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cAleNdrIer
• 8 sept. au 13 oct.// EXPOSITION « A chAcuN SON AlgérIE »  – p.6

• 11 et 15 sept.// VISITES cOMMENTEES exposition « A chacun son Algérie » – p.6

• 18 sept.// « PArTAgEONS NOS lEcTurES » causerie littéraire  – p.18

• 19 sept.// OuVErTurE DE lA SAISON culTurEllE avec le Théâtre des Monstres – p.5

• 25 sept.// TrIBu FESTIVAl  Boubacar Traoré – p.8

• 28 sept.// cOuP DE cONTES « Baba la France » par rachid Akbal – p.7

• 1er au 12 oct.// EXPOSITION de gravures d’instruments à l’EMMDA – p.19

• 1er oct.// SOIréE cOurTS-MéTrAgES  cONcErT du lycée agricole – p.20

• 2 oct.// rENcONTrE « l’AlgérIE EN BD » animée par Jean-louis Verpeaux – p.6

• 4 oct.// cAuSErIE MuSIcAlE  « Tendons l’oreille » – p.19

• 10 oct.// « VAlSE EN TrOIS TEMPS »  par la cie cFB 451 – c. et F.  Ben Aïm – p.9

• 12 oct.// lE lAOSTIc BOurgOgNE   concert musiques anciennes – p.10 

• 13 oct.// lA SAlAMANDrE concert musiques anciennes – p.11

• 16 oct.// « ANDrEE KuPP, DrESSEuSE ... DE léguMES » par les Zanimos – p.12

• 16 oct.// « PArTAgEONS NOS lEcTurES »  causerie littéraire – p.18

• 18 oct.// ThéâTrE D’IMPrOVISATION par la lISA 21– p.12

• 24 oct.// « lES TrESOrS DE PAPIc » par la cie au fil des flots – p.13

• 24 oct.// ANIMATION à l’Espace Public Numérique pour les jeunes – p.18

• 11 nov. // ATElIEr INITIATION Au TANgO – p. 19

• 12 nov. // PrOJEcTION Du DOcuMENTAIrE « A chacun son Algérie » – p.6

• 19 nov. // PrOJEcTION Du DOcuMENTAIrE « Toro Si Té »  comité de jumelage – p.20

• 21 nov. // ANIMATION à l’Espace Public Numérique pour les jeunes – p.18

• 22 nov.// « QuElQu’uN T’ATTENDrA Au BOrD Du chEMIN » par la cie M. Braun – p.14

• 24 nov.// géNérIQ FESTIVAl  avec l – p.15

• 27 nov.// « PArTAgEONS NOS lEcTurES »  causerie littéraire – p.18

• 29 nov.// cAuSErIE MuSIcAlE « Tendons l’oreille » – p.19

• 30 nov.//rENcONTrE AVEc uNE AuTEurE Dalila Abidi  – p.6

• 1er déc.// « PETIT FrErE, PETITE SŒur » par la cie Atipik – p.17

• 3 déc.// PrOJEcTION Du FIlM « les fleurs du mal » – p.20

• 6 déc.// SOWETO SPIrITuAl SINgErS  concert gospel – p.16

• 18 déc.// « PArTAgEONS NOS lEcTurES » causerie littéraire – p.18

• 19 déc.// ANIMATION à l’Espace Public Numérique pour les jeunes – p.18
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Si le changement est annoncé, la politique culturelle de notre ville garde 
sa ligne directrice forte, celle de donner à voir, à entendre, à partager,  
à réaliser des actions artistiques et culturelles qui ont du sens  
et du sens pour tous.
car c’est bien la culture qui, selon les termes de Francis Jeanson,  
« remet les hommes, de plus en plus et de mieux en mieux, en mesure  
de se sentir efficaces, de se sentir responsables là où ils sont ».
Elle est un acte individuel en même temps qu’un partage.
Il ne s’agit pas de proposer de la consommation culturelle mais  
une expérience qui dure, qui construit, qui épanouit et qui donne  
du plaisir.
l’art et la culture doivent entrer dans nos vies.
la programmation de la Saison 2012-2013 en est la traduction.
Elle suit les fils rouges déjà déroulés l’année passée : le temps,  
la mémoire, la place de la femme, la place de l’autre, de l’« étranger », 
l’ouverture au monde.
Elle est diverse, même si plus centrée sur les spectacles musicaux  
au cours du premier trimestre de la saison, et prend appui et/ou agit  
sur le travail régulier ou d’action culturelle de la bibliothèque  
et de l’école de musique, de danse et des arts.
Elle est riche aussi des partenariats qui se mettent en place avec  
les acteurs de la vie de Quetigny et avec les scènes ou festivals  
de la région. car si notre ville est fière de son identité et de sa singularité, 
elle n’est pas un village gaulois replié sur lui-même mais une ville ouverte 
aux autres et au monde.

