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Un nouvel automne commence, on l’espère plein de joie, de
rencontres et de découvertes… L’atheneum a tout prévu pour
vous accueillir le mieux possible. Toute l’équipe a montré sa
résilience, sa capacité à rebondir durant ces mois difficiles.
L’université de Bourgogne est fière d’avoir ce centre culturel,
rénové depuis peu, soutenu par la Gouvernance de l’Université.

l’atheneum

Alors, c’est parti, nous vous proposons de nombreux
spectacles, des performances, des expositions, des moments
de partage où artistes, chercheurs, étudiants et citoyens se
retrouvent. Une programmation large et enthousiasmante,
des actions pour tous les goûts : du théâtre, de la danse, des
concerts, de la science, de la photo, des jeux, des ateliers...
Vous pouvez venir picorer ce qu’il vous plait, découvrir des
activités que vous ne connaissez pas, ou simplement venir
manger un bout ou partager un verre entre amis… Revivre !!!

café culturel

Dans ce programme, d’autres nouveautés n’attendent que vous pour pouvoir voir le jour !

Cédric Mousselle
Directeur de l’atheneum
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Le centre culturel est un lieu essentiel de la vie étudiante
sur le campus universitaire. Après ces longs mois de confinement que nous venons de vivre, il nous semble essentiel
de mettre l’accent sur le lien social entre les étudiants.
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programme 6-9 et 12-15

Des heures d’ouvertures élargies, une programmation artistique riche, des espaces accueillants, un
bar tout neuf ! On vous attend avec impatience !

Marie -Laure Baudement
Directrice du Pôle Culture de l’université de Bourgogne
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LIEU DE VIE ET ESPACE DE
CRÉATION AU COEUR DU CAMPUS
NOM atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne.

Orthographié en minuscule et sans accent en référence au
latin : atheneum symbolise l’idée d’une école ouverte.

De nombreux rendez-vous réguliers pour animer le café et le rendre encore
plus convivial ! La programmation n’est pas figée, elle s’enrichit au fil des rencontres et des projets étudiants. Vous avez une proposition ? Contactez-nous !

Ateliers
d’écriture

siestes sonores

Les mercredis : 6/10, 20/10, 10/11,
24/11, 8/12, 15/12 - 18h-20h

Redécouvrir la salle de spectacle autrement ! Installé dans
des transats, couvert d’un plaid, le casque sur les oreilles,
il n’y a plus qu’à se laisser aller pour une pause en musique.

Vous aimez jouer avec les
mots, les sons, le sens ?
Vous êtes au bon endroit pour
apprendre à écrire ou développer votre style de façon ludique
et conviviale, en favorisant le
lâcher-prise et la créativité !

NÉ LE l’atheneum a été inauguré en 1983 !
C’est le premier centre culturel universitaire
créé en France et il va bientôt fêter ses 40 ans.
GENRE non genré. Ouvert à tous les publics et programma-

Avec Laurence Gourdon, animatrice des
ateliers d’écriture créative enécritslibres

tion pluridisciplinaire : spectacles de danse, de théâtre, expositions, concerts, colloques, ateliers, de la culture scientifique et des propositions variées dans le cadre du café culturel.

RÉSUMÉ Fortement ancré autour de la
création contemporaine, l’atheneum accueille des
créations professionnelles ou étudiantes. C’est aussi
un espace de recherche, de diffusion, de débat, d’expérimentation et de sensibilisation à l’art et à la culture.
nouveauté SAISON 2021-2022
Grande nouveauté : ouverture du café culturel jusqu’à
22h du lundi au jeudi, avec l’accueil des projets du pôle
animation du CROUS BFC et les services d’un food-truck.
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CINé-club
Les lundis : 27/09, 25/10, 8/11, 29/11, 17/01 - 18h et 20h
Des soirées avec plusieurs séances et plusieurs films pour
(re)voir des pépites cinématographiques en tout confort.

gaming night

Ca

		

Des playlists proposées par des artistes accueillis à l’atheneum.

Une séance à 18h et une séance à 20h. Vous pouvez voter pour le choix
du film de la séance de 20h ! Rendez-vous sur nos réseaux sociaux.

