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           Café ouvert les midis 
du lundi au vendredi et les 
soirs de spectacle

          Midis musique 
quatre DJ set /semaine du 
lundi au jeudi - 12h>14h  
[entrée libre]

O

TEMPS FORTS

Centre culturel de l'Université de Bourgogne - Dijon

L'atheneum est soutenu par 
le Ministère de la Culture / 
Direction Régionale des A�aires 
Culturelles de Bourgogne, 
le Conseil Régional de Bourgogne, 
le Conseil Général de la Côte-d'Or, 
la ville de Dijon.

 

Programmation complète sur 
atheneum.u-bourgogne.fr et facebook

licence : 
1-1006405  2-1006406  3-1006407

b THÉÂTRE  “Call me Chris”  17 et 18 oct
        Création Aline Reviriaud / Cie Idem Collectif
b MUSIQUE  NOVOSONIC #9  du 25 au 30 oct
         Festival de musiques actuelles /pop /rock /folk /electro
b LECTURES   “Ciseaux”  28 nov
         Stéphane Michaka / Raymond Carver
b DANSE  “La danse en 10 dates et en 10 titres”  29 nov
         Conférences
b DANSE  “Plastique”  11 et 12 déc
         Création Hervé Chaussard / Cie The Will Corporation 
b PERFORMANCE  ACTIONS  7, 8 et 9 fév
         Temps fort autour des nouvelles formes de création
b PERFORMANCE  8 mars
         Helena Walsh
b THÉÂTRE  “Re-né” qu’est-ce qui te fait vivre ?  14 et 15 mars
         Création Laurence Vielle / Itinéraires Singuliers
b THÉÂTRE  “Olivia et Denis occupent le terrain”  21 mars 
         Olivia Rosenthal et Denis Lachaud
b LECTURES  INÉDITS  22 mars
         Lectures d’auteurs 
b DANSE  à l'université et au lycée  27 mars
b MUSIQUE  à l'université  �n mars
         Frank Zappa
b THÉÂTRE  à l'université et au lycée  3 avril
b CONCERT-LECTURE  “Ysaÿe et l’école franco-belge”  9 avril
        par l’Orchestre Dijon Bourgogne 

Abonnement
3 spectacles
36€ / 24€ / 15€

Billetterie
à l’atheneum 

du lundi au vendredi de 10h à 12h
à partir du 5 septembre

 formulaire d’abonnement
téléchargeable sur le site

atheneum.u-bourgogne.fr

 

Ouverture 
de saison

lundi 1er octobre à19h
[entrée libre / réservation conseillée]
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atheneum / campus de Dijon [situé entre la BU 
Droit-Lettres et la Maison de l'Etudiant]
bus n°5 arrêt Erasme / 03 80 39 52 20 
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