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Hello janvier, 
Hello fraicheur hivernale,

Hello atheneumien·ne·s,
Quel plaisir de vous retrouver en 2023 ! La 
petite voix de l’atheneum est très heureuse 
de vous annoncer la programmation jan-
vier-février. On commence l’année tranquil-
lement, histoire de se remettre en jambe, 
après les fêtes / les exams / le désarroi 
d’avoir déjà terminé la boîte de chocolats... 
avec quelques rendez-vous au café culturel. 
À la fin de la journée, le centre culturel se 
transforme pour des soirées jeux, cinéma 
et des séances d’ateliers.

En février, s’il y a une date à ne surtout 
pas louper, c’est bien celle du jeudi 2. 
À 18h, nous inaugurons la nouvelle exposi-
tion L’horizon des évènements de l’artiste 
Barthélémy Antoine-Loeff aussi appelé 
« éleveur d’iceberg ». Ce que l’on y voit ? 
Une expérience immersive, sable sous les 
pieds, casque de réalité virtuelle vissé sur 
les yeux, à la conquête d’une planète rouge.

À 20h, nous enchaînons avec du théâtre. 
La compagnie La Sapphirina adapte 
Orphelins une pièce écrite par Dennis Kelly. 
Imaginez la scène : vous êtes là, tranquillou 
bilou avec votre mari, à l’aube d’un bon 
dîner et là « ding dong », ça sonne 

à la porte. C’est votre frère, du genre perdu, 
qui déboule le regard hagard et le tee-shirt 
totalement tâché de sang. À priori, ce n’est 
pas le sien. Un millier de questions se 
bousculent dans votre tête. Pourquoi voir 
ce spectacle ? Pour ressentir le frisson d’un 
bon thriller, pour se questionner sur ses re-
lations familiales, pour savourer la justesse 
de dialogues percutants.

Sautons maintenant de la poule à l’ânesse 
pour une petite dédicace.
En 2022, nous fêtions les 40 ans 
de la construction de notre temple 
de la culture #AT.
En septembre 2023, nous fêterons les 
40 ans de la première saison culturelle. 
Pour nous accompagner dans cette tempête 
de bonheur, nous avons contacté la crème 
des crèmes. Nous serons épaulés de plu-
sieurs groupes de travail étudiants : Master 
Direction de projets culturels de l’Institut 
Denis Diderot, L3 pro Gestion de projets ar-
tistiques et culturels et des ambassadeurs 
étudiants pour le Pass Culture. L’atheneum, 
c’est aussi ça : accompagner les étudiants 
d’aujourd’hui, professionnels de demain.
En leur compagnie, nous commençons à 
fêter nos 40 ans, dès le mois de février pour 
des pré-festivités (en attendant le gâteau 
prévu à la rentrée). Bref, toi + moi + eux 
+ tout ceux qui le veulent, entrons dans la 
danse. Sur ces belles paroles, je retourne 
hiberner.
On se retrouve en mars !
High five

La petite voix de l’atheneum

Jouons avec la langue française ! (english 
version accepted, o en español, auch auf 
Deutsch). Année anniversaire ou nouvelle 
résolution, peu importe la raison, j’ai décidé 
de me prêter au jeu de l’acrostiche :

A vous qui venez de franchir le seuil

Tenez vous prêts, il va y avoir du spectacle. 

Hâtez vous, ne manquez pas 
nos événements :

Expositions, théâtre, danse, musique, 
rencontres, ateliers

Ne passez pas à côté de notre fabuleux 
café, notre espace ludique, et notre

Equipe de choc !

Une fois attablé, dégustez le café du chef, 
laissez vous emporter, prenez le temps, 
savourez

Même pour seulement quelques minutes, 
vous êtes les bienvenus à l’atheneum ! 

A....…………………………………………………....

T....………………………………………………….......

H....………………………………………………….....

E....………………………………………………….......

N....…………………………………………………....

E....………………………………………………….......

U....………………………………………………….....

M....…………………………………………………...

L’A T H E N E U M vous inspire, 
envoyez-nous votre acrostiche sur
atheneum40ans@gmail.com



Janvier
Les vacances, c’est fini, nous revoilà !
Mardi 03/01 à 10h
Réouverture du centre culturel 

Du savant au chercheur, figures d’hier 
à aujourd’hui
Jusqu’au 20/01, de 10h à 20h
Exposition organisée par la Mission 
Culture Scientifique
Entrée libre

Soirée Jeux de société 
Tous les mardis dès 18h
Avec le Crous BFC
Entrée libre

Restitution d’ateliers pluridisciplinaires
Vendredi 06/01 à 17h
Avec les étudiants du DU 
Passerelle-Etudiants en exil
Entrée libre

Ciné-club spécial La science 
et les super-héros
Lundi 09/01 à 18h et 20h
Entrée libre
Spider-man Nouvelle Génération (2018)
à 18h
Peter Ramsey, Bob Pesichetto 
et Rodney Rothman

Batman et Robin (1997)
à 20h
Joel Schumacher
Suivi d’une rencontre avec Siegfried Würtz, 
doctorant en littérature et spécialiste 
des comics

Atelier d’écriture
Lundi 09/01 à 18h
Par l’association le fil
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Atelier broderie
Mercredi 11/01 à 18h
Avec Garance Chaudesaygues
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Soirée Karaoké
Mercredi 11/01 dès 19h
Avec l’association InsiDijon
Entrée libre

