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« Mixer avec bonheur 
patriMoine et 
forMes artistiques 
conteMporaines » 

La 9ème édition du festival Dièse, initié par 
la ville de Dijon prend ses quartiers dans 
le centre historique, du 3 au 5 juillet, et 
confirme son appétence pour des formes 
artistiques, musicales et visuelles résolument 
contemporaines.

Les acteurs culturels dijonnais, partenaires 
du festival, revendiquent farouchement leur 
posture indisciplinée. Elle est le moteur du 
renouvellement des formes proposées. 
La musique est toujours au cœur de cette 
programmation, elle côtoie les arts visuels, 
s’accoquine avec le théâtre, interroge 
notre place de spectateur, se joue de nos 
perceptions, de nos émotions.

Les cours et places de notre prestigieux 
patrimoine vont se laisser à nouveau 
chahuter, perturber par l’impertinence des 
artistes invités du festival. Ce sont eux qui 
donnent ce ton si particulier, si audacieux 
à Dièse et permettent de séduire un public 
curieux, chaque année plus nombreux.

Les musiques électroniques traverseront 
de nombreuses propositions. Mais vous 
pourrez, au fil de ces 3 jours intenses en 
découvertes sonores et visuelles, vous 
laisser aussi embarquer par des percussions 
de facture instrumentale inédite, un blind test 
musical échevelé, un vidéo game mapping, 
des installations sonores, des performances, 
une improvisation musicale, des concerts-
vidéos pour un tour du monde en images et 
en sons remixés en live, des films courts et 
un théâtre d’images chorégraphiques...

Dièse, c’est aussi le temps de la convivialité 
avec ce rendez-vous incontournable de la 
rue de la Chouette, réveillée par des groupes 
de styles musicaux de tous horizons.

Le festival est gratuit, il se veut ouvert au 
plus grand nombre et, en cela, il poursuit 
et amplifie ses actions d’accessibilité aux 
publics en situation de handicap, avec 
l’appui de ses partenaires, 123 Cité Cap et 
les Souffleurs de Mots.

Dièse «mixe» les arts et le patrimoine pour 
notre plus grand bonheur. Je vous souhaite 
donc un festival dense, tendance et sans 
bémol ! 

                                                                         ALAIN MILLoT  

Maire de Dijon 
Président du Grand Dijon
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jeudi 3 juillet
HOraire perfOrmance et animatiOn lieu   durée Accessibilité  paGe	

 12h tANtÔt (ToURNAGE) RDV hoTEL DE VoGüé 7h      11 
 19h dis-le moi... PLAcE DE LA LIbéRATIoN 1h      13 
 20h joe driscoll & sekou kouyAté RUE DE LA choUETTE 1h        06 
 21h30 tANtÔt (PRojEcTIoN) coUR DE bAR 1/2h      11 
 22h ANimAtic* coUR DE bAR 1h30      08 
 22h mArAthoN grAvity cRoUs MARET 1h      15 

vendredi 4 juillet
HOraire perfOrmance et animatiOn lieu   durée Accessibilité  paGe	

 12h tANtÔt (ToURNAGE) RDV hoTEL DE VoGüé 7h      11 
 19h ThE AfrorockerZ RUE DE LA choUETTE 1h      07 
 20h gri hôTEL DE VoGüé 1h      17 
 21h métAmorphose PLAcE DE LA LIbéRATIoN 1h30      19 
 21h30 tANtÔt (PRojEcTIoN) coUR DE bAR 1/2h      11 
 22h00 kiNo kAbAret coUR DE bAR 2h30      08 
 23h00 orchestrA of sAmples cRoUs MARET 1h30      21 

samedi 5 juillet
HOraire perfOrmance et animatiOn lieu   durée Accessibilité  paGe	

