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1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 002

COMPACT. POLYVALENT. FLEXIBLE.
DISCOVERY SPORT FLEXFUEL EDITION

À PARTIR DE 649 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 900 €, 
LDD 37 MOIS, GARANTIE ET ENTRETIEN INCLUS 

Pensez à covoiturer.  #SeDéplacerMoinsPolluer

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
(1) Exemple pour un Land Rover Discovery Sport Flexfuel Edition au tarif constructeur du 16/05/2022 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers 

mensuels de 649 €  TTC après apport de 4 900 € TTC. O�re non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/09/2022  dans le réseau Land Rover 
participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS -1 Rue Victor Basch - 91300 Massy - 413 360 181 RCS Evry. Courtier en assurances n°ORIAS : 
08045147. La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 12,2 à 13,4 – Émissions de CO2  en cycle mixte g/km (WLTP) : 201 à 220. Les données techniques sont en cours 
d’homologation, consultez votre concessionnaire Land Rover local pour plus d’informations. 
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1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 003

La Jaguar F-PACE est dotée de la technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. Avec 

mode tout électrique, sans aucune émission de gaz d’échappement, vous roulez en toute sérénité 
en ville et bien plus loin encore. Bienvenue à bord d’un SUV tout simplement inoubliable.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW.

 

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,4.

TOUT SIMPLEMENT  
INOUBLIABLE.

F-PACE HYBRIDE RECHARGEABLE

Pensez à covoiturer.  #SeDéplacerMoinsPolluer 
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UN DÉCORATEUR  
RIEN QUE POUR VOUS

Chaque intérieur est unique et  
pour cela nos décorateurs sont à 
votre disposition pour vous conseiller 
de la meilleur façon. D’un simple 
conseil au suivi d’un projet complet, 
nous sommes là pour vous aider.

DITES NOUS TOUT

L’étape 1 consiste à connaître vos 
goûts, vos idées et vos exigences 
en matière de style. Pour cela, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec un 
décorateur en magasin ou réserver 
une visite à domicile.

SATISFAIT ?

Le projet sera complètement terminé 
quand nous aurons créé ensemble 
votre espace idéal. Quand vous 
serez satisfaits nous commanderons, 
livrerons et installerons vos meubles, 
pour donner vie à votre projet.

Prenez rendez-vous  
avec un décorateur d’intérieur 
dès aujourd’hui

13 rue des chalands 21800 Quetigny I 03 80 65 19 48

Plan 3D

BC_IDS_Dijon_210x200.indd   1BC_IDS_Dijon_210x200.indd   1 29/09/2022   15:1429/09/2022   15:14

Créez  votre  inté r ieur
E K S T R A O R D I N Æ R*

A V E C  N O T R E  S E R V I C E 
D E  D É C O R AT I O N  D ’ I N T É R I E U R

*Extraordinaires
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M O O D  B O A R DM O O D  B O A R D B y  H ô t e l s  B o u r g o g n e  Q u a l i t é
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L a  b r a s s e r i e
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S p e c i a l  S u n d a y  B u f f e t

M O O D  B O A R DM O O D  B O A R D B y  H ô t e l s  B o u r g o g n e  Q u a l i t é
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Dijon
LE COMMERCE EN TÊTE DE GONDOLE

Après deux années marquées 
du terrible sceau du Covid-19, 
les forces vices commerciales 

de la cité des Ducs ont repris des 
couleurs. « C’est une très belle sai-
son ! Nous sommes revenus à des 
chiffres d’avant-Covid. Le secteur de 
l’hôtellerie-restauration a particuliè-
rement tiré son épingle du jeu mais 
ce n’est pas le seul. Symbole de ce 
dynamisme, le taux de vacance à 
Dijon est de deux fois inférieur à la 
moyenne nationale ! Une dizaine 
de commerçants développent éga-
lement leurs locaux et il faut aussi 
savoir que de nouveaux concepts 
commerciaux voient le jour dans la 
capitale régionale », constate Nad-
joua Belhadef, adjointe déléguée au 
Commerce et à l’Artisanat, insistant 
sur la complémentarité entre « le 
cœur gourmand » (la Cité internatio-
nale de la Gastronomie et du Vin) et 
« le ventre historique » (le centre-ville 
avec les Halles) : « Le premier Brunch 
du Village gastronomique de la CIGV 
fut une véritable réussite dans la cui-
sine expérientielle avec la présence 
du chef Nicolas Isnard, qui a des 
établissements en cœur de ville. Et 

le Brunch des Halles de Dijon, qui a 
atteint une moyenne de 430 couverts 
cette année, reviendra pour sa 8e édi-
tion en juin prochain ».
« Notre volonté est d’accompagner 
les commerces sur la totalité des 9 
quartiers de la ville. Comme on a pu 
le voir, les deux opérations aux Gré-
silles ont particulièrement bien fonc-
tionné. Mais le nouveau marché de 
producteurs locaux organisé place 
Granville a aussi rencontré un véri-
table succès et nous réfléchissons à 
le pérenniser. Dans le cadre du projet 
d’alimentation durable à l’horizon 
2030, avec mon collègue Philippe 
Lemanceau, nous travaillons à un 
Label Fait Maison, afin de valoriser 
l’ensemble de nos producteurs et les 
circuits courts. Nous prenons à bras 
de corps les enjeux environnemen-
taux. Ainsi travaillons-nous avec les 
commerçants sur la logistique ur-
baine, et notamment la question du 
dernier kilomètre, ou encore celle de 
l’habillage des vitrines, notamment 
la nuit », détaille l’élue dijonnaise, 
qui tient à rassurer les incondition-
nels (et ils sont nombreux) des fêtes 
de fin d’année : « Noël arrive, la so-

briété énergétique sera de mise mais 
nous ne supprimerons pas la magie. 
Notre objectif n’est pas de ne pas 
faire mais de mieux faire… » 
« Le réseau commercial entreprend 
et la Ville, avec un service commerce 
de qualité et des agents sur le terrain 
au contact des professionnels, est à 
ses côtés. Dijon est ainsi une belle 
ville, une ville attractive, une ville dy-
namique où on a envie de vivre ! », 
met en exergue Nadjoua Belhadef, 
portant aux nues « la diversité des 

enseignes sur Dijon et notamment 
des indépendants ». Non sans pré-
ciser aussi que « le centre Dauphine 
avance » : « Ce grand projet apporte-
ra encore plus de flux au centre-ville !  
Un flux auquel les touristes parti-
cipent pleinement. Avec le cœur de 
ville, le musée des Beaux-Arts, le 
Consortium et la Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin, qui 
fonctionne très bien, Dijon a d’excel-
lents arguments ! »
Camille Gablo

Après le Covid-19, les commerçants aspiraient fort justement à 
une belle bouffée d’oxygène. La Ville et la métropole multiplient 
les actions pour leur donner de l’air. L’élue Nadjoua Belhadef 
nous en dit plus…

Nadjoua Belhadef, adjointe au commerce et à l’artisanat, et le chef Nicolas 
Isnard, lors du premier Brunch à la cuisine expérientielle de la Cité internatio-
nale de la Gastronomie et du Vin

F A I T E S  D E  C H A Q U E  I N S T A N T  U N  M O M E N T  1 0 0  %  P O R S C H E .

P O R S C H E  D E S I G N  C U S T O M - B U I L T  T I M E P I E C E S * .

Transformez votre  pass ion  p our la  911 en créat ion  exc lus ive .  C onçus sur mesure  par nos  or fèvres  en  hor lo ger ie  dans la 
manufacture suisse Porsche Design Timepieces, les nouveaux Chronographes Porsche Design custom-built* reprennent 
les  é lément s  de  des ign du mo dèle  ic onique et  un  mouvement  100 % Porsche p our vous  offr i r  un  ac c essoi re  un ique, 
qu i  vous  ressemble .

Centre Porsche Dijon | Tél. : 03.80.52.08.00. 7 rue Paul Langevin | 

Scannez ce QR code pour configurer votre montre Porsche Design sur mesure.
* Montres sur mesure. 
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Il est des lieux magiques. C’est le cas de la bou-
tique Mahasiah, qui est (fort justement) située 
rue de la Chouette. Le volatile légendaire de 

Dijon… Son nom, qui renvoie à un ange de la Ka-
bbale, est particulièrement bien trouvé tellement 
le merveilleux est au rendez-vous dans cette en-
seigne unique à plus d’un titre. Si vous souhaitez 
faire plaisir à vos proches ou bien à vous-même 
(cela peut fort heureusement arriver), vous trou-
verez sans conteste votre bonheur dans cette 
échoppe spécialisée dans la décoration et l’ameu-
blement d’intérieur. La subtilité et le bon goût de 
Caroline Jurek et de sa mère Sylvie Gouverneur 
y sont pour beaucoup. Ayant le beau chevillé au 
corps… et au cœur, elles savent mettre en scène 
comme personne de magnifiques collections éphé-
mères. Si bien que nombre d’habitués aiment à 
qualifier ce lieu comme « le temple dijonnais de la 
déco par excellence… »
Et ces chefs d’orchestre de l’art savent dérouler 
le tapis rouge à l’excellence. Ainsi, actuellement, 

elles proposent des mobiliers uniques en acier fa-
çonnés par une entreprise d’Alsace, Terre et Métal, 
qui travaillait précédemment avec la Maison Sarah 
Lavoine. Savoir-faire artisanal et raffinement se 
conjuguent dans les réalisations contemporaines 
de cette structure qui a su dompter l’acier. Ainsi 
ne manquez pas la table dont les finitions peuvent 
aller du brut jusqu’à 100 coloris de peinture. Ou en-
core la petite console en acier brillant… Vous en 
prendrez plein les yeux. 
Après le Made in France, le made in Dijon… Nous 
ne pouvons aussi que vous conseiller les cous-
sins fabriqués par une Dijonnaise estampillés du 
sempiternel ours Pompon. Et la liste est loin d’être 
exhaustive… tellement les produits susceptibles 
d’embellir votre intérieur sont nombreux dans cette 
boutique. Une boutique en or, à nos yeux, même si, 
durant l’automne, elle fait la part belle à l’acier !

Mahasiah

UNE BOUTIQUE… EN OR

Mahasiah
24 rue de la Chouette - 21000 Dijon
Tel. 03.80.50.07.69 -       Mahasiah

En matière de décoration et d’ameu-
blement d’intérieur, nous ne pouvons 
qu’attribuer le plus beau des métaux à 
l’enseigne Mahasiah. 
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Impossible de s'en lasser. Chaque visite à la 
boutique Terre de Lune, rue Amiral Roussin, 
est un émerveillement sans cesse renouvelé. 

Isabelle Laraque a su créer, avec un bon goût tout 
particulier, toute une parcelle de la planète. L'Inde 
côtoie l'Ethiopie, le Népal, la Bolivie, le Mexique, 
Madagascar, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Syrie, le 
Japon... Pas besoin de planisphère ou de globe ter-
restre, Isabelle vous guide, sous le regard bienveil-
lant de Frida Kahlo, avec ses mots à elle, toujours 
chaleureux, et vous propose un fabuleux voyage. 
C'est son monde à elle qui s'ouvre sous nos yeux, 
où est privilégié le travail des femmes et bien évi-
demment le travail équitable. Respect du produit, 
respect de la personne, respect de la planète. C'est 
son credo. « Je travaille avec des gens qui ont un 
profond sens de l'humain » explique-t-elle. « C'est 
çà qui m'intéresse. Il faut être cohérent. Je ne 
peux pas défendre des causes à l'extérieur et faire 
comme si de rien n'était dans ma boutique. Je ne 
veux pas me fourvoyer avec des choses qui ne me 
correspondent pas ». L'humanisme d'Isabelle La-
raque n'est pas de façade. Son travail, c'est aussi 
son combat. 
Isabelle vient de faire son inventaire. Un exercice 
que beaucoup redoute. « Moi,  j'adore. C'est tou-

jours un bon moment de se retrouver confrontée à 
toutes les pièces, tous les objets, tous les produits 
que je vais décider de déplacer ou non. Chaque 
pièce a du sens, une histoire. Et le mélange fait 
le monde ».
Bougies, encens, poteries, broderies, tableaux, 
bijoux, sacs, foulards, tisanes, thés... Difficile de 

faire l'énumération de tout ce que vous trouverez 
chez « Terre de Lune ». Dites vous simplement 
quand vous pousserez la porte de la boutique, que 
vous pénétrez dans l'univers du beau, de la qualité 
et du respect.
J-L. P

Terre de Lune

« TOUT CE QUE JE FAIS  
DANS CE MAGASIN A DU SENS »

Terre de Lune
36 Rue Amiral Roussin - 21000 Dijon
03 80 50 07 58
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Qui ne s’est jamais imaginé au volant de la 
mythique 911 S de Steeve McQueen avec 
lequel il lança son film Le Mans ? Ou bien 

celle que Tom Cruise pilote dans Top Gun ? Pas 
grand monde, nous répondrez-vous… Le Centre 
Porsche Dijon est à l’origine d’une belle initiative, 
afin de baliser, au présent, la route de nos souve-
nirs. En parallèle à son service Porsche Drive – la 
location courte durée permettant d’accéder à toute 
la gamme actuelle –, celui-ci lance Porsche Drive 
Classic. Un service grâce auquel, le temps d’une 
soirée, d’un week-end ou d’une semaine, les ama-
teurs de modèles anciens vont pouvoir s’en donner 
à cœur joie. 
Frissons garantis… et même lorsque l’on est « dur 
au mal », comme Bilel Latreche, le boxeur dijonnais 
qu’il n’est pas besoin de présenter tellement ses 
exploits sur le ring parlent pour lui. Partenaire du 
Centre Porsche Dijon, le sportif a ainsi testé une 
911 Targa, dont le rouge n’avait rien à envier à 

Porsche Drive Classic

ROUGE DE PLAISIR…

Centre Porsche Dijon
7 rue Paul Langevin - 03.80.52.08.00.
dijon.centreporsche.fr 

Porsche Drive Classic, ce nouveau ser-
vice de location de véhicules mythiques 
va, sans conteste, faire rapidement des 
émules. Bilel Latreche fait déjà partie de 
ceux-ci… 

964 Targa

964 Targa  et 993 Cabriolet

celui de ses gants, sur la route des Grands Crus. 
Nous pourrions plutôt dire qu’il l’a consommée 
sans modération aucune, tellement son plaisir 
fut total : « L’émotion est évidemment liée à cette 
voiture mythique qui fait partie de l’histoire. Au 
volant, l’histoire est palpable et le pilotage pro-
cure des sensations que l’on ne retrouve plus 
aujourd’hui. Et tout cela, dans un modèle qui sait 
conjuguer élégance et dynamisme ». Et Bilel Latre-
che de s’enthousiasmer : « C’est une véritable part 

de rêve que l’on peut désormais s’offrir grâce à ce 
nouveau service de Porsche ! »
Une chose est sure, pour ce boxeur, ce fut une 
« pause des plus agréables » dans la préparation 
de son combat contre la « terreur de Bogota », De-
neb Diaz, qui enflammera le palais des Sports le 
29 octobre prochain. Tout comme Bilel Latreche, 
vous pouvez désormais, vous aussi, participer à 
la légende en vous mettant au volant de Porsche 
mythiques.
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Relais de la Source
UN PÈLERINAGE ENCHANTÉ

L’eau, c’est la vie ! Jamais peut- 
être cette formule n’avait affi-
ché une telle acuité… En s’en 

inspirant, nous pourrions écrire que 
le Relais de la Source, c’est la… 
belle vie ! Si vous avez envie d’ail-
leurs, de vous dépayser à la cam-
pagne tout en vous ressourçant dans 
un lieu conjuguant superbement his-
toire et contemporanéité, pas besoin 
d’une lourde empreinte carbone ! Il 
vous suffit de parcourir 25 min de-
puis Dijon et de pousser les portes 
de cet établissement unique à Saint-
Seine-l’Abbaye. Où le maître-mot 
n’est autre que le bien-être…
A proximité des sources de la Seine 
et de sa déesse Sequana, c’est une 
autre déesse qui agit, depuis avril 
2021, sur la destinée des anciennes 
dépendances de l’Abbaye : Ahlame 
Buisard, ancienne directrice géné-
rale du groupe Bernard Loiseau, dont 
le prénom signifie « rêves », a réali-

sé le sien en acquérant l’Hôtel de la 
Poste. Et, depuis, la cure de jouvence 
est totale, si bien qu’aujourd’hui tout 
est fait pour le plaisir des sens. Un 
restaurant gastronomique vous y 
attend, où vos papilles (comme vos 
pupilles au demeurant) se délecte-
ront de la créativité du chef Yann 
Zwysig qui revisite avec raffinement 
notre terroir. Et ce, tout en sublimant 
le travail des producteurs exclusive-
ment locaux mais aussi les récoltes 
du jardin potager. Une authenticité 
particulièrement accessible grâce 
aux menus du midi en semaine…
Les Tea Time, chaque dimanche de 
15 à 18 h (uniquement sur réserva-
tion) où vous pourrez vous laisser 
tenter par les douceurs de la chef 
pâtissière Cannelle Lefebvre, repré-
sentent aussi des moments d’excep-
tion. 
Et que dire de l’espace « Bien-être », 
où, la détente atteint son paroxysme !  