TAILLE 1200 m2. Rénové en partie en 2019 et
2020, l’espace comprend une salle de spectacle de
190 places, deux salles d’expositions et un café.
ADRESSE à découvrir page 18				

Les mardis : 28/09, 26/10, 8/12- 12h30-14h

Les jeudis : 30/09, 7/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11,
9/12, 13/01 - 18h-00h
Jeux de plateau ou jeux vidéos, en groupe ou en
solo, joueur d’un jour, joueur d’une heure, tout
est possible tant que l’envie de jouer vous anime !
En partenariat avec l’association le PAD (Players Associés Dijonnais) .

théatre d’impro

ateliers broderie

Les vendredis : 15/10, 26/11, 17/12, 14/01
- à 20h · Billetterie Les Belles Personnes

Les jeudis : 7/10, 14/10, 21/10,
28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12,
16/12 - 18h-19h30

La compagnie Les Belles Personnes vous
propose un rendez-vous mensuel pour
découvrir
un
nouveau
spectacle
inédit, une épopée théâtrale improvisée travaillée au cours du mois !

Des ateliers d’initiation, pour apprendre à
faire ses premiers points et créer des motifs simples, sur tambour ! Matériel fourni

5

Avec
brodeuse

Garance
enthousiaste

et

Chaudesaygues,
passionnée.

Pr
o

gr

am

me

jeux de lumières
Patrimoine pour tous

Edouard Barra • Exposition • Entrée libre
Du 13 septembre au 29 octobre
Vernissage le 16 septembre à 18h

Journées européennes du patrimoine
Du 17 au 19 septembre • Gratuit sur inscription

Photographier, c’est écrire avec la lumière. La lumière permet au photographe de
sculpter des espaces, de mettre en avant,
« en lumière », de cacher aussi. Mais qu’est-ce
que la lumière ? Peut-on réellement écrire avec ?
D’où vient-elle ? Dans cette exposition, Edouard
Barra mêle expériences et vision artistique
autour de la lumière et de ses représentations.

Dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE ayant pour thème « Patrimoine pour
tous », le Pôle Culture de l’université de Bourgogne organise un programme de visites du
campus de Dijon à travers ses collections scientifiques et techniques, son patrimoine architectural, artistique et botanique ! La journée
du 17 septembre est consacrée aux scolaires,
le weekend du 18 et 19 est ouvert à tous.

Avec l’aide des chercheurs de l’ICB : Vincent Boubon,
Maxence Lepers, Cyril Richard, Olivier Faucher, Pierre Béjot, Benoît Cluzel, Bertrand Kibler et Cloé Vautrin dans le
cadre de la biennale artsciences Réseaux ! Partout tu tisses.

En partenariat le CAUE 21, Campus comestible, Canopé21, Consortium Museum, l’INSPE.

Novosonic
Concerts • Gratuit
Du 21 au 23 septembre
NOVOSONIC, c’est le festival de la rentrée sur le
campus universitaire ! La programmation met à
l’honneur des groupes émergents de la région à
travers un répertoire pop, rock, folk et electro.
Pour ses 18 ans, le festival investit tout le campus : avec des groupes à découvrir sur différents spots, en plein air, et toujours une soirée de clôture dans la cour de l’atheneum !
Dans le
tenariat

cadre des Campus Days, en paravec
Radio
Campus
Dijon.

vive la rentrée
Début septembre, nous accueillons les primo-arrivant·e·s : 5 minutes pour présenter le centre culturel auprès de 4000 étudiant·e·s !
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Festival de jeux
Jeux, conférence, débat, e-sport • Gratuit
Du 23 au 24 septembre
Nouveauté à l’université, avec ce premier évènement consacré aux jeux et aux acteurs ludiques
de la région. Au programme, démonstrations
et animations autour d’un large panel de jeux
de société, conférence-débat sur la thématique
« Le jeu, un objet culturel ? » , un jeu de rôle
géant en extérieur, plusieurs tournois e-sports
et une grande nuit avec les associations du campus qui développent des activités ludiques !
Dans
en

le
cadre
des
Campus
partenariat
avec
le
CROUS
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Ersatz

ballad

Julien Mellano - collectif AÏE AÏE AÏE • Théâtre
Billetterie A.B.C (p.18)
Mardi 5 octobre à 14h30 et 20h
Mercredi 6 octobre à 20h (50 min)