 11h microfictioNs** DéPART RUE DE LA choUETTE 8h      23 
 12h tANtÔt (ToURNAGE) RDV hoTEL DE VoGüé 7h      11 
 16h miNus pArty sALLE DE fLoRE 3h      25 
 19h ri1k2 RUE DE LA choUETTE 1h      07 
 21h lAst Night A hipster... coUR DE bAR 1/2h      27 
 21h30 tANtÔt (PRojEcTIoN) coUR DE bAR 1/2h      11 
 21h30 soirée de clÔture coUR DE fLoRE 3h      29 
 22h focAl locAl 4 coUR DE bAR 2h      09 
 22h30 wecomeiNpeAce coUR D’hoNNEUR 2h      31 
 22h iNdiAmore cRoUs MARET 1h30      33 
 23h30 dj koNik cRoUs MARET 1h      33 

Expositions les 3, 4 et 5 juillet
HOraire perfOrmance et animatiOn  lieu       paGe	

 voir page 34 l’homme public  bAINs DU NoRD       34 
 15-22h ArcAde mANiAc  cRoUs MARET       35 
 # aime aussi...  dijoN vu pAr ANNe sophie ropiot au salon Apollon, palais des Ducs, du 28 juin au 21 
septembre de 14h à 18h (et jusqu’à 22h du 3 au 5 juillet) / delphiNe de diANA thAter à l’église saint Phi-
libert du 8 juillet au 21 septembre de 14h à 18h / le feu d’Artifice du lAc kir le 14 juillet à partir de 22h, 
joué en live par Didier LocKWooD.      

** Déambulation

* Certains courts-métrages sont sous-titrés



AccEssIbILITé

 
Manifestation accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

  
Manifestation accessible aux personnes aveugles, non voyantes, mal voyantes.

  
Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite.

  
Manifestation accessible aux personnes à mobilité réduite avec accompagnement.

 
Médiation en langue des signes en direction des personnes sourdes.

- LEs bAINs DU NoRD //////////////// 16 rue Quentin 
- coUR DE bAR //////////////////////////// Hôtel de Ville
- coUR DE fLoRE /////////////////////// Hôtel de Ville
- coUR D’hoNNEUR /////////////////// Hôtel de Ville

- cRoUs MARET ////////////////////////// rue du Docteur Maret
- hôTEL DE VoGüé  //////////////////// rue de la Chouette
- éGLIsE sAINT PhILIbERT ///////// rue Michelet
- sALoN APoLLoN  ///////////////////// Hôtel de Ville

rue de la Liberté
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 Place du Bareuzai 

 Salle de Flore 

 Place de la Libération 

 Cour d’Honneur  Salon Apollon 

 Église saint Philibert 

 Crous Maret 
 Cour de Flore 

 Les Bains du Nord 

 Cour de Bar 

 Hôtel de Vogüé 

 Rue de la Chouette 

sur scène à l’écran sur scène et à l’écran exposclôture

 
tOus les 
spectacles 
sOnt
Gratuits !
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Joe Driscoll &
sekou kouyaté
fusion WorlD / folk / hip-hop 

proposé par Guls Productions 

apéro signes De 18h à 21h, 
coMManDez votre verre en 
langue Des signes. penDant 
le concert Du Mobilier 
sensitif est à votre 
Disposition, venez tester !  

the afrorockerz
afrobeat soul 

proposé par Guls Productions 

ri1k2 rap - proposé par Guls Productions  

ri1k2 
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JeuDi 3 Juillet
 de 20h à 21h  
 rue de la chouette 

venDreDi 4 Juillet
 de 19h à 20h  
 rue de la chouette 

saMeDi 5 Juillet    de 19h à 20h  rue de la chouette 

Joe Driscoll, rappeur folk new-yorkais, rencontre le 
guinéen sekou Kouyaté (Kora / ba cissoko, omar 
fonseca, Kassav…) en 2010 à Marseille pour une 
création lors du festival « Nuits Métis ». La fusion de 
leurs 2 univers musicaux est spontanée et efficace 
et leur collaboration devient évidente. Leur premier 
album ‘Faya’ (sortie novembre 2012) mélange les 
influences (Hip Hop, Blues, Musique 
Traditionnelle, Reggae…) et les 
voyages (Afrique, Royaume-Uni, 
Amérique du Nord, Europe…) de 
nos deux protagonistes.