Relais de la Source
17 rue Carnot - 21440 Saint-Seine-L’Abbaye
03.80.35.00.35. - www.relaisdelasource.com

Le bonheur est parfois tout proche… A Saint-Seine-l’Abbaye, 
plus précisément, il est un lieu où tout est fait pour le plaisir… 
des sens !

Pour preuve, un jacuzzi extérieur à 
débordement vient de compléter 
l’offre déjà riche d’un spa, d’une pis-
cine chauffée et de deux cabines de 
soin dont une en duo… Et, là-aussi, 

la naturalité bat son plein !
Pour un simple moment de bonheur 
ou un séjour plus long dans l’hôtel 
3 étoiles, ses 15 chambres et son 
cottage, le Relais de la Source sait 

mettre le chic à la portée de tous. 
Pour les événements familiaux ou 
d’entreprise également, des presta-
tions haut de gamme peuvent satis-
faire jusqu’à 170 personnes !  

Que vous parcouriez la vallée du Su-
zon dans un véhicule mythique de 
Porsche Drive Classic, comme vous 
avez pu le voir dans nos pages précé-
dentes, que vous soyez un adepte de 
la Petite Reine ou bien un randonneur 
conquis par les chemins de la Forêt 
labellisée d’exception, vous savez 
désormais où faire halte. Pour un pè-
lerinage enchanté…

A proximité des sources de la Seine et de sa déesse Sequana, 
c’est une autre déesse qui agit sur la destinée des anciennes 

dépendances de l’Abbaye : Ahlame Buisard
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E ntre deux voyages qui l’inspirent tant, le 
chef Nicolas Isnard est heureux de re-
trouver les commandes du piano de La 

Charme, restaurant étoilé à Prenois, sur les hau-
teurs de Dijon.
A peine les portes de la belle auberge franchies, 
les effluves automnales mettent déjà en appétit ! 
L’escale culinaire commence avec la beauté du 
lieu, un mariage très réussi entre le cachet tradi-
tionnel des pierres apparentes et les détails de dé-
coration  au style contemporain. Une fois conforta-
blement installé, le visuel opère dans l’assiette et 
dévoile des associations audacieuses. En ce mois 
d’octobre, c’est la Saint-Jacques que le chef aime 
faire découvrir. Gourmande et délicate, il la cuisine 
avec virtuosité : « Je la propose à la façon « tom 
yam », un met iconique servi en Thaïlande,  avec 
des champignons, des épices galanga, des feuilles 
de lime kaffir, le résultat est incroyablement parfu-
mé  » livre Nicolas.

Attaché à mettre à l’honneur des produits de sai-
son, l’équipage de La Charme nous fait voyager à 
travers des saveurs d’ici et d’ailleurs. Le menu en 5 
ou 7 escales change constamment en fonction de 
l’arrivage et de l’inspiration des Chefs.

Avec les privatisations du restaurant en semaine 
et l’accueil des clients gourmets lors des services 
du vendredi soir au dimanche midi, La Charme se 
prépare aussi à illuminer vos fêtes. Entre les doigts 
du virtuose étoilé, les mets se parent de produits 
d’exception pour proposer des menus à empor-
ter lors des repas de fin d’année. Les recettes sin-
gulières et séduisantes sont également à retrouver 
aux quatre coins de la Bourgogne avec le service 
traiteur Kook’In. Aux commandes le Chef David Le 
Comte qui, au gré de propositions gourmandes sur 
mesure, s’adapte à tous les évènements, du plus 
confidentiel au plus emblématique. Les saveurs 
sans frontière sont aussi à emporter avec plusieurs 
foodtruck qui sillonnent quotidiennement la métro-
pole du Nord au Sud. 
A n’en pas douter, le tandem Nicolas Isnard et Da-
vid Le Comte devraient pouvoir mettre une belle 
cerise sur leur gâteau d’anniversaire… Ils fêteront 
en 2023 leurs quinze années de vie gastronomique 
commune.
Cécile Morelle

La Charme

L’ESCALE CULINAIRE COMMENCE

AUBERGE DE LA CHARME
12, rue de la Charme 21370 Prenois - 03 80 35 32 84
aubergedelacharme.com -        @de.la.charme         @lacharmecollection
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5 rue Devosge . 21000 DIJON . 03 80 58 58 20 . 20bylacloche@gmail.com . Suivez-nous ! 
La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 15h à 21h et le samedi de 10h à 19h  - www.hotel-lacloche.fr

Le 20 by la Cloche est un hymne à la Bourgogne et se positionne comme un 
lieu de prédilection des amoureux du vin. La sélection en fera pâlir plus d’un !
Venez nous voir pour le plaisir ou pour faire plaisir !

20 by la Cloche boutique de vins & espaces de dégustation 

Pensez à 
notre carte cadeau !
pour une dégustation 

ou un achat.
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brisach.com

 Visuels non contractuels. Réalisation : . 
Crédit photos ©Shutterstock – BRISACH RCS Villefranche-Tarare 824 354 658.

PLEINS FEUX 
SUR LES 
CHEMINÉES

Maison Philippe le Bon
UNIQUE… À PLUS D’UN TITRE

L’excellence ducale contemporaine a un nom : 
la Maison Philippe le Bon (MPLB). Doté d’un 
charme patrimonial exceptionnel, inhérent 

notamment à l’ancien couvent et à sa cour go-
thique du XVe siècle, cet établissement réussit, 
avec maestria, la délicate alchimie entre histoire 
et modernité. Avec, comme maîtres à bord, Es-
telle et Pierre Molin, cette Maison pas comme les 
autres a mis le cap sur l’avenir… Les superbes 
chambres et suites de son hôtel 4* sont appré-
ciées à leur juste valeur par des clients du monde 
entier. Mais vous pouvez, vous aussi, pleinement 

profiter de cette excellence à travers le restaurant, 
désormais bistronomique, La Closerie. Son chef, 
Anthony Denis, n’a pas son pareil pour vous réga-
ler avec une cuisine créative et gourmande, s’ap-
puyant, naturellement pourrions-nous écrire, sur 
le meilleur de la production locale. Ne manquez 
pas ainsi dans sa nouvelle carte (de saison comme 
toujours !) son filet de bœuf Charolais, crème de 
céleri, poireaux grillés ou encore son gravlax de 
saumon, pancake de quinoa à la betterave. Des 
nouveautés pour cet automne vous attendent, à 
l’image d’un délicieux dessert vegan élaboré par le 
chef pâtissier : pommes confites, sablé sarrasin à 

l'huile de coco… Afin de satisfaire tous les palais, 
sachez également que le menu du midi change 
chaque semaine. Une chose est sûre, cette table 
sait mettre tous vos sens en éveil.
Mais la Maison Philippe le Bon, c’est aussi le Bar 
Le 19, qui a subi une superbe cure de jouvence 
l’année dernière. Si bien qu’aujourd’hui il est de-
venu un haut lieu de la convivialité dijonnaise avec 
son ambiance décontractée et chaleureuse. Dans 
un cadre cosy très art déco, une carte 
« Finger Food » accompagnent les cocktails plus 
délicieux les uns que les autres, qui sont la signa-
ture de la MPLB (à consommer bien évidemment 
avec modération). Vous serez surpris de découvrir 
que le caveau du Bar Le 19 – privatisable pour 
tout événement – recèle comme trésor… un bou-
lodrome. Ainsi la Maison Philippe le Bon est-elle 
unique à plus d’un titre… Et pas seulement dans 
le domaine de la noblesse !

Maison Philippe le Bon
18 rue Sainte-Anne & 19 rue Berbisey
Restaurant La Closerie : du mardi au samedi 
pour déjeuners et dîners

Bar Le 19 : du lundi au jeudi de 17 h à 0 h et les 
vendredi et samedi de 17 h à 1 h
www.maisonphilippelebon.com
03.80.30.73.52.

S’il y a bien un établissement dont le 
nom rime avec excellence, c’est la Mai-
son Philippe le Bon. Il faut dire qu’elle 
est unique à plus d’un titre…
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Les réservations pour les fêtes 
de fin d’année ont déjà débu-
té… C’est dire si la table du 

Restaurant du Parc est appréciée. Le 
chef Arnaud et son équipe n’ont de 
cesse d’aller de l’avant pour propo-

ser une cuisine que l’on peut quali-
fier de « traditionnelle + + ! » Histoire 
de séduire tout autant les touristes 
étrangers de l’hôtel qui viennent 
pour le meilleur de la Bourgogne que 
les Dijonnais qui aspirent aussi à 
profiter de « la campagne à la ville ». 
Et, pas n’importe où : au bout « des 
plus belles allées du Royaume », 
comme les qualifiait Louis XIV ! Face 
au parc de la Colombière, vous en 
prendrez ainsi plein les pupilles et 

les papilles. Les formules du midi, 
les cartes du soir et du week-end 
recèlent de trésors du terroir, faisant, 
naturellement pourrions-nous écrire, 
la part belle aux circuits courts et 
aux produits frais de saison. Le foie 
de veau poêlé, échalotes et vinaigre 
de framboise, le filet de sandre, ve-
louté au crémant de Bourgogne ou 
encore le wok végétarien, sont tout 
simplement délicieux. N’hésitez pas 
à accompagner ces belles recettes 
d’un haute côte de Beaune, d’un 
Givry ou d’un Pic Saint-Loup (pour 
celles et ceux qui apprécient de dé-
couvrir d’autres régions vineuses)… 
A consommer bien évidemment avec 
modération !
C’est en tout cas sans modération 
que nous vous conseillons de vous 
rendre dans cet établissement 
unique à plus d’un titre. Où les évé-
nements familiaux ou d’entreprise 
(séminaires, réceptions, formations) 
prennent une dimension particulière !  
Un établissement situé à 10 mn 
du centre-ville de Dijon, enfin de la 
place de la Libération, qui dans des 
temps anciens n’était autre que la 
place Royale, sur laquelle était éri-
gée la statue de Louis XIV. Emboîtez 
les pas du roi, lui qui n’adorait rien 
moins que se rendre aux allées du 
parc…

Restaurant du Parc
UNE TABLE ROYALE…

Hôtel Restaurant du Parc de la Colombière
Ouvert 7 jours sur 7 sauf le dimanche soir
49 cours du Parc - 21000 Dijon
03.80.65.18.41.

L’Hôtel-restaurant du Parc recrute
N’hésitez pas à contacter la direction 
si vous voulez, vous aussi, participer à 
l’aventure de cet établissement
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2 place de la République à Dijon / 03 45 49 38 28
Ouvert 7j/7 

Du lundi au vendredi de 8h à minuit / Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelque chose au Bureau
   Piano bar

Ambiance musicale

1 lundi sur 2

CARTE D'HIVER 
À PARTIR D' OCTOBRE

et de nombreuses nouveautés à découvrir

fête ses 5 ans !
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« Nous nous retrouvons où ? Aux 
Marronniers ! » Lorsque l’on en-
tend cela à Dijon, nul besoin de 

préciser qu’il s’agit du restaurant 
Les Marronniers d’Arc, tellement sa 
notoriété l’a imposé sur la carte des 
établissements incontournables. La 
qualité de la cuisine semi-gastrono-
mique du chef Stéphane Guagliardo 
qui n’a pas son pareil pour sublimer 
les produits frais et de saison y est 
évidemment pour beaucoup. C’est 

vrai pour les produits de la mer (la 
spécialité) mais c’est tout aussi vrai 
pour ceux de la terre. L’attraction est 
tout autant dans le vivier, passage 
obligé des homards avant les cas-

seroles, que dans les assiettes. La 
créativité du chef vous régalera, que 
ce soit à la carte (elle change tous 
les 3 mois) ou bien avec les formules 
du midi (complètes à 22 euros, en-
trée-plat ou plat-dessert à 18 euros) 
que l’on peut prendre en moins d’une 
heure. Le professionnalisme et la 
convivialité du maître de cérémonie 
Mathieu Bouvier ne sont pas non 
plus étrangères au fait que beaucoup 
mettent le cap sur cet établissement 

situé à 15 min de Dijon. 
Rejoindre « Les Marronniers » 
est toujours synonyme d’escale 
agréable… que ce soit en famille, 
entre amis ou entre collègues. Les 

professionnels apprécient ainsi tout 
particulièrement les repas d’entre-
prise organisés sous la forme de 
cocktail dînatoire – une salle pou-
vant accueillir 60 personnes peut 
être réservée à cet effet. Si vous 
avez des amis lointains qui cherchent 
un hébergement très agréable, sa-
chez que l’hôtel a été entièrement 

rénové cette année. Et là aussi, la 
soirée étape mérite véritablement 
que l’on s’y arrête (104 euros pour la 
chambre, le petit-déjeuner et la for-
mule étape). Voilà pourquoi il n’est 
plus besoin de préciser où se situe 
cet établissement… doté – il faut 
tout de même le rappeler – de mar-
ronniers centenaires !