Lenio Kaklea - abd • Danse •
Billetterie Le Dancing (p.18)
Mercredi 20 octobre à 20h (55min)

Une pièce sans paroles qui invite à une projection
librement fantasmée de l’homme de demain. Vision
d’un monstre possible, résultat saugrenu issu de
l’alchimie de l’homme et de la machine, ce spécimen
solitaire peut apparaître comme le vestige d’un futur désenchanté, subissant les conséquences d’une
révolution technologique qui ne serait pas tout à fait
retombée sur ses pieds... Entre performance amusante et farce dérangeante, ERSATZ invite les spectateurs dans un jeu de pistes drôle et mystérieux.

BALLAD est le troisième volet d’Encyclopédie
pratique. À travers un récit autobiographique et
sociologique dansé, la chorégraphe nous invite
à considérer les utopies à la base de la danse moderne. BALLAD a reçu le Prix de la Danse de la Fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan.

La nuit, nos autres

En partenariat avec l’A.B.C - Association Bourguignone Culturelle.

Aïna Alegre • Danse • Billetterie Le Dancing (p.18)
Jeudi 4 novembre à 20h (55min)
LA NUIT, NOS AUTRES évoque la force du corps
qui se célèbre dans son intimité, se transfigure et se libère en construisant une multiplicité
d’états physiques et tisse sa propre fiction :
un « être en devenir ». Une expérience
gestuelle et plastique autour de la représentation et de la figuration multiple de soi.

Que tout s’enflamme,
Nous attendrons
Idem collectif • Théâtre et cirque
Billetterie A.B.C (p.18)
Jeudi 14 octobre à 14h30 et 20h (1h45)

BALLAD et LA NUIT, NOS AUTRES, sont
accueillis dans le cadre des reports du
festival Art danse 2021 porté par Le Dancing CDCN.

Trois personnes « bien comme il faut » mangent
et prolongent leur repas. Elles refont le monde...
Elles seront visitées par des personnages en
crise : un boucher plus tendre que sa fonction, un
clown, précaire et esseulé, un adolescent qui vend
des chocolats pour son lycée, sa mère aide-ménagère, un chien nommé Las Vegas... C’est pour dire !
Ils devront dialoguer. Dominer ? Se soumettre ?
Existent-ils d’autres rapports ? Nous plongeons sans nous en rendre compte dans un
grand rêve, entre vision et réalisme requestionné ; ça chante, ça s’envole, ça boxe, ça beatbox !
Co-production atheneum, diffusion en partenariat avec l’A.B.C - Association Bourgogne Culturelle
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Une partie de notre programmation se passe
dans l’ombre et se destine à l’accueil de classes
et groupes étudiants. Des ateliers, visites ou
rencontres sont organisés et adaptés à chaque
spécialité. En octobre, nous recevrons les M2
de l’IUP pour un atelier Danse et Connaissances avec le chorégraphe Etienne Fanteguzzi.
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novembre

septembre
jeux de lumières

La nuit, nos autres

p.6

Exposition - Du 13 septembre au 29 octobre
Vernissage - Jeudi 16 septembre

Danse - Jeudi 4 novembre

Soirée cinéma

UE culture - Du 8 au 28 novembre

ANALYSE FILMIQUE

Cinéma - Jeudi 16 septembre

jep

POP
p.7

Novosonic
Concerts - Du 21 au 23 septembre

Ersatz

p.6

Rencontre - Mercredi 22 septembre

Festival de jeux

p.8

Théâtre - Mardi 5 et Mercredi 6 octobre

speed searching
p.7

p.12

Système

p.13

Danse - Vendredi 19 novembre

decembre

La théorie des ficelles p.13

Association aram

Que tout s’enflamme,
p.8
nous attendrons

Spectacle-Conférence - Mercredi 24 novembre

Carte blanche - Mercredi 1er décembre

Ballad

Journée d’étude
Conférence - Jeudi 25 novembre

l’équilibre
de la bicyclette

p.14

Geste sonore

p.14

Théâtre - Jeudi 14 octobre

Multi-activités - Du 23 au 24 septembre

p.16

Exposition - Du 15 novembre 2021
au 11 février 2022
Vernissage - Vendredi 19 novembre

octobre

Multi-activités - Du 17 au 19 septembre

p.9

p.9

Danse - Mercredi 20 octobre

p.12

p.14

Sortie de résidence - Vendredi 3 décembre

Mouvement et science p.16
UE Culture - Du 22 octobre au 19 novembre

Atelier danse - Vendredi 3 décembre

tandems
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Colloque-évènement - Les 6 et 7 décembre