Ri1k2, groupe de rap dijonnais composé de 2 artistes : Raian et Ludo 
de l’association Audace. Ils forment un mélange explosif de punchlines, 
d’humour, sur des mélodies entrainantes. Après 
avoir sorti un 1er album en 2011 ils viennent 
défendre leur  2éme projet  prévu pour cet été. 
Des invités seront également sur scène pour 
terminer la soirée en beauté.

Combo remuant qui jongle sans complexe avec 
afrobeat, rock, psychédélisme, soul et électronique, une 
musique pour le corps et l’esprit, la danse, la transe. 
The Afrorockerz est le nouveau 

projet du guitariste julien Raulet, comparse de 
Tony Allen et membre fondateur de Fanga, qui 
déjà remettait l’afrobeat au goût du jour. Avec 
sylvain Daniel (bassiste, multi instrumentiste, 
navigant entre rock et jazz) ils s’amusent à distiller 
l’afrobeat de Fela dans d’autres sonorités de leur 
discothèque, telles que Prince, Talking heads ou 
encore frank Zappa. 

 
Tout public

 

Tout public

 

 
Tout public

 

© Arno Weil
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aniMatic
courts-Métrages 

proposé par PLAN9 

kino 
kabaret
courts-Métrages 

proposé par Kino Moutarde 

focal
local 4
courts-Métrages
proposé par l’ENsA Dijon 

focal local 
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jeudi 3 juiLLeT
 de 22h à 23h30 
 Cour de Bar 

VENDREDI 4 JUILLET
 de 22 à 00h30  
 Cour de Bar 
 

SAMEDI 5 JUILLET
 de 22h à minuit 
 Cour de Bar 

Dans le cadre des cabarets 
vidéo diffusés cour de Bar de la 
mairie de Dijon, PLAN9 propose 
une soirée Animatic. 

Le monde animal ne se limite 
heureusement pas à la seule et 
unique vision retranscrite dans le 
documentaire animalier. À travers 
ces courts-métrages mêlant à la 
fois l’animation, le documentaire 
et le clip, nous souhaitons mettre 
en avant le côté insolite et à la fois 
bestial que nous retrouvons dans 
les films.

Pour la 4e année du cabaret vidéo, 
le festival Dièse souhaite montrer le 
peps de la jeune création et propose 
à un large public de découvrir 
les projets vidéo d’étudiants en 
école d’art, sélectionnés par 
Germain huby, enseignant à 
l’École Nationale Supérieure d’Art 
de Dijon. Pendant 2h, une dizaine 
d’étudiants de l’ENSA Dijon diffuse 
leurs oeuvres et explique leurs 
démarches en direct. Ce focus nous 
laisse entrevoir la diversité et la 
qualité de cette nouvelle génération 
d’artistes.

KINO est un mouvement interna-
tional de vidéastes passionnés qui 
associent leurs compétences, leur 
talent et leur enthousiasme pour faire 
des films. Né en 1999 à Montréal, 
KINO est aujourd’hui présent dans 
plus de 60 villes du monde et même 
à Dijon !

5 jours pour faire des films avec 
comme décor les lieux insolites de 
la ville… Les écrire, les tourner, les 
monter, les projeter. Voilà le défi 
que lance le Kino Moutarde  à sa 
cinquantaine de «kinoites», réalisa-
teurs, acteurs, techniciens et autres 
amateurs de vidéo des quatre coins 
du monde. « Faire bien avec rien, 
faire mieux avec peu et le faire 
maintenant ! », telle est la devise.  
C’est une véritable course contre la 
montre, une ôde au système D, une 
lutte contre la fatigue et les crises 
de nerfs, une méga dose d’adréna-
line, de l’inattendu, des galères et 
du bonheur ! Venez les voir faire, et 
projeter leurs vidéos réalisées made 
in Dijon City !