Les Marronniers d’Arc
Cela fait six ans que Stéphane Guagliardo et Mathieu Bouvier 
pilotent de main de maître les Marronniers d’Arc. Un établis-
sement où nous ne pouvons que vous conseiller de mettre le 
cap…

Hôtel Restaurant Les Marronniers d’Arc
16 rue de Dijon - 21560 Arc sur Tille
03.80.37.09.62. - www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

UNE ESCALE INCONTOURNABLE

Noix de Saint Jacques, 
purée de légumes au safran et jeunes 

légumes du moment 

Biscuit roulé recouvert de son dôme composé 
d'une déclinaison d'orange 

et écume de calisson 

Tarte fine de chair de tourteaux 
aux légumes croquants 

Feuilleté de mignon de veau 
et foie gras avec son jus de vin réduit, 

écrasé de pomme de terre
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« Inoubliable », « Red Dingues », 
« Géant » ! Tels sont les titres 
des Unes du journal L’Équipe que 

vous pouvez découvrir accrochées 
au mur ! Et ceux-ci résument par-
faitement ce que vous ressentirez 
en poussant les portes du bar-res-

taurant Le Pic ouvert en juin dernier 
dans la zone d'activités de Chenôve. 
« Géant » (renvoyant aux exploits de 
Tiger Woods), c’est un euphémisme, 
puisque l’espace qui s'offre à vous 
ne fait pas moins de 600 m2. Enfin 
nous devrions écrire plutôt les es-

paces, car, en plus de 170 places 
assises, vous découvrirez 3 terrains 
de pétanque, des billards, des baby-
foot (Bonzini, les meilleurs selon les 
aficionados), des jeux de fléchettes, 
des flippers, des bornes d’arcade… 
Et cela, c’est sans parler de la ma-
gnifique terrasse, forte de 80 places 
assises mais également de 2 terrains 
de pétanque éclairés.
« Inoubliable » (en référence à la 
carrière de Michael Jordan), c’est, à 
n’en pas douter, ce qui vous viendra 
à l’esprit en profitant de ce concept 
unique sur la métropole créé par 
François Picaud : « Ma philosophie, 
c’est le partage et le vivre-ensemble. 
Dans une société où l’individualisme 
et l’isolement sont croissants, un 
lieu comme celui-ci peut permettre 
de se rencontrer ». C’est ainsi qu’il a 

décidé de composer le triptyque bar-
resto-loisir. La carte, sous la forme 
de tapas, de planches, de pizzas ou 
de plats plus traditionnels mais tout 
aussi créatifs, est riche et délicieuse. 
Si bien que là aussi il y en a pour tous 
les goûts… A l’instar des bières (13 
en pression) mais aussi des vins 
(nous sommes tout de même à proxi-
mité de la Route des Grands Grus !) 
Sans oublier les nombreux cocktails 
proposés…
« Red Dingues » (évoquant la victoire 
de Liverpool en Ligue des Cham-
pions) ! Que vous décidiez d’y aller 
entre amis, en famille pour fêter un 
anniversaire par exemple, entre col-
lègues pour un événement d’entre-
prise… vous ne pourrez que l’être en 
sortant.

" Red Dingues “

Ce nouveau concept alliant bar, restaurant et loisirs a tout pour 
vous séduire. Essayez « Le Pic… Un Univers » à Chenôve, et 
vous l’adopterez !

DU PIC

Le Pic
8 rue Gay Lussac - 21300 Chenôve
Ouvert le lundi de 11 h à 23 h / Du mardi au samedi de 11 h à minuit
www.le-pic.net

INESTIMABLEINESTIMABLE
Ce tableau est

L’eaU aussi
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Adoptons
Les bons gestes

©
JP

M
 P

ar
tn

er
 • 

jp
m

-p
ar

tn
er

.c
om

 • 
0

9/
20

22
  -

  C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

 : 
A

la
m

y 
/ 

JP
M

 P
ar

tn
er

metropole-dijon.frmetropole-dijon.fr



34 35
dijon tendanceS Automne 2022 dijon tendanceS Automne 2022

RETROUVEZ EN EXCLUSIVITÉ LA GAMME ORIGINALE LEJAY® 
DANS LA BOUTIQUE L’HÉRITIER GUYOT  

LE CRÉATEUR DE LA CRÈME DE CASSIS 
VOUS INVITE A TWISTER VOS HABITUDES

2 place Notre-Dame. Dijon
Horaires d’ouverture 

Ouvert le mardi/Mercredi/Vendredi 
et Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h00

Plus d’informations 
sur www.lejay-cassis.com 

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.

El Diablo

recette : 
Shaker et servir sur glace dans un tumbler.

Rallonger de Ginger Beer.
Garnir d’un quartier de citron vert.

Remember your First French Cassis?
the original cassis liqueur since 1841.

Lejay Cassis
Tequila/Mezcal
Jus de citron vert frais
Ginger Beer

2,5
4,5
2

cl
cl
cl

LIQUEUR. 18% ALC/VOL. LEJAY LAGOUTE SAS, 5-9 rue Etienne DOLET, 21000 DIJON.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE CONSOMMER AVEC MODERATION.

Purple fashion Metropolitan

• 20 ml Lejay® Cassis

• 50 ml Bourbon

• 1 sucre imbibé de Suze®

• 1 large zeste d’orange

• 15 ml Lejay® Cassis

• 50 ml Vodka

• 20 ml Jus de citron vert

• 20 ml Jus de cranberry

• 3 cl de crème de Pêche 
L’Héritier Guyot

• 0.5 cl de jus de citron 
vert

• 18 cl de Bière Blanche
• 2-3 fines tranches de 

gingembre frais

• 2 cl de Crème de Framboise 
L’Héritier Guyot

• 4 cl de Rhum blanc
• 8 cl de jus de pomme
• 1 pincée de cannelle
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Boutique L’Héritier-Guyot
2 place Notre-Dame. Dijon

Plus d’informations sur www.lheritier-guyot.com 

Horaires d’ouverture 
Ouvert le mardi/Mercredi/Vendredi 

et Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h00

CINAMMON 
DELICE

BEER GINGER

Idée dessert avec 
les perles de cassis 
L'Héritier-Guyot 
associées à des 
framboises dans 
du fromage blanc 
ou un yaourt nature 
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• FOCACCIA OIGNONS ET TOMATES CERISES

• TARTE COURGETTES MOZZA ET BASILIC

• SAINT-JACQUES ET GIROLLES À LA PURÉE DE POTIRON

• FILET MIGNON AUX RAISINS

• MOELLEUX AUX NOISETTES POMMES ET CLÉMENTINES

37
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15 min 20 min

Pour 6 à 8 personnes  
(2 petites focaccias ou 1 grosse) :
• 500 g de farine
• 1 sachet de levure du boulanger
• 1 pincée de sel + fleur de sel
• 30 cl d’eau + 3 cuillères à soupe
• 10 cl d’huile d’olive + 3 cuillères à soupe
• 4 petits oignons tige
• 12 tomates cerises

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Dans la cuve du robot muni du pétrin, déposer la 
levure et l’eau.

Ajouter la farine, l’huile d’olive et le sel. 

Pétrir jusqu’à obtention d’une boule.

Déposer la boule de pâte dans un plat ovale huilé (ou 
autre forme de votre choix) et lui donner la forme du 
plat. 

Couvrir d’un linge propre et laisser lever 1 heure dans 
le four éteint.

Pour réaliser 2 focaccias diviser la boule en deux 
pâtons de même poids.

Laver les tomates cerises.

Couper les oignons en deux dans la longueur. Les 
disposer, avec les tomates, sur la (les) focaccia(s).

Laisser à nouveau lever 30 min.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Mélanger 3 cuillères à soupe d’eau avec 3 cuillères à 
soupe d’huile d’olive et 2 pincées de fleur de sel. 

Étaler ce mélange sur la focaccia et enfourner 20 min.
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FOCACCIA 
OIGNONS  
ET TOMATES CERISES

1 heure

repos
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20 min 30 min

41

Éplucher et émincer les oignons.

Laver, sécher les courgettes et les couper en fines 
rondelles.

Faire suer les oignons dans un filet d’huile d’olive.

Ajouter les courgettes et laisser sur feu doux 5 à 6 min, 
les courgettes doivent être tendres (ajouter un peu 
d’eau si nécessaire).

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Fouetter les œufs avec la crème. Saler, poivrer et 
ajouter 2 cuillères à soupe de basilic ciselé.

Graisser un moule à tarte (de 22cm) et le foncer de 
pâte feuilletée en la laissant dépasser sur tout le tour.

Ajouter la préparation aux courgettes dans l’appareil 
aux œufs, mélanger et verser sur la pâte.

Éparpiller la mozzarella coupée en tranches et rabattre 
la pâte sur la tarte.

Enfourner pour 30 min.

Déguster chaud ou tiède avec une salade.
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TARTE 
COURGETTES 
MOZZA 
ET BASILIC

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 250 g de pâte feuilletée
• 2 belles courgettes
• 2 oignons
• 2 œufs
• 40 cl de crème liquide
• 150 g de mozzarella
• Huile d’olive
• Basilic
• Sel, poivre
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20 min

SAINT-JACQUES 
ET GIROLLES 
À LA PURÉE 
DE POTIRON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Les St-Jacques :
• 12 noix de Saint-Jacques
• 20 g de beurre
• 1 filet d’huile d’olive
• Sel, poivre

La crème de potiron
• 400 g de potiron
• 1 petite pomme de terre
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon
• 50 cl de bouillon de volaille

• 30 cl de crème liquide
• Muscade
• Basilic
• Sel, poivre

Les girolles :
• Une vingtaine de girolles
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive
• Sel, poivre

43

25 min

La crème de potiron :
Éplucher, laver et couper la pomme de terre en 
morceaux.

Éplucher, émincer l’ail et l’oignon.

Éplucher, laver le potiron.

Le couper en morceau et le faire revenir dans un filet 
d’huile d’olive.

Ajouter l’ail, l’oignon et la pomme de terre. Saler, 
poivrer, mélanger et verser le bouillon de volaille.

Couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 20 min.

Mixer les légumes avec un peu de bouillon de cuisson, 
une pincée de muscade et la crème pour obtenir une 
purée un peu liquide.

Les girolles :
Éplucher, hacher l’ail.

Nettoyer les champignons.

Déposer les champignons dans une poêle chaude et les 
laisser rendre leur eau.

Ajouter un filet d’huile d’olive et l’ail haché. Saler, 
poivrer et laisser cuire à feu doux 4 à 5 min en remuant 
régulièrement.

Les St-Jacques :
Faire fondre le beurre dans un petit filet d’huile d’olive.

Déposer les St-Jacques et les faire dorer 1 à 2 min de 
chaque côté selon leur grosseur. Saler, poivrer.

Dresser un peu de crème de potiron dans les assiettes. 

Répartir les St-Jacques et les girolles ajouter quelques 
feuilles de basilic et servir de suite.
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FILET MIGNON 
AUX RAISINS

45

Éplucher et émincer l’échalote et les oignons.

Découper le filet mignon en tranches épaisses. Les 
faire dorer dans une sauteuse, dans un filet d’huile 
d’olive.

Débarrasser et remplacer la viande par l’échalote et 
les oignons émincés. 

Laisser dorer quelques minutes en remuant.

Remettre la viande, saler, poivrer, ajouter le fond de 
veau et le vin blanc. 

Remuer, couvrir et laisser cuire sur feu très doux 20 
min.

Laver, égrainer le raisin et l’ajouter dans la sauteuse.

Poursuivre la cuisson 10 min à couvert.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 filet mignon de 800 g environ
• 1 grappe de raisin blanc
• 2 oignons
• 1 échalote
• 15 cl de vin blanc sec
• 1 cuillère à soupe de fond de veau
• Huile d’olive
• Sel, poivre

15 min 30 min
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20 min

MOELLEUX 
AUX NOISETTES
POMMES ET 
CLÉMENTINES

30 min

47

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Éplucher la pomme, la couper en gros cubes.

Mélanger le beurre fondu avec le sucre, 1 cuillère à 
soupe de miel, le jus de 2 clémentines et les œufs.

Ajouter les poudres d’amande et de noisette et 
mélanger.

Verser l’appareil dans un moule beurré (de 20 cm) 
et répartir les morceaux de pommes au centre en 
appuyant légèrement.

Enfourner pour 30 min.

Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

Chauffer le reste du miel avec le reste le jus de 2 
clémentines jusqu’à ce que le mélange épaississe un 
peu. 

1

2

3

4

5

6

7

8
www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 5/6 personnes :
• 100 g de poudre de noisettes
• 100 g de poudre d’amande
• 100 g de sucre de canne
• 80 g de beurre fondu 
• 3 œufs
• 1 pomme
• 3 cuillères à soupe de miel
• 4 clémentines
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Que faire à Dijon en Automne ?

L’OFFICE DE TOURISME VOUS A FAIT UNE SELECTION 
DE VISITES ET D’EXPERIENCES

MONTER EN HAUT 
DE LA TOUR PHILIPPE LE BON
Profitez d’une visite commentée qui vous réserve 
le plus beau panorama à 360° sur la Cité des 
Ducs et ses environs (après un petit effort de 316 
marches). 
https://www.destinationdijon.com/visites/la-
montee-de-la-tour-philippe-le-bon/ 
Crédit photo : © Alice Colas

« DIJON DÉCOUVERTE »
Découvrez les 97 hectares du secteur sauvegardé 
dijonnais, classé au patrimoine mondial de l’Unes-
co, qui sont la preuve d’une richesse patrimoniale 
exceptionnelle. 
https://www.destinationdijon.com/visites/di-
jon-decouverte/ 

LES HÔTELS PARTICULIERS 
De nombreux hôtels particuliers, datant du XVe 
au XVIIIe siècle, se cachent dans le centre histo-
rique. Dotés d’une architecture exceptionnelle, ils 
renferment aussi des histoires de familles de la « 
noblesse de robe »… 
https://www.destinationdijon.com/visites/les-ho-
tels-particuliers/ 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
SE DÉVOILE   
Installé au cœur du Palais des Ducs et des États de 
Bourgogne, le musée des Beaux-Arts, rénové en 
2019, présente plus de 1 500 œuvres de l’Antiquité 
à l’art contemporain. 
https://www.destinationdijon.com/visites/le-
musee-des-beaux-arts-se-devoile/

LE PUITS DE MOÏSE ET 
LA CHARTREUSE DE CHAMPMOL
Autrefois, la Chartreuse de Champmol constituait 
la nécropole des Ducs de Bourgogne. Une visite 
intégrale du site, ça vous tente ? 
https://www.destinationdijon.com/visites/le-
puits-de-moise-et-la-chartreuse-de-champmol/
Crédit photo : © Michel Joly

L’ATELIER MOUTARDE   
À travers une visite commentée et un atelier pra-
tique, vous découvrirez les secrets de la fabrica-
tion de la moutarde et mettrez la main à la pâte 
: pilonnage des graines et ajout de la saveur de 
votre choix. Vous repartirez avec votre production 
et avec un pot de moutarde Edmond Fallot. 
https://www.destinationdijon.com/activites-loi-
sirs/creation-de-la-veritable-moutarde-de-dijon/

LES DUCS DE BOURGOGNE 
ET LEUR PALAIS
Laissez-vous guider par Philippe le Bon lui-même, 
dans son costume d'époque, qui vous contera la vie 
extraordinaire des Ducs de Valois de Bourgogne. 
Sa visite guidée vous plongera dans le Dijon du 
XVe au gré des monuments érigés à l'époque du 
Duché. 
www.destinationdijon.com/visites/les-ducs-de-
bourgogne-et-leur-palais/

L’ATELIER VINS ET FROMAGES 
DE BOURGOGNE
Découvrez (si ce n’est pas déjà fait) l’alliance par-
faite entre une sélection de fromages et vins issus 
de producteurs locaux. Un voyage œno-gastrono-
mique 100% bourguignon. Bon appétit et large 
soif !
https://www.destinationdijon.com/visites/atelier-
vins-et-fromages-de-bourgogne/

L’ATELIER VINS AU SOMMET 
Boire des vins d’exception, c’est bien. Avec la plus 
belle vue de Dijon, c’est mieux ! Un œnologue 
reconnu guidera une dégustation de deux vins 
rouges et deux vins blancs sur la terrasse de la 
Tour Philippe Le Bon. 
https://www.destinationdijon.com/visites/late-
lier-vins-au-sommet/ 
Crédit photo : © Office de Tourisme de Dijon Mé-
tropole

L’ATELIER DE LA TRUFFE
La truffe de Bourgogne est un produit noble mais 
dont le dosage doit être maitrisé. Laissez vos ta-
lents culinaires s’exprimer, et vous aurez droit de 
déguster quelques spécialités à la truffe : liqueur 
de truffe, jambon persillé et fromage (si vous êtes 
sage !). 
https://www.destinationdijon.com/activites-loi-
sirs/atelier-de-la-truffe-boutique-or-des-valois/

LES APÉRITIFS DE LA TOUR 
Profitez du belvédère époustouflant de la Tour Phi-
lippe Le Bon le temps d’un apéritif : plutôt before 
(de 18h30 à 19h45) ou after (de 20h à 21h15). 
https://www.destinationdijon.com/visites/les-
aperitifs-de-la-tour/

