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Engagée, créative et 
populaire, la saison 
culturelle 2016/2017 
qui s’achève a rem-
porté un vif succès !  
Plus de 22 000 spec-
tateurs étaient au 

rendez-vous lors des différents 
spectacles organisés au Cèdre par 
la ville de Chenôve et/ou ses parte-
naires. Par son attractivité, dans et 
hors les murs, le Cèdre fait rayon-
ner et connaître notre ville au sein 
de la Métropole, et même au-delà. 
La Bibliothèque municipale Fran-
çois Mitterrand compte aujourd’hui 
2600 abonnés, dont 84% de  
Cheneveliers, et le travail quoti-
dien du Conservatoire dépasse la  
formation de ses 550 élèves puisque 
de nombreux dispositifs culturels 
lui permettent de développer la 
pratique musicale dans toutes les 
écoles de notre territoire.
L’action que nous menons avec 
les acteurs et les associations sur 
le terrain porte ses fruits. Cette  
vitalité et ce dynamisme culturels 
que nous soutenons résolument, 
année après année, façonnent 
notre ville. Face au règne de l’igno-
rance et de la bêtise, à la montée des  
tensions, des haines et de l’intolé-
rance que nous connaissons hélas, 
ils sont un rempart permettant à 

chacun, citoyen ou futur citoyen,  
de pouvoir s’émanciper dans nos 
écoles, dans nos espaces de diffu-
sion artistique, dans nos quartiers, 
dans notre commune.
La saison 2017/2018 qui s’ouvre 
traduira encore une fois cette  
ambition avec la mise en place d’un 
cycle de manifestations prévues 
dans le cadre de la programmation 
« Aux arts citoyens ! ». Expositions 
et spectacles y alimenteront notre 
réflexion, notre appréhension du 
monde. Les temps de rencontres 
culturelles « décentralisées » seront 
plus nombreux avec la création de 
rendez-vous réguliers à l’Escale 
Charcot et une redéfinition du Mois 
du film documentaire.

Chenôve est une ville diverse 
aux couleurs et aux intonations  
multiples, débordante d’énergie, 
bouillonnante de vie et de créativi-
té. Cette année encore, les manifes-
tations qui s’y dérouleront seront 
pleines d’audace, de surprises et de 
convivialité ; de courage aussi, et de 
détermination. « Le courage, c’est 
d’aller à l’idéal et de comprendre 
le réel » disait Jean Jaurès. Du  
courage, nous n’en manquons pas ! 
Et, grâce à la culture, nous pourrons 
parcourir ensemble le chemin qui 
nous mène du réel à l’idéal !

Marie-Paule CROS,
Adjointe au maire

Affaires culturelles, Jumelage

Thierry FALCONNET,
Maire de Chenôve & Vice-Président 
de Dijon Métropole

Chenôve : une volonté 
culturelle affirmée !
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Chenôve, par culture et par engagement, est une ville solidaire. La ville de Chenôve  

reconnaît également partager des valeurs propres à toute action d’Education Popu- 

laire : former des citoyens à participer activement à la vie de la cité, à devenir acteurs de 

la société tout en affirmant la diversité des identités, des singularités.

« Aux arts citoyens ! » est un rendez-vous régulier dans le cadre de la saison culturelle 

de Chenôve permettant de créer des espaces de sensibilisation et de réflexion où la 

parole artistique stimulera la conscience citoyenne et nous invitera, petits et grands, 

à nous interroger sur le monde. L’improvisation graphique réalisée par le peintre Ted 

Nomad symbolisera durant cette saison #4 cette dynamique.

Liberté, Egalité et Fraternité, la devise républicaine sera donc disséquée, magnifiée,  

débattue et partagée pour faire vivre notre République avec couleurs, esthétiques et 

une touche de poésie nécessaire à toute démarche artistique. 
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Musique du monde 
Concert d’ouverture

FLAVIA COELHO
Sonho Real

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
À 20 H
DURÉE : 2 H
CÈDRE



Le troisième album de la brésilienne Flavia Coelho 

est incandescent comme un coup de foudre, urgent 

comme une envie d’exister. Elle déploie son être et 

déplie son âme. Une impression de voyage nous 

saisit à chaque titre. Les mélodies sont solaires, 

tout en légèreté, toujours dansantes. On y trouve 

des senteurs de forro et des parfums de ragga, la 

frénésie des rythmes ska et la nonchalance du dub 

reggae. A découvrir de toute urgence !

Flavia Coelho : Chant + Guitare. Victor Vagh : Claviers. Al 

Chonville : Batterie

Avec Pyrprod
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Retrait des billets uniquement sur place avant ou le 
soir du spectacle

1ère partie

la dame blanche
Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, 

dancehall, reggae, la chanteuse, flûtiste et 

percussionniste cubaine Yaite Ramos Rodriguez, 

aka La Dame Blanche, délivre un son puissant et 

irrésistible, où s’invitent les esprits. 

Deux CDs disponibles à la bibliothèque-médiathèque 
François Mitterrand :
« Sonha Real », édité par Vagh & Weinmann en 2016
« Bossa muffin », édité par Discograpgh en 2010
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Chanson française

LA RUE KETANOU, 
MON CÔTÉ PUNK & TÉLÉGRAM
JEUDI 28 SEPTEMBRE 
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif  
Plein : 29€ 
Réduit : 26€ 
Assis numéroté / Debout libre
Billetterie points de vente 
habituels et pyrprod.fr

Attention , le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

« Restez les yeux grands ouverts, vous allez voyager ! ».

Un co-plateau pour vous faire voyager en musique 

avec  LA RUE KETANOU, un trio fantasque qui 

brise les codes, un cocktail explosif qui fait danser 

les foules depuis plus de quinze ans, MON CÔTÉ 

PUNK, qui sait si bien pousser les limites et les 

murs de nos esprits ouverts à la vie, à l’amour, aux 

rencontres et aux voyages et enfin, TÉLÉGRAM, un 

jeune groupe sur le fil de l’émotion, qu’elle vienne 

de l’énergie d’une résistance, de la beauté du  

sentiment, de la douceur d’une mélodie.
Une soirée exceptionnelle organisée par Pyrprod et la Ville de 
Chenôve.
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Retrouvez les CDs de la Rue Kétanou et Mon Côté Punk à la bibliothèque-médiathèque
Et notamment :
« Allons voir », Rue Kétanou, paru en 2013 chez LRK
« Ca gratte », Mon Coté Punk, paru en 2007 chez Zamora
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Music-Hall. Dans le cadre de la semaine bleue 2017

music-hall foliz 
MARDI 3 OCTOBRE
À 19 H
DURÉE : 1 H 20
SALLE DES FÊTES

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Retrait des billets uniquement 
sur place avant ou le soir 
du spectacle

Revisitez les différentes époques du Cabaret, du 

Charleston au French Cancan en passant par les plus 

grandes interprètes de nos jours telles que Beyoncé, 

Jennifer Lopez, Tina Turner, Muse ...

Découvrez le Cabaret sous toutes ses coutures, 

rétro, moderne, glamour, féerique avec de magni-

fiques costumes, strass et plumes... L’élégance sera 

au rendez-vous ... Laissez-vous guider par les Foliz 

Girls et Boys pour un show de folie.

Music-Hall Foliz - troupe itinérante de Cabaret - 

Association de Perrigny lès Dijon 

www.music-hallfoliz.com

SAISON #4 • 17/18   PAGES 6 & 7



Music Hall - Comédie

dino fait son 
crooner,
shirley fait sa
crâneuse 
MARDI 10 OCTOBRE 
À 20  H
DURÉE : 
1 H 50 
CÈDRE



Il ne s’agit pas d’un simple tour de chant, mais 
d’un spectacle original où la chanson croise 
la comédie (à l’italienne) ; où Dino raconte sa 
famille, l’arrivée dans l’Est de la France, les 
vacances en Italie du sud, dans les Pouilles, 
la nona, (grand-mère), les fêtes, les joies, les 
peines… Shirley profite du show de Dino pour 
faire sa crâneuse. Elle le rejoint sur scène, 
chante, danse, joue les présentatrices, les 
pin-up, change de robe à chaque apparition. 
Ce n’est plus ni tout à fait la même ni tout à 
fait une autre…et entre deux chansons on  
retrouve avec bonheur, le duo dans ses  
improvisations. La présence de quatre  
musiciens exceptionnels enrichit le spectacle.  
Issus d’univers musicaux différents, ils 
mêlent leur savoir-faire et harmonisent leur 
style afin de servir au mieux la subtilité des 
mélodies italiennes. Au-delà de leur talent, ils 
participent avec enthousiasme à tous les jeux 
de scène, chorégraphie et improvisation du 
spectacle.

Distribution : Corinne et Gilles Benizio alias Shirley et Dino                                                               
Musiciens : Vadim Sher au piano, Arnaud Sacase aux Saxo-
phones, Alvaro Bello Bodenhöfer aux guitares et Benoist Raffin 
aux percussions.
Achille Tonic productions
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Tarif A   
Plein : 20€
Réduit : 15€
Abo 3+ : 12€
- de 18 ans : 10€
Groupe/CE : 15€
Scolaires : 10€
Etudiant : 5.5€
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Hip Hop / Electro

Chinese Man
Shikantaza live - Feat. Youthstar & A.S.M + Guests

VENDREDI 13 OCTOBRE  
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif 
Assis libre / Debout libre : 29€ 
Organisé par Scenizz, 
points de vente habituels

Attention , le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

Six ans après «Racing with the Sun», la quête de 

CHINESE MAN continue avec un deuxième opus 

sorti en février 2017 ! De Bombay à Marseille en  

passant par New-York, ce nouvel album réserve bien 

des surprises et comblera les nombreux fans du 

groove sino-marseillais. Le premier morceau «Liar» 

en featuring avec Kendra Morris & Dillon Cooper est  

disponible depuis le 18 Novembre 2016. Elaborés 

entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du 

groupe, les 16 titres de ce nouvel opus apparaissent 

comme un retour aux sources du groupe. 

Avec ce nouvel album, Chinese Man tisse un lien entre 

la musique de ses débuts et ses nouvelles inspirations. 

Shikantaza est une invitation au lâcher prise, à saisir le 

moment présent, un chemin vers l’éveil qu’il appartient 

à chacun d’emprunter.
 
Pour les personnes à Mobilité Réduite, merci de contacter le 
06 95 85 52 05
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Dès leur parution en 1725, le succès des Quatre 

Saisons de Vivaldi est à la mesure de celui qu’elles 

connaissent aujourd’hui. La composition de cette 

série de quatre concertos pour violon conjugue 

une imagination formelle débridée à un art de  

l’évocation des sons de la nature : ici, c’est un  

coucou qui chante au début du concerto dédié à 

l’Été ; là, moyennant quelques unissons de cordes, 

un orage qui zèbre l’azur paisible du ciel. Et qui 

ne serait pas transi de froid à la seule écoute des  

grelottements imités dans L’Hiver ?

Thibault Noally : Direction musicale. Nelson Monfort : Récitant
Les Musiciens du Louvre sont subventionnés par le Départe-
ment de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes).
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Retrouvez à la bibliothèque-mé-
diathèque une interprétation des 
« Quatre saisons » enregistrée en 
concert en mai 2010 à l’Opéra 
de Dijon

Musique / Récit

les quatre saisons
Nelson Monfort et Les Musiciens de Louvre

SAMEDI 14 OCTOBRE  
À 20 H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif B
Plein : 25€
Réduit : 20€
Abo 3+ : 17€
- de 18 ans : 12.5€
Groupe/CE : 20€
Scolaires  : 12.5€
Étudiant : 5.5€
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No Smoking, ça ne veut pas dire ne pas fumer mais 

ne pas se laisser avoir par l’autorité, le pouvoir… 

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, c’est 

un feu d’artifice musical, tiré par des artificiers 

ne connaissant pas de limites. Une succession de 

bouquets musicaux, allant de la tradition tzigane, 

gitane, à la country, musette, et bien sûr, le rock !

