 
convives qui se retrouvaient lors de célébrations rituelles ou festives, une 
Saint-Vincent avant l’heure ! Avant la vigne, le vin était déjà bien présent en 
Bourgogne !

SAINT-VORLES,  
JOYAU DE L'ART ROMAIN 
Le joyau de la ville est l’église Saint-Vorles avec ses deux clochers qui, de 
par sa situation au dessus d’un plateau élevé, domine la ville. L'esplanade a 
été totalement repensée. Des arbres et des rosiers ont été plantés au prin-
temps. Voilà une des promenades les plus agréables avec une vue magnifique 
sur le pays châtillonnais. A l'intérieur, on peut aussi admirer les reliques de 
Saint-Bernard qui ont rejoint la crypte de l'église Saint-Vorles.

Ici s’élevait l’important Château fort des Ducs de Bourgogne et des évêques 
de Langres, duquel ne subsistent que quelques pans de murs. Une église 
conservant les reliques de Saint-Vorles y existait depuis le 9e siècle. 
L’église collégiale construite au début du 11e siècle par l’évêque de Langres est 
l’un des plus anciens édifices romans de la Bourgogne. Les bandes lombardes 
qui décorent l’extérieur de l’église sont caractéristiques de l’art dit lombard, 
qu’on retrouve dans les églises contemporaines de Saint-Philibert de Tour-
nus et Saint-Bénigne de Dijon, mais qui est rare dans cette partie septentrio-
nale de la Bourgogne. 
On remarque une influence plutôt ottonienne ou carolingienne dans le west-
bau de l’église, qui est un véritable transept occidental à deux étages couronné 
par un clocher, rappelant les grandes églises rhénanes. La haute nef à quatre 
travées flanquées de bas-côtés est remarquable par ses piliers quadrilobés, 
tandis que ses voûtes d’arêtes ne datent que du début du 17e siècle, époque 
pendant laquelle le westbau a aussi été remanié. Le transept est voûté d’une 
haute coupole-lanterne surmontant un clocher, il s’agit de l’un des premiers 
ensembles voûtés de la Bourgogne. Du chœur roman ne restent que la courte 
travée et l’abside centrale, tandis que les absidioles sont remplacées aux 14e 
et 15e siècles par des chapelles rectangulaires. L’austérité et la simplicité de 
l’architecture romane primitive sont cependant conservées après les rema-
niements. 
Saint-Vorles, c'est assurément une belle visite.

Le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix 
(Châtillon-sur-Seine) : une étape incontournable sur la 
route des Celtes. 

Découverte en janvier 1953, la tombe de 
la Dame de Vix est la sépulture princière 
la plus prestigieuse de la fin du premier 
âge du fer (vers 500 av. J.-C.). La Dame, 
allongée sur un char, était parée de bi-
joux précieux, dont un torque en or, chef 
d’œuvre d’orfèvrerie celte. A ses côtés, 
se trouvait le célèbre vase en bronze, 
d’une dimension hors du commun 
(hauteur : 1, 64 m) et d’une esthétique 
admirable. Il est l’un des témoignages 
les plus puissants de l’art grec.  
La mystérieuse Dame de Vix vous invite 
à un voyage de sa tombe à son palais, le 
long des fortifications qui défendaient sa 
ville jusqu’aux lointains mondes grec et 
étrusque. Les nombreuses découvertes 
réalisées en Pays Châtillonnais se dévoi-
lent au fil des salles pour poursuivre ce 
voyage, de l’époque gallo-romaine au 
19e siècle. 

The Museum of Pays Châtillonnais Trésor de Vix is located in Châtillon sur Seine. It is an 
essential stop on the Celts’ road.  
The tomb of the Lady of Vix was discovered in January 1953. It is the most prestigious 
princely burial place of the late first iron period (around 500BC). The Lady was lying on 
a burial wagon; she was adorned with precious jewels; among which a gold torque, a 
masterpiece of Celtic goldsmith’s work. Next to her stood the famous bronze vase; its size 
is extraordinary (1.64m high) and of wonderful quality. It is one of the most impressive 
expressions of Greek art. The mysterious Lady of Vix invites one to a journey through 
space and time, from her tomb to her palace, along the walls which protected her town, 
and back to the distant worlds of the Greeks and the Etruscans. The numerous discoveries 
made in the Châtillonnais region are unveiled as you pass through the exhibition rooms to 
continue the journey from Gallo-Roman times to the 19th century. 