Programmation et réservation sur destinadijon.com

Crédit photo : © Office de Tourisme de Dijon 
Métropole
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Quelques semaines avant 
l’inauguration de la Cité inter-
nationale de la Gastronomie 

et du Vin, l’architecte Anthony Béchu 
vint surveiller l’avancée des travaux. 
Arrivant à la gare de Dijon, celui à 
qui l’on doit aussi la réhabilitation de 
l’hôtel Dieu de Marseille, décida de 
rejoindre la Cité à pied en emprun-

tant la passerelle contemporaine, qui 
n’était pas sans lui rappeler, évidem-
ment, l’acier corten, véritable marque 
de fabrique de son désormais célèbre 
canon de lumière. Il traversa ensuite 
le Jardin de l’Arquebuse et s’arrêta 
devant la statue de Bénigne Legouz 
de Gerland, à qui l’on doit le premier 
jardin botanique de Dijon. Une façon 

pour l’architecte du temps présent de 
rendre un hommage appuyé à un vi-
sionnaire du passé qui avait, comme 
lui, le durable comme ligne d’horizon. 
Le Jardin de l’Arquebuse, ex-Jardin 
des Sciences, regroupant désormais 
le planétarium, le muséum et le jar-
din botanique, est un bel exemple de 
cette approche environnementale 
privilégiée. Premier site à avoir bé-
néficié du label Ecojardin, classé aux 
Monuments historiques, cet havre 
de paix (malgré son nom renvoyant 
à la Compagnie des Arquebusiers du 

Roi !) qui séduit depuis des siècles 
les Dijonnais est devenu un véritable 
espace de diffusion, de partage de 
la biodiversité et des sciences de la 
nature. Que ce soit par ses balades 
instructives, son nouveau parcours 
végétal intitulé « Jardin botanique 
des saveurs et des cépages, des 
origines à demain » ou son par-
cours ampélographique, présentant 
la diversité des cépages viticoles 
à travers le monde… Ou bien par 
les expositions temporaires à l’ins-
tar de « Miam ! Je mange donc je 
suis ! » dont vous pouvez encore 
vous délecter jusqu’au 31 décembre. 
Une exposition conçue par le mu-
sée de l’Homme/muséum national 
d’Histoire naturelle, agrémentée 
à la sauce dijonnaise, qui explore 
les facettes biologiques, culturelles 
et écologiques d’un sujet qui nous 
touche tous : l’alimentation. 
Impliqué dans l’ambition projet ali-
mentaire durable à l’horizon 2030, 
le Jardin de l’Arquebuse apporte 
pleinement sa pierre à l’enjeu de 
la transition écologique. Une pierre 
verte comme il se doit…

Le Jardin 
de l’Arquebuse

UNE PASSERELLE VERS  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le Jardin de l’Arquebuse est bien plus qu’un espace vert, où 
l’on aime nourrir les canards. Il est le garant d’une planète plus 
verte demain… 

pub print dijon tendance.indd   1pub print dijon tendance.indd   1 21/09/2022   18:1721/09/2022   18:17
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U n parfum raffiné, une cou-
leur ébène et un petit goût 
de noisette, voici la truffe 

de Bourgogne, ou Tuber Uncina-
tum de son nom latin. Si certains la 
connaissent peu, d’autres lui vouent 
une réelle affinité quand vient le 
temps de cuisiner des mets rares et 
délicats. Très utilisée en cuisine, de 
l’entrée au dessert, la truffe de Bour-
gogne fait partie des trois espèces 
les plus répandues en Europe avec 
la truffe du Périgord et celle blanche 
d’Italie. Bien sûr, la bourguignonne 
en est bien différente, par sa couleur 
chocolat et ses arômes intenses de 
sous-bois. Le diamant noir de Bour-
gogne ravit les papilles et ce depuis 

très longtemps, on retrouve son ori-
gine vers 1390 à Is-sur-Tille. Dès lors, 
ces truffes étaient l'une des sources 
principales d’approvisionnement des 
tables royales. 
Aujourd’hui, Côte-d’Or Attractivité, 
avec le soutien du Conseil Départe-
mental et ses partenaires, redonne 
ses lettres de noblesse à ce dia-
mant noir de Bourgogne et dévoile 
la Route de la truffe de Bourgogne. 
Un itinéraire inédit dans la région et 
l’Est de la France à parcourir en voi-
ture grâce à l’application « Balades 
en Bourgogne ». Cette route aux mul-
tiples détours s’adresse aussi bien 
aux fins gourmets qu’aux novices les 
plus curieux. 

La truffe 
de Bourgogne

UNE NOUVELLE ROUTE 
GOURMANDE

www.lacotedorjadore.com | #lacotedorjadore

La Route de la truffe de Bour-
gogne, nouvel itinéraire gour-
mand de Côte-d’Or, rejoint les 
sept autres routes déjà implan-
tées comme : la Route des Grands 
Crus, du Crémant, du Cassis, la 
Voie des Vignes ainsi que le Ca-
nal de Bourgogne labelisés « Vélo 
& Fromages » ou encore la my-
thique RN6 et la belle Vallée de 
la gastronomie !
Route de la truffe de Bourgogne 
(dès le 14 octobre) : 118 km, 8 
étapes à parcourir en voiture.
A retrouver sur l’application  
« Balades en Bourgogne », té-
léchargeable gratuitement sur 
l’Appstore ou Google Playstore

LA FÊTE 
DE LA TRUFFE  
ET DES PAPILLES
Chaque année en octobre, la 
truffe de Bourgogne est à l’hon-
neur à Is-sur-Tille avec « la Fête 
de la Truffe et des Papilles ». Un 
moment gourmand et convivial 
dès le petit matin avec l’ouver-
ture officielle du marché aux 
truffes. La journée se poursuit 
avec une démonstration de ca-
vage, une dégustation de vin-
truffe et un marché artisanal.
Le samedi 15 octobre dès 9h. En-
trée libre | Infos et inscriptions au 
03 80 95 24 03

Voyagez tranquille : laissez-vous guider !

Parce que voyager c’est prendre le temps… 

by JMB Voyages

NOS VOYAGES CLÉ EN MAIN

NOS VOYAGES À RYTHME ADAPTÉ

- escapade de 5 jours en autocar au départ de Dijon et Dole
- groupe limité à 22 participants
- temps de marche réduits, pauses régulières
- accompagnateur de l’agence pendant toute la durée du voyage
- 1 hôtel unique pour tout le séjour
- pension complète, pourboires guide et chauffeurs inclus

28 boulevard des Clomiers,
21 240 Talant

03 80 55 18 23

visiondailleurs.fr 

- prise en charge au départ de Dijon et Dole, transfert 
vers l’aéroport de départ
- accompagnateur de l’agence pendant toute la durée 
du voyage
- inclus : pension complète, visa si besoin, pourboires 
guide et chauffeurs

- circuit limité en nombre de participants
- guide francophone à destination

SAUMUR, VAL DE LOIRE PAYS LILLOIS SUISSE

ÉCOSSEITALIEISLANDE

ISRAËLISTANBULÉTATS-UNIS

ÉQUATEUR ALGÉRIE JORDANIE

© Egyptiangrapher

© Or des Valois

L’itinéraire de 118km emmène les 
épicuriens dans les nombreux pay-
sages du département, au départ 
des vignes de Nuits-Saint-Georges, 
jusqu’au Parc national de forêts et 
la Maison de la forêt de Leuglay. 
Ses 8 étapes dévoilent les secrets 
de la truffe de Bourgogne, entre 
rencontres des producteurs de 
truffe, démonstrations de cavage 
ou dégustations. Les occasions ne 
manquent pas pour découvrir ce 
produit de la terre à l’assiette.
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Si vous avez cru que le nom avait à voir 
avec l’entité glucidique, souvent présenté 
comme un sucre lent, vous n’y êtes pas. 

C’est la première lettre de son prénom (Maxime 
Victorin) auquel il a associé Alto, pour toujours 
plus haut… C’est en substance vers les sommets 
gastronomiques que nous entraîne ce jeune chef 
associé dans cette aventure culinaire avec sa ma-
man Isabelle. Passé par la brigade, entre autres, de 
Laurent Peugeot, il vole désormais de ses propres 
ailes, avec maestria, à la tête de ce restaurant gas-
tronomique où il propose une cuisine fine à base 
de produits frais. 
La salle de 20 couverts, à l’ambiance à la fois 
moderne et élégante, est un mélange de maté-
riaux aux teintes sombres froides et chaudes qui 
donnent un côté feutré et raffiné. Le mobilier est 
sobre, confortable et épuré. Un coin « lounge », 
pour prendre l’apéritif, invite à la détente. Ce res-
taurant contemporain et chaleureux est devenu, 
en un temps record, l’une des belles adresses de 
Dijon…

Le Malto

LA BELLE ADRESSE GASTRONOMIQUE

Le Malto
4 boulevard Clémenceau - 21000 Dijon
03.80.10.11.58. - www.lemalto.fr

Dans le palmarès des Trophées Label 
Ville, catégorie aménagement d’inté-
rieur, figure Le Malto. Un restaurant à 
déguster avec les papilles comme avec 
les pupilles ! 

Maxime Victorin, le jeune chef de ce restaurant 
qui se fait de plus en plus un nom à Dijon 

(Photos Jérémie Pierre)

Une ambiance moderne et élégante

Rien ne dit que les commerçants lauréats des Trophées Label Ville 
caresseront leur trophée, une magnifique sculpture de la Chouette, 
pour que leurs vœux (concernant le chiffre d’affaires ?) se réalisent. 

Mais une chose est sûre, ils pourront l’exposer en bonne place dans leur bou-
tique. Pour cette 8e édition légèrement décalée dans le temps, Covid oblige, 
les commerçants montant sur le podium dans chacune des catégories (avec 
deux de plus cette année, les plus belles décorations de Noël en vitrine et en 
devanture) se sont vus remettre cette œuvre signée de l’artiste Emmaly dont 
la notoriété n’a de cesse de s’envoler… 
Lors de la récente remise des prix salle de Flore à l’hôtel de ville de Dijon 
– l’occasion d’un moment convivial bien mérité par les professionnels qui re-
mettent chaque jour l’ouvrage sur le métier pour satisfaire leur clientèle –,  
Nadjoua Belhadef, adjointe au Commerce et à l’Artisanat, les a félicités : 
« Les prix Label Ville récompensent vos efforts et votre créativité pour rendre 
notre ville plus belle. Ils sont le témoignage de la vitalité de nos commerces 
et cela malgré deux années difficiles. Mais vous avez maintenu les investis-
sements financiers et humains pour l’embellissement de vos vitrines, de vos 
enseignes, de vos façades ou de votre agencement intérieur ». 

DES COMMERCES TRÈS

«" chouettes«“
S’il y a bien une profession qui œuvre à faire de Dijon une 
« chouette » ville, ce sont les commerçants. Sans eux, pas de 
vie ! Et le Covid-19, avec ses confinements successifs, dont ils 
ont, pour la plupart d’entre eux, subi les affres, nous l’a rappe-
lé… cruellement. Aussi la 8e édition des Trophées Label Ville, 
récompensant les plus belles vitrines, devantures, façades, 
agencements d’intérieurs… des commerces dijonnais a-t-elle 
pris une dimension particulière. Et les trophées ne furent autres 
que des Chouettes signées par le sculpteur Emmaly, histoire de 
porter bonheur à tous ces professionnels !

LES LAURÉATS 

Devantures et enseignes 
1er prix: Chez Mes Sœurs – 3, rue Musette
2e prix: Mercerie Mimosa – 11, rue Auguste Comte (Absente) 
3e prix : Kraft – 36, rue Piron 

Façades 
1er prix : Immeuble 52, rue de la Liberté
2e prix : Immeuble 9, rue de la Poste
3e prix : Immeuble La Petite Flamande – 9, rue des Bons Enfants

Agencements intérieurs 
1er prix : Hôtel du Palais – 23, rue du Palais
2e prix : Le Malto – 4, boulevard Clémenceau
3e prix : Monique – 33, rue Amiral Roussin 

Vitrines 
1er prix : Mulot et Petitjean – 1, rue de la Chouette 
2e prix : Pancakes Lovers – 12, rue Monge
3e prix : Noir Animal – 18, rue Verrerie 

Devantures de Noël 
1er prix : Atelier Oyat – 1 bis, rue Verrerie
2e prix : Fabrice Gillotte – 21, rue du Bourg
3e prix : Simone et Maurice – 6, rue de la Chouette 

Vitrines de Noël 
1er prix : Jonathan Pautet – 2, rue de la Chouette 
2e prix : MOB – 61, rue des Godrans
3e prix : Sam et Les Lutins – 6 rue Charrue 
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Doit-on encore présenter Jonathan Pautet 
dont les chocolats parlent pour lui ! Surtout 
dans une période morose, actualité oblige, 

où son savoir-faire et ses réalisations toutes plus 
gourmandes les unes que les autres peuvent évi-
ter à beaucoup de déprimer… Dans le quartier 
des Arts, c’est un véritable artiste de la fève de 
cacao et de la pâtisserie qui s’est implanté, fai-
sant de plus en plus d’émules. Pour preuve, les 
regards gourmands qui s’arrêtent sur sa devanture 
toujours sobre et délicieuse. Et notamment lors 
des fêtes de Noël où son décor « à croquer » a été 
récompensé du Trophée Label Ville : blanc et givré, 
c’était un véritable morceau de banquise que nous 
proposait le chocolatier. Une colonie de pingouins 
en chocolat aussi élégants qu’appétissants s’était 
installée dans les vitrines en arcade et nous en-
traînait dans un royaume de glace. Le royaume du 
bonheur… gourmand !

Jonathan Pautet

LE ROYAUME DU BONHEUR… GOURMAND

Jonathan Pautet
2 rue de la Chouette - 21000 Dijon
03.80.67.17.88. - www.jonathanpautet.fr

Sous les arcades, la devanture  
de Jonathan Pautet (Photos Jérémie Pierre)

Ce chocolatier-pâtissier régale, entre 
autres, avec ses macarons…

2022  2023
opera-dijon.frBe
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Avec leur cuisine du monde, elles ont l’ha-
bitude de faire voyager leurs clients. Do-
rénavant, avec leur second établissement 

et son ambiance particulièrement chaleureuse, 
au 3 de la rue Musette, elles leur proposent une 

étape des plus agréables. Nous voulons bien évi-
demment parler d’Anne-Sophie, d’Anne-Claire et 
d’Annabelle, un trio dorénavant bien connu sur la 
place dijonnaise : Chez mes Soeurs. La devanture 
toute de bois vêtue, peinte en gris moyen, de leur 

Chez Mes Sœurs

LE TRIO GAGNANT

Chez Mes Sœurs
3, rue Musette - 21000 Dijon
03.80.44.19.13.La devanture toute de bois vêtue de leur nouvelle enseigne, au 3 rue Musette, 

a été récompensée du trophée Label Ville (Photos Jérémie Pierre)

nouvelle échoppe a été récompensée du Trophée 
Label Ville. L’enseigne, en lettres blanches métal-
liques découpées, est complétée par trois picto-
grammes qui représentent leur activité. Des fleurs 
artificielles colorées aux teintes lumineuses sont 
venues égayer le tout au printemps dernier. Le 
sens du partage – que ce soit avec leurs pâtisse-
ries généreuses ou avec leur librairie solidaire – 
anime ces sœurs, qui, décidément, n’ont pas fini 
de faire parler d’elles !
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Dans la catégorie Devantures de Noël des Tro-
phées Label Ville 2021-2022, c’est l’Atelier 
Oyat qui a atteint les sommets. Naturelle-

ment, pourrions-nous écrire, tellement cette petite 
jardinerie en plein cœur de ville n’a de cesse de 
nous enchanter… et de nous faire respirer un joli 
bol d’oxygène. Ce véritable jardin urbain, que l’on doit au talent de Christelle Rousselet, fait un bien 

fou, si bien que plus en plus d’émules s’y arrêtent. 
Pour Noël, la végétation avait investi la façade : le 
dessus avait été habillé de branches de pins, d’épi-
céa et de houx, mêlées aux boules en osier et aux 
étoiles en bois qui s’illuminaient à la nuit tombée 
et prolongeaient ainsi la magie de Noël. A chaque 

saison, cet atelier saura vous proposer ses plus 
belles compositions florales… Une véritable poé-
sie verte ! Vous comprenez mieux pourquoi, à nos 
yeux, cet atelier représente les Fleurs… du Bien ! 
(Photos Jérémie Pierre)

Atelier Oyat

LES FLEURS DU… BIEN !