Musique

EMIR KUSTURICA & THE 
NO SMOKING ORCHESTRA
MARDI 17 OCTOBRE  
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif 
Assis numéroté : 36€
Debout : 32€. Etudiant : 5.5€.
Réservations : Digitick.com, Fnac, 
Cultura et Hypermarchés. 
Informations et PMR : 
06 95 85 52 05
contact@scenizz.com

Attention , le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle
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Théâtre

le cauchemar 
du préfêt
Notre Dame des Landes mis en scène
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MERCREDI 18 OCTOBRE 
JEUDI 19 OCTOBRE
À 20 H 
DURÉE : 1 H 30
ESCALE CHARCOT

Tarif unique hors les murs : 3€

AUX ARTS
CITOYENS

Grand jour pour le Préfet : l’heure est venue de 

faire évacuer la ZAD de Notre Dame des Landes. 

Tout irait bien s’il n’était pas obligé  d’affronter, tout 

à coup, surgis de lieux ou recoins secrets de son 

bureau, des opposants, sa fille zadiste, des Polyné-

siens réfugiés climatiques, un liquidateur de ZAD, le 

PDG d’une multinationale bétonneuse, un ministre 

droit dans ses bottes, un grand commis d’état bien 

compromis, un décideur de grand ouest, des tritons 

terroristes et des campagnols amphibies suicidaires. 

Contraint de fuir pour échapper à ses hallucinations, 

il entamera un voyage qui sera, selon qu’il se meut 

dans le réel ou dans son cauchemar, celui du bout 

de sa nuit ou du bout de ses illusions. Ce texte a 

été écrit à partir d’une collecte d’interviews auprès 

d’opposants de toutes tendances et compétences 

au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes.

Ecrit, mis en scène et joué par Patrick Grégoire
Sur une proposition de Jean-Philippe Magnen. 
Cie l’Estaminet Rouge La Dissidente et mémoires futures.
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Kery James part dans une aventure à son image dans 

laquelle il mêle éducation et rap. Dans la continuité 

de son engagement porté par son association A.C.E.S. 

(Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir), le 

chef de file du rap conscient présente sa nouvelle tour-

née acoustique : «A.C.E.S. Tour ». Dans chaque ville où il 

donne un concert, il reverse une partie de son cachet à 

un jeune pour l’aider à financer ses études supérieures. 

Ce projet qui mêle hip-hop et civisme s’inscrit dans la 

suite logique de l’engagement de Kery James pour  

inciter les jeunes à persévérer dans les études. l’A.C.E.S. 

Tour est un spectacle en acoustique où  Kery James 

se livre pour la première fois à un exercice plus théâ-

tral, en incluant aux côtés de ses titres des extraits de 

textes d’écrivains ou hommes politiques ayant marqué  

l’histoire.
 
Kery James : chant. Pierre Caillot : Percussions/Machines. S. 

Petit Nico : Claviers

Rap

kery james
A.C.E.S. Tour

SAMEDI 28 OCTOBRE 
À 20 H
DURÉE : 1 H 15
CÈDRE

Tarif B
Plein : 25€
Réduit : 20€
Abo 3+ : 17€
- de 18 ans : 12.5€
Groupe/CE : 20€
Scolaires : 12.5€
Etudiant : 5.5€

Retrouvez deux de ses CDs à la biblio-
thèque-médiathèque
« Dernier MC » paru en 2013 chez AZ
« Réel » paru en 2009 chez EP Music
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Cinéma

mois du film 
documentaire
18ème édition  

Qu’est-ce que le Mois du film documentaire ?  

Organisé par l’association Images en bibliothèques, 

le Mois du doc réunit près de 2000 lieux culturels, 

sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, 

qui diffusent plus de 1600 films documentaires au 

mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir 

une diversité d’œuvres à travers des programmes 

originaux et éclectiques ! 

À Chenôve, c’est de concert avec la MJC  que nous 

vous convions à des rendez-vous insolites, dans 

des lieux où les projections n’ont pas d’habitudes.  

Vous pourrez découvrir une sélection de docu-

mentaires poignants, mêlés de rêves fous,  de  

singularités de parcours.  Plongez dans un cinéma 

différent…
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En avant première, parmi tant 
d’autres…
« A voix haute » de Stéphane De 
Freitas, Ladj Ly - 2017
« Une idée folle » de Judith Grum-
bach - 2017

DU 7 AU 24 NOVEMBRE 
PLUSIEURS LIEUX DANS 
LA VILLE

Le programme détaillé ainsi que 
les modalités de réservation seront 
disponibles à partir de septembre.

AUX ARTS
CITOYENS
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Humour

pierre-emmanuel barré
Nouveau spectacle 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
 À 20 H 30 
DURÉE : 1 H 30 
CÈDRE

Tarif 
Assis numéroté : 29€
Réservations : Digitick.com, Fnac, 
Cultura et Hypermarchés. 
Informations et PMR : 
06 95 85 52 05
contact@scenizz.com

Attention , le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

Vous cherchez un spectacle familial ?                                                                                                            

Vous voulez rire des petits travers du quotidien ? 

Vous aimez l’humour bienveillant et jamais vulgaire ? 

Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous 

dans ma salle.

Cordialement. Pierre-Emmanuel Barré.

Écrit par Pierre-Emmanuel Barré &  Arsen.
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Le concert pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans ! 

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et 

plus de 400 concerts, THE WACKIDS reviennent 

prêcher la bonne parole du Rock’N’Roll aux  

petits et aux grands avec un nouveau spectacle: THE 

STADIUM TOUR. À la tête d’une nouvelle armée 

d’instruments jouets, Speedfinger, Blowmaster et 

Bongostar poursuivent leur Odyssée du rock et en-

vahissent  les royaumes du punk, du rap, du grunge 

de la new-wave et du funk avec leur bulldozer 

Rock’N’Toys! De Bohemian Rhapsody à Beat it en 

passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, 

ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger 

les salles du monde entier dans une ambiance de 

stade enflammé !

Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, key-
tar, cloches musicales, mini basse, micro Hello Kitty, 
chant. Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie, stylo-
phone beatbox, stylophone, batterie Hello Kitty, chant.  
Speedfinger (Wacky bleu) : minis guitares électriques, otama-
tone, stylophone, ukulélé flying V, micro Hello Kitty, chant.                                                                                                                                         

Captain Spot (Wacky noir) : création lumière / éclairagiste.

En famille. Semaine des Droits de l’enfant

the wackids
Stadium Tour

MERCREDI 22 NOVEMBRE 
À 14 H 30
DURÉE : 1 H
CÈDRE

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
Retrait des billets uniquement 
sur place avant ou le jour du 
spectacle
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Retrouvez une sélection de docu-
ments sur les droits de l’enfant à la 
bibliothèque-médiathèque
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Comédie musicale

vibrations
SAMEDI 25 NOVEMBRE 
15 H 30 ET 20 H30
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
14 H ET 18 H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif en famille 
Adultes : 22€  
- de 12 ans : 10€ 
Associations CE 
(min.12 personnes) : 19€

Site : choeurvibrations.fr
Email : vibrations21@laposte.fr

« AH-MUSEZ-VOUS ! »
Un titre prometteur, au contenu bourré de  

surprises, où chanter rime avec déjanté, ou cho-

régraphies riment avec fantaisie, où émotion et  

humour alternent sans relâche …

Cette comédie musicale vitaminée, cocasse, et dé-

jantée vous tiendra en haleine jusqu’à la chute finale 

…et vous enchantera par son originalité, sa bonne 

humeur, ses harmonies, ses chorégraphies, ses cos-

tumes, ses éclairages …

Des chansons de Queen, Céline Dion, Christophe 

Maé, Soprano et bien d’autres, puissamment harmo-

nisées pour le chœur par Claude Turcotte, une mise 

en scène originale signée Françoise Turcotte.

80 choristes en scène, à la fois chanteurs, comédiens 

et danseurs … De quoi vous redonner bonne

humeur et d’avoir envie de chanter, danser et mon-

ter en scène avec eux !!!

Vous voulez en savoir plus ??? Vous aimez les belles 

chansons, l’humour, le cocasse, la danse, le

théâtre ? Alors, n’hésitez pas ! prenez dès au-

jourd’hui votre billet pour « AH-MUSEZ-VOUS ! »
Et ne doutez plus de l’existence du Bonheur … car il 

est bien là, au cœur de toutes ces voix entremêlées 

et de ces « Vibrations » …
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Théâtre

les tritons 
prendront l’avion
Compagnie l’Estaminet Rouge et La Dissidente 

MARDI 28 NOVEMBRE 
À 20  H
DURÉE : 1 H 30
À partir de 12 ans
CÈDRE

Tarif en famille 
Adultes : 8€ 
- de 12 ans : 5€ 

Tout extra-terrestre débarquant sur terre se  

demanderait : « Pourquoi n’arrêtent-ils pas tout ça ? 

Pourquoi ne freinent-ils pas, ne rétropédalent-ils 

pas ? Comment ont-ils pu devenir aussi fous ? ».

« Les  tritons  prendront  l’avion » pose cette ques-

tion : Pourquoi ? Mais elle pose surtout la question 

« Pourquoi pas ? » en prenant comme référence 

l’histoire d’Antoine, un homme important, influent, 

un décideur, qui, un jour, dépose les armes et dit non 

parce que sa conscience lui dit que ça n’est plus pos-

sible. « Les tritons prendront l’avion » évoque cette 

conscience individuelle si chère à Hannah Arendt. 

Celle qui fait qu’un homme un jour se lève et dit 

non quand tous disent oui. Quelle force pousse cet 

homme à sortir un jour du chemin bien tracé qui 

l’emmène vers les honneurs et la puissance, pour 

regarder autour de lui et penser « ça ne peut plus 

durer » en sachant que cette pensée va engager des 

actes qui peuvent le précipiter dans le fossé ? 

Ecriture : Patrick Grégoire 
Mise en scène : Marie-Hélène 
Garnier et Patrick Grégoire                                                                         
Avec : Marie-Hélène Garnier, Patrick 
Grégoire, Raphaël Thiéry et Lisa 
Peyron. Sur une proposition de 
Jean-Philippe Magnen. 
Ce projet est soutenu par le Fonda-
tion Lassale/Coupleux sous l’égide 
de la Fondation de France

AUX ARTS
CITOYENS
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Musique du monde

su l’onda d’amore
Un égyptien à Venise

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
À 20  H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif en famille 
Adultes : 8€ 
- de 12 ans : 5€

Venise, 1641, un musicien Egyptien débarque Quai 

des Schiavoni. Benedetto Ferrari l’attend, il vient 

de publier son troisième livre de «Musiche varie a 

voce sola». Claudio Monteverdi, pour la création 

de son «Incoronazione di Poppea» au Teatro Santi 

Giovani e Paolo, va lui emprunter son merveilleux 

«Pur ti miro». Il est heureux et impatient de ren-

contrer enfin ce fameux joueur de oud, virtuose et 

compositeur lui aussi, dont les mérites ont traver-

sé la Méditerranée. L’un va découvrir une musique 

quittant doucement la modalité pour des formes 

harmoniques en devenir, l’autre, les subtilités d’une 

intonation micro-tonale enrichissant toujours plus 

une modalité des plus raffinée. Ensemble, ils vont 

imaginer une musique sans barrière, belle et souple, 

projetée hors du temps : «Su l’onda d’amore». 

Michel Godard, Serpent/Bass. Ihab Radwan : Oud
Angélique Mauillon : Harpe. Fanny Paccoud : Violo 
Guillemette Laurens : Voix
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Théâtre en famille. Dans le cadre des Nuits d’Orient

ANDRÉE KUPP montreuse
DRESSEUSE DE LÉGUMES
Compagnie les Zanimos 

Imaginez un étal de marché peu ordinaire :

Un poivron poivrot, des tomates acrobates, des ca-

rottes qui gigotent et bien d’autres artistes en herbe.

Ces végétaux spectaculaires prendront vie sous la 

direction d’Andrée Kupp, seule montreuse et dres-

seuse de légumes recensée à ce jour. 

Mais pas de salades… trois comparses manipula-

teurs sont cachés sous le stand.