Nous ne promettons pas le “grand soir” mais de “petits matins” riches  
de plaisirs partagés !

MIchEl BAchElArD   MIrEIllE gAuThIEr
Maire de Quetigny    Adjointe à l’action culturelle

Directeur de publication : Michel Bachelard                  Service culturel de la Ville de Quetigny, 
Dépôt légal 3e trimestre 2012                                   Rédaction / programmation : Mathilde Barraud-Touraine,  
                                      Billetterie, secrétariat : Myriam Tinguely - Régie technique : Jean-Sylvain Michel
                 avec l’aide d’Adèle petident (communication) 
         
    



fOruM jeuNeSSe
la Ville de Quetigny et les associations organisent une journée à destination des 12-25 

ans : démonstrations, débats, exposition, concert, atelier manga…

jOurNée décOuVerte 
une journée pour s’informer, découvrir, essayer les activités culturelles proposées 

par l’Ecole municipale de musique, de danse et des arts, la Bibliothèque et la Saison 

culturelle.

TouT Au long du Mois de sepTeMbre, l’enseMble du service culTurel serA 
Mobilisé sur les différenTes MAnifesTATions MunicipAles pour vous  
inforMer, vous diverTir. 
lA culTure à Tous les coins de rue.

INAugurAtION 
du trAMwAy
Pour cet événement unique, le centre-ville accueillera diffé-

rentes animations culturelles : « la guinguette à roulettes », 

« la cabane de jardin » (manège à propulsion parentale), des 

interventions théâtrales du Théâtre de l’Escalier… 

sans oublier le « désherbage » (vente de livres d’occasion) de la Bibliothèque.
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STATion « QueTigny CenTRe » // plACe CenTRAle RogeR RéMonD 

eSpACe MenDèS FRAnCe eT BiBlioThèQue MuniCipAle

grATuiT

 enTrée libre

7 SAMedI 1er et dIMANche 2 Septembre

7 Samedi 8 Septembre - de 14h à 18h

7 SAmedI 22 Septembre - de 14h à 19h
eSpACe MenDèS FRAnCe

 enTrée libre



le Théâtre des monstres est une compagnie dijonnaise réunissant des artistes comédiens, 

musiciens et plasticiens. Ils aiment transformer des moments ordinaires  en histoires drôles 

ou poétiques avec la volonté de jouer partout : dans les théâtres, les salles, la rue, ...

• 15h – Place Centrale Roger Rémond : « Hôtel des hortensias »
Au début, le réveil sonne. les petites lumières s’allument. la radio annonce les nouvelles du 

jour, des mains apparaissent, elles s’affairent. Tout à coup, une tête est à la fenêtre, un corps 

entier se déplie. « hôtel des hortensias » c’est l’histoire quotidienne, poétique et drôle de deux 

colocataires, un homme, une femme, hébergés dans une baraque en bois, hôtel trois étoiles 

de l’imaginaire.

• 19h30 – Parc Henri Détang : « La Caravane des valises »
« la caravane des valises » s’est installée ici ce matin et ouvre ses portes. Après avoir sillonné 

les places de villages, les rues piétonnes des villes d’Europe, les fêtes foraines et festivals, elle 

dévoile pour vous les mondes étonnants et fabuleux de 25 valises à souvenirs.