Atelier Oyat
1 bis rue Verrerie - 21000 Dijon
03.80.33.24.70.

YVES JAMAIT

THOMAS NGIJOL

TÊTES RAIDES

LA HADRA DE CHEFCHAOUEN

AVISHAI COHEN

THOMAS VDB

COMPAGNIE TAXI BROUSSE

ARTHUR H

MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA

1

LE CÈDRE SAISON #9•22/23

S A I S O N  2 2 • 2 3

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET

SUR LE SITE CEDRE.VILLE-CHENOVE.FR

BILLETTERIE
03 80 51 56 25
cedre.billetterie@ville-chenove.fr
cedre.ville-chenove.fr
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ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)

Manuela

Rémi

Les Dijonnais(es) 

Cécile

Marcel

Léa Aurore

Fabrice Thomas
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Manuela
Dans la catégorie « très speed mais toujours avec le sou-
rire », voici Manuela et ses journées bien remplies avec ses 
deux enfants et son travail à la concession Nudant. Son 
style vestimentaire repose sur les trois piliers que sont le 
classique, le discret et le confort. Son dressing met en avant 
beaucoup de blazers qu'elle porte très élégamment sur un 
jean en alternant bottines et baskets. Rien d'extravagant 
non plus dans le choix de ses coloris qui privilégie surtout le 
bleu marine et le noir. Les couleurs plus vives, elle va plutôt 
les afficher avec son rouge à lèvre et son vernis à ongles. 
Manuela confie que ses coups de cœur se dirigent surtout 
vers des articles intemporels.

66

NOUVEAUTE ! RETROUVEZ CES 2 PRODUITS EN AVANT 
PREMIERE A LA FOIRE INTERNATIONALE  

ET GASTRONOMIQUE DE DIJON 
Stand  n°  35 - Espace Mezzanine

 La formule, composée à 95% d’ingrédients d’origine 
naturelle, dégraisse efficacement votre vaisselle.
 Les tensioactifs d’origine végétale sont associés 

à un agent relipidant issu des acides gras de l’huile d’olive, 
sélectionné pour ses propriétés hydratantes. 

Ce Liquide Vaisselle B&G respecte ainsi l’épiderme 
de vos mains vaisselle après vaisselle.

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX !  
 @bullesgourmandises

ABRICOT & ROMARIN 

ANANAS & BASILIC

Une subtile association de notes parfumées vous invite  
aux  souvenirs de la garrigue provençale, du chant 
des cigales et du soleil d’été

Une note fraîche et légère qui associe subtilement la puissance 
aromatique du basilic et la fraîcheur acidulée de l’ananas.  
Ce  délicat mélange, vous conduit un instant dans la rêverie 
d’un voyage exotique

Un flacon de verre durable pour le geste 
écologique et sa superbe étiquette en 
étain pour la touche déco sur le rebord 
de votre évier

by

SUBLIMEZ VOTRE VAISSELLE TOUT EN
PRESERVANT LA DOUCEUR DE VOS MAINS ! 
Avec la gamme « cosmétique-vaisselle »  
de Bulles & Gourmandises
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Aurore
Voilà une jeune femme qui ne fait pas comme tout le monde. 
Vous la verrez plutôt en robe l'hiver et en jeans le reste de 
l'année. Ne lui demander pas pourquoi... C'est comme ça ! 
La semaine, vous trouverez Aurore dans un style très clas-
sique, cheveux sagement attachés, jean, baskets, t-shirt 
blanc et, comme elle le dit elle-même, « pin up sexy à ta-
lons » le week end. Adepte du « j'achète moins pour porter 
de la meilleure qualité », Aurore explique très simplement 
son mode de fonctionnement : « Le coup de cœur ». Ses 
achats, elle les fait aussi bien dans les petites boutiques 
que dans les grandes enseignes. Mais aussi sur internet 
pour trouver du seconde main.
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Les Dijonnaises ont de l'allure
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Cécile
Costume, chemise, dentelle... « Je suis très corporate » an-
nonce d'emblée Cécile avec un large sourire pour justifier la 
tenue stricte qui est la sienne les jours où elle est de service 
à « La Charme ». Le reste du temps, on la retrouve le plus 
souvent en jean, baskets et sweet. Le confort avant tout. 
Pour ses achats, elle va privilégier le commerce de proxi-
mité tout en reconnaissant, au passage, qu'elle n'apprécie 
que très peu les grandes enseignes. « Je préfère de loin 
des petites boutiques comme Icône, Babylone ou encore 
La Boutique dans le cœur de Dijon. L'offre est certes moins 
importante mais elle est de qualité. Et on va plus vite pour 
choisir »... 
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Léa
Voilà une jeune femme pas du tout bling-bling et encore 
moins « M'as tu vue » ! C'est la discrétion toujours de bon 
aloi qui caractérise la gérante de Pancakes Lovers, à Dijon. 
Les classiques, les indémodables, avoir une collection cap-
sule... c'est le credo de Léa, très souvent en Converse, que 
l'on voit ici en marinière sur pantalon noir. Des couleurs 
toujours neutres qui tranchent avec la décoration de sa bou-
tique. Ses achats, elle les fait surtout chez Zara, chez Loba 
(au centre ville), et quelques fois sur internet.

7171



73
dijon tendanceS Automne 2022

7272

Rémi
Il est décidément bien loin le temps où ce chef d'entreprise 
portait le costume cravate. Rémi a décidé de miser une fois 
pour toutes sur des tenues élégantes, sportives (c'est un 
excellent golfeur) et confortables. Pour cela, il a jeté son 
dévolu, depuis une dizaine d'années, sur la boutique Na-
ture d'Homme que tient son ami Frédéric Lesueur (ils sont 
dans le même club de cigares), dans laquelle il trouve son 
bonheur de pied en cape. Ses coloris préférés sont le bleu 
marine, le bleu ciel, l'orange et le camel. Dernier point : 
Rémi met de plus en plus souvent des baskets au profit des 
(belles) chaussures italiennes toujours disponibles pour les 
grandes occasions.
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Boutique NATURE D'HOMME 
42 rue Amiral Roussin - 21000 DIJON - 03 80 58 95 13

contact@naturedhomme.com - naturedhomme.com

EMPORIO ARMANI - CIRCOLO 1901 - RRD - PH. MODEL - HOGAN - CLOSED - FUSALP - BARBOUR - JACOB COHEN

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Marcel
Le patron du Cep de Gevrey le confesse bien volontiers : 
« Ma femme a beaucoup de goût. C'est pourquoi j'appré-
cie qu'elle m'accompagne quand je vais acheter mes vête-
ments ». Et le dressing de Marcel, c'est avant tout et surtout 
du chic, simple et décontracté. « Surtout pas de paillettes 
ou de tape à l'oeil » s'amuse-t-il à préciser. « J'approche de 
la cinquantaine et je dois en tenir compte dans mes choix ». 
Bleu, vert, saumon, rouge... restent ses coloris préférés. 
Sans oublier la casquette ou le béret qui le coiffent toujours 
avec élégance.

Fabrice
Le sens de l'esthétisme, Fabrice le pratique au quotidien 
dans la boutique « Cadres Singuliers » qu'il dirige rue Mu-
sette, à Dijon. Pas surprenant donc de retrouver ce souci de 
l'élégance dans les tenues qu'il porte. Fabrice, qui baigne 
chaque jour dans un monde de couleurs, confie que ses 
préférences vont plutôt vers le bleu, le rouge ou encore le 
vert kaki. Adepte du jean, il apprécie de mettre tout autant 
des baskets que des mocassins. Mais c'est surtout l'air du 
temps qui va conduire ses choix avec quand même une vo-
lonté de rester jeune... avec un certain âge.
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Thomas
Veste, chemise, pantalon chino... Voilà le tiercé gagnant très 
casual de Thomas, le patron des Cafés Biacelli qui trouve 
son bonheur en priorité chez Caractère d'Homme, sur le 
centre ville, et Ollygan, sur la Toison d'Or. L'essentiel pour 
lui, c'est une tenue élégante et décontractée. Mais pas au 
point de mettre des baskets. Jamais dans l'univers profes-
sionnel où vous verrez toujours Thomas en bottines ou en 
chaussures en cuir suédé. Et pour les coloris ? Et bien, en 
priorité le bleu qu'il mixte volontiers avec du camel. Un peu 
comme un nuage de lait sur le petit noir du matin... 
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Concept Charme Intérieur 
Décoratrice - Danièle Libanori
06 25 94 89 77 - daniele.libanori@hotmail.fr
concept-charmeinterieur.com

Danièle Libanori 
 

UN INTÉRIEUR SUBLIMÉ POUR UN EXTÉRIEUR PRÉSERVÉ ! 

La Dolce Vita… C’est, en substance, cette ré-
férence qui nous vient à l’esprit lorsque l’on 
pénètre dans un intérieur imaginé par Danièle 

Libanori. A cette expression italienne popularisée 
par le film de Federico Felini, nous pourrions ajou-
ter l’élégance et le style… Car cette décoratrice 
d’intérieur a érigé son métier au rang de « grand 
art ». Si bien que les appartements, maisons, 
restaurants, hôtels, hôtels particuliers, hôtels de 
standing où elle intervient subissent une cure de 
jouvence. Une cure sublime s’entend… Et natu-
relle… Car, comme l’explique celle qui est à la 
tête de Charme Concept Intérieur : « La décoration 
d’aujourd’hui fait valoir de florissantes scénogra-
phies parce que la vie avec du style c’est chic ! Les 
alliances chromatiques peuvent allier l’élégance 
et la pureté des matériaux éco-responsables que 
nous avons à portée de main. C’est là que le déco-
rateur intervient magnifiant l’essentiel plutôt que 
de le détruire. Notre métier nous permet ce jeu 
avec, évidemment, toujours à l’honneur la prise en 
compte des problématiques environnementales ! 
» Ne travaillant qu’avec des artisans locaux – une 
façon aussi de privilégier les circuits courts et de 

limiter l’empreinte carbone  – et s’orientant vers 
des produits « made in France », Danièle Libanori 
a la durabilité et la protection de l’environnement 
chevillées au corps… et au cœur. Ainsi assène-
t-elle : « Les produits proposés aujourd’hui sont 
très souvent recyclables ou recyclés, donc écono-
miques et éco-responsables. Le signe est à l’éco-

nomie et non à la monotonie ! » Sa créativité et 
ses interventions éclairées, que ce soit à Dijon, à 
Lyon ou sur la Côte-d’Azur, font toutes la part belle 
à l’éco-responsabilité. Certains pourraient dire 
qu’elle est dans l’air du temps, mais en réalité, 
c’est elle qui insuffle cet air (respirable) du temps !
Camille Gablo

En sublimant les intérieurs, Danièle Li-
banori apporte sa pierre à la préserva-
tion de l’extérieur : notre planète !

TOUT LE PROGRAMME 
À DÉCOUVRIR SUR

citedelagastronomie-dijon.fr

Il se passe toujours quelque chose à la Cité !

DU 21.09 AU 30.11 2022

SAVEURS 
D’AUTOMNE 

À LA CITÉ

AP_DIJON TENDANCES-AUTOMNE_PROGRAMME-AUTOMNE-CITE_205X200MM.qxp  29/09/2022  14:26  Page 1
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Anne-Céline Molherat 
 

« COCO CHANEL EST UNE LÉGENDE » 

V          otre autoportrait en trois mots…
Joyeuse, persévérante et rêveuse.

Votre principale qualité ?
L’optimisme.

Votre principal défaut ?
L’exigence.

Si vous deviez résumer votre activité en trois 
qualificatifs ?
Humain, impartial et stressant.

Un autre métier que vous auriez pu faire ?
J’ai, depuis toute petite, adoré tout ce qui était 
attrait à l’art de manière générale. Je me voyais 
bien peintre, créatrice de mode ou restauratrice 
d’œuvre d’art…

Le mot de la langue française que vous ai-
mez le plus ?
La paix.

La valeur essentielle à défendre ?
L’équité ! Je me souviens encore d’un cours à la 
faculté de droit sur la notion d’équité. Cela reste 
profondément encré en moi. Cette notion de traite-
ment juste, égalitaire et raisonnable est pour moi 
essentielle dans ma vie quotidienne.

La femme qui suscite chez vous le plus d'ad-
miration ?
Coco Chanel. Pour moi, cette femme est une lé-
gende. Elle a créé un véritable empire. Certes une 
femme très exigeante avec les autres mais égale-
ment généreuse et une très grande créatrice. 

Une chose qui vous énerve profondément 
dans la vie ?
Le mensonge.

Comment vous protégez-vous des contrarié-
tés ?
Grâce aux choses simples : mes amis autour d’une 
bonne bouteille de Bourgogne et un grand plateau 
de fromages.

La question qu’on ne vous a jamais posée et 
que vous aimeriez que je vous pose ?
Pourquoi Dijon ?

Et si je vous la pose ?
Les opportunités, le cadre de vie et le hasard fai-

sant bien les choses.

Quels posters aviez-vous dans votre chambre 
d’adolescente ?
Certains de mes dessins et des affiches de défilés 
de mode.

Marcel Proust avec sa madeleine… Et vous, 
quel meilleur souvenir vous ramène à votre 
enfance ?
Les musiques que mon papa me faisait écouter, 
comme Michel Berger, Les Beatles, Erik Satie…

Où avez-vous été la plus heureuse jusqu’à 
présent ?
Là où je suis actuellement !

Si vous disposiez de la merveilleuse lampe 
d’Aladin, quels seraient les trois vœux que 
vous formuleriez ?
- Pouvoir arrêter le temps afin de profiter d’avan-
tage de certains instants.
- Que l’homme soit moins égoïste et respecte son 
prochain.
- Concernant le 3e vœu je le laisse à quelqu’un 
d’autre ;)

Votre série télé préférée ?
Breaking Bad.

L’appli que vous utilisez le plus ?
WhatsApp.

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

Ce n'est pas le questionnaire de Proust 
mais cela y ressemble un peu. Maître 
Anne-Céline Molherat, commissaire de 
justice -une profession qui a vu le jour 
le 1er juillet dernier, date de la fusion des 
professions d’huissiers de justice et de 
commissaires-priseurs judiciaires- a 
accepté de s'y prêter en toute décon-
traction.

Anne-Céline Molherat, commissaire de justice

Les Prototypes... Derrière le mot qui 
fleure bon la création originale se 
cache la créativité et l’inventivité de 

Marielle, artisan d’art, qui propose des 
créations de luminaires et objets en bois, 
notamment des boucles d’oreille, à par-
tir de matériaux récupérés. Créatrice de 
pièces uniques, Marielle propose pour la 
rentrée d’automne des ateliers boucles 
d’oreille en bois au 23 rue Mairey, à 
Dijon. Bricole et Barbotine expose ses 
créations rue Charrue et l'on peut passer 
commande de luminaires en bois conçus 

Et si vous touchiez 
du bois ?