Gaming night
Jeudi 12/01 dès 18h
Soirée jeux vidéos avec l’association PAD
Entrée libre

Ciné-club spécial Dennis Kelly
Lundi 16/01 à 18h et 20h
Des propositions de films de La Sapphirina 
Cie en lien avec l’accueil de leur spectacle 
Orphelins, le jeudi 02/02 à 20h
Entrée libre
Kes (1969)
à 18h
Ken Loach

Bidman (2015)
à 20h
Alejandro Gonzáles Iñárritu

Soirée Jeu de rôles
Lundi 16/01 à 18h30
Avec l’association BEST
Entrée libre

Du savant au chercheur, 
figures d’hier à aujourd’hui
Mercredi 18/01 à 12h30
Visite commentée de l’exposition par 
la Mission Culture Scientifique
Gratuit

WeMove
4 weekends d’ateliers 
21 et 22/01, 04 et 05/02, 
25 et 26/02, 25 et 26/03
Les samedis de 13h à 18h 
et les dimanches de 13h à 17h
Restitution publique le mardi 4/04 
à 20h
Workshop de création pluridisciplinaire 
avec Lohan Jacquet de la Cie Nahlo
Gratuit sur inscription
(billetterie atheneum)
Présence nécessaire sur l’ensemble 
des ateliers

Atelier d’écriture
Lundi 23/01 à 18h
Par l’association le fil
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Restitution d’atelier d’écriture
Lundi 23/01 à 20h
Soirée lecture ouverte à l’occasion 
de la Nuit de la lecture
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Atelier broderie
Mercredi 25/01 à 18h
Par Garance Chaudesaygues
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Gaming night
Jeudi 26/01 dès 18h
Soirée jeux vidéos avec l’association PAD
Entrée libre

Rencontres des écritures Créatives - 
2ème édition
Soirée de Clôture le vendredi 27/01 
à 20h  
Récital musical et poétique
LES RECS en partenariat avec le Master T2M 
de l’université de Bourgogne 
Gratuit sur inscription
upad.rec@gmail.com

Février
L’horizon des évènements
Du 02/02 au 15/03 de 10h à 20h
Vernissage le jeudi 02/03 à 18h
Exposition de Barthélemy Antoine-Loeff 
L’exposition continue à la fabrique 
de curiosités Un Singe en Hiver 
Du 03 au 24/02 
Vernissage le vendredi 03/02 à 18h
Entrée libre

Orphelins
Jeudi 02/02 à 20h
Théâtre de La Sapphirina Cie
De 5,50€€ à 15€ € (billetterie atheneum)

Théâtre d’improvisation
Vendredi 03/02 à 20h
Spectacle de Cie Les Belles Personnes
Gratuit sur inscription 
(billetterie atheneum)

Soirée Jeu de rôles
Lundi 06/02 à 18h30
Avec l’association BEST
Entrée libre

Soirée Jeux de société
Tous les mardis sauf le 14/02 dès 18h
Avec le Crous BFC
Entrée libre

Générations - battle of portraits
Mardi 07/02 à 15h 
et Mercredi 08/02 à 10h
Danse, jeune public de Cie R.A.M.a, 
dans le cadre du festival À Pas Contés 
par l’A.B.C. - Association Bourguignonne 
Culturelle
De 5€€ à 10€€ (billetterie A.B.C.)

Gaming night
Jeudi 09/02 dès 18h
Soirée jeux vidéos avec l’association PAD
Entrée libre

Sorry, on est fermé
Du 11 au 19/02
Vacances

Ciné-club spécial Enfance
Lundi 20/02 à 18h et 20h
Entrée libre
Coraline (2009)
à 18h
Henry Selick
Les Goonies (1985)
à 20h
Richard Donner 

Soirée Karaoké
Mercredi 22/02 dès 19h
Avec l’association InsiDijon
Entrée libre

Bougie Wonderland
Jeudi 23/02 à 20h
Soirée danse avec la Chorale Bulleries 
puis Dj Set du Club Platinium, organisé par 
les étudiants de l’Institut Denis Diderot
Gratuit sur réservation
(Billetterie atheneum)

Gaming night
Vendredi 24/02 dès 18h
Soirée jeux vidéos avec l’association PAD
Entrée libre

Concert avec l’Orchestre Stock
Lundi 27/02 et Mardi 28/02 à 20h
Gratuit sur inscription
(Billetterie atheneum)



Licence entrepreneur de spectacle PLATESV-D-2020-003665 / 003950 / 003951
Ne pas jeter sur la voie publique

Grâce à eux
Le centre culturel continue  
cette saison encore !
Nous remercions tous ceux qui nous per-
mettent de construire une programmation 
digne de ce nom : partenaires universi-
taires, association et structures culturelles 
locales, associations étudiantes mais 
aussi nos chers stagiaires, vacataires et 
volontaire en service civique ainsi que les 
intermittents du spectacle !

Infos pratiques
atheneum
Centre culturel de l’université de Bourgogne 
Esplanade Erasme 21000 Dijon

       Tram T1 Erasme 
        Bus L5 et ligne Pleine Lune Agrosup
        Parking Petitjean 4

On garde contact ?
03 80 39 52 20
Tu préfères une version numérique ? 
C’est par ici :
atheneum.u-bourgogne.fr
Il se passe aussi des choses par là...
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