Ag

janvier
les ateliers - du passerelle

café culturel
ateliers & CIe

Restition d’ateliers - Vendredi 7 janvier

p.5

Retrouvez toutes les dates sur la page dédiée
Toutes les infos actualisées depuis :
atheneum.u-bourgogne.fr ou

Croire aux fauves
Théâtre - Mardi 7 dévembre

Mamma sono
tanto felice

p.15

Théâtre - Mercredi 15 et jeudi 16 décembre

A catalogue of steps...
Danse - Jeudi 20 et vendredi 21 janvier

Zaman contre toi
Danse - Vendredi 28 janvier
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Prototype Objet Particulier
Exposition • Entrée libre
Du 15 novembre 2021 au 11 février 2022
Vernissage : vendredi 19 novembre à 18h
Visite sur inscription : 23/11, 14/12, 11/01

Système
Antoine Arbeit - Cie Ex Novo • Danse
Billetterie atheneum (p.18)
Vendredi 19 novembre à 20h (40min)

Les prototypes, objets particuliers, entre
expérimentation et industrialisation, sont au
cœur de cette exposition. Développés pour les
besoins d’une expérience ou pour répondre
à une question de société, ils ont tous une
histoire à vous raconter. Venez découvrir ces
objets ainsi que les hommes et femmes qui les
ont conçus à travers une scénographie mêlant
présentation physique, photos, sons, et vidéos !

Comme une étude inspirée du mouvement des
astres, SYSTEME propose une traversée contemplative de l’espace et du temps. Les corps,
plongés dans un élan continu, ne cessent de se
rapprocher et de s’éloigner au sein d’une ronde
magnétique et répétitive. La danse s’y déploie
alors comme une conséquence de toutes ces
énergies accumulées, entre rotations et attractions, dans un geste dynamique et jubilatoire.
Spectacle suivi d’une rencontre artiste-chercheur.

Exposition imaginée par la Mission Culture Scientifique de l’université
de Bourgogne à partir des prototypes des universités de Bourgogne
et de Franche-Comté. En partenariat avec le réseau national PATSTEC.

Dans le cadre du mois ArtSciences, un programme
établi par le Pôle Culture de l’université de Bourgogne.

La recherche scientifique
au quotidien, patrimoine
de demain ?
Journée d’étude • Gratuit sur inscription
Jeudi 25 novembre dès 9h
Les techniques ne cessent d’évoluer entraînant
inéluctablement l’obsolescence d’un grand nombre
d’instruments scientifiques. Afin de comprendre
ces évolutions, garder ces objets témoins de
la recherche et des techniques apparaît comme
nécessaire. Dans le cadre de l’exposition POP Prototype Objet Particulier, la mission nationale
PATSTEC initie avec cette journée un cycle de rencontres sur le patrimoine scientifique contemporain. Inscription : baptiste.cottard@u-bourgogne.fr

LA THéorie des ficelles
Etienne Fanteguzzi - Espèce de collectif
Spectacle-conférence • Billetterie atheneum (p.18)
Mercredi 24 novembre à 10h30 et 20h (1h)
LA THEORIE DES FICELLES n’est ni un spectacle,
ni une conférence. Elle oscille entre la danse,
le théâtre, la performance et se construit comme
un objet scénique de science fictive. En tissant
des liens entre physique, neurosciences, philosophie, Etienne Fanteguzzi propose une expérience
sensible du mouvement qui se déploie partout :
dans le corps, dans la scénographie et dans le regard
du spectateur qui s’immerge plus en profondeur dans
les méandres d’une pensée complexe et poétique.
Dans le cadre du mois ArtSciences, un programme établit par le Pôle Culture de l’université de Bourgogne.