3 POINTS DE VENTE
Dijon Nord : 18 avenue de la Concorde

Dijon Centre : 3 rue Musette

Bretigny : 7-9 rue d’Avau

contact@chezmessoeurs.fr

RESTAURATION SAINE ET NOMADE 

SUR PLACE ET À EMPORTER 

SERVICE TRAITEUR SUR MESURE 

à partir de la chine de globes en verre ou en cristal à l’adresse suivante 
- lesprototypesdijon@gmail.com . Un très chouette travail.

Pour tout contact Marielle au 06 65 41 01 73
Entre 9 h 30 et 17 h sauf les mercredis.
      @lesprototypes   -        Les Prototypes
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Insensiblement, la mode 
éthique et éco-responsable 
gagne du terrain sur les géants 

du textile. La créativité, le sens de 
la responsabilité sociale et envi-
ronnementale, l'attention à l'en-
vironnement sont au coeur de la 
démarche de la génération de ces 
nouveaux et talentueux créateurs 
de mode dont fait partie la styliste 
dijonnaise Séverine Maire, fonda-
trice de By Sue-Sue.
Ses créations proposées princi-
palement en séries limitées ou 
en modèle unique sont élégantes, 

imaginées et conçues à partir de 
tissus principalement issus des 
fins de séries d'ateliers de confec-
tions français et européens. Les 
chutes de tissus sont même réuti-
lisées par la styliste dans un esprit 
zéro déchets qui confectionne avec 
elles de ravissants accessoires de 
mode.
By Sue-Sue réussit l'alliance heu-
reuse et nécessaire du talent créa-
tif et stylistique avec une vision 
responsable, durable et transpa-
rente de la mode, une mode alter-
native appelée à un bel avenir.

By Sue-Sue

L'AVENIR DE LA MODE 
RESPONSABLE

06 68 38 21 07 - by-sue-sue.fr  - by.suesue@yahoo.com
      @by_sue_sue  -         By Sue Sue – Mode Ethique Dijon 

Céramiste, créatrice d'ob-
jets utilitaires et dé-
coratifs en grès et en 

porcelaine, d'objets d'art et de 
bijoux,Valérie Uzel trouve son 
inspiration dans les découvertes 
archéologiques avec lesquelles 
elle est familiarisée depuis ses 
débuts professionnels dans la 
restauration et à la conserva-
tion d'objets archéologiques 
pour des institutions aussi pres-
tigieuses que le musée du Quai 

Branly à Paris et l'institut fran-
çais d'Archéologie orientale du 
Caire.
Tournés ou modelés, laissés 
brut ou décorés aux engobes 
et émaux de sa composition, 
les pièces uniques ou les pe-
tites séries de Valérie Uzel 
nous plongent dans un univers 
sensible mêlant le minéral et 
l'organique.
Valérie Uzel propose aussi des 
cours en petit groupe, à son 

atelier, à toute personne dési-
reuse de découvrir le plaisir du 
travail de la terre (modelage, 
estampage, tournage, émail-
lage, cuisson)  pour réaliser soi-
même d'élégants objets. Un ins-
tructif et merveilleux moment 
avec une talentueuse créatrice 
d'artisanat d'art dont les objets 
sont aussi visibles au Magasin 
Moderne, 12 rue du Chapeau 
Rouge à Dijon et sur www.vale-
rie-uzel.fr

Valérie Uzel 

L'UNIVERS SENSIBLE 
DE LA CÉRAMISTE

Atelier Boutique 
et commandes
62 rue des Tamaris 
21600 Longvic

Visite sur rendez vous 
au 06 13 45 76 92
valerieuzel@yahoo.com

       @valerie_uzel
       Valérie Uzel Céramiste

@ilkeys_

@ilkeys_
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C'est en 2019 que Chloé Scher 
décide de « mettre les pieds 
dans le plat ». En quête d'un 

hobby apaisant, elle s'offre un stage 
à l'Atelier des Céramistes, près de 
Sombernon. Une envie de mettre les 
mains dans la terre pour s'initier à la 
discipline. « Au début, c'était un peu 
pour m'amuser et je me suis rapide-
ment prise au jeu » reconnait-elle. 
Impressionnée par toutes les tech-

niques qui sont utilisées pour faire 
naître des objets, elle se découvre 
une véritable passion. « J'ai vou-
lu mettre à profit le savoir que j'ai 
acquis. C'est pourquoi j'ai créé les 
Empotées ». Un nom qui peut faire 
sourire  mais qui dévoile aussi l'hu-
mour de la jeune femme : « Je ne 
voulais pas placarder mon identité. 
Je voulais un mot en quelque sorte 
doux, qu'on retient facilement ».

Chloé dégage du temps dès qu'elle 
le peut. Elle travaille seule. La terre 
l'inspire. Tout le plaisir de la création, 
c'est elle qui se l'approprie dans son 
atelier, chez elle à Dijon. Même si 
elle revoit régulièrement ses « men-
tors », Emmanuel Chevrel et Denis 
Castaing, ses professeurs de l'Ate-
lier des Céramistes qui continuent 
à lui prodiguer de précieux conseils 
mais aussi la possibilité d'utiliser 
leur four.
Toujours attentive aux tendances, 
passionnée pour les arts de la 
table, elle déploie aujourd'hui un 
savoir-faire qui incarne l’art de vivre 

à la française. On sait bien que la 
culture de la table est un art qui 
ne tient pas uniquement au menu. 
Assiettes, bols, tasses, coupelles... 
constituent l'essentiel de sa belle 
production. Elle travaille à la fois 
pour les particuliers et pour des res-
taurateurs. La Rôtisserie du Cham-
bertin, par exemple, a été séduite 
par ses créations.
« Les Empotées », c'est une histoire 
que Chloé veut faire grandir. A court 
terme, elle aimerait disposer de son 
propre lieu de production et faire de 
sa passion son métier.
Jeanne Pierre

Chloé,

PAS SI EMPOTÉE 
QUE ÇA...

       @les.empotees  -        Les Empotées
lesempotees.contact@gmail.com

22 Rue des Forges - 21000 Dijon 

  03 80 44 12 55

C’est l’occasion ou jamais !
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« La Bohème, La Bohème... » dit la 
chanson, « ça voulait dire on est 
heureux... » Et bien ce bonheur, Ai-
cha a décidé de vous le faire parta-
ger dans sa boutique vintage qu'elle 
a évidemment baptisé « La Bohème 
Dijonnaise ». 
Elle vous y accueille avec beaucoup 

de chaleur, vous offre le café tout en 
vous racontant l'histoire des objets 
déco qu’elle a chinés parfois aux 
quatre coins de la France. 
L’univers de la Bohème Dijonnaise, 
c’est le mariage d’une ambiance 
avec des matières brutes et natu-
relles sublimées avec des pièces 

plus populaires. Du célèbre fauteuil 
Emmanuelle, en passant par la 
chaise bistrot, sans oublier la belle 
Dame Jeanne, l’histoire traverse les 
décennies.
Vous trouverez aussi de quoi réussir 
la décoration de vos moments im-
portants, anniversaires, mariages, 
baptêmes etc... Aicha conçoit la 
scénographie et la décoration de 

vos tables de fêtes et vous loue les 
assiettes, les couverts, les carafes, 
les nappes, les verres, les décors 
sans oublier les objets vintage. Ta-
lentueuse et inspirée, Aicha décore 
aussi de nombreuses vitrines dijon-
naises. Des objets recyclés avec un 
sens profondément éco-responsable 
sont mis à la vente. Un vrai bonheur 
et un doux parfum de nostalgie.

La Bohème dijonnaise

UN DOUX PARFUM 
DE NOSTALGIE

Pour toute demande appelez Aicha au 06.59.05.85.55 
ou par mail à bienvenue@boheme-dijonnaise.com 
31 rue des Monts de Vignes - 21000 Dijon

Contrairement aux idées reçues, le bijou per-
sonnalisé a plus que jamais sa place dans 
une société normalisée. Les jeunes généra-

tions aiment porter des bijoux en or, en argent ou 
en vermeil, en achetant de préférence via internet 
les modèles proposés par de grandes marques, 
ou par des bijoutiers fabricants. Le numérique a 
curieusement participé  à une renaissance des 
métiers d’art. D’autant que la transformation de bi-
joux anciens ou détériorés connaît une vague sans 
précédent - due sans doute aux crises actuelles qui 
érigent le recyclage au rang de dogme.  

MICRO-COLLECTIONS
Le « plus » d’Axel Vivant ? Réaliser rapidement 
des micro-collections qu’il met régulièrement sur 
la Toile. Il n’hésite pas non plus à participer à des 
salons ou des expositions, ici ou ailleurs, afin de 
se faire connaître. Voilà qui lui offre l’opportunité 
de toucher une clientèle hors des frontières de la 
Bourgogne. La fourchette de ses prix varie en fonc-

tion du choix des pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses, du choix des métaux également  – or, 
argent ou vermeil. Il se fait un devoir de présenter 
des modèles uniques ou réalisés en fonction des 
desiderata de chacun (budgets modestes compris) :  
« Tout récemment, confie-t-il, une jeune fille de 
18 ans, de retour de Madagascar avec un lot de 
pierres, m’a demandé de lui créer des bijoux sur 
monture en argent ». 
Axel a séjourné en Asie et il a gardé le contact avec 
des fournisseurs sérieux proposant des pierres de 
qualité. Et ce, à sommes inférieures au cours des 
marchés occidentaux. Il avoue aimer s’inspirer de 
la Grèce ancienne, séduit qu’il est par la géométrie 
des bijoux ou des objets parvenus jusqu’à nous, et 
curieux des techniques ainsi que des matériaux uti-
lisés par les artistes hellènes. 
Axel se plaît à narrer avec chaleur des anecdotes 
extra frontalières ! Il en est ainsi de contacts fruc-
tueux avec une dame autrichienne. « Depuis plus 
d’un an et demi » explique-t-il, « elle me demande 
régulièrement de réaliser des pièces uniques 
avec des topazes bleu ou des bris d’or provenant 
de vieux bijoux. Dès qu’elle a en tête un modèle, 
nous en discutons. Nous établissons des plans 
afin que mes croquis répondent exactement à ses 

souhaits. L’un des charmes de ma profession, c’est 
justement de créer quelque chose qui résulte d’une 
authentique collaboration ». 
Axel ne dédaigne pas d’exécuter des tâches mo-
destes, telles qu’agrandir une alliance, vérifier 
l’état d’une monture ou remettre un diamant, un 
rubis, une opale… Doté d’un bac +3 en gemmolo-
gie, il a fait de surcroit des études au Canada, dont 
il est revenu diplômé de l’Académie de Londres 
à Montréal. Dans la profession d’artisan joaillier, 
c’est ce qui constitue le plus prestigieux des ba-
gages. Infatigable, il prodigue régulièrement des 
cours d’histoire de l’art du bijou à Sainte-Marie-
aux-Mines dans le Val d’Argent (Haut-Rhin). 
 L’un des arrière-grand-pères du jeune homme était 
tailleur de pierres. Il ne l’a jamais connu et a ignoré 
tout de sa profession, jusqu’à la fin de ses études. 
Il ne l’a découvert qu’après que sa famille lui ait 
remis un lot de pierres. Pierres qu’il conserve avec 
grand respect. Il s’est juré de ne jamais les monter 
sur des bijoux. Derrière son sourire, son humour 
et un solide ancrage dans notre époque, Axel a 
conscience de la permanence des vies qui l’ont 
précédé…
Marie-France Poirier  

Axel Vivant est un authentique créateur de bijoux. De surcroit, il possède un talent incon-
testable pour remettre au goût du jour, dans un style élégant, bagues, bracelets, broches, 
colliers ou pendentifs dont on a hérité ou dont on s’est lassé.

Quand la passion 

EST D’OR

Gem&Jewelry
79 rue de Longvic. Dijon. - 06 37 60 20 79
 info@av-gemjewelry.com 

Axel Vivant porte à son métier un amour-passion.

@amandinedirand

@amandinedirand
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Ce couple d’avant-garde n’a ces-
sé de partager ses sensibilités 
artistiques  avec la célèbre Ecole 

de Paris, fréquentant notamment les 
ateliers d’un Constantin Brancousi, 
d’un Hajdu, ou d’Arpad Zenes et de 
Viera da Silva. Ce sont les enfants des 
deux artistes  qui ont porté leur choix 
sur Dijon, afin de permettre à un large 
public de s’imprégner de l’héritage 
éminemment précurseur de leurs pa-
rents.
Avoir ainsi jeté leur dévolu sur la Cité 
des Ducs s’avère à plus d’un titre perti-
nent, tant la donation Boisecq-Longuet 
prolonge l’esprit des collections de 
Kathleen et Pierre Granville. Comme 
le souligne Frédérique Goerig-Her-
gott, conservatrice en chef : « Qua-
rante-deux œuvres du couple Bois-
secq-Longuet sont aujourd’hui réunies 
dans les collections (…) et rassem-

blées pour être présentées au public 
au cœur des collections d’art moderne 
dans la proximité de leurs contempo-
rains, tels que Maria Helena da Silva, 
Vera Pagava, Joan Berthole et Alfred 
Manessier. Le dialogue entre leurs 
œuvres réunies à Dijon où contrastent 
les formes, les matières et les cou-
leurs, finit par créer le sentiment d’har-
monie qui fut celle de leur couple dans 
le respect de leur dualité ».
Cet apport assoit par ailleurs la ré-
putation d’excellence de la Cité des 
Ducs au chapitre sculptural : ex-voto 
du sanctuaire des sources de la Seine 
exposés au Musée archéologique, 
munificents retables des Ducs de 
la Chartreuse de Champmol, pièces 
maîtresses du Musée des Beaux-arts. 
Sans oublier les tombeaux des Ducs 
de Bourgogne, les œuvres de Rude, 
de Pompon, ou encore les idoles des 

Le Musée des Beaux-arts se réinvente une fois encore : trois ans 
après sa réouverture, il accueille la donation Boisecq-Longuet de-
puis septembre dernier. Les visiteurs et les amateurs d’art peuvent 
désormais admirer une quarantaine des sculptures réalisées au 
siècle dernier par Simone Boisecq et Karl-Jean Longuet.

La donation  
Boisecq-Longuet

DÉSORMAIS AU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

Cyclades acquises par 
les Granville au siècle 
dernier. Le maire de Di-
jon, François Rebsamen, 
se dit fier de voir « les 
œuvres de Karl-Jean 
Longuet et de Simone 
Boisecq contribuer au 
rayonnement de la 
ville labellisée « Ville 
d’art et d’histoire » en 
2009 par le ministère de 
la Culture ».

LE CULTE 
DES RITES 
SOLAIRES
L’œuvre en pierre la plus ancienne 
de Karl-Jean Longuet, qui désor-
mais s’offre au regard du visiteur, 
date de 1946. C’est l’année de 
sa rencontre avec sa future com-
pagne Simone qui se traduira par 
un changement dans son rapport 
à la représentation du corps : plus 
grande sobriété du style et ma-
nifestation d’une sensualité qui 
se laisse deviner dans un art de 
la taille magistralement maîtrisé. 
Une maquette en plâtre de 1956 
– un de ses projets architecturaux 
sans doute jamais mené à terme  
- traduit chez lui une quête d’ins-
piration « autre ». Il s’agit là d’un 
audacieux mariage de la Grèce 

archaïque et du courant 
néo-plasticisme présent 
dans l’art occidental au 
milieu du 20ème siècle. 
Simone Boisecq, tout en 
partageant mille et une 
affinités avec Karl-Jean 
Longuet, suivra un che-
minement esthétique 
personnel pour notre 
plus grand bonheur. Ain-
si, elle exprime à travers 
plusieurs de ses œuvres 
les sensations d’une en-
fance à Alger. « Grand 
Soleil », une sculpture 
en résine brique réalisée 

dans sa jeunesse, s’avère l’une 
de créations les plus attachantes, 
annonçant déjà une attirance mar-
quée par le culte de rites solaires 
qui nourriront son âme d’artiste 
tout au long de la vie. 
La donation Boisecq-Longuet de 
Dijon doit constituer une incitation 
au voyage vers d’autres institu-
tions qui possèdent, elles aussi, 
des sculptures du couple, tels que 
le Musée Untenlinden à Colmar, 
le LAAC de Dunkerque, le musée 
des Beaux-Arts de Lyon ou de Nan-
cy ou encore de Reims, le Centre 
Pompidou et le musée d’Art Mo-
derne de Paris. 
Jeanne Vernay    

Au sein des collections permanentes du musée, l'exposition est représentative
de l'évolution artistique du couple, allant de 1946 jusqu'aux années 2000. 