  
Tout public

 
Tout public
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© kino moutarde © Faustine Suard

© kino moutarde

           

Certains courts-métrages
sont sous-titrés
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tantÔt viDéo - tournage participatif
proposé par La Péniche cancale  - Metteur en scène et marionnettiste : Eric bézy 
Cameramen, projectionnistes : jean-Marc Delannoy et Arnaud boulogne - Bruiteur : Elias Vervecken

Du 3 au 5 Juillet
tournages 
 de 12h à 19h  
 rdv hôtel de vogüé  
projections vidéo
 de 21h30 à 22h 
 cour de bar 

 
Tout public

tournages 
Plus lent que les humains, Tantôt nous invite à regarder 
d’un autre œil ce qui nous entoure. Il semble immobile 
mais non !
C’est à son propre rythme que Tantôt évoluera toute la 

journée et proposera au public de 
prendre le temps de le rencontrer 
et de participer au tournage.

projections vidéo
Chaque soir, le film d’animation 
réalisé dans la journée sera projeté 
sur grand écran.

Tantôt 
est une marionnette 
de taille humaine 
manipulée 
et filmée 
image par image 
suivant
la méthode 
des films 
d’animation. ©
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Dis-le Moi...
théâtre D’iMages chorégraphiques
proposé par Art Danse 
Direction artistique, 
auteur et chorégraphe : 
carine Kermin 

Collaboration artistique : 
Vincent Gillois & Marlène Koff 
Coach vocal : 
Lousse 
Composition musicale : 
Régis baillet - Diaphane 
Regard extérieur : 
Richard sammut

Interprètes :  
solène cerutti , carine Kermin, 
Marlène Koff, Delphine Pluvinage, 
Lucile Rimbert, 
Esther suel, Karine Vayssettes 

Régie générale : 
Vincent Gillois 
Technicien son : 
fabrice Gaumer

JeuDi 3 Juillet
 de 19h à 20h  
 place de la libération 
 

 
Tout public

Dis-le moi... raconte l’histoire de 7 
femmes de caractères et d’univers 
différents qui se glissent parmi le 
public pour y créer leurs espaces. 
Cette pièce aborde avec sensibilité 
la femme et ses mystères, ses 
émotions, sa place dans la société, 
ses relations à l’autre et aux 
hommes notamment, la fragilité des sentiments. 
Dis-le moi… touche par sa profondeur et son actualité, 
un poème visuel où les danseuses osent franchir la 
frontière de l’intime pour mieux vous chuchoter au 
creux de l’oreille.
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Marathon 
gravity  

perforMance 
ciné-Musicale
 par Les Riches Douaniers 

JeuDi 3 Juillet
 de 22h à 23h 
 crous maret 

 
Tout public

Marathon Gravity est une installation intégrant deux 
films et musique en direct. Les Riches Douaniers créent 
leurs films à partir de jeux vidéo, de logiciels de cinéma 
et de 3D, desquels ne surgissent que des contours dans 
l’obscurité. Deux héros côte à côte sur deux écrans : 
Sisyphe court derrière un avion qui tourne en rond sur le 
tarmac ; et Icare doué d’apesanteur, s’acharne au milieu 

des tirs des patrouilleurs du ciel. 
La musique provient de différents 
spectres sonores de l’installation. 
Au loin un prélude de Chopin. 
Absurdité et liberté. La dernière 
présentation a eu lieu au Fresnoy 
en 2012.
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gri 
(groupe 
régional 
D’iMprovisateurs)
Musique iMprovisée
par la cie D’un instant à l’autre.  

Avec :
christine bertocchi (voix)
jacques Di Donato (clarinette)
Didier Levallet (contrebasse)
Will Menter (sculptures sonores et sax soprano)
françois Merville (batterie)
jouk Minor (sarrussophone contrebasse, saxophone 
et guitare)
Guillaume orti (saxophone)
Didier Petit (violoncelle)
olivier Py (saxophone et flûte)

venDreDi 4 Juillet
 de 20h à 21h  
 hôtel de vogüé 
 

 
Tout public

La compagnie D’un instant à l’autre 
(dirigée par Christine Bertocchi), dont 
le travail n’a de cesse de tisser des 
liens avec l’improvisation musicale sous 
une diversité de formes déconcertante, 
présente, dans le cadre du 
festival Dièse, le Groupe Régional 
d’Improvisateurs. Initié en janvier 
2013 le GRI a pour vocation 
de rassembler des musiciens-
improvisateurs bourguignons 
autour de l’improvisation libre. 
Depuis ses débuts, ce collectif 

à géométrie variable s’est réuni une 
vingtaine de fois pour des séances de 
pratique où la qualité de l’écoute est 
la matrice primordiale d’explorations 
sonores des plus surprenantes. 