Le Musée du Pays Châtillonnais installé dans l’ancienne abbaye 
Notre-Dame vous accueille  

du mercredi au samedi de 10h à 17h30:  
faites le détour pour admirer le célèbre vase de Vix 

 unique au monde! 
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Prenez
la route du crémant

Au nord-ouest de Dijon, le Châtillonnais se 
consacre presque exclusivement au Crémant de 
Bourgogne, vin effervescent. Pour vous, les vigne-
rons élaborent aussi un éventail de vins d'appella-
tion Bourgogne, à déguster en toute convivialité.
Les textes anciens nous rapportent qu’il existait 
déjà des vignes dans le Châtillonnais il y a plus 
de 2 000 ans… Entre l’époque Carolingienne et 
le 19ème siècle, la production prospère et les vins 
du Châtillonnais ont une belle réputation. Au mi-
lieu du 20ème siècle, après 3 guerres, la crise du 
phylloxera et des bouleversements économiques, 
la vigne est en déclin. Il connaît un nouvel essor 
grâce à l’acharnement des vignerons locaux de-
puis les années 1980.
Aujourd'hui, cette région viticole couvre environ 
250 ha, à 70 km au nord-ouest de Dijon et 45 km à 
l'est de Tonnerre.
Vous êtes ici dans le royaume du Crémant de 
Bourgogne, vin fin effervescent, blanc ou rosé.
Vingt-trois  communes du Châtillonnais peuvent 
prétendre à la production de vins de Bourgogne.
Les vignes, orientées sud/sud-est, jouissent 
d'un bel ensoleillement estival et automnal, pro-
pice à la maturation des raisins. Enracinés dans 
des sols calcaires durs, les ceps donnent des vins 
aux arômes subtils.

LA DOUIX, 
UNE DES PLUS BELLES 
SOURCES DE FRANCE
Résurgence de type vauclusien, la Douix est une des plus belles sources de 
France. Vénérée dès le 1er âge du fer, elle est le plus ancien lieu de culte 
celtique. Les Gallo-Romains y ont déposé des ex-voto en pierre exposés au 
musée. Aujourd'hui, elle est placée sous la protection de la Vierge .

Cette source a été un lieu de culte celtique, notamment de la divinité to-
pique Divona, dès le Hallstatt moyen, comme l'attestent les quelque 350 fi-
bules de fer et de bronze trouvées en 1996 lors de l'assèchement par pom-
page pour explorer le site. On y a retrouvé de nombreuses épingles de cette 
époque.
Les fouilles ont également permis la découverte d'environ 40 ex-votos gal-
lo-romains sous forme de sculptures en calcaire (exposées aujourd'hui au Mu-
sée du Pays Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine).
Avec la christianisation, la source a été placée sous le patronage marial, 
une statue de la Vierge Marie étant disposée dans une niche aménagée dans 
la falaise. Toutefois aucun vestige médiéval n'a été découvert jusqu'ici sur le 
site qui fait toujours l'objet d'investigations spéléologiques.
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DOMAINE GILLON
Situées à Gommeville sur d'anciens coteaux à renommée viticole, les 
premières vignes ont été plantées en 1995. La production se compose de 
¼ de chardonnay et ¾ de pinot noir. L'année 2000 a marqué le début de 
l'élaboration des crémants de Bourgogne et des bourgognes blancs qui 
ont suivi les rouges et les rosés.
13 rue du Pont. 21400 Gommeville.
03 80 81 94 68

DOMAINE JEAN GIRARD
Voilà une petite exploitation agricole père-fille située en Haute-Bour-
gogne. Elle vaut le détour pour découvrir la façon de travailler les cré-
mants et les bourgognes blanc, rouge et rosé.
33 rue Tanneguy d'Harcourt. 21570 Belan-sur-Ource.
03 80 93 76 47.
jean.girard929@orange.fr