/// théâtre poétique et musical sans parole ///  

specTAcle grATuiT sur réservation

Repli à l’eSpACe MenDèS FRAnCe (en CAS De pluie)

7 mercredi 19 Septembre
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ouverture de la Saison culturelle avec
 le théâtre deS mOnStreS
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A chAcuN SON AlgérIe
avec la Maison de la Méditerranée

/// exposition et animations ///  

la Bibliothèque municipale de Quetigny accueille, à l´occasion des 50 ans de 

l´indépendance de l´Algérie, l’exposition 

« A chacun son Algérie : les côte-d’oriens 

d’aujourd’hui et l’Algérie de 1954 à 1962 » 

créée par l’association la Maison de la Médi-

terranée. cette exposition est composée de té-

moignages de personnes ayant vécu la guerre 

d’Algérie sous différents angles : « appelés », 

harkis, « pieds noirs », émigrés algériens vi-

vant en France…, ainsi que de documents ou 

objets leur appartenant.

Pendant tout l’automne, la Bibliothèque et la Maison de la Méditerranée vous proposent 

des rendez-vous autour de cette exposition et de la littérature algérienne :

• Samedi 8 septembre à 14h : Vernissage de l´exposition à l’issue de la visite com-

mentée par la Maison de la Méditerranée,

• Mardi 11 septembre à 18h : Visite commentée par la Maison de la Méditerranée,

• Samedi 15 septembre à 15h : Visite commentée par la Maison de la Méditerranée,

• Mardi 18 septembre à 18h : causerie littéraire « Partageons nos lectures » animée 

par la Bibliothèque sur le thème « la littérature algérienne au féminin » (cf. p 18),

• Vendredi 28 septembre à 20h15, à la Salle Meliès - Cinéma Cap Vert : Spectacle 

« Baba la France » par rachid Akbal (cf. page ci-contre),

• Mardi 2 octobre à 20h : Soirée autour de « l’Algérie dans la bande-dessinée » ani-

mée par  Jean-louis Verpeaux, membre de la Maison de la Méditerranée,

• Lundi 12 novembre à 20h, à la Salle Meliès - Cinéma Cap Vert : Projection du 

documentaire «A chacun son Algérie» de caroline Philibert, suivie d’une rencontre,

• Vendredi 30 novembre à 19h : rencontre avec Dalila Abidi, écrivaine dans la re-

vue «Etoiles d´encre» consacrée aux femmes méditerranéennes, à l´occasion 

du festival les Nuits d´Orient.

Toutes ces actions culturelles sont gratuites, de préférence sur réservation  

auprès de la bibliothèque municipale.

7 du 8 Septembre au 13 octobre
BiBlioThèQue MuniCipAle

 enTrée libre eT grATuiTe
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7 Vendredi 28 Septembre – 20h15

7
un homme part à la recherche de l’endroit idéal où il pourra enfin enterrer le souvenir de 

son père disparu sur une route de France pendant la guerre d’Algérie.

Il retrace le parcours de Baba la France, Algérien indigène qui en 1948 rejoint la métropole 

en quête d’une vie meilleure. Il fait ressurgir sur fond d’évènements historiques, mêlés 

à des récits tendres, violents, drôles et oniriques, les multiples visages d’un homme libre 

devenu héros malgré lui.

cette création est le deuxième volet d’une trilogie sur le thème Algérie/France, où des per-

sonnages en quête d’identité convoquent leurs souvenirs, leurs origines et leur filiation, 

le premier volet étant « Ma Mère l’Algérie » et le troisième en réflexion pour la prochaine 

création « retour au pays ».

spectacle accueilli dans le cadre de « coups de contes en côte d’or » organisé par la Médiathèque de côte 
d’or et la bibliothèque municipale de Quetigny.

bAbA lA frANce
Rachid Akbal

///  récits, histoires et contes /// 

 specTAcle grATuiT sur réservation

SAlle MélièS – Ciné CAp VeRT
A pARTiR De 12 AnS – DuRée : 1h05
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bOubAcAr trAOré  
dans le cadre du tribu Festival

7 mardi 25 Septembre – 20h30
eSpACe MenDèS FRAnCe

///  musiques d’ailleurs ///   

considéré en Occident comme un bluesman, Boubacar Traoré, surnommé Kar Kar, est 

avant tout un passionné dont la musique distille des émotions et des rêves avec simplicité 

et précision. Sa voix chaude et puissante, chante l’histoire de son pays, les espoirs et les 

déceptions des Maliens, l’amour et l’espérance, le monde qui l’entoure. 

le chanteur parcourt le monde, diffusant au gré de tournées et d’albums, ce blues tout 

particulier du Sahel. référence en Europe (où ses concerts sont une messe pour un public 

toujours plus jeune et plus nombreux) et aux Etats-unis, Boubacar Traoré reste un artiste 

vénéré dans son pays : le Mali.