Résolument tournés vers l’audi-
teur-spectateur, les improvisa-
teurs se jouent également de 
l’environnement immédiat pour 
faire sonner les lieux dans leur 
particularité. Venez découvrir 
le son du jardin de l’Hôtel de 
Vogüé.
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MetaMorphose 
spectacle Musical 
création pour le festival Dièse 2014
Porté par la cie DEVIATIoN 

Mise en scène : 
Alain Mignon
Texte : 
barbara boichot
Musique : 
horia surianu / cie Déviation
Décors / scénographie : 
Alain Mignon
Lumières / Son - Direction technique : 
Patrick Peignelin

Avec : 
françois Domergue, 
Nicolas Gorge, 
françois Merville, 
stefka Miteva, 
Nicolas Zanlonghi.

venDreDi 4 Juillet
 de 21h à 22h30  
 place de la libération
 

 
Tout public
 

Pour faire entendre d’un imagi-
naire à l’autre des récits de vie, ce 
spectacle repose sur l’alliance de 
la musique, de l’image, du texte 
et d’une facture instrumentale iné-
dite… L’instrument crée l’image du 
spectacle, le visuel de la musique. 
Il délimite une forme nouvelle de 
scène musicale.
Le geste instrumental, la relation auditive et visuelle aux 
tambours créent et offrent un espace de jeu évident où la 
rencontre des langages est le maître mot.
La musique retrouve l’atmosphère et le sens profond 

d’un voyage autour du monde. 
La composition se définit dans une 
universalité d’expression mélan-
geant une écriture précise en com-
binaison avec des modules libres 
d’improvisations. Les musiciens 
naviguent ainsi entre la rigueur et 
la liberté d’interprétation. 
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orchestra 
of saMples   

perforMance auDiovisuelle - electro 
global fusion
proposé par Addictive TV

venDreDi 4 Juillet
 de 23h à 00h30 
 crous maret 

 
Tout public

Virtuose du remix audio/vidéo, 
le duo britannique Addictive 
TV présente leur nouvelle 
performance “Orchestra of 

Samples” - un projet unique autour du sampling et de la 
fusion de styles musicaux. Les artistes Graham Daniels 
et Mark Vidler ont filmé plus d’une centaine de musiciens 
à travers le monde, puis samplé ces sons pour composer 
une nouvelle musique électronique tout en images, et 
créer ainsi un supergroupe virtuel. 
Addictive TV sera rejoint sur 
scène par le guitariste Alejandro 
de Valera et le percussioniste 
Seifeddine Helal.
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Microfictions, 
le MonDe est une foule

théâtre / perforMance visuelle
par le Théâtre Universitaire de Dijon

Mise en scène : Pierre Yanelli & christophe Pierron
Texte : D’après Régis jauffret

saMeDi 5 Juillet
 de 11h à 19h  
 départ 
 rue de la chouette 
 

 
Tout public

Les personnages de son roman Microfictions déballent la banalité crue de leur existence, 
leurs secrets les mieux gardés, leurs pensées les moins avouables. Ces récits émergent de 
la foule et passent en revue les thèmes de la famille, du couple, de l’amour, mais aussi de la 
haine, du sexe, de l’argent ou de la mort dans ce qu’ils ont de plus fâcheux, vicieux, crasseux. 
Dans une société bien pensante, qui nous gave de bon goût, d’ambition, de réussite, et de 
bonheur formaté, à travers les textes de Jauffret, le Théâtre Universitaire donnera la parole 

aux mauvaises mères, aux ratés, aux avares, aux 
sadiques, aux pédophiles, aux racistes, aux vieux 
cons, bêtes et méchants.

L’intérêt de l’installation consistera à recréer la 
grande rumeur réelle qui résonne à travers tout le 
ramdam des récits suivant des parcours sonores 
définis. 