DOMAINE HENRI MUTIN
Voilà une exploitation familiale produisant des crémants de qualité issus 
de pinot noir et du chardonnay, qui a déjà obtenu de nombreuses récom-
penses nationales et internationales. 
La Grange aux Clercs. 21400 Massingy.
03 80 91 06 05.
henri.mutin@wanadoo.fr

DOMAINE NOIROT A. ET FILS
Un domaine familial qui produit exclusivement des crémants de Bour-
gogne du Châtillonnais. Dégustation commentée. 
21400 Pothières.
03 80 81 92 38.
contact@cremant-noirot.fr

OLIVIER VAN-HECKE
Domaine viticole familial de 2,70 ha, les premières vignes ont été plan-
tées en 1989. La production se compose d’un tiers de Chardonnay et 
de deux tiers de Pinot Noir pour l’élaboration de vins et Crémants de 
Bourgogne sur les communes de Noiron et Charrey.
Rue du Four. 21400 Charrey-sur-Seine
03 80 91 95 45

CÉDRIC CAILLETET
Le domaine Cédric Cailletet, à Bouix, dans le Châtillonnais, exploite 
une douzaine d’hectares de vignes plantées en 1994. Il s’agit de vins 
d’assemblages, élaborés à partir de 70 % de pinot noir et de 30 % de 
chardonnay. Toutes ces parcelles donnent, grâce à des sols argilo-cal-
caire, le meilleur d’elles mêmes. Le domaine est situé aux portes de la 
Champagne. 

DOMAINE YANNICK GRADOS
Yannick Grados est vigneron à Molesme. Cet ancien salarié d’une mai-
son de Champagne s’est installé dans le Châtillonnais afin de produire 
ses propres bouteilles. Comme beaucoup de vignerons du Châtillonnais, 
il est aussi agriculteur dans la ferme familiale qu’il a reprise en 2008. 
2 chemain de Maizière. 21330 Molesme
08 90 10 90 84

DOMAINE ROLAND VAN HECKE
Le domaine viticole de Roland Van Hecke est dominé par la statue de 
la vierge de Beauregard « protectrice » du village de Grancey-sur-Ource. 
Les parcelles de vigne plantées il y a plus de 20 ans s'étendent sur 5 
hectares sur les coteaux du Châtillonnais, grand terroir à crémant ! Ro-
land et Christelle vous proposent une gamme autour de la « cuvée Beau-
regard » ainsi que des vins de Bourgogne rouge, blanc, rosé et ratafia.
5 rue de l'Eglise. 21570 Grancey-sur-Ource.
03 80 93 79 07.

DOMAINE AURÉLIEN
Domaine situé à Belan-sur-Ource, sur près de 6,5 hectares de vignes, 
chardonnay et pinot noir, sur un exceptionnel coteau, bien exposé sud 
– sud-est. 
Rue de la Cure. 21570 Belan-sur-Ource.
03 25 27 27 52.

DOMAINE GHYSLAIN BRIGAND
Exploitation familiale depuis 1902 qui élabore des vins de Bourgogne et 
des crémants de Bourgogne sur une superficie de 10 hectares, dans le 
respect de la tradition, en tenant compte de la modernité et de l'envi-
ronnement. En 2003, le domaine a aménagé l'Oenocentre Ampélopsis, 
un site oenotouristique unique en Bourgogne, dédié à la vigne et au vin 
dans un cadre authentique du XIIIe et du XVIIIe siècle. 2 000 m2 d'expo-
sition et d'animation, 2 h 30 de circuits découvertes, une Ampélothèque 
de 120 cépages de France, 1 h 30 de vidéos... Un voyage initiatique du 
monde viti-vinicole.
3 rue Derrière l'Eglise. 21400 Massingy.
domaine.brigand@wanadoo.fr

DOMAINE PIERRE ROUSSEAU
« Sur les petites vignes ». Depuis plus de 20 ans, cette exploitation 
de taille humaine cultive et vinifie les deux cépages nobles que sont 
le Chardonnay et le Pinot noir afin d’obtenir une grande diversité de vins 
pour le bonheur du plus grand nombre de palais.
21300 Molesme.
03 80 81 69 50
06 86 87 31 37