Articulée autour des notions d’architecture, de dialogue entre espace public et privé et
d'une recherche autour de la figure humaine, l'exposition permet de concevoir la
manière dont le couple a œuvré côte-à-côte, dans un compagnonnage fécond,
développant des contrepoints tout en gardant leur singularité stylistique.

Une exposition vivante au cœur 
des collections permanentes

7

Vue des salles, donation Boisecq-Longuet, 2021, © musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay, © ADAGP, Paris 2022

9

FOCUS SUR QUATRE ŒUVRES

Karl-Jean Longuet
Grand couple, 1952

À l’origine de ce groupe, il y a un silex de 14 cm de
haut trouvé par Karl-Jean Longuet. Il s’est laissé
conduire par les arêtes et les lignes de la pierre
pour dégager un couple enlacé aux lignes
essentielles. Cette petite sculpture a ensuite été
déclinée dans plusieurs tailles et matériaux (plomb
martelé, terre crue, plâtre, bronze et granit). 

Pour la première fois dans son œuvre, Longuet est
parti d’une forme existante et a suivi son intuition au
lieu d’imaginer un modèle et de le simplifier.

Cette attention à la matière et aux formes
élémentaires doit beaucoup à la rencontre de
Simone Boisecq ainsi qu’à la leçon de Constantin
Brancusi, que Longuet admirait beaucoup. Dans les
années cinquante, l’influence de la jeune artiste
conduit Karl-Jean Longuet à se tourner vers une
sculpture plus personnelle, dégagée de
l’enseignement traditionnel qu’il avait reçu dans les
années trente à l’École nationale supérieure des
Beaux-Arts. Longuet a conservé cependant la
singularité de son langage. 

Les volumes pleins et épurés des personnages sont
caractéristiques de son œuvre et rappellent la
rondeur de la Femme accroupie, réalisée à la même
période. L’artiste ne conserve que les lignes de force
pour suggérer les corps avec une grande douceur.
Comparer le Grand couple avec les « sculptures
sauvages » que Simone Boisecq produisait à la
même époque permet de mesurer la manière dont
les artistes ont travaillé, en dialogue mais sans
jamais perdre leur esthétique propre. 11
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P érennité est synonyme de 
qualité… La miroiterie Sodi-
ver brille dans la capitale 

régionale depuis 1965. C’est dire le 
professionnalisme de cette entre-
prise familiale par excellence qui a 
su s’imposer comme le spécialiste 
du verre sous toutes ses formes. Et 
de bien d’autres choses, puisqu’elle 
est aussi devenue une référence 
dans le monde de la menuiserie, 
pour les portes, fenêtres et volets, en 
PVC, aluminium ou bois. 
Pour satisfaire autant les profes-
sionnels de la région qui ne jurent 
que par elle ou les particuliers, cette 
entreprise a l’innovation et la sa-
tisfaction clients inscrites dans ses 
gènes. Pour preuve, le responsable 
Matthieu Gauthier était récemment 
en déplacement outre-Rhin afin de 
se renseigner sur une nouvelle ligne 
de laquage pour être toujours à la 
pointe. 
Comme Sodiver l’a fait avec la cé-
ramique qu’elle propose également 
dans tout son spectre : habillages 

muraux, crédences pour les cui-
sines, tables, revêtements de che-
minée… La céramique, avec ses 
différentes textures qui ne laisse 
personne indifférent, représente une 
matière tendance qui, ne l’oublions 
pas, ne craint ni les rayures ni les 
chaleurs intensives… Si bien qu’elle 
est devenue incontournable pour les 
plans de travail et plateaux de table. 
A la veille de l’hiver et alors que les 
projecteurs sont braqués sur le coût 
de l’énergie, inflation oblige, nous 
pourrions évidemment évoquer les 

verres de cheminée. Mais ce serait 
bien trop réducteur tellement l’offre 
de Sodiver dans le domaine est 
maximale. Jusqu’à, au demeurant, 
l’impression numérique de l’image 
que vous souhaitez sur tout type de 
verre et miroirs. Avec un stock per-
manent de plus de 200 références, sa 

réactivité est totale… Et ses équipes 
de professionnels se déplacent à do-
micile pour vous proposer des devis 
gratuits. Une façon là aussi – tout 
comme avec l’excellence de ses réa-
lisations – de donner le sourire à ses 
clients !

Sodiver

Il est des entreprises qui nous émerveillent… car elles savent 
émerveiller nos intérieurs et nos extérieurs. C’est le cas de Sodi-
ver, le spécialiste du verre mais pas seulement !

Sodiver
26 rue de Mayence - 21000 Dijon

www.sodiver.fr
03.80.78.99.90.

« MIROIR, MIROIR, DIS-MOI QUI… »
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Cette solution d’isolation haute 
performance qui améliore de 
façon durable le bilan éner-

gétique de toutes les constructions 
où elle est appliquée n'est apparue 
que depuis peu sur le sol hexagonal. 
Que ce soit dans le neuf ou la réno-
vation… Elle peut ainsi représenter 
la solution idoine pour les sols, murs 
(intérieurs ou extérieurs, maçonnés ou 
à ossature bois), plafonds, combles, 
rampants, toitures. Sans oublier les 
vides-sanitaires, une partie de l’habi-
tat occultée trop souvent qui participe, 
elle aussi, à la déperdition thermique. 
A la différence de bon nombre de pro-
duits isolants (ils sont légion…), le 
polyuréthane projeté évite tout pont 
thermique et peut s’avérer un adju-

vant majeur lors de la réalisation d’un 
plancher chauffant. Mais nous pour-
rions multiplier les exemples où son 
utilisation accentuera votre confort 
de vie, tout en réduisant vos factures 
énergétiques. 
L'entreprise dijonnaise Bâti-Net En-
vironnement vient de rejoindre le ré-
seau national Syneris qui n’est autre 
que le spécialiste depuis 10 ans du 
polyuréthane projeté qui a l’avan-
tage, ne l’oublions pas, de s’adapter 
à toutes les configurations. Et même 
à celles faisant que les parties à iso-
ler sont très difficiles d’accès…  Les 
techniciens agréés et certifiés de Bâ-
ti-Net Environnement sont désormais 
à votre porte pour que vous profitiez 
pleinement de « cette technologie 

Polyuréthane projeté
L'ISOLATION EFFICACE 

L’entreprise dijonnaise Bâti-Net Environnement vient d’intégrer le 
réseau national Syneris, spécialiste de l’isolation par polyuréthane 
projeté. Un matériau et une technique sur-mesure dont les perfor-
mances thermiques et acoustiques mais également l’étanchéité 
à l’air atteignent des niveaux records. Et cette solution, durable à 
plus d’un titre, ne devrait pas passer inaperçue alors que le mon-
tant des factures énergétiques n’a de cesse de grimper… 

Bâti-Net Environnement
9 rue Antoine le Moiturier
21000 Dijon

06.79.63.02.55
contact@bati-netenvironnement.fr

fiable offrant des performances iné-
galées à long terme et pouvant, par 
là-même, préserver votre bâti pour 
des décennies ».  
Que vous soyez un propriétaire, un 
architecte ou bien un constructeur 

et que vous cherchez une solution 
pérenne d’isolation – celle-ci 
possède la plus faible conductivité 
thermique –, vous savez désormais 
vers qui vous tourner sur la métro-
pole dijonnaise.

UNE TECHNIQUE QUI S'ADAPTE 
À TOUS LES SUPPORTS
L’isolation projetée, est aussi appelé « isolation parfaite » car celle-ci 
s’adapte à tous les supports, à toutes les configurations et à toutes les 
zones de la maison. Le tout, en ne laissant aucun pont thermique, et en 
assurant une enveloppe complète du bâtiment.
L’isolation par polyuréthane projeté a la particularité d’être fabriquée di-
rectement sur chantier grâce à des stations mobiles de projection. C’est 
l’équivalent d‘une ligne de fabrication industrielle qui se déplace pour 
fabriquer le polyuréthane sur chantier et sur mesure. C’est ce procédé 
qui permet d’effectuer une isolation sur-mesure qui affiche une durabili-
té absolue de ses performances. Elles ne s’affaibliront pas pendant toute 
la durée de vie du bâtiment qui en bénéficie.
En fonction de la paroi à isoler, vous aurez besoin d’une solution en polyu-
réthane projeté spécifique. En effet, il en existe deux familles : l’isolation 
rigide en cellules fermées, qui a le meilleur rapport faible épaisseur / 
performances thermiques, ainsi qu’une résistance à la compression re-
cord. Il existe aussi une isolation souple en cellules ouvertes. Qui permet 
d’associer performances thermiques et acoustiques. 
Parmi tous les isolants, le polyuréthane projeté est celui qui se rapproche 
le plus de l’isolation parfaite.

à PROPOS...

Bâti-Net-Environnement vous accompagne 
dans tous vos projets de nettoyage extérieur
de votre habitation en vous proposant les 
techniques les plus efficaces et adaptées à 
vos besoins et budget.

NETTOYAGE VAPEUR HAUTE PRESSION : 
L’utilisation de cette technique brevetée 
de vapeur sous pression est d’une efficacité 
stupéfiante, nous n’utilisons aucun produit 
chimique (ni javel ni fongicide) ainsi nous 
préservons l’intégralité du support nettoyé.

Faites peau neuve

sur votre habitation

offrez-vous un lifting écologique

avec Bâti-Net-Environnement !

ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

EFFET IMMEDIAT

PRESERVE LE SUPPORT

Expert

en nettoyage

extérieur de

votre habitatNOS PRESTATIONS

RENOVATION PAR 
NETTOYAGE VAPEUR :

 Toiture
 Façade
 Terrasse
 Piscine
 Muret

contactez-nous
 06.79.63.02.55

 contact@bati-net-environnement.fr

 9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

C’EST LE MOMENT
DE DÉMOUSSER
VOTRE TOITURE 

BÂTI-NET ENVIRONNEMENT

Ayez recours à des professionnels locaux
06.79.63.02.55 
contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier
21000 Dijon 

100% naturel

Efficacité immédiate

Valoriser votre bien
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DEVIS GRATUIT

AVANT

APRÈS

UN NETTOYAGE VAPEUR 100% NATUREL

Ecologique
Aucun produit chimique ni additif n’est utilisé. C’est la 
chaleur de la vapeur qui décolle tous types de mousses 
et salissures.

Efficace
Le résultat est instantané. Ce nettoyage, qui ne dété-
riore en aucun cas les différents supports, permet de 
redonner une seconde vie à votre toiture.

TRAITEMENT HYDROFUGE
Après le nettoyage de vos tuiles, Bâti-Net Environne-
ment vous propose d’appliquer le traitement hydrofuge 
approprié à votre toiture. Celui-ci prolonge la durée de 
vie de vos tuiles, améliore leur apparence tout en redon-
nant la protection initiale de la surface. Aussi est-ce une 
alternative réelle à un remplacement futur de l’ensemble 
de vos tuiles. Par là-même, 

LA GARANTIE QUALITÉ
Bâti-Net Environnement effectue un diagnostic complet 
de votre toiture. Sur chaque chantier, cette entreprise 
dijonnaise réalise un contrôle d’étanchéité sur l’état des 
tuiles, le faîtage, les gouttières, les solins et la cheminée.
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S’il est un objet où l’espace 
mondial n’est jamais traité 
à la portion congrue, c’est 

bien la gastronomie. Tant il est vrai 
qu’il est plus facile d’apprécier un 
met, un dessert ou la boisson-fé-
tiche d’un peuple que de tenter 
d’en appréhender  la philosophie, 
d’en connaître les codes juridiques, 
religieux et moraux, ou bien évi-
demment les écrits, les textes fon-
dateurs, les expressions artistiques. 
Pourtant la clef de la compréhension 
d’une culture « autre » est souvent à 
la portée de la main ou… des yeux. 
Justement, la danseuse franco-in-
dienne Bindiya, imprégnée de son 
double héritage, nous offre l’oppor-
tunité par le biais de spectacles, de 
stages ainsi que de son enseigne-
ment de faire de nous des amateurs 

plus éclairés, voire des initiés des 
danses ancestrales ou contempo-
raines de l’Inde dans le cadre de la 
« Hadippa Bollywood Dance Com-
pany ». 
« Hadippa », la compagnie que dirige 
la jeune chorégraphe est constituée 
d’une trentaine de danseuses - la 
plupart issues de stages, de cours 
dispensés dans un local situé au 
40 rue de Longvic à Chenôve. Voir 
l’une de ses représentations restera 
gravée en mémoire : d’une danse à 
l’autre, on pénètre dans une narra-
tion flamboyante intense, dans une 
incandescence d’étoffes en soie cha-
toyantes ; on a l’impression de péné-
trer dans une fresque grand format 
où l’art des danseuses revêt une si-
gnification hautement « civilisation-
nelle »: « Chaque figure, chaque pas 

écrivent dans l’espace de la scène 
une histoire. Une histoire qui libère 
une énergie cosmique ascendentale, 
une émotion qui font vibrer le public 
» s’enthousiasme Bindiya. 
Techniquement, les différences 
d’avec nos danses occidentales re-
posent sur une coordination quasi 
acrobatique des bras ainsi que des 
jambes, sur une gestuelle très tra-
vaillée du visage et des yeux. Tous 
ces éléments sont issus de la riche 
mythologie indienne et traduisent 
des liens avec les rites religieux de 
l’Hindouisme.
Bindiya et son chœur de ballet se 
produisent dans toute la France et 
même au-delà. La jeune femme et 
ses danseuses ont ainsi donné un 
spectacle à Paris qui a remporté un 
grand succès. Spectacle où partici-
paient des musiciens indiens renom-
més. Aujourd’hui, le local de Che-
nôve bruit de l’activité intense des 
répétitions, car une représentation 

aura lieu le 29 octobre à la Fontaine 
d’Ouche dans le cadre du festival 
« Trésors de l’Inde ». 
Le parcours professionnel de Bindiya 
est, à lui seul, digne de l’un des ré-
cits de la mythologie hindouiste : si 
elle a suivi pendant 14 ans des cours 
de danse classique au Conservatoire 
de Bourges ; elle a parallèlement 
fait des études qui l’ont conduite 
jusqu’en 2020 à être assistante 
ingénieure en recherche médicale 
au CHU de Dijon. Cette immersion 
dans deux univers différents que 
constituent d’une part les danses 
de l’Inde, traditionnelles ou contem-
poraines, et, d’autre part, la pensée 
occidentale, traduisent une réussite 
assez époustouflante. Comme quoi, 
la toute jeune chorégraphe Bindiya 
renvoie à merveille son image, son 
énergie innovante, sa spiritualité 
dans un miroir dansant ! 
Marie-France Poirier

LE DOUBLE 
HÉRITAGE 

de Bindiya

Hadippa Bollywood Dance Company
Danses indiennes, cours, spectacles et animations d'évènements 
06 30 94 15 43      

A   vec une nouvelle revue dédiée à Josephine 
Baker, d’aucuns pourront dire qu’Odysséo 
revient aux premières amours du music hall. 