Une collaboration entre la mission nationale PATSTEC
de la PICST au CNAM et de l’université de Bourgogne.
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Les nuits d’orient - festival
L’atheneum participe à la 22ème édition des Nuits d’Orient,
organisée par la ville de Dijon. Pour l’occasion, nous accueillons :

L’équilibre de la bicyclette
Sarath Amarasingam - Advaïta L Cie
Sortie de résidence danse
Gratuit sur inscription
Vendredi 3 décembre à 18h
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Avec un trio de danseurs singulier et complémentaire, accompagné de deux musiciens, le 3ème épisode de la série Terre Sèche propose de creuser
l’idée de « un est tout, tout est un ». Dans une quête
artistique et créative, le personnage Ganesh cherche
désormais à trouver une unité, une cohérence
dans sa double culture à l’image du chorégraphe
de la pièce, Sarath Amasingam, d’origine franco-sri lankaise. Une résidence « Labo de recherche ».
Inscription : atheneum.u-bourgogne.fr

geste sonore
Sarath Amarasingam • atelier danse
Gratuit sur inscription
Vendredi 3 décembre de 19h à 21h
Sarath Amarasingam vous propose une initiation au « Nattuvangam » : une approche rythmique de la danse indienne et d’apprendre les
« Sollukattu », les structures rythmiques avec
les sons issus de l’alphabet tamoul pour vocaliser le rythme dans le but de faire émerger des
danses. Inscription : atheneum.u-bourgogne.fr

Carte blanche à l’association Aram
Mercredi 1er décembre dès 14h • Entrée libre
Venez partager un moment festif avec l’association de soutien aux réfugiés de l’université
de Bourgogne : danses, chants, lectures, jeux...
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Croire aux fauves
Cie Ume Théâtre • Théâtre et musique
Billetterie atheneum (p.18)
Mardi 7 décembre à 20h (1h15)
« 25 août 2015 : un ours et une femme se rencontrent
et les frontières entre les mondes implosent. Non
seulement les limites physiques entre un humain
et une bête, qui en se confrontant ouvrent des
failles sur leur corps et dans leur tête. C’est aussi
le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis
qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné. »
D’après CROIRE AUX FAUVES, un récit autobiographique
de l’anthropologue Nastassaja Martin, paru aux éditions verticales. Réprésentation accueillie à l’occasion
de TANDEMS, ARTISTES ET ANTHROPOLOGUES en création,
un colloque-évènement accueilli à l’atheneum les 6 et 7 décembre.

Mamma Sono Tanto Felice
Cie Immersion Nomade • Théâtre
Billetterie atheneum (p.18)
Mercredi 15 décembre à 10h30
Jeudi 16 décembre à 20h (1h15)
MAMMA SONO TANTO FELICE, c’est une traversée de
situations fantasmées, une avalanche d’histoires et
de personnages qui ne cessent d’avancer et de s’entrechoquer avec comme fil rouge la thématique universelle de l’amour. À l’instar d’un quotidien où l’on
zappe si facilement, le spectacle est construit de
courtes histoires successives, de tentatives d’Amour
pour questionner puis déjouer un schéma réducteur
et sur-romancé dont nous avons peut-être hérité.

Nos chers voisins...
Sur le campus Montmuzard, de nombreux équipements dédiés à la Culture cohabitent ! En plus des deux
théâtres (Théâtre Mansart et atheneum), la Bibliothèque Universitaire développe elle aussi des actions
culturelles autour d’expositions et de rencontres!
Agenda à découvrir sur leur site internet.
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Mouvement et science
UE Culture du 22 octobre au 19 novembre
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THÉORIE : une exploration
taires à travers l’histoire
le prisme des découvertes
à l’exploration spatiale et
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Une UNITÉ D’ENSEIGNEMENT CULTURE permet d’allier ses études avec une
pratique culturelle ! Chacune d’entre elle se déroule de la façon suivante :
l’étudiant·e suit 1 cours théorique, 1 cours pratique et 1 spectacle (gratuit).
Cette UE Culture est destinée aux étudiant·e·s de la L1 au M2 qui ne l’ont pas
encore validé au cours de leur cursus. Assiduité, engagement dans les exercices et retour d’expérience écrit compteront pour la note finale (5 ECTS).
Infos & inscription : uet@u-bourgogne.fr

des mouvements planéde l’astronomie et sous
récentes obtenues grâce
aux grands télescopes.