DOMAINE CLAUDE GHEERAERT
Le domaine Claude Gheeraert est une exploitation familiale créée en 
1991 qui compte aujourd'hui 6 hectares de vigne sur les meilleurs co-
teaux de la commune pour y produire principalement son crémant de 
Bourgogne dans le respect de la qualité et de la tradition mais aussi ses 
vins de Bourgogne AOC.
1 rue Haute. 21400 Mosson
03 80 93 71 67

DOMAINE GUILLEMAN
Le domaine Guilleman est une exploitation de 4,20 hectares, situé dans 
le Châtillonnais, qui produit une large gamme de crémant de Bourgogne. 
Les vins sont vinifiés sur la propriété.
28 rue Principale. 21330 Marcenay.
03 80 81 40 03.
domaine.guilleman@orange.fr
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Les livres de votre été
avec

TOURISME/RANDO ESSAIS 

14.90€ 18;90€

13€ 29€

DIJON MÉTROPOLE... À PIED,  
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE     
Vous n’avez pas de voiture mais vous aimez vous prome-
ner ? Ce petit topoguide nous invite à découvrir (ou redé-
couvrir) Dijon et ses alentours à travers des promenades 
et randonnées accessibles à toutes et tous. Le réseau 
de transport urbain permet de se rendre aux points de 
départ de chaque parcours.
Grâce à Dijon Métropole… à pied, la nature est à deux 
pas de chez vous !

LE CHANOINE KIR, 
JEAN-FRANÇOIS BAZIN, ARMAND COLIN
A travers cette nouvelle biographie, Jean-François Bazin 
nous peint la personnalité fantasque et hors du commun 
du  chanoine Kir. Elève au séminaire, il devient prêtre 
séculier. Résistant, puis maire de Dijon pendant vingt- 
deux ans, il sera le dernier homme d'église à siéger à 
l'assemblée nationale en soutane. Sa rencontre avec 
Khrouchtchev, son opposition à De Gaulle qu'il n'aimait 
guère, ses réparties mordantes  en font un des person-
nages hauts en couleur de la vie politique de l'après-
guerre. Il a marqué de son empreinte la ville de Dijon et 
laissé son nom à  un cocktail légendaire.
A lire sans modération!

LA CÔTE DIJONNAISE, 
TERRE EN VUES  
Pas besoin d’aller très loin pour s’en prendre plein les 
yeux ! La Côte dijonnaise nous propose des circuits 
sportifs mais néanmoins à portée de tous, traversant de 
magnifiques paysages en toute saison.
Partez à la découverte de ceux-ci mais n’oubliez pas les 
bouteilles d’eau en été !

HISTOIRE DE LA FRANCE, 
JEAN-CHRISTIAN PETITFILS, FAYARD 
Avec ce dernier opus, Jean-Christian Petitfils, nous livre 
une synthèse magistrale de l'histoire de notre pays de-
puis le partage de l'empire de Charlemagne par ses pe-
tits-fils jusqu'à nos jours.
Tout en s'attachant à dépeindre les figures légendaires 
(Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon...), l'auteur n'en 
oublie pas pour autant de décrire les forces profondes 
qui ont façonné notre pays: mentalités, transformations 
sociales et économiques, histoire des idées...
Une fois de plus Jean-Christian Petitfils, dans un style 
alerte, réussit le pari de plaire et d'instruire. 

CIRCUIT PÉDESTRE 

DU CHAT PERCHÉ

LA VIEILLE VILLE DE DOLE DANS

TOUTE SA SPLENDEUR !

Une maison
natale, 
un quartier,
un musée,

des animations

et expériences

03 84 72 11 22 - WWW.DOLETOURISME.FR
OFFICE DE TOURISME - 6, PLACE GRÉVY

INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS
MARCHÉS PAYSANS,
BARBECUES ET CONCERTS…
C’est unique et c’est à Dole ! 500 à 800 convives
pour un grand moment de rencontre ! Tous les
jeudis, sur le Cours Saint-Mauris à partir de 16 h.

DES bibs
GOURMANDS

JOËL CÉSARI
LA CHAUMIÈRE 
Une étoile au Michelin

ROMUALD FASSENET
LE MONT-JOLY 
Une étoile au Michelin
Meilleur Ouvrier de France

IIDA JUNICHI
IIDA-YA 
Bib Gourmand Michelin

AURÉLIEN MOUTARLIER
LE GRAIN DE SEL
Bib Gourmand Michelin

Unique !