« Je est tout le monde et n’importe qui » 
dit Régis Jauffret.
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Minus party 
bouM visuelle et sonore 
par l’Armada,
Mise en scène : Gangpol&Mit - Musique : sylvain Quément alias Dj Kuala Lumpen aka Gangpol
Décors : Guillaume castagné alias Guillaumit

saMeDi 5 Juillet
 de 16h à 19h 
 salle de flore

 
Pour les enfants 
à partir de 
4 ans. 

Disco chinoise, abécédaire indien, 
sorcière japonaise, mambo fran-
çais… Tous les styles, tous les 
pays, toutes les époques se per-
cutent lors de cette boum pour les 
enfants et leurs parents !
Le fidèle duo Gangpol&Mit nous 
propose un moment de déhan-
chements frénétiques autour de la 
sélection musicale de Gangpol et 
les créations visuelles originales et 
interactives de Guillaumit : 
C’est le Radio  Minus Sound System  

issue de la 
web radio 
homonyme !

En lien avec l’émission Mercredi ! animée par l’équipe de 
l’Armada sur les ondes de Canal B à Rennes, des élèves 
du collège Camille Claudel de Chevigny-Saint-Sauveur 
réaliseront une série de reportages sur les temps forts 
du festival. 

ces reporters en herbe animeront 
ensuite leur émission en direct 
sur les ondes de radio dijon 
campus (92.2 fm) samedi de 15h 
à 16h.
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last night a hipster 
saveD My life, 
blinD test
proposé par Why Note

Douglas McDouglas, claviers/chant
Donald McDonald, electronic drums
jean-jérôme Lamontagne, guitare

saMeDi 5 Juillet
 de 21h à 21h30 
 cour de bar 
 

 
Tout public

 

Le célèbre animateur radio dijonnais, Antoine Gauthier, a 
découvert à New York la dernière tendance des soirées 
hype. 
En exclu pour Dièse et pour la première fois en Europe, 
il invite Antifunk Depressiv, fers 
de lance du nouveau concept qui 
retourne Downtown NYC : un blind 
test inédit dans lequel les plus 
grands tubes internationaux sont 
revisités à la mode folk new wave. 
So Swag.
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soirée De cloture
soirée Dance floor
proposée par octarine Productions,
Police Records et Risk

saMeDi 5 Juillet
 de 21h30 à 00h30 
 cour de flore 
 

 
Tout public

Intègre et passionné : 
deux adjectifs pour essayer de 
définir Guillaume Berroyer, plus 
connu sous le nom de ark, trublion 
farfelu de la scène house française. 
Anticonformiste sur le fond comme sur la forme, présent depuis les 
débuts de la culture Techno en France, l’artiste a toujours su faire crier 
les foules. 

A ses côtés, 2080, particulièrement tourné vers le Japon où il a déjà 
tourné trois fois, et qui accompagne sa musique électronique teintée 
de chip tune et d’accents pop de propositions visuelles fortes et 
réussit le pari de la conjugaison entre musique et arts numériques. 
Ample et percutant, son live est fondé sur les machines (synthés 
analogiques / Game Boy / batterie / chant).

Pour finir la soirée en beauté, les membres de Risk, Police Records et 
Octarine Productions se succéderont sur scène pour un dj set de fin de 
festival.
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WecoMeinpeace
Jeu viDéo urbain
proposé par octarine Productions 

saMeDi 5 Juillet
 de 22h30 à 00h30 
 cour d’honneur

Jouable sans manette sur tout 
type de murs, le casse-briques, 
classique du jeu vidéo, est revisité 
pour devenir une expérience live 
unique. Le public est au coeur 
d’un happening dont il est l’acteur. 
Le principe est simple : 
En bougeant son corps de gauche 
à droite, le joueur peut déplacer 
les palets du casse-briques afin 
de faire rebondir la balle. 

Une expérience surprenante, 
amusante et grandiose !