Vendredi 22 octobre (18h30-21h30), samedi 23 octobre (10h-13h et
14h-17h) à l’atheneum, dimanche 25 octobre à l’Observatoire de Dijon

ue

PRATIQUE : un temps d’exploration autour du thème du déplacement et de l’organisation des corps dans l’espace : comment
le corps en mouvement, à notre échelle, peut-il résonner avec
les trajectoires planétaires de l’échelle du système solaire ?
Vendredi 12 novembre (18h30-21h30), samedi 13 novembre (10h-13h
et 14h-17h) et dimanche 14 novembre (10h-13h) à l’atheneum

SPECTACLE : Système, Compagnie Ex Novo, suivi d’une rencontre
artiste-chercheur Vendredi 19 novembre à 20h à l’atheneum
Avec Vincent Boudon, chercheur au CNRS, Département Interactions et Contrôle Quantique et Antoine Arbeit, chorégraphe de
la Cie Ex Novo. UE Culture proposée dans le cadre du mois ArtSciences, organisé par le Pôle Culture de l’université de Bourgogne.

ANALYSE FILMIQUE
SOIRÉE CINÉMA : une soirée ciné-club autour des courts
métrages et d’un long métrage de l’auteur et réalisateur dijonnais Stéphane Castang. Le 8 novembre à 18h
THÉORIE : un weekend pour s’essayer à l’analyse filmique
Le 20 et 21 novembre

:

initiation

à

l’écriture

Cie Ex Novo
Du 30 août au 4 septembre Du 15 au 19 novembre
Lakhesis - création 2022
Système - p. 13

Une compagnie de danse contemporaine créée en 2018 par Antoine Arbeit.
www.cie-exnovo.com

La luna
del oriente

Idem collectif

Du 5 au 7 novembre
Luna bis repetita

Du 11 au 14 octobre
Que tout s’enflamme,
nous attendrons (p.8)

Troupe de danse métissée de l’université – SUAPS de Dijon. L’association étudiante présente chaque année
une nouvelle création. A découvrir
à l’atheneum au second semestre !

Une compagnie engagée sur des formes
contemporaines au service des écritures.
www.idem-collectif.org

Advaïta L Cie

UE Culture du 8 au 28 novembre

PRATIQUE

Une résidence est un temps qui permet à des artistes de
travailler, explorer, rencontrer, chercher, se nourrir pour
permettre à sa création d’évoluer et de se construire.
L’atheneum met à leur disposition un espace de travail, ses compétences et son réseau. Les professionnel·le·s de la culture et le public sont invités à
découvrir leur avancée lors de sorties de résidence !

de

scénario

Le 27 et 28 novembre

Immersion
nomade

Du 29 novembre au 5 décembre
L’équilibre de la bicyclette

Du 10 au 16 décembre
Mamma Sono Tanto Felice

Danseur, pédagogue et chorégraphe
franco – sri lankais et nourri de
culture hip hop, tamoule et contemporaine, Sarath est passionné par
les différents langages de la danse
www.sarathamarasingam.com

Créée en 2014, l’association est une
structure d’accompagnement artistique et humain, ainsi que d’organisation d’événements pluridisciplinaires
à destination de tous les publics.

Le cours théorique et l’atelier pratique sont encadrés par Stéphane Castang.
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Billetterie atheneum : 5,5 à 15 €
atheneum.u-bourgogne.fr
Billetterie Art Danse : de 5,5 à 15 €
07 78 63 44 15 - dancing.com
Billetterie A.B.C : de 5,5 à 25 €
03 80 30 98 99 - abcdijon.org
Billetterie Les belles personnes : 5,5 à 10 €
www.billetweb.fr/pro/lesbellespersonnes
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BILLETTERIE

Vous êtes étudiant•e•s ?
Les spectacles programmés par l’atheneum (en dehors
des partenariats) sont à 5,5 € pour tous les étudiants !
Nouveauté cette année : nous sommes partenaires
du pass culture. La carte culture reste en vente au centre culturel.

Vous travaillez à l’université ?