1ère partie : Camel Zekri.
ce guitariste érudit, né dans le sud algérien est l’un des rares artistes à faire le lien entre des 

extrémités que l’on pensait inconciliables : il pratique des fusions entre les musiques du 

monde, qu’elles viennent d´Afrique du Nord, d´Afrique noire, des Antilles ou d´ailleurs, 

et la musique électronique.

soirée co-réalisée avec Zutique production dans le cadre du Tribu festival 2012.
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 Dans “Valse en trois temps”, les frères Ben Aïm dévoilent trois pièces aux univers loufoques 

et poétiques : un solo, un duo et un trio qui laissent vibrer le même plaisir du jeu et de la 

danse. Sur les rythmes des répertoires jazzy, classique ou encore rock burlesque des Tiger 

lillies se déploie une danse pleine d’énergie, inventive et jubilatoire.

le travail de création de christian & François Ben Aïm parcourt les différents visages de 

notre humanité commune ou multiple : la mémoire, l’engagement, l’observation du quo-

tidien, les rêves… le corps est envisagé comme l’encre d’une écriture mouvante, vivante.

Ils approchent les arts de la scène à travers une formation pluridisciplinaire au cours de 

laquelle ils explorent à la fois les domaines du théâtre physique, des arts du cirque et de la 

danse.

VAlSe eN trOIS teMpS
Cie CFB 451 / Christian et François Ben Aïm

/// danse  /// 

eSpACe MenDèS FRAnCe
A pARTiR De 10 AnS – DuRée : 1h
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 TArif A

7 mercredI 10 OctObre – 20h30
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le lAOStIc bOurgOgNe

7 VendredI 12 OctObre – 20h30
egliSe SAinT MARTin 

/// Week-end musiques anciennes /// 

Après « les chorilèges », en 2011, et une interprétation a cappella du répertoire médiéval, 

le laostic-Bourgogne, composé de 35 chanteurs accompagnés par 12 musiciens, est de 

nouveau convié à se produire à Quetigny pour un concert au programme varié qui sera 

composé de musiques cantare et sonare, de la renaissance et du Baroque.

Avec comme plat principal : « le requiem » d’Antonio lotti et « le grand Miserere en ré 

mineur » que certains ont pu voir se construire lors de la répétition publique de la Fête de 

la Musique 2012. 

En entrées et en desserts seront servies des pièces plus légères : intradas, canzon, madri-

gaux puisés dans le répertoire de l’Europe renaissante et baroque . 

A déguster en famille ou entre amis !  

le laostic-Bourgogne, créé il y a 30 ans à Quetigny et dirigé depuis par François Tainturier, 

est un ensemble amateur répondant à une triple vocation : l’initiation et la formation aux 

instruments anciens et au chant choral, la recherche musicologique et la diffusion musi-

cale. cet ensemble a donné plus de 500 concerts en Bourgogne, en France et à l’étranger.

 grATuiT sur réservation
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la Salamandre propose un concert autour d´œuvres de compositeurs majeurs du début 

du XVIIème siècle : Monteverdi, Schütz, castello, Kapsberger, cima, rognoni... cette période 

de rupture, de création et de recherche d’une richesse étonnante, marque la fin de la re-

naissance et la naissance du Baroque. Des bouleversements dans l’écriture vont amener 

les compositeurs à s’émanciper du modèle polyphonique afin de donner naissance à un 

répertoire vocal et instrumental donnant la part belle à l’ornementation et l’expression des 

affects. 

créé en 2004 par Benoît Tainturier, l’ensemble la Salamandre est né de la rencontre de 

jeunes musiciens durant leurs études au conservatoire Supérieur-cNr de Paris. Passionnés 

par les musiques du seicento, ils tentent de faire revivre le faste des cours européennes, 

dans une approche historique, sur instruments anciens.