 
Tout public
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inDiaMore
 Musique et viDéo
proposé par Entre cour et jardins 
Musique, Vidéo et Scénographie  : christophe chassol 

saMeDi 5 Juillet
 de 22h à 23h30 
 crous maret 

Chassol est un pianiste qui fait ses 
propres films en les montant lui-
même : les séquences d’images 
deviennent rythmes, et leurs sons, 
musiques. Il nous les projette ensuite en jouant en 
direct. Il appelle ça un ultrascore : associer les sons 
des vidéos aux accords qu’il joue au piano.

Avec Indiamore, plus qu’un simple ciné-concert, il nous 
montre et fait entendre une visite scandée des rues de 
grandes villes indiennes, et, grâce à l’image au service 
de la musique, nous invite dans l’intimité des danseurs, 
musiciens et autres personnes rencontrées.

Pour finir, le DJ et activiste Konik (membre de 
l’association Risk) se mettra aux platines pour un dj set 
électronique et éclectique.

 
Tout public
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l’hoMMe public
art conteMporain – œuvre sonore 

proposé par le fRAc bourgogne 

Artiste : Philippe Parreno,
L’homme public, 1994 - collection du fRAc bourgogne
 

arcaDe Maniac
proposé par Police Records 
 

Du 3 au 31 Juillet
 boutique des bains du Nord 
 les mercredis, jeudis et dimanches de 14h30 à 18h, 
 les vendredis de 14h30 à 19h 
 les samedis de 10h à 18h 

3/4/5 Juillet
 de 15h à 22h  au crous maret 

Cette œuvre de Philippe Parreno se compose 
d’accessoires rudimentaires : un micro et des enceintes 
factices, d’où l’on entend la voix de l’imitateur Yves 
Lecoq racontant l’histoire de Dragon Ball, héros d’un 
manga japonais doté de pouvoirs magiques. De cette 
séance produite en live à Dijon en 1995 avec Yves Lecoq, 
demeurent les restes de cet instant, coquilles vides d’un 
non-évènement.

Arcade maniac© , c’est le concept 
Retrogaming ultime, une salle 
d’arcade itinérante, constituée de 
bornes vintage rénovées au fonc-
tionnement autonome, un projet 
porté par des joueurs nostalgiques 
évoluant aujourd’hui au coeur de 
la musique électronique française. 
Jeux vidéo et lives électro font 
donc ici bon ménage. Pour illustrer 
le propos de l’installation, 2080 & 
Janski Beeeats (deux musiciens 
très réputés de la scène retroga-
ming (8bit/Chiptunes)) seront en 
showcase chaque jour pour illustrer 
le lien entre les musiques actuelles 
et l’univers des bornes arcades.

L’âge d’or de l’arcade fut un mo-
ment de grande créativité tech-
nique et conceptuelle autour de 
jeux toujours plus populaires, en-
gendrant de nombreuses icônes 
culturelles et certains jeux tels 
que Pac-Man, Donkey Kong, ou 

Centipede sont encore aujourd’hui 
reconnus comme références de la 
«culture pop».

Arcade maniac© c’est une am-
biance « retrogame » appuyée par 
une scénographie  :

- Des vitrines présentant des 
consoles mythiques et des collec-
tions privées avec l’aide de l’asso-
ciation dijonnaise Replay,

- Une ambiance visuelle avec plu-
sieurs écrans qui diffusent des 
clips liés à la culture geek & une 
ambiance musicale avec des clas-
siques des années 80, la diffusion 
de clips musicaux, publicités et 
références culturelles liées à la 
culture des années 80/90/2000.

A noter la présence de l’associa-
tion Replay retrogaming qui appor-
tera son univers console dans des 
chambres d’étudiants.

 
Tout public

 
Tout public
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MéDiation
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Dijon souhaite offrir et permettre une 
plus grande accessibilité aux publics fragilisés en mettant en place, avec les structures 
1,2,3 cité cap et les souffleurs de mots, une médiation spécifique.
Le programme du festival est agrémenté de pictogrammes relatifs à l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap (moteur et sensoriel) dans les différents lieux et pour l’ensemble des 
spectacles accueillis lors du festival (voir page 5).