NOS PARTENAIRES CE SEMESTRE

PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC de Bourgogne
Franche-Comté, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, Ville de Dijon, Caisse des dépôts et consignations, Rectorat de l’académie de Dijon-DRAEAAC, Canopé21, Caue21, CROUS Bourgogne-Franche-Comté.
STRUCTURES ET ASSOCIATIONS CULTURELLES Association Bourguignonne Culturelle – ABC, Le Dancing - CDCN art
danse bourgogne, Le Consortium, ESM de Bourgogne Franche-Comté, Théâtre Dijon Bourgogne, les salles de musiques
actuelles de Bourgogne-Franche-Comté, Association Les belles personnes, SAS Le Fil, Arcade Design à la campagne .
SERVICES ET UFR DE L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE Amicale des personnels de l’uB, Centre Pluridisciplinaire Textes
et Culture, Direction du numérique, DU Passerelle-Etudiants en exil, EUD – Editions universitaires, Inspe, MCS Mission Culture Scientifique, PFVU - Pôle Formation et Vie Universitaire, Pôle International, SUAPS, Service communication de l’uB, SCD - Service Commun de Documentation, Pôle patrimoine, UFR Langues et Communication,
UFR Sciences humaines, UFR Lettres et Philosophie, MSH – Laboratoire LIR3S, Laboratoire ICB, UTB - Université pour Tous de Bourgogne, le département de musicologie, sans oublier laboratoires de recherche de l’UBFC.
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
ACEF IUP, ADESM Association des étudiants de l’ESM, ARAM, Campus Comestible, InsiDijon, La luna del Oriente, Radio Dijon Campus, PAD – Players Dijonnais
MÉCÈNE ET SPONSOR S2e impression, Caisse des dépôts
L’atheneum est membre de A+U+C, du réseau Affluences et de la féma Bourgogne-Franche-Comté.

Nous remercions également les établissements scolaires, acteurs culturels et sociaux, étudiants stagiaires, volontaires en service civique ainsi que les intermittents qui nous suivent
et participent à nos propositions à chaque saison. Et si jamais, nous vous avons oublié, nous
nous en excusons et sommes quand même très heureux de vous compter parmi nos partenaires.
Crédit photo | Pages 6-7 : Jeux de lumières ©Edouard Barra, Novosonic © Emma Dosnon, JEP © Vincent Arbelet. Pages 8- 9 : Ersatz © Laurent Guizard, Ballad © Gianluca Di Loia, Que tout s’enflamme, nous attendrons © Laure Villain. Pages 12-13 : Système © Stéphane Bahic , POP © Gabriela Diamant, La Théorie des
ficelles © Etienne Fanteguzzi. Pages 14-15 : L’équilibre de la bicyclette © Y. Petit , Croire aux fauves © Romain Moretto, Mamma Sono Tanto Felice © Thomas Daeffler. Page 16 : Mouvement et Science © Stéphane
Bahic. Couverture © Emma Dosnon d’après une création graphique de Livia Marchand / studio Indelebil.

Tarif réduit de 10 € sur tous les spectacles, sur présentation du pass UBFC et de 8 € pour les adhérents à l’Amicale

Venir à l’at

nous contacter

L’atheneum est situé au cœur du
campus universitaire de Dijon.

03 80 39 52 20 - atheneum@u-bourgogne.fr
ou prenom.nom@u-bourgogne.fr

Esplanade Erasme
(entre la bibliothèque Droit-lettres
et la Maison de l’étudiant)
Tram T1 |arrêt Erasme
Bus L5 | arrêt agrosup
Ligne Pleine Lune | arrêt agrosup
Parking Petitjean 4

CÉDRIC MOUSSELLE - Directeur
PEGGY CAMUS - Directrice adjointe & actions culturelles
FABRICE BLAISE - Régie générale
ORANE LOMBARD - Administration & production
PRISCILLA HELET - Communication & relations publiques
RUFINO ANTUNEZ - Accueil et bar

Le centre culturel universitaire
est ouvert du lundi au jeudi de 10H
à 22H et le vendredi de 10H à 17H
(hors vacances universitaires).

VALÉRIE ASENSIO - Professeure relais
valerie.asensio@ac-dijon.fr
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ATHENEUM
Centre Culturel
de L’université de Bourgogne
BP 27877 - 21078 DĲON CEDEX
03 80 39 52 20
ATHENEUM.U-BOURGOGNE.FR
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