Nouveau !Encore un grand moment gastro-
nomique et de convivialté au
cœur du patrimoine Dolois ! Les
pros de la gastronomie font le
spectacle. Cette année le Japon
comme invité d’honneur ! Une
exceptionnelle découverte !  
Du 21 au 23 septembre 2018
www.weekend-gourmand-dole.fr

Hello splendeurs
et vitalité !Hello

la Gastronomie !

EXCEPTIONNEL RENDEZ-VOUS
WEEK-END GOURMAND 
DU CHAT PERCHÉ

RENDEZ-VOUS AVEC
LES LOCAUX
AU MARCHÉ COUVERT
Mardis, jeudis, vendredis, samedis.

ET AUX GOÛTERS
DES CHEFS
Tous les mercredis à 16 h.

Unique !

Hello PASTEUR
Monsieur

Hellola rentrée
FOIRE DE DOLE
14/17 SEPTEMBRE 
SALON MADE IN JURA
18/24 OCTOBRE 
Tout le Jura est là !
RÉGAL EXPO
7/9 DÉCEMBRE 
Nouveau à Dolexpo

DES
étoiles

www.h
ellodol

e.fr
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LITTÉRATURE 

JEUNESSE/BD 

LITTÉRATURE 

7.40€ 22€8.30€

19€ 20€22€ 16€

8.40€ 6.79€7.90€
15€

LE RÊVE DE RYÔSUKE, 
DURIAN SUKEGAWA, LE LIVRE DE POCHE    
Dans ce deuxième roman porté par la plume du talen-
tueux auteur des « Délices de Tokyo », Durian Sukegawa 
nous fait voyager sur l’île d’Aburi. Les pas de Ryôsuke le 
mène, sur une île aux habitants à la mentalité étriquée 
et peu accueillante où il ne fait pas bon de bousculer les 
traditions locales. C’est pourtant ce que souhaite faire 
le jeune homme, en confectionnant comme son père l’a 
tenté avant lui un délicieux fromage de chèvre. 
Sukegawa nous offre un nouveau roman fort et nous 
questionne sur les traditions, le choc des cultures, le 
deuil mais nous offre également un bel hymne à la vie. 

MON AUTRE FAMILLE, 
ARMISTEAD MAUPIN, EDITIONS DE L'OLIVIER    
Le célèbre auteur des « Chroniques de San Francisco » 
a décidé d’écrire son autobiographie. Avant de devenir 
la figure flamboyante du monde homosexuel, il en aura 
fallu du temps à Armistead Maupin pour assumer sa vie 
d’homme et d’écrivain.
Profitez-en pour lire ou relire ses fameuses chroniques…

RÉCIDIVE, 
SONJA DELZONGLE, FOLIO POLICIER  
Erwan Kardec vient d’être libéré après 30 ans passés 
derrière les barreaux pour le meurtre de sa femme. Dé-
noncé à l’époque par sa fille Hanah, il lui a fait la pro-
messe de se venger. La jeune femme, profileuse à New 
York, en proie déjà à de nombreuses angoisses, sait que 
la confrontation est inévitable.
Sonja Delzongle construit entre la France et les Etats-
Unis, un excellent thriller. La tension est perceptible et 
toute une atmosphère se créée au fil des pages

VINEGAR GIRL, 
ANNE TYLER, PHÉBUS
Anne Tyler revisite avec talent « La mégère apprivoisée » 
de Shakespeare dans « Vinegar Girl ».
Le docteur Battista, savant fou, souhaite contracter pour 
sa fille Kate, un mariage blanc avec son assistant Piotr 
dont le visa américain va bientôt expirer. Mais pour Kate 
c’est hors de question ! 
Une histoire improbable aux personnages totalement 
décalés, hauts en couleurs, traitée avec un humour 
satyrique savoureux. Une excellente surprise que cette 
lecture pour les puristes comme pour les lecteurs friands 
de comédies un brin déjanté et légèrement piquantes !