Ces légumes vous livreront des secrets dans un 

tourbillon de danse, de musique et de galipettes et 

sèmeront du rêve dans vos jardins.
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
À 10 H 30
DURÉE : 40 min
ESPACE CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, retrait 
des billets avant ou le soir 
du spectacle 
Réservations : 03 80 51 55 09
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Musique du monde. Dans le cadre des Nuits d’Orient

tinariwen
ELWAN

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif 
Assis numéroté : 32€ 
Debout libre : 25€ 
Organisé par Pyrprod.
Points de vente habituels

Attention , le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

Il est des road records comme des road movies. 

Dans le cinéma américain, le road movie procède 

toujours de la même manière. Des personnages 

vont d’un point à un autre en quête d’une vérité, 

d’un futur porteur de révélation. Mais au bout du 

compte, ils finissent par rejoindre leur propre pas-

sé, leur origine. Il s’agit bien sur d’un impossible 

retour car ce passé fondateur a été irrémédiable-

ment effacé.  Il en va de même pour ce disque, très 

puissant musicalement et très poignant humaine-

ment, où toutes les chansons évoquent un pays  

désormais introuvable, un monde perdu, avec ce 

que cela recouvre comme gamme de sentiments, 

entre la nostalgie d’un passé heureux et le tragique 

de la perte d’un territoire et du rêve qu’il nourris-

sait.

La rencontre de deux générations au sein d’une 

même formation est relativement rare dans le 

monde de la musique actuelle. Au sein de Tinariwen 

cela tend à célébrer avec plus de force encore cette 

capacité qu’à la musique de rendre attrayante et 

belle une expérience aussi intense et cruelle que 

l’exil qui finirait par détruire ceux qui la vivent si ce 

soulagement esthétique n’existait pas.
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Ibrahim Ag Alhabib ou Iyad Ben Abde-
rhamane : chant, guitare. Abdallah Ag 
Alhousseyni : chant, guitare. Touhami Ag 
Alhassane : chant, guitare. Eyadou Ag 
Leche : chant, basse. Said Ag Ayad : chant, 
percussion. Elaga Ag Hamid : chant, guitare

Retrouvez toute leur discographie 
à la bibliothèque-médiathèque Et 
notamment leur dernier opus, 
« Elwan », paru en 2017 chez Wedge
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Rock

tRust 
Au nom de la rage Tour

JEUDI 14 DÉCEMBRE
À 20 H 30
DURÉE :  1 H 20
CÈDRE

Tarif
Assis numéroté : 38€ 
Debout libre : 35€
Organisé par Pyrprod. 
Points de vente habituels

Attention, le Cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

TRUST, cinq lettres qui claquèrent tel un coup de ca-

non salvateur dans une France giscardienne assoupie.

TRUST qui, à l’instar de son patronyme, a su redonner 

confiance à un rock français moribond à coups d’in-

jections de riffs puissants et de textes martelés sur 

l’enclume.

TRUST, sauvages, rebelles dont l’« Antisocial », plus 

qu’un hymne, devient le symbole d’une jeunesse qui 

refuse les magouilles politiques, et se forge dans le 

béton des cités dortoirs.

TRUST, dont l’immense talent fit trembler l’Europe du 

Reading au Rockpalast, reste encore à ce jour une ré-

férence inégalée pour bien des icônes de la musique 

d’AC/DC à Iron Maiden en passant par Metallica ou 

Scorpions, qui n’ont pas oublié la déflagration sonique 

des « frenchies ».

TRUST, l’icône d’une génération est de retour pour 

réveiller l’adrénaline car rien n’a changé, pire…

TRUST, « Au nom de la Rage » tour !

Line-up : Bernie Bonvoisin (Lead Vocal), Norbert “Nono” Krief 
(Lead Guitar), Ismaila “Izo” Diop (Guitar), David Jacob (Bass), 
Christian Dupuy (Drums)Deux CDs à découvrir la biblio-

thèque-médiathèque “Paris by night : 
live” paru en 1988 chez Celluloïd 
“Best of” paru en 1997 chez Sont
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Humour

BRUNO SALOMONE
Euphorique

VENDREDI 15 DÉCEMBRE  
À 20 H 30
DURÉE :  1 H 15
CÈDRE

Tarif
Plein : 36€ 
Réduit CE: 32€
Placement:  assis numéroté
Organisé par Pyrprod en accord 
avec Robin Productions. 
Points de vente habituels

Attention, le cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en  

permanence, même en cas de coup dur. À priori, 

cela ressemble à une vie idéale, pour vous… Mais 

pour les autres ? Vu à la fois comme un monstre, un 

messie, une star, un cobaye de laboratoire, un ca-

deau, une plaie, un punching-ball, un demeuré, un 

homme idéal… Voici l’histoire de Golri, l’enfant né 

en riant…

Textes : Bruno Salomone avec la participation 

de Gabor Rassov Mise en scène : Gabor Rassov 

avec la participation de Bruno Salomone Lumiè- 

res : Orazio Trotta Musiques : Guillaume et Benja-

min Farley.

« Meilleur One Man Show » Globes de Cristal 2017

« Bluffant ! Un talent fou, on adore ! » - Le Parisien

« Un spectacle unique et joyeux » - Le Figaro Magazine

« Le rire monstre » - Le Monde

Retrouvez Bruno Salomone dans « Le 
Meilleur des nous Ç nous », près de 2 
heures de sketches décapants en DVD, 
empruntable à la bibliothèque-mé-
diathèque



©
 C

hl
oé

 S
ti

ef
va

te
r

SAISON #4 • 17/18   PAGES 24 & 25

Musique  

ORCHESTRE VICTOR HUGO 
FRANCHE-COMTÉ   
Nuage Rouge 

MERCREDI 24 JANVIER 
À 20  H  
DURÉE :  1 H
Représentation scolaire à 10h30 
pour les classes du CM1 à la 5ème 
CÈDRE

Tarif en famille de 5€ et 8€

Repousser les frontières : c’est tout le pari des 

œuvres proposées.

Nuage Rouge, c’est une histoire en musique 

créée en 2016 par Vincent Cuvellier, pour le 

texte, et Jean-François Verdier, pour la musique. 

Laissez-vous séduire et emporter dans l’univers 

des deux artistes, accompagnés par le comédien  

Nicolas Dufour, qui s’approprie les mythes améri-

cains et les légendes indiennes afin de raconter la 

rencontre poétique d’Eagle, un indien de la tribu 

des Arapahoes, et de Jim, un afro-américain cla-

rinettiste de jazz. Tromba Lontana, œuvre pour  

orchestre et deux trompettes solos, vous immerge 

dans un espace-temps irréel. C’est «l’éternelle 

question de l’existence » que pose Charles Ives 

avec The Unanswered question (La Question sans 

réponse) œuvre qui a déchaîné tant de commen-

taires…, tandis que les couleurs pointillistes et les 

nappes sonores de Tres mitos Andinos, œuvre du 

compositeur franco-argentin Esteban Benzecry, 

convoquent les mythes andins. 

Nicolas Dufour comédien. Jean-Fran-
çois Verdier - Vincent Cuvellier  Nuage 
Rouge, récit en musique 2016. 
Charles Ives La Question sans ré-
ponse. John Adams Tromba Lontana. 
Esteban Benzecry  Tres mitos Andinos
Avec le soutien de la Fondation Fran-
cis et Mica Salabert, de la SACEM et 
de Musique en Liberté



©
 P

ie
rr

e_
Pl

an
ch

en
au

lt

Toyi Toyi sonne comme un cri de protestation, celui 

des Sud-Africains pendant l’apartheid.

Le toyi toyi (se prononce toy toy) est une danse 

de manifestation associée à des chants engagés 

provenant de la rue. Il était interprété par les 

foules sud-africaines lors des manifestations 

politiques pendant l’Apartheid. Il s’apparente à des 

« jumps » et comporte des chants aux messages 

très virulents, à destination des colonialistes et de 

la police. Réunissant à la fois une parole scandée 

et une danse, il est aujourd’hui interdit par le 

gouvernement sud-africain de pratiquer cette 

danse dans le cadre de manifestations. Nelson 

Mandela en personne aurait dansé le toyi toyi 

lors de sa libération. L’Afrique du Sud compte dix 

dialectes, le toyi toyi pourrait en être le onzième.

Toyi Toyi est une pièce chorégraphique dans 

laquelle s’insère la parole : textes théâtraux et 

chroniques de vie… Différents styles de danses 

dites « urbaines » et ancrées dans une histoire 

politique et sociale forte – le hip-hop, le pantsula et 

le gumboot – s’y confrontent.

Toyi Toyi met en perspective deux visions de 

l’Afrique du Sud : la première qui aborde la face 

visible du pays, celle que nous relaient les médias, à 

travers son actualité et son histoire ; et la seconde, 

bien plus proche de la réalité quotidienne, est 

révélée à travers des portraits, des paroles et des 

anecdotes d’habitants et d’artistes rencontrés sur 

place.

Compagnie Hors Série

AUX ARTS
CITOYENS

Danse

toyi toyi
Festival Art Danse

MARDI 30 JANVIER   
À 20  H
DURÉE : 1H 20
CÈDRE

Tarif B
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abo 3+ : 17 €
- de 18 ans : 12.5 €
Groupe/CE : 20 €
Scolaires : 12.5 €
Etudiant : 5.5 €



Retrouvez ses livres, CDs et DVDS à la 
bibliothèque-médiathèque

Musique

françois morel
La vie (titre provisoire)

VENDREDI 2 FÉVRIER   
À 20  H 
DURÉE :  1 H 30
À partir de 12 ans
CÈDRE

Tarif C
Plein : 30 €
Réduit : 25 €
Abo 3+ : 22 €
- de 18 ans : 15 €
Groupe/CE : 25 €
Scolaires : 15 €
Etudiant : 5.5 €
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Raconter des histoires, encore et toujours. Qu’est-

ce que je peux faire d’autre ? (Je ne sais pas quoi 

faire d’autre…) Ce serait le spectacle qui viendrait 

juste après la fin du monde. Raconter des histoires, 

mais cette fois-ci en chansons. Plaisir de la musique 

et surtout des musiciens. Antoine Sahler, harmoni-

sateur en chef, accompagné de Lisa Cat-Berro ou 

Sophie Alour ou Tullia Morand, Muriel Gastebois et 

Amos Mah. On ne change pas une équipe qui gagne 

(à être connue). Traquer l’émotion toujours et sans 

répit. La voix d’Amalia, une valse sentimentale, une 

vieille dame sur un banc philosophe le temps de 

reprendre sa respiration... Chanter, rire, pleurer, 

se consoler. Juliette dirigerait les opérations avec 

le sérieux d’une Générale d’Artillerie dans un bac à 

sable. On ne change pas une équipe qui gagne (du 

temps) à se connaître. François Morel Avril 2015

Mis en scène par Juliette. Avec François Morel. Muriel Gastebois : 
batterie, vibraphone, percussions. Amos Mah : contrebasse, violon-
celle, guitares. Antoine Sahler : piano, claviers, trompette. Sophie 
Alour ou Lisa Cat-Berro ou Tullia Morand: saxophones, flûte, clavier.  
Production déléguée : Valérie Lévy et Constance Quilichini. Avec 
l’aimable autorisation de la succession de Jack-Alain Léger, auteur 
de l’ouvrage Ma Vie (Titre provisoire).
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Humour

jarry  
Atypique

MERCREDI 7 FÉVRIER 
À 20 H
DURÉE :  1 H 20
CÈDRE

Tarif : 25€ 
Organisé par Label LN. 
Points de vente habituels 

Remarqué à la télévision pour ses passages dans 

Vendredi tout est permis, Stars sous Hypnose (TF1), 

Vivement Dimanche et Comment ça va bien (France 2), 

Jarry vous présente son univers Atypique.