++ Si vous souhaitez découvrir les instruments et l’univers des musiques anciennes avant ces 
deux concerts, une causerie musicale « Tendons l’oreille » aura lieu sur ce thème le 4 octobre 

(cf. p.19)

lA SAlAMANdre
/// Week-end musiques anciennes ///

 TArif A

egliSe SAinT MARTin
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7 Samedi 13 octobre – 20h30



ANdrée Kupp, dreSSeuSe 
et MONtreuSe de léguMeS
Les Zanimos

MAIS N’iMprOVISe dONc pAS 
tOute Nue
Par la LiSA 21

7 Jeudi 18 octobre  – 15h eSpACe MenDèS FRAnCe

///  marionnettes  ///

///  théâtre d’improvisation ///

Imaginez un étal de marché peu ordinaire : un poivron poivrot, des to-

mates acrobates, des taupes chanteuses de rap et bien d’autres artistes 

en herbe.

ces végétaux spectaculaires, prenant vie sous la direction d’Andrée 

Kupp, dresseuse et montreuse de légumes, vous livreront des secrets 

dans un tourbillon de danse, de musique et de galipettes et sèmeront 

du rêve dans vos jardins.

représentation organisée en collaboration avec la direction de l’Action éducative 
dans la cadre de la semaine du goût.

la ligue d’improvisation s’est attaquée aux textes de georges  

Feydeau, le maître du Théâtre de Boulevard. 

Quel défi ! ! ! Mais 5 comédiens l’ont relevé…

De ce travail est né un spectacle original et complètement inédit : tout 

commence par la première scène de la pièce « Mais ne te promène 

donc pas toute nue » telle que l’a écrite Feydeau, puis arrivent les 

contraintes données par le public… Ainsi chaque soir est différent 

mais tout y est : le mari, la femme, la maîtresse, le mensonge, les quiproquos…

représentation organisée par la direction de la solidarité dans le cadre de la semaine bleue.

renseignements au service solidarité - château services au 03 80 48 41 20

7 mardi 16 octobre  – 18h30 (et séance scolaire)

eSpACe MenDèS FRAnCe
 TArif bA pARTiR De 4 AnS – DuRée : 40 MinuTeS
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Sachou découvre que son grand-père, Papic, possède des trésors cachés dans sa barbe. 

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, le grand-père dévoile l’histoire de ces trésors. un 

hameçon, un clou et une rose sont à l’origine de moments importants dans la vie du grand-

père. 

le dernier trésor est une plume que le grand-père offre à Sachou…

ce spectacle est l’adaptation en théâtre de papier, en musique et en pop up, de l’album jeu-

nesse « les trésors de Papic » d’Emilie Soleil et christian Voltz. l’univers de ce dernier est 

peuplé de personnages et d’objets créés à partir de petits riens : un morceau de laine, un fil 

de fer, un bout de tissu…

eSpACe MenDèS FRAnCe

///  théâtre d’improvisation ///

leS tréSOrS de pApIc
Cie au fil des flots

/// marionnettes / Jeune public ///

 TArif b

peTiT ThéâTRe DeS pRAiRieS

A pARTiR De 4 AnS – DuRée : 40 MinuTeS

7 mercredi 24 octobre – 10h (et séances scolaires)
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Dans la rue d’une ville libérée, des artistes se saisissent de l’espace pour faire exister à 

nouveau leur musique et leur danse. une femme, chargée de bagages et de douleurs, après 

une longue période de guerre, une résistante qui revient de loin, les rejoint et renoue en 

leur compagnie des liens avec la vie et l’art. 

ce spectacle musical évoque la rencontre de cinq personnages rescapés qui savourent la 

liberté retrouvée, la jubilation de la vie. 

Imaginé par Marie Braun, ce spectacle s’appuie sur une construction musicale où se mêlent 

le jazz, le tango, la musique classique et des compositions originales.

++ Nous vous proposons de rencontrer Marie Braun et les artistes qui l’accompagnent pour vous 
préparer au petit bal qui suit le spectacle :
- le dimanche 11 novembre lors d’un atelier de découverte de la danse tango (cf. p.19).

spectacle accueilli avec le soutien du réseau Affluences, regroupement de structures culturelles favorisant la circulation 
des œuvres du spectacle vivant en bourgogne avec l’aide de la drAc bourgogne et du conseil régional de bourgogne.