1,2,3 cité cap 
est une structure qui vise à rendre accessible des 
évènements culturels en direction des personnes en 
situation de handicap. Un accueil en LSF (Langue 
des Signes Française) et des parcours adaptés sont 
proposés tout au long du festival. 
Une vidéo de présentation en LSF est disponible sur 
le site du festival.
contact :  
Anne Chevalme
annechevalme@123citecap.fr

les sOuffleurs de mOts 
est une association qui vise à rendre accessible les 
spectacles vivants aux personnes malvoyantes et 
aveugles par le biais d’audio-descriptions. L’associa-
tion sera chargée d’activer son réseau afin de propo-
ser un accompagnement spécifique aux différentes 
structures à caractère social de la Ville et de ses alen-
tours. Ceci afin d’accueillir les publics au mieux et de 
la manière la plus adaptée possible.
contact : 
Juliette Soulat 
soulat.juliette@orange.fr 

Un moment d’échanges entre sourds et entendants dans un lieu 
de convivialité, l’occasion de présenter les événements acces-
sibles de la programmation.

Le + : Pendant le concert du mobilier sensitif est à votre disposition, venez tester !
L’association des paralysés de France nous a apporté son expertise pour indiquer l’accessibilité 
des lieux du festival aux personnes à mobilité réduite.  
www.semeia-bar.com/presse/

bénévolat
L’objectif de l’École de la 2e Chance de Côte d’Or est de 
permettre aux jeunes de 18 à 30 ans, sortis sans diplôme et 
sans qualification du système scolaire de s’inscrire dans un 

parcours éducatif d’acquisition de compétences et de comportements dans l’objectif d’une 
intégration professionnelle et sociale durable. Ce parcours est basé sur l’alternance, appuyé par 
un partenariat actif avec l’entreprise.

actions sur 
le festival :
Le groupe de stagiaires positionnés 
en tant que bénévoles sur le 
festival Dièse pourra valider 
de nombreuses compétences 
professionnelles et techniques par 
leur différentes actions (comme 
l’accueil du public).
Il s’agit de mener à bien un projet 
pédagogique de sa préparation à 
son exécution.

contact Ecole de la 2e Chance de Côte d’Or,
2 rue du Château - 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
www.e2c-dijon.org

L’école est portée par la Ligue de l’enseignement de Côte d’Or, en partenariat avec l’AFPA Bourgogne, et 
financée par le Conseil Régional, le Fond Social Européen, la DIRECCTE, l’Acsé, Le Grand Dijon, la Ville de Dijon.

JeuDi 3 Juillet
 de 18h à 21h rue de la chouette 

apéro signes
Jour De l’ouverture Du festival. 
venez coMManDer un verre en langue Des signes.
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www.spectacles-publications.com

en Bourgogne 
en Franche-Comté

Spectacles 
www.spectacles-publications.com

Spectacles 
à Dijon

DéplaceMents

partenaires créDits

publics

média

organisation

médiation

Pour vous rendre à Dijon, rendez-vous sur 
le site du Conseil Régional de Bourgogne : 
www.mobigo-bourgogne.com
Mobigo vous donne toutes les 
informations relatives au transport public 
et alternatif comme le covoiturage de la 
région Bourgogne.

Pour vos déplacements sur Dijon et 
son agglomération les transports Bus 
et Tram du réseau  Divia sont à votre 
disposition. www.divia.fr

Pour circuler pendant le festival nous 
vous recommandons le vélo. 
www.velodi.net

Éditeur :  Ville de Dijon

Photographie de couverture :
Matthieu chéneby

Maquette, affiche et  programme : 
www.barbibuc.com

Impression : Vidonne

DIJON HABITÉ2014

03 80 74 53 74
www.dijon.fr

Du 28 juin au 21 septembre 

A n n e - sophie 
Ropiot

Palais des ducs et des États de Bourgogne - Salon Apollon
De 14h à 18h (sauf les lundis, les 14 juillet et 15 août) 
Nocturnes : les 3, 4 et 5 juillet, de 19h à 22h, pendant le festival "Dièse"
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www.festivaldiese.fr
03 80 74 59 09

festivaldiesedijon

@festivaldiese