À la croisée du stand-up et de la galerie de 

personnages, Jarry propose un spectacle fou et 

atypique. Bien au-delà du one-man-show attendu, 

Jarry nous catapulte dans une histoire rondement 

menée, celle de sa recherche d’emploi. L’occasion 

pour cet artiste à l’imagination foisonnante de 

nous dépeindre ses différentes expériences 

professionnelles, toutes plus loufoques les unes que 

les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN 

en passant par la majorette...). L’ubuesque Jarry, à 

la sensibilité débordante, à la candeur désopilante 

surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux 

éclats. Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du 

rythme tant dans le phrasé que dans les pas de 

danse cet «hurluberlu éberlué» bouscule les idées 

reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un 

spectacle mené tambour battant, déjanté et hors 

norme. Atypique, non ?
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Séminaire d’entreprise, colloque, formation, le 

Cèdre ne s’apparente pas exclusivement à un  

espace culturel. Il revendique l’ambition d’être un 

espace de rencontre. 

À proximité de la gare et du Centre ville de Dijon, 

le Cèdre est à votre disposition pour vous accom-

pagner dans l’organisation de votre évènement. 

Devis sur demande.

Renseignements : cedre.entreprises@ville-chenove.fr

Vous aussi soutenez le Cèdre et la vie culturelle de 

Chenôve ! Contribuez à la programmation, au dé-

veloppement de la lecture publique, aux pratiques 

musicales, à la valorisation du patrimoine de notre 

commune ! Toutes les contributions sont les bien-

venues : entreprises ou particuliers ! Entrez en 

mécénat, selon vos envies et vos moyens

•  par un apport financier ; 

• ou par un apport de compétences (savoir-faire, 

technologie...). 

Le mécénat (loi du 1er août 2003), ouvre droit à 

une réduction d’impôts de 60% du montant de 

votre participation. 

Renseignements : culture@ville-chenove.fr  

LE CÈDRE

LOCATION

MÉCÉNAT



Music-Hall

les sea girls
La revue  

SAMEDI 3 MARS 
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Pour cette nouvelle création, Les Sea Girls ont demandé à Philippe Nicolle, de la célèbre compagnie 
Dijonnaise, Les 26000 couverts, de les mettre en scène pour sa maîtrise du canular et de la digression, 
pour l’à propos des situations et le burlesque de leur résolution.
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Avec ce nouveau spectacle, Les Sea Girls veulent 

encore être grandioses. Après vingt ans de  

tournée, de chansons et de mauvais catering, peut-

on encore être glamour en ayant mal aux pieds ? 

Peut-on encore trouver le bonheur dans un monde 

dévasté ? Peut-on encore incarner la grâce lorsque 

le geste n’est plus maîtrisé ? À béquilles ou aboyant 

pour un concert de teckels, elles s’autorisent tous 

les corps, toutes les fragilités. Elles se regardent 

se chamailler comme des chiffonniers, se déchirer 

comme au cinéma, s’aimer sur des airs d’opéra. Elles 

questionnent leur propre histoire. Leur recette 

de longévité : des musiques à texte, des chansons 

burlesques, l’humour comme obsession, l’esprit du 

Music-Hall comme guide, un pur divertissement.  

Les Sea Girls revendiquent une fielleuse bienveil-

lance pour ce monde qui nous malmène.

Conception et interprétation  Judith Rémy, Prunella Rivière, Del-
phine Simon et Agnès Pat’. Mise en scène : Philippe Nicolle ; Gui-
tare Bassem Ajaltouni ou Dani Bouillard ; Percussions Vincent 
Martin ou Corentin Rio ; Collaboration artistique Charlotte Sa-
liou ; Costumes Carole Gérard ; Maquillage et coiffures Nathy 
Polak ; Scénographie Michel Gueldry ; Lumières Léo Garnier ; 
Chorégraphie Estelle Danière ; Claquette Isabelle Dauzet ; Ar-
rangements musicaux Fred Pallem ; Direction vocale Lucrèce 
Sassella 

Productions Les Sea Girls. Coproduction La Halle aux Grains, 
scène nationale de Blois, Théâtre des Bergeries à Noisy le sec et 
l’Archipel au Fouesnant. Avec le soutien de la Ville d’Eaubonne, 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry et des Théâtres de Maisons- 
Alfort. Remerciements ARCAL

Retrouvez une sélection sur le music-hall à la 
bibliothèque-médiathèque 
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Tarif A   
Plein : 20 €
Réduit : 15 €
Abo 3+ : 12 €
- de 18 ans : 10 €
Groupe/CE : 15 €
Scolaires : 10 €



Théâtre

et pendant 
ce temps-là, 
simone veille
MERCREDI 7 MARS 
À 20 H
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE



AUX ARTS
CITOYENS

Tarif A   
Plein : 20 €
Réduit : 15 €
Abo 3+ : 12 €
- de 18 ans : 10 €
Groupe/CE : 15 €
Scolaires : 10 €
Etudiant : 5.5 €

Le féminisme peut-il être drôle ?

C’est tout l’enjeu de ce spec-

tacle.  Suite à l’affaire Strauss 

Kahn en 2011, Trinidad a eu 

l’idée de revisiter l’histoire de 

la condition féminine en France 

des années 50 à nos jours à tra-

vers trois lignées de femmes, celles de Marcelle, 

France et Giovanna. L’ouvrière, la bourgeoise et la 

troisième issue de la classe moyenne qui semble 

s’être échappée d’un film de Jacques Tati. 

Ces trois femmes au destin différent ont  

toutefois un point commun, elles ont travaillé  

pendant la guerre et ont gardé la nostalgie d’une  

indépendance « éphémère » devenue après le re-

tour des hommes : « effet mère ». Car dans leur 

quotidien des années 50 elles sont cantonnées 

dans leur rôle de femme au foyer avec pour seule 

consolation l’arrivée de l’électroménager. Sau-

ront-elles transmettre à leur descendance ce goût 

de liberté ?

Quatre générations de femmes se succèdent dans 

ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement 

à la procréation assistée. 

Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces 

douze femmes nous entrainent dans leur intimité 

et leur touchante imperfection.

Ce voyage dans le temps est ponctué par les  

interventions d’une Simone qui veille pour nous 

rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette  

évolution qui s’est faite à force de combats, de  

désirs, de doutes et surtout dans la quête d’une 

égalité hommes / femmes.

Aucune revendication, juste un constat et une 

question : sommes-nous enfin capable d’avancer 

ensemble ?

Distribution : Trinidad, Agnès Bove, Fabienne Chaudat, Anne 
Barbier. Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina 
Sicurani, Bonbon. Mise en scène et Création lumière : Gil Galliot. 
Interprètes en alternance : Trinidad, Fabienne Chaudat, Agnès 
Bove, Serena Reinaldi, Anne Barbier. Direction musicale : Pascal 
Lafa. Textes chansons : Trinidad. Costumes : Sarah Colas. Direc-
tion musicale : Pascal Lafa. Scénographie : Jean-Yves Perruchon. 
Régie : Valentin Cornair

Toute une sélection de documents sur l’histoire des 
femmes à découvrir à la bibliothèque-médiathèque
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sellig  
Épisode 5

VENDREDI 9 MARS  
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif 
Assis libre : 28 € 
Organisé par Scenizz en 
accord avec AGP
Réservations : Digitick.com, 
Fnac, Cultura et Hypermarchés. 
Informations et PMR : 
06 95 85 52 05
contact@scenizz.com

Attention, le cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle.

Après 20 ans de carrière SELLIG s’est produit sur 

toutes les scènes parisiennes et françaises, du Point 

Virgule à l’Olympia. Avec ce 5ème spectacle 

« Episode 5 » aussi délirant que familiale, SELLIG 

nous entraîne dans l’exploration de notre quotidien 

riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il 

compare le passé au présent : « était-ce vraiment 

mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa 

truculente sœur et son célèbre beau-frère Bernard 

pour un séjour plus que mouvementé et vous 

découvrirez, entre autre, comment garder son calme 

dans les embouteillages. Dans cet épisode 5, SELLIG 

renoue également avec les personnages, vous ferez 

la connaissance d’un comédien haut en couleur qui 

trouve le monde qui l’entoure extravagant. 

Il est inutile d’avoir vu les épisodes précédents de 

SELLIG pour venir rire en famille ou entre amis avec 

son spectacle : « EPISODE 5 »



Musique

la musique et la danse 
autour de Rzewski
ENSEMBLE DES JEUNES DE RHÉNANIE-PALATINAT POUR LA MUSIQUE 
CONTEMPORAINE - CLASSE DE DANSE DU CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT COMMUNAL DE CHENÔVE

VENDREDI 16 MARS  
À 20  H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, retrait 
des billets avant ou le soir 
du spectacle

Coming Together - des jeunes musiciens allemands 

et des jeunes danseurs français se retrouvent pour 

un spectacle autour de la musique contemporaine 

et de la danse contemporaine. La musique de 

Frederic Rzewski sera au milieu de ce programme 

qui se complète par des compositions de John 

Cage, Walter Reiter et d’autres. 

Les jeunes artistes ne sont pas seulement 

confrontés à la situation de travailler un 

programme avec d’autres jeunes qui ne parlent pas 

forcément leur langue mais aussi à la situation de 

faire connaissance d’autres genres artistiques. Les 

musiciens feront partie de la chorégraphie et les 

danseurs feront partie de la musique. 

Ce projet unique, conçue musicalement par Walter 

Reiter et imaginé chorégraphiquement par Dominique 

Larcher est présenté le 16 mars 2018 lors de la 

session de travail du JugendEnsembleNeueMusik 

Rheinland-Pfalz à Chenôve. Pendant la semaine 

l’ensemble va également se produire avec des élèves 

du conservatoire pour des petits moments musicaux 

et intervenir dans des établissements scolaires pour 

permettre aux jeunes cheneveliers un accès à la 

musique contemporaine.  

En partenariat avec la Maison 
de Rhénanie-Palatinat et le 
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz.
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10 ans. 10 ans déjà que les BB Brunes tournent 

sans cesse sur nos platines et sur les plus belles 

scènes françaises et européennes. Le quatuor 

a tout fraichement annoncé un nouveau single, 

‘Eclair Eclair’, qui inaugure un véritable virage musi- 

cal : groove, pop, électro et bien sûr rock. Des 

mélodies et des textes d’Adrien Gallo, habillés 

collectivement par le groupe, qui annonce d’ores 

et déjà un nouvel album pour septembre prochain. 

Mais pas seulement.

Après 3 concerts aux Etoiles (Paris) complets, une 

date à l’Elysée Montmartre (Paris) déjà annoncée le 

14 Février, le quatuor vous garantit d’ores et déjà de 

débuter 2018 en beauté puisqu’il embarquera pour 

une série de dates à travers la France.
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Pop / Folk

bb brunes
Puzzle tour

SAMEDI 17 MARS  
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 30
CÈDRE

Tarif 
Assis numéroté : 32€  
Debout libre : 30€
Organisé par Scenizz
Réservations : Digitick.com, Fnac, 
Cultura et Hypermarchés
Informations et PMR : 
06 95 85 52 05
contact@scenizz.com

Attention, le cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle



Léonard de Vinci avait une conception du monde 

basée sur la dualité et l’opposition essence/matière. 

Considérant la peinture «plus subtile que le miroir», 

c’est par celle-ci qu’il exposera sa vision de l’uni- 

vers ; et particulièrement dans son plus célèbre 

tableau La Joconde dans lequel il représente les 

tensions et les contrastes à la source de toute vie.

L’Harmonie des Sphères, spectacle musical 

associant création musicale et musique de l’époque 

du maître, est une manière de résoudre non par l’œil 

mais par l’oreille quelques énigmes de La Joconde. 

Les symboles, son environnement, l’hermétisme de 

Mona Lisa...autant de mystères dont les voies de 

réponses seront possibles et illustrées grâce aux 

oeuvres musicales.

Parallèlement, partant de la conception du monde 

de Léonard de Vinci, certaines compositions 

donneront lieu à un matériau musical fait de 

tensions et d’oppositions, et ce, par le biais de 

l’expérience sonore, du théâtre musical et par la 

mise en musique de textes de Gérard de Nerval, 

Pier Paolo Pasoli et Lao Tseu.

Le Collectif ZDC est constitué de musiciens 

travaillant principalement en Bourgogne-Franche-

Comté. Son objectif est le développement de 

projets de créations où émergent de nouvelles 

formes musicales, dans lesquelles les relations 

entre compositeur, interprète, partition et concert 

se trouvent entièrement redéfinies.