 TArif A 
eSpACe MenDèS FRAnCe
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/// théâtre musical et dansé ///

QuelQu’uN t’atteNdrA 
Au bOrd du cheMIN…
Cie Marie Braun / La Farfalla
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A pARTiR De10 AnS – DuRée : 55 MinuTeS

7 jeudI 22 nOVembre – 20h30
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générIQ feStIVAl avec l
(Premières parties en cours de programmation)

eSpACe MenDèS-FRAnCe

///  musiques actuelles / chanson  ///

l alias raphaële lannadère, est une auteure-compositrice-interprète de 30 ans, qui s’ins-

crit de plain-pied dans la tradition de la chanson à texte, profonde et poétique tout en 

s’ouvrant aux quatre vents du rock, du trip-hop et du tango. grâce notamment à « Petite », 

chanson accroche-cœur, la demoiselle tape dans l’oreille de prestigieux aînés, Brigitte 

Fontaine et M en tête.

Dans cette harmonieuse succession de climats et de situation, l reste une chanteuse d’une 

intense légèreté. Sa voix nous happe et Initiale, son premier album, nous appelle et nous 

attrape. On y entre tout entier, comme on se fond dans les vapeurs enveloppantes du soir. 

comme on se perd avec volupté dans la mélancolie des heures d’ivresse et d’égarement.

soirée organisée dans le cadre du génériQ festival en collaboration avec la vapeur.

 TArif A
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crédit photo : emmanuel Bacquet

7 Samedi 24 noVembre – 20h30
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Pour les Soweto Spiritual Singers, la musique qu’ils interprètent est « une source d’inspi-

ration, un cri de joie, une attaque imposante d’exubérance avec des rythmes de terre, de 

riches harmonies à élever l’âme ». c’est en effet tantôt en chantant d’une seule et même 

voix, tantôt en utilisant les chants a cappella, les instruments et la danse traditionnelle que 

ces artistes, fusionnant la culture de leur terre d’origine et son influence dans la musique 

spirituelle moderne, parlent de l’Afrique.

ce chœur connaît depuis sa création un succès retentissant aux quatre coins de l’Afrique du 

Sud et lors de nombreuses tournées mondiales.

lorsque l’Afrique chante, le reste du monde écoute…

soirée co-réalisée avec l’Association bourguignonne culturelle.

++ Venez apprendre l’histoire de cette musique lors d’une causerie musicale 
« Tendons l’oreille » spéciale le jeudi 29 novembre (cf. p19).

SOwetO SpIrItuAl SIngerS
/// l’afrique du Sud en gospel ///

 TArif spéciAl
eSpACe MenDèS-FRAnCe
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7 Jeudi 6 décembre – 20h



eSpACe MenDèS-FRAnCe

petIt frère, petIte Sœur
Cie Atipik

VIeS mINuSculeS
lA VIe deS frèreS bAKrOOt 
théâtre du Nom-dit et théâtre de l’Argile

///  lecture-spectacle pour les tout-petits  ///

///  a suivre en 2013... ///

un petit oiseau , « Tuireli, Tuirelo », vient voir Petit 

frère puis Petite soeur. Que cherche -t-il ? un jardin 

pour faire son nid. Mais ni Petit Frère ni Petite 

Soeur possèdent de jardin. Ils s´unissent alors 

pour construire cet îlot nécessaire au bien-être de 

l´oiseau et de sa famille.

Dans un univers minimaliste, la conteuse déroule 

l´histoire de Petit frère et Petite sœur. une adapta-

tion tout en tendresse du facétieux album d´Elzbieta 

pour les plus petits.

A l’internat de g. de la 6ème à la Terminale vers la fin des années 50, un narrateur rend 

compte du destin de deux frères issus d’une ferme pauvre du plateau des Millevaches : les 

frères Bakroot. Entre eux, la rivalité native ne fera que s’amplifier au cours de leur scola-

rité, sur des terrains contradictoires où s’épanouit le jeu d’une incessante provocation : les 

livres pour l’un, et pour l’autre, la chair des petites lycéennes.

le roman de Pierre Michon a été adapté en 4 « épisodes » théâtraux que vous pourrez dé-

couvrir en mars en côte d’Or lors d’une tournée organisée grâce au réseau Affluences : le 

10 à Salives, le 12 à Montbard, le 13 au Théâtre Mansart à Dijon et l’intégrale sera donnée 

le 16 mars au Théâtre gaston Bernard de châtillon sur Seine.