STRIP-TEASE, 
EMMA SUBIACO, ÉDITIONS DU LONG BEC
Le strip-tease comme outil d'introspection féminine ? 
C'est l'expérience que fait Camille (Élise, de son nom 
de scène) dans ce roman graphique inspiré de l'histoire 
vraie de l'auteure. Au fil d'illustrations aux traits épais 
et charbonneux, Camille rencontre des femmes qui s'as-
sument jusqu'aux talons et, surtout, se découvre elle-
même.
Avec ses vêtements tombent ses préjugés et c'est à nu 
que Camille vit sa "thérapie du string".
Une BD surprenante qui casse les aprioris avec humour !

UNE FEMME ENTRE NOUS, 
GREER HENDRICKS ET SARAH PEKKANEN, SONATINE
Plongez-vous dans les déboires d’une femme divorcée 
observant avec jalousie le couple de son ex-mari. On re-
trouve dans ce scénario machiavélique et aux multiples 
rebondissements, l’ambiance pesante qu’installent le 
mensonge, la vengeance et la manipulation.
Un thriller psychologique aux protagonistes complexes 
et captivants qui tient en haleine jusqu’à la dernière 
page.

LA DÉCLARATION, 
GEMMA MALLEY, HÉLIUM
Imaginez un futur où les gens ne meurent plus, où la 
moyenne d'âge avoisine les 60 ans et où seuls les en-
fants légaux sont tolérés, autrement dit... une minorité. 
Tous les autres se retrouvent arrachés à leurs parents 
et enfermés dans des pensionnats aux pratiques ar-
chaïques. Si l'idée de longévité peut paraître séduisante, 
elle cède vite place au malaise face à une société au 
sein de laquelle progrès et régression vont de pair.
Racontée à travers le regard innocent de la jeune Anna, 
cette formidable dystopie, émouvante et bien menée, 
amène à s'interroger sur notre monde et celui qu'il pour-
rait devenir. 

LA FERME DU BOUT DU MONDE, 
SARAH VAUGHAN, LE LIVRE DE POCHE
L’auteure nous entraine dans une saga familiale, au 
cœur des Cornouailles. 
Deux récits se mêlent à deux périodes différentes.La 
seconde guerre mondiale, avec ses exils, ses bombarde-
ments et la jeunes Maggie qui évolue dans cette ferme 
du bout du monde en pleine prospérité.
Soixante-dix ans plus tard, nous la retrouvons, désor-
mais grand-mère, rattrapée par ses secrets et ses bles-
sures non refermées…
 Ce livre est une lecture d’été idéale, qui permet de 
s’évader dans des contrées lointaines

THE PROMISED NEVERLAND,
 KAIU SHIRAI ET POSUKA DEMIZU, KAZÉ
Et si la vie parfaite que vous menez a pour seul but de 
faire de vous des mets de qualité ? C'est ce funeste des-
tin que se découvrent Emma, Norman et Ray, pension-
naires de l'orphelinat Grace Field House. Les voilà alors 
pris dans une course contre la montre pour se sauver, 
eux et leurs "petits frères et sœurs", avant la prochaine 
livraison...
Le premier tome d'un shônen fort prometteur, surpre-
nant, oppressant et ô combien captivant !

LE SECRET DU MARI, 
LIANE MORIARTY, LE LIVRE DE POCHE
A Sydney, Cecilia et John-Paul mènent une vie paisible 
et heureuse, entourés de leurs trois filles.
Il suffit d’une lettre oubliée pour faire éclater en mor-
ceaux ce savant équilibre. La vie de famille idéale va 
ainsi  virer au cauchemar…
Un agréable moment de lecture, à l’intrigue rondement 
menée.

LE FROMAGE, 
ÉLÉONORE THUILLIER ET CLOTILDE GOUBELY, 
ÉDITIONS FRIMOUSSE
Comment faire pour se procurer un fromage quand 
celui-ci s'avère être entre les pattes d'un autre ? Pas 
question de le voler et encore moins d'user de violence, 
les animaux valent mieux que cela... Alors à chacun sa 
méthode pour tenter de remporter l'objet tant convoité, 
mais attention, raclette ou pas, les souris contrôleuses 
de douanes ne font pas de cadeau !
Un album jeunesse immanquable, au crayonné superbe 
et à l'humour délicieusement loufoque. Ce n'est quand 
même pas tous les jours qu'on voit un blaireau amateur 
de vases Ming !