Tellement ses prestations sur les planches des ca-
barets – de Broadway aux Folies Bergères à Paris 
– sont restées mythiques. C’était il y a un siècle 
et, depuis, cette figure iconique aux multiples 
facettes (danseuse, chanteuse, actrice…) fut la 
première femme noire à faire son entrée au Pan-
théon. C’était le 30 novembre dernier et la France 

accordait « la reconnaissance de la Patrie » à une 
militante qui avait aussi été de tous les combats :  
pour les droits civiques aux États-Unis, pour les 
droits des femmes, contre le racisme, contre la 
guerre… Engagée et généreuse, elle fut aussi 
Résistante… C’est ce parcours hors norme qui a 
inspiré Jean-Marie Eblé, responsable artistique 
d’Odysséo, pour ce spectacle 2022-2023 : « Au-
jourd’hui encore, Joséphine Baker représente tou-
jours un exemple pour les nouvelles générations, 
qui écoutent encore ses chansons ou bien celles de 
Beyoncé ou Donna Summer, qui, elles-mêmes, s’en 
sont inspirées. C’est un hommage à sa vie mais 
aussi à l’héritage qu’elle nous a laissé. Et quand 
l’on sait que tous nos artistes sont ukrainiens, c’est 
important », glisse le metteur en scène de cette 
revue intitulée « Osée la Joséphine ! » Une revue 

qui vous fera, comme toujours, passer un agréable 
moment au bord du lac Kir mais qui a aussi du 
sens dans la situation actuelle, avec la guerre aux 
portes de l’Europe. 
Que ce soit lors des déjeuners ou des dîners spec-
tacles, dont vous pourrez découvrir les dates sur 
le site internet cabaret-odysseo.fr, vous déguste-
rez tout autant avec vos papilles qu’avec vos yeux 
cette revue qui vous fera mordre à pleines dents 
dans la France des années folles. Cette France où 
Joséphine Baker se faisait un nom… pour l’éter-
nité !

La nouvelle revue du cabaret Odysséo 
rend hommage à Joséphine Baker, la 
première femme noire à être entrée au 
Panthéon. Bienvenue dans le monde du 
spectacle… qui a du sens ! 

Osée...la Joséphine !  

Cabaret Odysséo
Domaine du Lac - Lac Kir
21370 Plombières-lès-Dijon
03.80.48.92.50. - www.cabaret-odysseo.fr
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20 octobre
Théâtre lyrique
LE CHANT DE LATERRE
Gustav Mahler
Bienvenue dans l’anthropo(s)cène! 
Philippe Quesne nous en présente 
sa vision dans un de ces panoramas 
scéniques dont il a le secret, et qui 
ont fait sa réputation internationale. 
Le grand cycle symphonique de 
Mahler, ici interprété par le Klangfo-
rum Wien sous la baguette d’Emilio 
Pomàrico bien connu à Dijon, lui a 
inspiré une vibrante méditation sur 
l’avenir de notre planète… 
20 heures - Auditorium

9 novembre
Musique
CINÉ-CONCERT MÉLIÈS
Les Traversées Baroques
Dès 5 ans 
Le Voyage à travers l’impos-
sible et Le Royaume des fées, deux 
joyaux cinématographiques, sont à 
l’honneur de ce spectacle sur une 
création d’Étienne Meyer.
Une réjouissante plongée musi-
cale dans la magie du génial Mé-
liès ! C’est au début du XXe siècle 
que Georges Méliès réalise ces 
courts-métrages dans son studio de 
cinéma en région parisienne: surim-
pression, fondu-enchaîné, arrêt de 
caméra, tous les nouveaux trucages 
s’y trouvent afin de raconter ces his-
toires fantastiques, témoins des pre-
miers effets spéciaux. Etienne Meyer 

donne la parole à l’arrière-petit-fils 
du réalisateur, pour une rencontre 
bouleversante avec les descendants 
des aventuriers inventés par son 
ancêtre. Un spectacle original pour 
découvrir l’univers incroyable du fa-
buleux enchanteur Méliès.
18 h 30 - Grand Théâtre

Atelier en famille
STIFFELIO
De 6 à 12 ans
Entrez dans le monde de l’Opéra ! 
En famille, venez découvrir les spec-
tacles de la saison à travers des 
ateliers créatifs (arts visuels, danse, 
musique), mais aussi des visites des 
coulisses, des rencontres avec des 
artistes.
Tarifs : 10e pour les parents et 
5,50e pour les enfants de 6 ans à 
12 ans.
Lieux : Les après-midi se déroulent à 
l’Auditorium, entrée des artistes (11, 
boulevard de Verdun) ou au Grand-
Théâtre (Place du théâtre).

12 novembre
JUPITER, THOMAS DUNFORD
LEA DESANDRE
Amazone
L’irrésistible mezzo-soprano Lea De-
sandre donne voix aux Amazones, 
ces farouches combattantes an-
tiques: des femmes puissantes qui 
reprennent vie dans de somptueuses 
pages du répertoire baroque.
Elles parleront tour à tour de victoires 

guerrières, de relations contrariées, 
de souffrances et de désespoirs, 
mais aussi de tendres amours et de 
passions extrêmes: les Amazones 
font partie des figures très repré-
sentées dans la sphère musicale du 
XVIIIe siècle. 
20 heures. Grand Théâtre

Musique
QUATUOR ZAÏDE
Invisible
Connues pour leur vivacité, les 
musiciennes du Quatuor Zaïde réu-
nissent quatre personnalités emblé-
matiques du romantisme allemand, 
liés par l’amour, l’amitié, les filia-
tions : Fanny et Felix Mendelssohn, 
Clara et Robert Schumann.
Felix fut l’un des plus ardents défen-
seurs des partitions de Robert, qui 
lui-même participa aux aventures 
de son contemporain. Leurs paren-
tés musicales éclatent au grand 
jour dans ce récital qui allie une 
courte pièce du premier, Capriccio, 
et le magnifique Deuxième qua-
tuor du second.
20 heures. Grand Théâtre.

20 – 22 – 24 novembre
Opéra
STIFFELIO
Giuseppe Verdi
Un guide spirituel confronté à 
l’adultère de son épouse : âmes 
et corps en lutte se donnent ren-
dez-vous dans ce chef-d’œuvre 

auditOrium / granD théâtre 
LE PROGRAMME 

JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE

ture en cuir décorée de pierres pré-
cieuses. Mais au pluriel, ce terme 
devient l’apanage d’un répertoire 
musical créé dès le xie siècle sur 
des poèmes arabes classiques de 
l’Andalousie, à partir de mélodies du 
Moyen-Orient: le mot en lui-même 
témoigne des influences réciproques 
entre les contrées qui bordent la Mé-
diterranée.
20 heures. Grand Théâtre

1er décembre
Cirque
CORPS EXTRÊMES
RACHID OURAMDANE
Dès 10 ans
Vertige de la prouesse et beauté 
de l’envol: Corps extrêmes de Ra-
chid Ouramdane, est un spectacle 
en apesanteur où vibre surtout une 
immense envie de légèreté, comme 
un besoin urgent de donner du sens 
à une existence trop empreinte de 
gravité.
« Je tombe, mais je n’ai pas peur. Je 
rends ma peur dans le cri de la rage, 
dans un solennel barrissement » :  
reprenant à son compte les mots 
d’Antonin Artaud, le chorégraphe 
Rachid Ouramdane place au cœur de 
sa nouvelle création l’imaginaire et 
les sensations de l’envol, ce rêve qui 
nous habite depuis toujours. 
20 heures. Auditorium

4 décembre
Musique
ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE LAUSANNE, 
RENAUD CAPUÇON
Hommage distancié au style clas-
sique, vitalité effrénée et subtilement 
ironique de la virtuosité violonistique, 
sortilèges du drame symboliste et 
magie de l’enfance: c’est dans un 
kaléidoscope de formes et de cou-
leurs que Renaud Capuçon entraîne 
l’ensemble suisse.
Hommage spirituel à Haydn, la Sym-

phonie « classique» (1918) de Pro-
kofiev réussit l’alliage passionnant 
d’une modernité incisive avec l’esprit 
de netteté rythmique, de sens de 
la carrure et de galanterie du xviiie 
siècle. L’archet de Renaud Capu-
çon prend ensuite son envol dans 
la délicate romance concertante, 
élaborée à partir d’un air oublié de 
Benvenuto Cellini, qu’est Rêverie et 
Caprice (1840) de Berlioz, avant de 
s’abandonner aux diableries du Tzi-
gane (1924) de Ravel: toutes les 
prouesses violonistiques sont ras-
semblées, comme pour une impro-
visation déchaînée (bien que très 
écrite) dans cette irrésistible rhap-
sodie.
17 heures. Auditorium

8 décembre
Cirque
LE BRUIT DES LOUPS
Étienne Saglio
Dès 8 ans
Dans le monde, dans nos rêves, la 
forêt recule. Dans les contes de notre 
enfance, elle résiste encore. C’est là 
qu’Étienne Saglio, l’un des maîtres 
de la « magie nouvelle», est allé la 
rechercher, pour s’y replonger avec 
nous comme dans un bain de jou-
vence…
Quelque part sur une lisière enchan-
tée, non loin d’Alice et de son pays 
des merveilles, le monde rajeunit, 
regagne en profondeur, en obscurité, 
en riche ambiguïté. Par la grâce d’un 
décor splendide où les techniques de 
manipulation classiques s’unissent 
harmonieusement aux effets spé-
ciaux, voici que la scène se peuple 
des êtres impossibles et nécessaires 
qu’a rêvés Étienne Saglio...
20 heures. Auditorium

10 décembre
Atelier en famille 
LE LAC DES CYGNES

De 6 à 12 ans
Entrez dans le monde de l’Opéra ! 
En famille, venez découvrir les spec-
tacles de la saison à travers des 
ateliers créatifs (arts visuels, danse, 
musique), mais aussi des visites des 
coulisses, des rencontres avec des 
artistes.
Tarifs : 10e pour les parents et 
5,50e pour les enfants de 6 ans à 
12 ans.
Lieux : Les après-midi (14 h 30) se 
déroulent à l’Auditorium, entrée des 
artistes (11, boulevard de Verdun) ou 
au Grand-Théâtre (Place du théâtre).

15 décembre
Théâtre musical
A LOVE SUPRÊME
Xavier Durringer
Sans préavis. Bianca est sous le 
choc. Du jour au lendemain, elle doit 
vider son casier, mise à la porte après 
trente-deux ans de carrière. Elle 
cherche à comprendre, mais elle sait 
que la nouvelle génération la pousse 
dans le dos. Bianca est strip-tea-
seuse. Ou elle l’était…
Les temps sont durs, comme on dit; 
les employeurs, encore plus. Face à 
la concurrence du numérique, Bianca 
n’est plus rentable. C’est un terrible 
combat que de vieillir et d’accepter 
de vieillir. Cinéaste, comédien, auteur 
dramatique, Xavier Durringer connaît 
Nadia Fabrizio depuis de longues an-
nées. Il a écrit spécialement pour elle 
ce «seul en scène» qu’elle interprète 
superbement en nous faisant traver-
ser aux côtés de Bianca trente ans de 
l’histoire d’un quartier mythique des 
nuits de la capitale.
20 heures. Grand Théâtre

18 décembre
Musique
LA CAPELLA REIAL DE  
CATALUNYA & LE 
CONCERT DES NATIONS

Jordi Savall
Deux partitions majeures de Char-
pentier retentissent entre les mains 
expertes de Jordi Savall : à la délica-
tesse liturgique de la Messe, ancrée 
dans la poésie ancestrale de Noël, 
répond l’allégresse flamboyante, 
hymnique, du célèbre Te Deum.
Composée vers 1694, la Messe de 
minuit de Marc-Antoine Charpentier 
se fonde sur l’arrangement de dix 
chants de Noël traditionnels, sertis 
dans l’ensemble vocal et instrumen-
tal tels les gemmes de la couronne 
des Rois Mages. Gracieuse et dan-
sante, mais non sans vigueur, cette 
célébration de la Nativité séduit par 
le lien organique qu’elle maintient, 
malgré son écriture raffinée, avec le 
patrimoine populaire.
20 heures. Auditorium

Danse
21 et 22 décembre
LE LAC DES CYGNES
Ballet Preljocaj
Le Lac des cygnes, chef-d’œuvre de 
Tchaïkovski, est chorégraphié par 
Angelin Preljocaj dans une version 
parfaitement équilibrée entre l’hom-
mage et le décalage assumé.
Après le succès de Blanche Neige et 
de Roméo et Juliette, Angelin Preljo-
caj renoue avec son goût pour le récit 
chorégraphique. Dans cette version 
du Lac des cygnes, de Tchaïkovski, 
il modifie certains personnages du 
conte et adapte la partition pour 
faire de celle-ci un voyage entier 
dans l’œuvre du compositeur. Mais 
surtout, il offre une version aussi 
contemporaine que personnelle de 
ce mythe immortel de la femme-oi-
seau, de cet hymne à l’amour envolé 
du prince Siegfried et d’Odette, en 
refondant entièrement la chorégra-
phie de Marius Petipa dans un geste 
actuel d’incarnation.
20 heures. Auditorium

méconnu de Verdi que la complicité 
de Debora Waldman avec l’Orchestre 
Dijon Bourgogne fera renaître.
Vers la fin des années 1840, Verdi vient 
de passer la trentaine en signant coup 
sur coup deux chefs-d’œuvre, Mac-
beth (1847) et Luisa Miller (1849). Leur 
succès lui assure une certaine liber-
té créatrice. Sur quel nouveau sujet 
va-t-il se concentrer ? Rares sont les 
amoureux d’opéra qui connaissent la 
réponse, et pour cause : Stiffelio a fini 
par être retiré de l’affiche par le com-
positeur lui-même, malgré les beautés 
d’une partition à laquelle il était très 
attaché. 
20/11. 15 heures. Auditorium
22 et 24/11. 20 heures. Auditorium

20 novembre
Atelier enfants 
STIFFELIO
De 6 à 10 ans
Pendant que les parents ou les accom-
pagnateurs assistent au spectacle, les 
enfants sont pris en charge par des 
artistes intervenants dans une salle 
dédiée.
Un atelier créatif leur est proposé lors 
des opéras (représentations des di-
manches).
Tarif unique : 10e (goûter inclus) pour 
les enfants de 6 à 10 ans pendant la 
durée de la représentation.
15 heures. Auditorium

26 novembre
Musique
MOUACHAH, CHANSONS 
DE L’ANDALOUSIE 
AU LIBAN
Chœur de l’Opéra de Dijon - Anass Ismat
Le Chœur de l’Opéra de Dijon inter-
prète des chansons de l’Espagne mé-
diévale musulmane, les mouachahat. 
Un concert phare, preuve des échanges 
permanents et féconds entre Orient et 
Occident. 
Le « mouachah » désigne une cein-
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20–24 nov.
auditOrium

opéra
direction musicale D. Waldman
mise en scène B. Ravella

Stiffelio 
Verdi

SOUS CONDITIONS DE REPRISE (2)

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un XC40 ESSENTIAL  neuf pour 50 000 km, 
60 loyers de 420 €.
(2) Offre valable dans le cadre de la reprise de votre véhicule par votre concessionnaire suivant l’évaluation proposée. 
Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable  sous réserve d’acceptation 
par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr
Modèle présenté :  avec options, 60 loyers de 519 €.
Cycle mixte WLTP Volvo XC40 Micro-hybride : 

– CO2  
Données en cours d’homologation. Conditions sur volvocars.fr
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Au quotidien,  prenez les transpor ts en commun. #SeDéplacerMoinsPol luer

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001
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