7 Samedi 8 décembre  – 9h30 et 10h30

BiBlioThèQue MuniCipAlegrATuiT sur réservation (à la bibliothèque)

A pARTiR De 18 MoiS JuSQu’à 3 AnS eT leS pARenTS Qui leS ACCoMpAgnenT
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eSpACe MenDèS FRAnCe
7 Jeudi 14 marS – 20h30

A pARTiR De 14 AnS – DuRée : 1h15  TArif A
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lA biblioThèQue MunicipAle propose des TeMps réguliers, ATeliers de prA-
TiQue ou de discussion, pour échAnger sur les livres, l’écriTure…

« pArtAgeONS NOS lectureS » 
Causeries littéraires  animées par les bibliothécaires
Vous aimez partager vos lectures avec d’autres passionnés ? Vous aimeriez partir à la décou-

verte d’auteurs inconnus ou de nouveaux genres ?

rejoignez nos causeries littéraires, elles ont lieu un mardi par mois à 18h.

Au menu des prochains rendez-vous :

Le 18 septembre : la littérature algérienne au féminin

Le 18 octobre : «Tous pour un», partage d’impressions autour du même livre

Le 27 novembre : «lectures croisées» de romans ados pour une rencontre ados-adultes 

Le 18 décembre : lectures souvenirs : le livre préféré de mon enfance

Participation gratuite, sans inscription, qui peut être ponctuelle ou régulière.

leS ANImAtIONS de l’eSpace public NumérIQue
pour les jeunes de 8 à 12 ans
Jeux internet et quizz sur des thèmes variés sont proposés par l’animateur de l’EPN. 

le mercredi de 14h30 à 15h30 à la Bibliothèque municipale.

Prochains rendez-vous :

Le 24 octobre sur le thème des dinosaures,

Le 21 novembre sur le thème du football,

Le 19 décembre sur le thème de la famille,

Participation gratuite sur inscription.

leS atelierS d’écriture
Vous avez envie d’écrire juste pour le plaisir, d’explorer des formes inhabituelles et de créer 

des textes variés et spontanés avec d’autres personnes.

le samedi de 10h à 12h à la Bibliothèque municipale. 

Premier rendez-vous le 6 octobre. Participation gratuite, sans inscription.

expOSItION : Appel à cOllectAge
A partir de décembre, la Bibliothèque va travailler sur le thème des souvenirs d’enfance. 

Nous faisons appel à vous pour créer une exposition temporaire et 

participative à partir de cartes de Noël et cartes de vœux anciennes 

(ou pas).  

Vous pouvez déposer vos cartes à la Bibliothèque pendant tout le 

mois de novembre.

Exposition prévue en décembre-janvier.
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l’ecole MunicipAle de MusiQue, de dAnse eT des ArTs (eMMdA) propose, en 
pArAllèle des cours eT ATeliers collecTifs, des AcTions pour vous fAire dé-
couvrir lA MusiQue, lA dAnse eT les ArTs plAsTiQues de MAnière différenTe

expOSItION de graVureS d’iNStrumeNtS
Venez découvrir les instruments des musiques dites “anciennes” (théorbe, luth, clavecins…) 

à travers une exposition de gravures et de photographies.

Du 1er au 12 octobre – Espace Léo Ferré (EMMDA) Entrée libre et gratuite

leS cAuSerIeS muSIcAleS « teNdONS l’oreille »
animées par Yves Bouillot, professeur à l’ecole de musique, de danse et des arts
rendez-vous sur la saison, ouvert à tous pour découvrir les grandes œuvres, les courants 

musicaux majeurs, les décrypter… avant, pourquoi pas, de se rendre aux concerts.

Jeudi 4 octobre – 20h30 : l’instrumentarium de la musique ancienne et le répertoire des 

concerts proposés les 12 et 13 octobre à Quetigny (cf. p 10-11).