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55

www.gibertjoseph.com
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Le quartier Fontaine d'Ouche  
fête ses 50 ans

En 1968, il y a 50 ans, les immeubles du quartier Fontaine d’Ouche sortaient 
de terre et accueillaient leurs premiers habitants. Aujourd’hui, près de 10 000 
Dijonnais(es) vivent ici, à proximité du centre-ville, près de la nature, dans un 
cadre transformé et engagé dans une démarche nationale de labellisation « éco 
quartier ».
Avec le lac Kir, l’Ouche et le canal de Bourgogne d’un côté, la combe Persil, la 
combe à la Serpent, le plateau de la Cras et le fort de la Motte-Giron de l’autre, 
la Fontaine d’Ouche s’affiche comme l’un des quartiers les plus verdoyants de 
Dijon.
Un poumon vert dont profitent tous les Dijonnais, un espace de nature qui pro-
longe la ville où, à pied comme à vélo, les promenades ne manquent pas.

50 ans, c’est un anniversaire exceptionnel avec des animations et une program-
mation toute l’année ! Acteurs culturels et socioculturels, sportifs, associations, 
écoles, structures, collèges et lycées, commerçants, entreprises, toutes les 
forces vives du quartier, s’unissent pour proposer une année complète de fes-
tivités.

Cet anniversaire sera riche de rencontres, de rendez-vous mensuels et de visites.
Des expositions qui mettent en valeur l’histoire du quartier et ses habitants ain-
si que de nombreuses visites qui permettent de découvrir le quartier Fontaine 
d’Ouche de manière ludique.
Des projets participatifs seront aussi proposés pour que chacun puisse apporter 
sa créativité au cœur d’un quartier qui chaque jour se réinvente et se métamor-
phose.

Ce 50e anniversaire est l’occasion de moments festifs et fédérateurs pour tous 
les habitants du quartier mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui le pra-
tiquent au quotidien, lors de leurs activités, ou à l’occasion de leurs loisirs.

Vue aérienne de Fontaine d’Ouche en construction, en 1970

Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr
Renseignements
Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon
03 80 74 59 84 - www.dijon.fr

   UN QUARTIER
   AVEC DE NOMBREUX
   ÉQUIPEMENTS
Le quartier a été conçu dès l’origine pour 
éviter les inconvénients des banlieues 
dortoirs.  Il bénéficie de tous les équipements 
éducatifs, socio-culturels, de sport et de 
loisirs, utiles aux habitants.

> 1 équipement commercial (1970-1972) 
(2012-2015) : 15 000 m2

> 1 mairie de quartier
> 1 bureau de poste
> 6 groupes scolaires :  
Alsace, Anjou, Champs Perdrix, Jean-
Baptiste Lallemand, mais aussi Buffon  
et Colette
> 2 collèges :  
Gaston Bachelard et Jean-Philippe Rameau
> 3 équipements sportifs :  
Piscine (1974-1975), salle de sports, centre 
associatif
> 3 équipements culturels :  
Théâtre (1972-1973), médiathèque,  
La Maison-Phare
> 6 équipements sociaux :  
Foyer-logement Les Tulipes (1974-1976), 
foyer du Lac, crèche, maison verte,  
centre social, centre de loisirs
> 1 lieu de culte :  
Église Élisabeth de la Trinité (1984-1986)

Après de nombreux remaniements, 
le plan de masse du quartier est 
définitivement arrêté début 1967.
La construction du quartier est 
prévue en 4 phases :

1967 • 850 LOGEMENTS
1968 • 1 150 LOGEMENTS
1969 • 1 200 LOGEMENTS
1970 • 850 LOGEMENTS

Près des 2/3 des logements 
sont des HLM et près de 1/3 de 
l’accession à la propriété.

1968, IL Y A 50 ANS....
C’est en 1968, il y a 50 ans, que 
s’installent dans le quartier encore 
en construction, les premiers 
habitants. Le premier programme 
concerne la résidence des Champs 
Perdrix dont la construction 
commence en mai 1967 pour être 
livrée dans sa totalité en mai 1970. 
Elle servira de référence pour les 
programmes suivants.

3

Vue aérienne de Fontaine d’Ouche en cours de construction, 1970