Musique

léonard de vinci,
l’harmonie des sphères
Collectif ZDC

MERCREDI 21 MARS   
À 20 H
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Entrée libre, retrait des 
billets uniquement sur place 
avant ou le soir du spectacle

©
W

ik
ip

éd
ia

SAISON #4 • 17/18   PAGES 36 & 37



Retrouvez ses CDs à la bibliothèque-
médiathèque. Notamment : « Afrodeezia », 
paru en 2015 chez Hannibal

Jazz

marcus miller
VENDREDI 30 MARS  
À 20 H 30
DURÉE : 1 H 20
CÈDRE

Tarif 
Assis numéroté : 49€ 
Debout libre : 35€ (plein tarif) 
32€ (tarif réduit) 
Organisé par Scenizz
Réservations : Digitick.com, Fnac, 
Cultura et Hypermarchés. 
Informations et PMR : 
06 95 85 52 05
contact@scenizz.com

Attention, le cèdre ne vend pas 
de billet pour ce spectacle

Chaque apparition sur scène de Marcus Miller avec 

de jeunes musiciens talentueux est un événement 

dans un univers qui se situe entre le Funk, la Soul et 

le Jazz d’aujourd’hui…

L’Artiste est un créateur, un  producteur, un multi 

instrumentiste et un compositeur hors normes et 

prolifique.

Ses nombreuses collaborations avec les plus  

grands : Miles Davis, Eric Clapton, George 

Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne 

Shorter, Herbie Hancock et Carlos Santana pour 

n’en citer que quelques-uns, ont façonnées son 

environnement musical.

Pour notre plus grand plaisir en 2018, il revient sur 

scène avec un nouvel Opus (Blue Note/Universal) 

et comme chaque fois, Marcus Miller va tous nous 

surprendre. Nous avons hâte de le découvrir et de 

l’écouter en live…
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Musique

musique américaine
Orchestre Symphonique Inter Ecoles de Musique de Côte d’Or 

VENDREDI 6 AVRIL    
À 20 H
DURÉE :  1 H 20
CÈDRE

Entrée libre, retrait des 
billets uniquement sur place 
avant ou le soir du spectacle

L’Orchestre Symphonique Inter-Ecoles de Musique 

de Côte d’Or est une aventure musicale unique. 

Il s’agit d’un ensemble à vocation pédagogique 

comprenant près de 80 musiciens provenant 

de douze Conservatoires et écoles de musique 

du département, guidés par une vingtaine de 

professionnels. 

Administrée par la Ville de Chenôve, cette 

formation instrumentale bénéficie du soutien 

du Conseil départemental de la Côte d’Or. Elle 

est constituée d’élèves de haut niveau, encadrés 

par des enseignants issus des Conservatoires et  

Écoles de Musique de Côte d’Or. Au cœur de cette 

démarche, la volonté de partager une aventure 

musicale intense entre professeurs et élèves, 

de permettre les échanges entre les écoles de 

musique et contribuer au développement et au 

rayonnement des pratiques collectives au sein des 

écoles de musique.

L’OSIEM permet de diffuser le répertoire 

symphonique en milieu urbain et rural en valorisant 

le tissu et les talents des Écoles de Musique du 

Département. Depuis la saison #3, l’Orchestre 

Victor Hugo Franche-Comté  et son chef Jean-

François Verdier parrainent l’O.S.I.E.M 

Tous les musiciens de l’OSIEM ont à cœur de vous 

proposer des concerts de haute qualité pour vous 

donner ou vous redonner le goût de la musique 

symphonique.

Avec le Conservatoire de musique 
de Chenôve. Projet soutenu par la 
D.R.A.C de Bourgogne Franche Comté 
et le Conseil Départemental dans le 
cadre du schéma départemental des 
enseignements artistiques.
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Georges et Yvelines sont deux animateurs d’une 

lamentable entreprise et font l’apologie d’un 

monde sans livre !

Pour vous en convaincre, ils alternent stratégies 

farfelues et démonstrations pratiques où bon sens 

rivalise avec mauvaise foi.

Leur objectif : vous prouver que la lecture est 

inutile, voire nocive…

Tout est permis : démonstrations aléatoires, 

commentaires et coups de gueule, pour l’emporter 

sur l’auditoire…

Vont-ils atteindre leur but ?

Ce traitement de choc, déconseillé au 1er  degré, 

offre un effet comique dévastateur.  Leur bêtise 

sans limite nous interroge sur le sens,  sur les mots 

et sur une certaine actualité...

Spectacle programmé dans  le cadre 
de la saison départementale Arts & Scènes en Côte-d’Or

Conférence décalée

Arrêter de lire,
c’est possible 
Cie Chercheurs d’air

SAMEDI 7 AVRIL  
À 10 H 30
DURÉE : 40 MIN
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS
MITTERRAND

Entrée libre  dans la limite 
des places disponibles
Réservation au 
03 80 51 55 09
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AUX ARTS
CITOYENS

Jeu : Dominique Comby ou Nicolas Martin 
et Dominique Lemaitre. Ecriture et mise 
en scène : Dominique Lemaitre et Domi-
nique Comby. Regard extérieur : Christian 
Pageault
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La bibliothèque-médiathèque François Mitterrand, 

implantée au cœur de la ville depuis 1982, est un lieu 

central de la culture à Chenôve. 

Plus de 80 000 documents y sont consultables et  

empruntables : livres, CD, DVD et Blu-ray, revues, 

journaux, et CD/DVD-Roms et jeux vidéo (XBOX 

ONE, PS3, Wii). 

Place Coluche
21300 CHENÔVE
Tél : 03 80 51 55 09 
Email : bibliotheque@mairie-chenove.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi : 15h à 18h30

Mercredi : 10h à 12h  et 15h à 18h30 

Jeudi : 15h à 18h30 

Vendredi : 15h à 18h30 

Samedi : 10h à 13h 

Matins et débuts d’après-midi : accueil des groupes et travail 

interne à la médiathèque 

BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND
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Théâtre

afriKa mandela
Sea Art et la Compagnie Le Minotaure

MARDI 24 AVRIL 
À 20 H
DURÉE : 1 H 20
Représentation scolaire : 14 h 

CÈDRE
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Toute une sélection de documents sur Mandela, l’Afrique du 
Sud et l’Apatheid à découvrir à la bibliothèque-médiathèque

Tarif en famille : 
Adulte : 8€
 - de12ans : 5€

AUX ARTS
CITOYENS

« Je suis le capitaine de mon

âme, je suis le maître de 

mon destin. Je viens d’une 

Afrika arc-en-ciel porteuse 

d’espoir et de réconciliation 

entre les peuples. C’est un si 

long chemin que celui de la liberté ».

Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, 

prisonnier le plus célèbre de l’histoire, premier 

président élu démocratiquement en Afrique du 

Sud, Nelson Mandela, par le dialogue, la non-vio-

lence, l’héritage des traditions xhosa, a sonné 

d’un uppercut magistral le torse adipeux de son  

sparring-partner, l’apartheid.

L’enfant noir n’est pas mort, il respire encore et pour 

toujours.  « J’ai bon moral et je n’ai jamais pensé un 

seul jour que je terminerai ma vie en prison » - Nelson 

Mandela.

Texte : Jean-Jacques Abel Greneau. Mise en scène : Katy Grandi.
Avec Modeste Nzapassara : la mémoire de Mandela. Patri-
cia Varnay : La journaliste. Jean-Jacques : Abel Greneau. 
Production : Sea Art. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu  
partenaire de la saison égalité 3 initié par HF Ile-de-France 



Music Hall

le p’tit monde 
de renaud
La Troupe du Phénix

SAMEDI 28 AVRIL 
À 20 H 00
DURÉE : 1 H 35
CÈDRE

Tarif B
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abo 3+ : 17 €
- de 18 ans : 12.5 €
Groupe/CE : 20 €
Scolaires : 12.5 €
Etudiant : 5.5 €



Music Hall

le p’tit monde 
de renaud
La Troupe du Phénix

SAMEDI 28 AVRIL 
À 20 H 00
DURÉE : 1 H 35
CÈDRE

Tarif B
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abo 3+ : 17 €
- de 18 ans : 12.5 €
Groupe/CE : 20 €
Scolaires : 12.5 €
Etudiant : 5.5 €

Une aventure musicale tatatanesque avec : Gérard 

Lambert, la Doudou, le Beauf, la pepette, Lucien, 

Manu, la Teigne.

Un spectacle musical, émouvant, drôle et grinçant 

qui met en scène les personnages des chansons de 

Renaud. Sur un ton toujours décalé, Gérard Lam-

bert, Lucien, Manu, la Pépette, la Doudou, la Teigne, 

Michelet le Beauf s’embarquent dans une aventure 

musicale Tatatanesque. 

Sur scène un terrain vague, une fête foraine, une 

auto-tamponneuse, une mobylette, un balloche, un 

HLM, emportent les spectateurs dans l’univers de 

Renaud. Des arrangements épurés apportent un 

nouvel éclairage aux textes, parfois en soulignant 

le côté « BD » de certains titres (Gérard Lambert), 

parfois en prenant le contre-pied (Mistral Gagnant) 

ou simplement en mettant en avant l’ aspect intros-

pectif d’autres chansons (L’aquarium).

Mise en scène d’Elise Roche. Avec Xavier Martel, Jean-Luc 
Muscat, Gaëlle Voukissa, Diane Dassigny, Patrice Rivet et Guil-
laume Cramoisan. Direction musicale de Fred Pallem
Les musiciens : Guillaume Magne/ Fred Pallem, Franck Camer-
lynck et Julien Omé, Rodrigue Fernandes. Création Lumières : 
Simon Harel

Retrouvez les chansons de Renaud à la biblio-
thèque-médiathèque

SAISON #4 • 17/18   PAGES 44 & 45

©
 N

at
ha

lie
 R

ob
in



Le Conservatoire à rayonnement communal de  

Musique et de Danse de Chenôve comptant plus de 

500 élèves (enfants de la ville et des communes envi-

ronnantes),  est classée par le Ministère de la culture. 

La ville de Chenôve participe aux dépenses pour la 

plus grande partie, soit environ 80%.

Le Cèdre
9 esplanade de la République
21300 CHENÔVE
Tél : 03 80 51 55 07
Email : conservatoire@ville-chenove.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

Lundi : 14h à 18h

Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h

Samedi : 8h à 12h  

CONSERVATOIRE



Musique

trompette tradition !
CONSERVATOIRES DE DIJON ET CHENÔVE

MERCREDI 16 MAI  
À 20 H 
DURÉE :  1 H 20
CÈDRE

Tarif : entrée libre, retrait des 
billets avant ou le soir du spectacle

Depuis plus de quinze ans, comme une tradition, 

les classes de trompettes des conservatoires de 

Dijon et Chenôve se réunissent ponctuellement 

afin de rassembler leurs élèves pour l’élaboration 

de projets pédagogiques communs.

Après les projets « Banda » et « Trombamania » 

tous deux menés par une main de maitre par  Jean-

Sébastien Lemaire , professeur au conservatoire de 

Chenôve , ce sont pas moins de 60 trompettistes 

des classes  de Philippe Boisseranc et Bertrand 

Gillet enseignants  au  Conservatoire de Dijon qui 

vont  s’associer aux élèves de la ville de Chenôve  

pour vous présenter le nouveau  spectacle  

« Trompette Tradition »  le  16 mai 2018 .  

À la croisée des arts, ce spectacle d’un format court 

(une heure environ) mêle plusieurs disciplines.

C’est un conte traditionnel Breton qui est mis en 

musique en autonomie dirigée par les élèves eux-

mêmes qui vous sera présenté : improvisations, 

compositions personnelles et arrangements divers.

Il est illustré et mis en scène par deux circassiens 

de grand talent de la compagnie MANIE, Laurent 

Renaudot et Vincent Regnard, et sous la narration 

d’Etienne Tinguely, professeur au Conservatoire 

de Montbard.

Avec la complicité de ces forces vives, nous vous 

proposons une soirée riche en émotions et aux 

multiples facettes artistiques.

La trompette est aussi à l’honneur 
à la bibliothèque-médiathèque : 
découvrez sa sélection !
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Swing & Jazz Vocal.  

soirée swing & the 
puppini sisters
MERCREDI 23 MAI 
À 19 H
DURÉE : 
1 H 50
CÈDRE



Plongez dans une soirée swing avec une battle et 

des animations.

Personne ne résiste aux sortilèges du chant fémi-

nin en close harmony des Puppini Sisters !

Elles vous ont scotchés avec leur premier album,  

«Betcha bottom dollar», surpris avec leur déca-

pant «The rise and fall of of Ruby Woo», séduits 

avec «Christmas with the Puppini Sisters» ... elles 

vont vous envoûter avec «Hollywood». «Cet album, 

nous y pensions depuis des années, avouent-elles. 

Quand on aime passionnément les chansons telles 

qu’on les écrivait quand le jazz et la pop se confon-

daient, quand on n’imagine pas monter sur scène 

sans de splendides robes aux formes radieusement 

vintage, on ne peut rester loin de Hollywood.» 

Plongez au cœur du grand cinéma des années 40, 

50, 60 en onze chansons. Ou plutôt dix reprises 

et Hollywood, composition collective des Puppini  

Sisters dans laquelle elles disent tout leur amour 

pour cet espace-temps enchanté de la grande 

chanson hollywoodienne.

Tarif B
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abo 3+ : 17 €
- de 18 ans : 12.5 €
Groupe/CE : 20 €
Scolaires : 12.5 €
Etudiant : 5.5 €
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« Betcha bottom dollar », CD paru en 2006 chez Universal 
Music, à découvrir à la bibliothèque-médiathèque
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Chanson française

oldelaf
SAMEDI 16 JUIN 
À 20 H
DURÉE : 1 H 20

CÈDRE

Tarif B
Plein : 25 €
Réduit : 20 €
Abo 3+ : 17 €
- de 18 ans : 12.5 €
Groupe/CE : 20 €
Scolaires : 12.5 €
Etudiant : 5.5 €
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Retrouvez sa discographie à la bibliothèque-médiathèque 
Entre autres : « Dimanche », paru en 2014 chez Roy music

Bonjour, j’ai été chargé d’écrire une bio sur  

Oldelaf. Pas facile. D’autant que c’est moi... Faut 

pas que je me déçoive. Par où commencer ? Je 

peux vous dire que j’ai fait partie pendant dix ans 

du groupe Oldelaf et Monsieur D. D’ailleurs, on  

remarque une certaine ressemblance dans les 

deux noms de groupe. Ça vient du fait que mon vrai 

nom, c’est Olivier Delafosse et que par une astuce  

linguistique qu’il me serait trop longue à expliquer, 

j’ai créé ce nom de scène. Je peux vous dire aussi 

qu’on a tourné avec Oldelaf et Monsieur D pendant 

10 ans (2000-2010) un peu partout des plus petites 

salles parisiennes jusqu’à l’Olympia, de Bretagne 

en Alsace, des Flandres au Languedoc, de Suisse 

au Québec. Plus de 500 concerts... Ça forme. Ça 

marque. Ça laisse des traces et aussi une flopée de 

bons souvenirs… Hum ... 3 albums (Chansons Cons, 

L’album de la Maturité et Dernière Chance d’être 

Disque d’Or) sont venus égayer notre joli parcours 

et des chansons sont un peu sorties du lot : « Raoul 

mon pitbull » en 2003, « Nathalie mon amour des 

JMJ » en 2006 et plus récemment, « le Café » qui 

a fait de nous les stars les moins connues d’Inter-

net. (3 millions de vues en 1an et demi sans aucune 

femme à poil dans le clip) mais qui nous as un peu 

ouvert les portes des radios et télés. Du coup, c’est 

ainsi que j’ai eu envie de tourner une nouvelle page, 

persuadé que je suis la personnalité dont on va le 

plus parler dans le monde musical cette année sauf 

si les grandes majors décidaient de lancer d’autres 

artistes en même temps que moi. Une couleur mu-

sicale plus personnelle, des textes toujours aussi 

percutants et des mélodies toujours aussi accro-

cheuses. Et si vous avez encore quelque doute 

quant au fait de venir me voir, sachez tout de même 

d’une part que je suis peut-être l’artiste le mieux 

élevé de toute ma génération et que d’autre part, je 

me suis engagé dès 2005 pour aider les dauphins 

en difficulté. Et ça, ça fait réfléchir...
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Cultures urbaines 

bonb’hip hop #2
FIGURE 2 STYLE

Progamme à venir Vous avez aimé le 1er Bonb’Hip Hop en 2017, vous 

allez kiffer le second ! Figure 2 Style et la Ville de 

Chenôve travaillent à préparer une nouvelle édition 

aussi généreuse et créative que la précédente ! 

Slam, Hip Hop, Break, Graph, Street-art, Battle, 

Sports de rue seront au programme  à Chenôve, au 

Cèdre et dans tous les quartiers de Chenôve !

Ce festival est une invitation à découvrir toutes 

les esthétiques et expressions chorégraphiques 

liées aux cultures urbaines, à les partager et  à nous 

retrouver autour de temps artistiques intenses et 

populaires. 

Toute une sélection sur le hip-hop 
et les cultures urbaines à découvrir 
à la bibliothèque-médiathèque
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Escale Charcot dans le quartier 
des grandS crus

Le voyage a débuté en décembre 2009, où l’Escale Charcot s’installe sur l’emprise du 

Bâtiment du même nom sur le grand ensemble. Vous avez pu découvrir de nombreux 

artistes, expositions ou y pratiquer des ateliers. Elle fera une nouvelle escale dans 

le quartier des Grands Crus dès 2012. Aujourd’hui l’escale Charcot est un outil sur 

mesure pour la mise en œuvre de projets, nouveaux ou déjà existants.

La programmation décentralisée du Cèdre s’installe également dans ce fabuleux  

bâtiment afin d’y présenter des petites formes de spectacles mais aussi des exposi-

tions, des workshop, des résidences dans le cadre de la saison culturelle, des séances 

improvisées pour des ateliers et des actions de la bibliothèque François Mitterrand.
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Inauguration de l’Esplanade de le République
21 SEPTEMBRE  - DEVANT LE CÈDRE

fête de la pressée
22 > 24 SEPTEMBRE  - VIEUX BOURG DE CHENÔVE

Le Vieux Bourg de Chenôve renoue avec son prestigieux passé et célèbre la vigne 

autour de son joyau médiéval, les Pressoirs des ducs de Bourgogne.  Vous serez trans-

porté dans une aventure festive, un voyage dans le temps offert par la Ville de Chenôve 

et la centaine de bénévoles des Amis de la Fête de la pressée, qui reconstruisent les 

scènes de vie d’autrefois dans un cadre historique fabuleux où le temps parait s’être 

arrêté. Découvrez en famille le village animé autour du Pressoirs des Ducs de Bour-

gogne remis en marche pour quelques pressées spectaculaires afin d’offrir le fameux 

« bourru » aux visiteurs toujours nombreux. Avec l’association des Amis de la fête de 

la pressée. 

Le cauchemar du préfet

semaine bleue 
2  > 8 OCTOBRE 
La thématique « â tout âge : faire société » de cette semaine nationale est le rendez-vous  

de nombreuses animations, balades et rencontres organisées à Chenôve. 

Toutes les informations disponibles au Service Personnes âgées – CCAS de Chenôve

Arrêter de lire c’est possible 
Dans le cadre du dispositif Arts et scènes 2017-2018 

Voir page 13

Voir page 40

Voir pages 7 & 8



Semaine des droits de l’enfant 
« Grandir à Chenôve, avec nos droits et nos devoirs »
20 > 26 NOVEMBRE

Chaque année les services municipaux, les associations chenevelières et les 

structures « petite enfance » de la commune se mobilisent autour des enfants. La 

programmation de cette semaine sera disponible dans vos structures municipales 

dès la rentrée scolaire.

Au programme culturel cette année :

• Des séances scolaires (voir page 59) 

• Les Wackids le mercredi 22 novembre à  14h30. (voir page 16)

• Spectacles dans les structures petite enfance. Réservés aux enfants des struc-

tures. Dans la limite des places disponibles pour les extérieurs.

Andrée kupp, dresseuse et montreuse
de légumes 

Carnaval
Si vous souhaitez rejoindre le Collectif Carnaval et participer à l’édition 2018, le collectif 

a besoin de volontaires.

prise de cirq’ 2018 
La ville de Chenôve a reçu en avril 2017,  un duo d’acrobate, la Famille Goldini en colla-

boration avec l’association CirQ’ônflex. Le festival Prise de CirQ’ se déroule chaque prin-

temps à Dijon et dans son agglomération, vous retrouverez donc un spectacle de cirque 

dans les rues de Chenôve en avril 2018 !

Festival résolument urbain et innovant, Prise de CirQ’ a pour objectif de montrer la  

richesse et la diversité du cirque contemporain et de rassembler un large public autour 

d’une programmation variée, exigeante et innovante.
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Voir page 21
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«Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui» 

est une exposition internationale de la 

Maison Anne Frank qui a été présen-

tée dans plus de 50 pays et sur tous les  

continents. 

Elle est proposée sous la forme d’une 

immense ligne de temps qui en 5 étapes 

vous fera parcourir l’Histoire de la fin 

de la 1ère Guerre Mondiale à 1945. Une 

dernière partie est consacrée au Journal 

d’Anne Frank, à son impact, ainsi qu’à une 

réflexion sur la période de 1945 à nos 

jours. Parcours de mémoire, d’histoire et 

d’éducation à la citoyenneté, l’exposition 

est adaptée aux élèves à partir de 10 ans, 

aux collégiens et aux lycéens. 

Très visuelle, illustrée de nombreux 

documents photographiques tant per-

sonnels qu’historiques, l’exposition est 

conçue pour être médiatisée par des 

guides formés par la Maison Anne Frank.  

«Pour construire un avenir, il faut connaître 

le passé» Otto Frank.

Exposition organisée par Mémoires vives

Réservez votre visite en contactant

la Ligue de l’enseignement de Côte d’Or

egalite-diversite@ligue21.org

 

anne frank
9 OCTOBRE  > 20 NOVEMBRE 
HALL DU CÈDRE 

Toute une sélection de documents sur Anne 
Franck, l’antisémitisme et la Shoah à décou-
vrir à la bibliothèque-médiathèque

Journées du patrimoine 2017 
16 SEPTEMBRE ENTRE 10 H ET 18 H
17 SEPTEMBRE  ENTRE 10 H ET 15 H

Parce que le Cèdre fait partie intégrante du patrimoine culturel de la ville de  

Chenôve, l’équipe de la direction des affaires culturelles vous accueille le samedi 16 

et le dimanche 17 septembre pour venir découvrir le Cèdre comme vous ne l’avez 

jamais vu ! Au programme : découverte des métiers du spectacle vivant, visites  

commentées des différentes parties de la structure et de ses équipements (le conser-

vatoire, la salle de spectacle, les coulisses…), animations pour toute la famille, etc..

Rendez-vous sur notre site internet http://www.cedre.ville-chenove.fr/ à la ren-

trée pour plus d’informations.

AUX ARTS
CITOYENS
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Festival 360 degrés 
aurore vinot « Makeda »
4 > 30 SEPTEMBRE 2017 
HALL DU CÈDRE 

placticien associé : ted nomad
Sa peinture est instinctive, jetée, comme une nécessité, une urgence. Il puise son inspiration 

dans l’être humain, ses émotions, dans ses figures anonymes ou célèbres, ses rencontres. 

Une inspiration puisée dans l’actuali-

té ou le quotidien de tous. Dans une 

recherche de précision constante 

il affine, peaufine ses pochoirs. Ses 

peintures sont réalisées à la bombe 

aérosol et quand bien même de 

nombreuses heures de travail sont 

nécessaires, chaque pochoir découpé 

dans du papier n’est destiné à ne vivre 

qu’une seule fois. Tout le long de la sai-

son #4, vous croiserez le regard précis 

et généreux de Ted Nomad dans le 

cadre de nombreux projets avec les 

habitants de Chenôve.

Projet photographique autour de la mixi-

té dans les relations sentimentales.

Portraits d’histoires amoureuses et d’ex-

plorations interculturelles.

Aurore Vinot est une artiste photo-

graphe indépendante. C’est au Liban que 

l’idée de ce projet photographique docu-

mentaire a germé. Alors qu’elle couvrait 

le salon du livre à Beyrouth, l’artiste dé-

couvre en même temps les multiples co-

des qui régissent la société. Elle est fasci-

née et souhaite exploiter ces contrastes 

dans le cadre d’un travail individuel.

L’idée : mettre en avant diverses défini-

tions de la mixité à savoir : la mixité de re-

ligion, de couleur et de culture, à travers 

des histoires de couples. Le nom donné à 

ce projet «Makeda» est également inspiré 

de l’histoire d’une union mixte. Le nom de 

la Reine de Saba, reine noire d’Éthiopie

qui eut une idylle avec le roi Salomon.    

Aurore Vinot a réalisé ces portraits en 

noir et blanc à Beyrouth, Cape Town, Braz-

zaville, Alger et Paris. Un projet auquel elle 

s’est consacrée pendant deux ans. 

Vernissage en présence de l’artiste le mer-
credi 20 septembre à 18h au Cèdre

En écho à cette exposition, découvrez toute 
une sélection sur le couple, la mixité et l’inter-
culturalité, à la bibliothèque-médiathèque

AUX ARTS
CITOYENS
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Le FRAC s’invite au Cèdre – Saison 2 
27 NOVEMBRE >22 DÉCEMBRE 2017
 Jean-Pierre PINCEMIN  Mikado, 1994,  Bois, mousse expansée, 150 x 105 x 105 cm

26 FÉVRIER >26 MARS 2018 
Jean-Luc VILMOUTH Construction, 1985 Palettes, tabouret en bois 170 x 208 x 

208 cm

2 MAI >31 MAI 2018 
Jean Dupuy  Lazy Susan Echelle et plateau en bois, cadenas en acier Bois, acier 

390 x 210 x 40 cm

Hall du Cèdre

Gratuit sur rendez-vous, de la toute petite section à la terminale.Ex
po

si
ti

on
s

Le musée des beaux-arts s’invite au 
cèdre 
4 >22 JUIN 2018
Samuel Buri, Vache-paysage, peinture sur acrylique, sur polyester 
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L’équipe de la direction des Affaires culturelles est à votre disposition pour toute demande 

de renseignements mais également pour échanger avec vous sur les collaborations possibles.

Les visites du cèdre et de la bibliothèque 
Les équipes de ces deux lieux culturels de Chenôve vous accueillent avec vos classes pour 
des visites guidées en lien avec des thématiques abordées en classe, pour découvrir les  
métiers du livre ou du spectacles vivant, pour préparer la venue à une représentation, pour 
approfondir un sujet en particulier ou découvrir une thématique culturelle plus générale. 
Contactez-nous pour programmer ces visites «  à la carte ». GRATUIT. De la toute petite 
section à la terminale.

le frac s’invite au Cèdre – Saison 2
27 novembre > 22 décembre 2017
26 février > 26 mars 2018
2 > 31 mai 2018
Hall du Cèdre

le musée des beaux-arts s’invite au cèdre
4 > 22 juin 2018

exposition ted nomad  Hall du Cèdre

festival 360 degrés aurore 
vinot « makeda »  
4 septembre > 30 septembre  Hall du Cèdre

exposition anne frank 9 oct > 20 nov

festival modes de vie, créations d’artistes 
et d’habitants 17 janvier > 17 février 2018
Après avoir réalisé des images aux 4 coins du monde, Nicolas Henry en résidence à  
Chenôve et Dijon va produire quelques nouvelles mises en scène en lien avec les enfants de 
l’école Gambetta et d’un quartier de Dijon. Il s’agira de grandes maquettes prises en photo-
graphies, sous la forme de théâtre de marionnettes, créatives et colorées, dans lesquelles 
tous les enfants mettront un petit bout de leur univers. Ces images participeront à une  
exposition en extérieur ou intérieur à la rencontre de l’autre, de la parole et de la diversité 
du monde.

orchestre victor hugo franche-comté 
24 janvier à 10 h 30. Durée  : 1 H. Gratuit

afrika mandela 24 avril à 14 h. Gratuit

Programmation scolaire

Voir page 58

Voir page 58

Voir page 57

Voir page 57

Voir page 56

Voir page 25

Voir pages 42 & 43
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figure 2 style
Créée en 2009, « Résid’Danse » est née de la  

volonté des membres fondateurs de Figure 2 

style (groupe emblématique de danse hip hop 

dans l’hexagone) de mettre à la disposition des 

publics un espace exclusivement dédié à l’ensei-

gnement des danses urbaines.

Son rôle en tant qu’école est de transmettre la 

tradition, les valeurs de la culture hip hop, de sus-

citer et développer l’intérêt des jeunes et moins 

jeunes souhaitant découvrir cette culture.

Véritable pôle de rencontres et d’échanges,  

Résid’ Danse constitue déjà une référence dans 

le milieu de la danse hip hop grâce à ses nom-

breux cours et spectacles de qualité, ainsi que ses 

divers projets culturels.

Afin de consolider et d’améliorer la qualité 

d’enseignement de la danse hip hop, l’école  

Résid’Danse a élaboré un programme pédago-

gique adapté à chaque niveau de cours pour  

assurer un meilleur suivi des élèves.

Disposant d’un studio de 120 m2 uniquement 

dédié à la danse urbaine, les élèves débutants 

à confirmés pourront jouir d’un enseignement  

optimal dans les meilleures conditions.

Durant la saison 2017-2018, l’école Résid’Danse 

proposera un grand choix de cours pour les 

enfants de 4 à 14 ans, ainsi que des cours ado-

lescents, adultes et à destination de publics  

porteurs de handicap (Breakdance, spécial  

Moves, Street Groove, Cours Show, Cardio Dan-

cing…).

Retrouvez toutes informations sur les activités de 
Figure2Style sur figure2style.fr
Contactez l’équipe  à  figure2style.contact@gmail.com ou 
par téléphone au : 06 48 12 17 47 
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CONCERT DE SAINTE CÉCILE
« Brel en Harmonie»  

SAM 18 NOV                    DIM 19 NOV
À 20 H 30                                        À 15 H
CÈDRE

Jacques Brel, le poète populaire, dispa-

ru il y a près de 40 ans, nous a légué un 

vaste répertoire, monument de la chan-

son française.

Christophe Lacassagne, grand Baryton 

Français, et la Musique Municipale de 

Chenôve, dirigé par Maxime Pitois, ren-

dront hommage au « Grand Jacques», 

et mettrons en lumière les plus grandes 

chansons du chanteur belge, parfois 

drôles, déchirantes, tendres ou iro-

niques...

Chaque chanson est un véritable court 

métrage, et Christophe Lacassagne aura 

à cœur de mettre en scène ces différents 

personnages, soutenu par 80 musiciens.

Un spectacle à ne surtout pas rater !

Chant : Christophe Lacassagne. Direction : Maxime 
Pitois. Entrée libre, dans la limite des places dispo-
nibles

CONCERT DE PRINTEMPS 2018

SAM 2 JUIN
À 20 H 30 
CÈDRE

La musique municipale de Chenôve 

donne son traditionnel concert de 

printemps. Placé sous la direction de 

Maxime Pitois et la présidence de Fabien  

Chateau, l’orchestre est composé de 80 ins-

trumentistes amateurs qui ont plaisir à se  

rassembler autour d’une même passion 

pour l’orchestre à vent.

La richesse de cet ensemble lui permet 

d’exprimer toutes les sensibilités d’un 

répertoire alliant tradition, oeuvres 

contemporaines et recherches inédites.

Cette formation s’attache à interpréter le 

répertoire original pour orchestres à vent 

contribuant ainsi à la conservation, à la 

promotion et au renouvellement de cette 

esthétique musicale.

la musique municipale de chenôve
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La bibliothèque, 
ce n’est pas que pour lire !
Découvrir, partager, lire, apprendre, 

jouer, rencontrer, écouter… la biblio-

thèque de Chenôve est un lieu magique.

Il suffit de pousser la porte pour décou-

vrir plus de 65 000 documents en libre 

accès : livres, films, musiques, jeux vidéo 

peuvent être empruntés pour une durée 

de 4 semaines en nombre illimité ! 11 

bibliothécaires sont à votre écoute pour 

accompagner vos recherches.

Une médiathèque numérique, qui per-

met à tout heure du jour et de la nuit, 

de lire, réviser le code de la route,  

apprendre le tagalog, regarder un film, 

lire une revue.

Si vous avez besoin de travailler au 

calme, accéder aux ordinateurs et scan-

ners, imprimer vos documents, l’espace 

multimédia est fait pour vous. Il peut 

être accessible en dehors des heures 

d’ouverture, sur rendez-vous.

Nous pourrions vous en parler des jour-

nées entières, la bibliothèque est un lieu 

de rencontres, qui mêle savoir et loisirs, 

information et formation. C’est un pro-

jet en constante adaptation attentif aux 

besoins de tous. Et c’est aussi un souci 

permanent de prendre en compte l’évo-

lution des pratiques et des technologies 

afin d’accompagner les usagers.

Lors de la saison 2017-2018, la biblio-

thèque accompagnera la programmation 

du Cèdre, mais proposera également des 

ateliers de découverte numérique, des 

contes, des expositions…

www.bibliothèque.ville-chenove.fr

EN 2016, LA BIBLIOTHÈQUE C’EST :
• 2641 inscrits
• 70 670 entrées
• 65 506 documents dont 5438 nouveautés
• 1 médiathèque numérique accessible partout 

et tout le temps, proposant de la presse, de la  
musique, du cinéma, des méthodes de langues, 
du soutien scolaire

• 118 994 emprunts
• 91% des demandes d’achat ont été satisfaites
• 90 accueils de groupes, de la crèche au lycée 

concernant 2560 enfants, adolescents
• Vous avez été 1250 à participer à nos anima-

tions : ateliers, projections, exposition ...
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le CONSERVATOIRE
Classé par le ministère de la culture, 

reconnu dans le cadre du schéma dé-

partemental des enseignements artis-

tiques, le Conservatoire à Rayonnement 

Communal de musique de danse et de 

théâtre est une institution forte de la 

ville de Chenôve dont les qualités péda-

gogiques et artistiques sont reconnues 

bien au-delà de la commune.

Riche de plus de 530 élèves inscrits et 

250 au titre des activités d’éducation 

artistique, le conservatoire propose 

chaque année une saison de concerts et 

d’auditions très soutenues.

Soucieux d’innover et d’accorder une 

place toujours plus grande aux habitants 

de Chenôve, le conservatoire est à l’ini-

tiative de nombreuses actions nouvelles 

qui préfiguraient son emménagement au 

Cèdre :

• Les orchestres à l’école en partenariat 

avec l’éducation Nationale 

• L’orchestre au collège

•  Les ateliers de musiques orientales

•  Des séances de pratique musicale en 

direction des personnes âgées 

•  Des interventions de musique et de 

danse de la crèche au lycée

•  Des résidences de compositeurs

•  Un soutien à la pratique en amateur 

(harmonie, rock, accordéons, musique 

du monde…)

Les disciplines enseignées : 
Culture musicale, instruments, chant 

choral, formation musicale générale, 

cours instrumentaux (sous forme d’ate-

liers pour mieux connaitre les instru-

ments enseignés et diriger les élèves 

dans leur choix), concert et auditions, 

classes d’ensembles, chant, danse 

contemporaine et théâtre.

Les concerts du Conservatoire à Rayon-

nement Communal de musique de  

danse et de théâtre  figurent dans la pro-

grammation du Cèdre.

Renseignements : 
Conservatoire à Rayonnement Commu-
nal de musique de danse et de théâtre 
– le Cèdre – 03 80 51 55 07

Vendredi 22  septembre   À 20 H 00 
Concert de la pressée Eglise Saint Nazaire

Samedi 14 octobre     À 20 H  00 
Les  4 saisons de Vivaldi, Les musi-

ciens du Louvres présentation Nelson 

Monfort (voir page 11)

Mercredi 29 novembre    À 20 H 00    
Un Egyptien à Venise, Michel Godard 

(voir page 20)

Mercredi 13 décembre 18h00   
Concert de Noël 

Mercredi 24 janvier    À 20 H 00  
Orchestre Victor Hugo Franche Comté 

(voir page 25)

Vendredi 16 mars 20h00 
La musique et la Danse autour de  

« Rzewski », classe de danse du conserva-

toire en collaboration avec la Maison de la 

Rhénanie Palatinat  (voir page 35)
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Nos voisins sont formidables
Lors de la saison#3 du Cèdre, la Ville de Chenôve a souhaité s’investir fortement dans 

la dynamique locale et dans la volonté de développer des outils visant à favoriser la 

circulation des publics dans les divers lieux de culture du territoire.

Cette année, Keolis Dijon Mobilités, acteur majeur du bassin de vie de la Métropole 

dijonnaise en charge de l’exploitation du réseau « Divia Mobilités » et fournisseur du 

service « Divia Bus&Tram » devient également partenaire de la Ville. 

Sur présentation d’un justificatif d’abonnement chez ces partenaires, vous pouvez 

bénéficier de tarifs préférentiels !  Rendez-vous au Cèdre pour plus d’informations.

Des associations et institutions médico-sociales de Chenôve viennent également  

rejoindre le réseau de partenaires de la Ville. Chacun s’engage mutuellement dans 

une démarche visant à permettre aux patients et bénéficiaires de ces structures  

d’accéder au Cèdre et plus largement aux établissements culturels municipaux.

  
Foyer du Mail Samsah
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Le cèdre 
Centre culturel et de rencontres - rue Armand Thibaut
T2 Chenôve centre • Lianes 4 Chenôve centre • F42 Chenôve Centre

Espace culturel François-Mitterrand - place Coluche
Parking place du 19 mars 1962 - T2 arrêt mail • Lianes 4 arrêt Renan

Escale Charcot - avenue du 14 Juillet - Lianes 4 arrêt Grands Crus

Lieux



BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS-MITERRAND
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venir au cèdre c’est facile et rapide

Le tramway vient desservir le centre-ville de Chenôve. 
Accessible par la ligne T2 du tramway, vous pourrez descendre au pied du Cèdre. 

Pensez aux transports en commun
• par le tramway : Ligne T2
• par le bus : Lianes 4 et F42
• par le réseau du Conseil général, Transco 
Renseignements sur les horaires, plans et accès sur :
• www.divia.fr
• www.diviabusettram.fr
• www.mobigo-bourgogne.com 

Plate-forme d’information, Mobigo vous aide à voyager, calculer le coût, faire une  
réservation, vous informer en cas de perturbation... sur les TER Bourgogne,  
cars départementaux Transco, réseaux de bus urbains. N° vert 03 80 11 29 29
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Infos pratiques
LES TARIFS de la PROGRAMMATION DU CÈDRE

Programmation En Famille au Cèdre

Programmation Hors les murs 

 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D   TARIF E

Tarif plein 20,00€ 25,00€ 30,00€ 35,00€  40,00€ 

Tarif réduit 15,00€ 20,00€ 25,00€ 30,00€  35,00€ 

Abonnement 3 spectacles et + 12,00€ 17,00€ 22,00€ 27,00€  32,00€ 

Moins de 18 ans  10,00 € 12,50€ 15,00€ 17,50€  20,00€

Groupes et C.E 15,00 € 20,00 € 25,00€ 30,00€ 35,00€ 

Scolaires (Gratuité pour les accompagnateurs)* 10,00 € 12,50€ 15,00€ 17,50€  20,00€

Carte Culture Étudiant 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 €  5,50 €

 Tarif « Dernière minute » 12,00 € 17,00€ 22,00 € 25,00€  32,00 €

 TARIF A TARIF B TARIF C

  Tarif - adulte 8,00 € 10,00 € 15,00 €

  Moins de 12 ans 5,00 € 8,00 € 10,00 € 

 

 TARIF UNIQUE

  Tout public 3,00 € 

 

Tarifs réduits (sur présentation) : 
Bénéficiaires PMR (gratuité pour un 
accompagnant). Carte Vapeur, Opéra 
Dijon, ABC Dijon, TDB, dans le cadre du 
dispositif «Nos voisins sont formidables». 
Carte abonné Divia, Professionnels du 
spectacle. Demandeur d’emploi. Titulaire 
de la carte : Pass’sport Culture,  M.J.C, 
Comité des œuvres sociales de la Ville 
de Chenôve,  carte Bibliothèque Munici-
pale et  Conservatoire de Chenôve et des 
membres de l’OMPA.

Groupes et CE : groupe de 8 personnes 
au moins, sous réserve de conventionne-
ment avec le C.E en cas de présentation 
individuelle (sous réserve de présenta-
tion du justificatif) ou d’achat en direct 
par le CE.
Scolaires : gratuité reconnue pour les 
accompagnateurs *(limitée à 5 personnes 
par classe). Elèves scolarisés sous présen-
tation d’un justificatif.
Tarif Jour « J » : le jour de la représenta-
tion, tarif jour j applicable aux horaires 
d’ouverture de la billetterie aux quarante 
premiers arrivants sous réserve de dispo-
nibilité des places.
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MODES DE PAIEMENT 
• Carte bancaire
•  Chèques à l’ordre de :  

Régie Culture Chenôve
• Virement
• Espèces

Où ACHETER VOS PLACES ?
Le Cèdre, Centre Culturel  
et de Rencontres.  
Rue Armand Thibaut - 21300 Chenôve
Direction des Affaires Culturelles  
Tél. 03 80 51 56 25 
culture@ville-chenove.fr

Billetterie du Cèdre
Tél. 03 80 51 56 25.
cedre.billetterie@ville-chenove.fr
•  Horaires d’ouverture :  

Lundi, mardi, jeudi & vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 00 
Mercredi de 9 h à 12 h 30  
et 13 h 30 à 18 h 00 
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00,  
jusqu’au 21 octobre inclus. 

•  Pendant les vacances scolaires,  
la billetterie du Cèdre sera ouverte 
uniquement les après-midi  
de 14 h 00 à 17 h 30 (sauf le samedi).

Réseaux habituels
Cultura, Digitick.com, Fnac, Hypermarchés

Sur le site www.cedre.ville-chenove.fr 
ou www.ville-chenove.fr et sur les 

MODE D’EMPLOI 
Accueil du public 

Placement :
• Lorsque les places sont numérotées, 
votre place est garantie jusqu’à l’heure 
de la représentation. Ouverture des 
portes environ une demi-heure avant le 
spectacle.
• Spectacles non numérotés : placement 
libre, les portes ouvrent 45 min avant le 
spectacle.
• Le personnel de salle vous aidera dans 
votre placement. Il ne perçoit aucun 
pourboire.
• La Direction se réserve le droit de modi-

fier l’attribution des places numérotées à 
titre exceptionnel pour raisons techniques 
ou administratives impératives.

Horaires : 
• L’heure de la représentation et le lieu 
sont indiqués sur le billet d’entrée.
• Les spectacles commencent à l’heure 
indiquée.
• La durée des spectacles est annoncée à 
titre indicatif.

Retardataires :
• L’accès aux places numérotées n’est 
plus garanti 15 min après le début du 
spectacle.
• Par respect pour le public et les artistes, 
l’accès des retardataires est soumis aux 
exigences du déroulement du spectacle. 
Il peut vous être refusé sans dédomma-
gement. Les retardataires seront placés 
dans la mesure des places disponibles par 
le personnel d’accueil et ne pourront pas 
réintégrer leurs places à l’entracte.

ATTENTION :
Pour le confort des artistes et des 
spectateurs, pensez à éteindre votre té-
léphone portable en entrant dans la salle. 
L’utilisation d’appareils photos, et de tout 
système d’enregistrement audio ou vidéo 
est interdit dans les salles, sauf accord 
préalable de la Direction. L’introduction 
de boissons et de nourriture est interdite 
dans la salle.

ACCUEIL 
DES PERSONNES 
À MOBILITÉ 
RÉDUITE

CONDITIONS 
DE REMBOURSEMENTS
• Pour les spectacles organisés par la ville, 
aucun remboursement ni échange n’est 
possible.
• Les billets ne peuvent être remboursés, 
sauf en cas d’annulation d’un spectacle 
décidée par la municipalité.



 TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D TARIF E
   ABO 3 spectacles et +   12 €   17 €   22 €   27 €   32 €

FORMULAIRE ABONNEMENT
Abo 3 spectacles et +  

 SHIRLEY  & DINO ....................................................................................................................... 10 OCTOBRE - 20H

 VIVALDI : les quatre saisons ..................... 14 OCTOBRE - 20H

 KERY JAMES A.C.E.S tour  ....................................................... 28 OCTOBRE - 20H

 LES TRITONS PRENDRONT L’AVION  28 NOVEMBRE - 20H

 SU L’ONDA D’AMORE  ........................................................................................  29 NOVEMBRE - 20H

 TOYI TOYI ......................................................................................................................................................................... 30 JANVER - 20H

 FRANÇOIS MOREL  ........................................................................................................................ 2 FÉVRIER - 20H

 LES SEA GIRLS ...................................................................................................................................................... 3 MARS - 20H

 ET PENDANT CE TEMPS Là, SIMONE VEILLE 7 MARS - 20H

 LE P’TIT MONDE DE RENAUD    .................................................... 28 AVRIL - 20H

 THE PUPPINI SISTERS Soirée Swing .............................................. 23 MAI - 19H

 OLDELAF    ...................................................................................................................................................................................... 16 JUIN - 20H

Nom :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................

C.P. / Ville :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous fixez vous-même le nombre de spec-
tacles composant votre abonnement, avec 
un minimum de 3 figurant dans la liste des 
spectacles de la saison soumis aux abonne-
ments.
Sont exclus les spectacles figurant dans la 
programmation «En famille au Cèdre !»,  
«Hors les murs» et les locations proposées 
au Cèdre. L’abonnement est nominatif, une 

seule place par spectacle est autorisée.
L’abonné pourra ajouter des spectacles à 
son abonnement en fonction de ses choix 
au cours de la saison culturelle 2017-
2018. Le tarif abonné sera alors appliqué 
pour ces spectacles supplémentaires.
Pour suivre l’actualité : 
www.cedre.ville-chenove.fr, www.ville-chenove.fr,   

 Cèdre-ville de Chenôve

Abonnez-vous
Vous pouvez vous abonner dès à présent en vous présentant à la billetterie du Cèdre



Partenaires institutionnels
DRAC Bourgogne (CLEA)
Conseil régional (CUCS)
Dijon Métroplole (CUCS)
Conseil départemental (SDEA)
Éducation Nationale

Partenaires
Art danse cdc Dijon Bourgogne
Centre Hospitalier  La Chartreuse
Cirq’onflex
CRR de Dijon
Dispositif Arts et scènes
Divia Mobilité
ESM
Frac 
Images en bibliothèque
Label LN
L’Association Bourguignonne Culturelle
La Vapeur 
Les conservatoires de Côte d’Or (OSIEM21)
Les Nuits d’Orient
Le Théâtre Dijon Bourgogne
L’Opéra Dijon
MJC de Chenôve
Modes de vie
Mois du film documentaire
Mutualité française  - Foyer du Mail et SAMSAH
Musée des Beaux Arts
Musique municipale de Chenôve 
Office municipal de la culture et les associations chenevelières
Orchestre Victor Hugo Franche comté
Pyrprod
Scenizz 
Secours populaire

Partenaires médias
France Bleue Bourgogne
France 3 Bourgogne
Fun radio
K6FM
L’accent Bourguignon
Le Bien Public
Le journal du Palais
Sparse 
Virgin radio

NOS PARTENAIRES
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