Jeudi 29 novembre – 20h30 : l’histoire des musiques « noires », du spiritual au ragtime 

avant le concert de Soweto Spiritual Singers le 6 décembre à Quetigny (cf. p 17).

cette causerie musicale sera suivie d’une audition commentée sur le même thème le mercredi 5 

décembre à 18h30 à l’espace Mendès france, réalisée par des élèves.

Salle Berlioz – Espace Léo Ferré (EMMDA) Entrée libre et gratuite

StAge « de lA phOtO à lA cArIcAture »  
à destination des jeunes de 11 à 15 ans
Il s´agit d´un stage sur le portrait, l´image et la photo numérique. comment à partir de 

photos numériques exploiter une image avec des logiciels libres de retouche. Ensuite, le 

dessin intervient pour poursuivre l’aventure vers le trait et la caricature.

ce stage sera encadré par Martine guagliata, chargée des cours arts plastiques à l’EMMDA.

Les 29, 30 et 31 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h - Espace Léo Ferré (EMMDA)

Tarifs : 15€ pour les Quetignois et 20€ pour les non Quetignois

AtelIer décOuVerte du tANgO
la Saison culturelle vous propose de découvrir, en dansant, les rythmes 

et les pas du tango avec les artistes de la cie Marie Braun-la Farfalla.

Dimanche 11 novembre, de 14h à 17h – Espace Mendès France

Tarifs : 9€ pour les Quetignois et 12€ pour les non Quetignois

Inscription auprès du Service culturel au 03 80 48 90 20



20



SOIrée cOurtS métrAgeS – cOncert
organisée par le Lycée agricole olivier de Serre

tOrO SI té – tOut VA bIen
de daisy Lamothe (2006)

leS fleurS du mAl   de david dusa (2012)

7 lundi 3 décembre  – 20 h

plusieurs soirées de projecTion seronT orgAnisées en collAborATion Avec 
le service culTurel à lA sAlle Méliès – ciné cAp verT :

le cinéma sera à l’honneur le temps d’une soirée avec la projec-

tion de deux courts-métrages :

- « conscience 2.0 » réalisé par les élèves de l’Atelier « Images »,

- « Pursuit » de l’association chapet hill. 

Et en ouverture de la soirée, un concert de george Kaplan conspi-

racy, groupe dijonnais de cold-wave repéré par les Inrocks, qui a 

composé la bande originale des deux courts-métrages.

Dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale, le comité de jumelage-coopéra-

tion Quetigny-Bous-Koulikouro propose de découvrir la vie d’un médecin de campagne au 

sud du Mali.

+ La projection du film sera suivie d’une conférence-débat en présence du réalisateur.

Paris-Téhéran. une histoire d’amour entre deux déracinés : gecko, jeune affranchi dont 

chaque pas est une danse, et Anahita, iranienne en fuite, accrochée à l’actualité de son pays. 

En juin 2009, en Iran, les rues sont envahies par les manifestants. le régime islamique, 

soucieux de contrôler son image, arrête les journalistes. les citoyens décident de témoigner 

en diffusant les événements filmés sur YouTube. A Paris, Anahita affronte ces images et y 

cherche ses proches. A son contact, gecko est renvoyé à son propre 

vécu. Et peu à peu leur histoire individuelle est contaminée par 

l’histoire et sa médiatisation incessante et inédite sur Internet.

+ La projection sera suivie d’une discussion sur la circulation 

d’informations par Internet et les réseaux sociaux. 

soirée organisée par l’espace pierre desproges dans le cadre de passeurs d’images.

7 lundi 19 noVembre – 20h  grATuiT sur réservation auprès du 
comité de jumelage au 03 80 48 28 56

renseignement auprès 
du lycée agricole olivier de serre

 grATuiT sur réservation auprès de           
l’espace pierre desproges au 03 80 48 29 96

7 lundI 1er OctObre – 20h



la Saison culturelle de Quetigny continue de vous dévoiler le programme trimestriellement 

et vous propose toujours un abonnement qui vous permettra d’être un spectateur privilégié, 

tout d’abord en bénéficiant d’un tarif réduit, et également en étant informé régulièrement 

de l’actualité culturelle de Quetigny (et de ses partenaires culturels).

Pour vous abonner, vous devez vous engager sur l’achat de 3 places de spectacle au moins 

(tarifs A ou spécial).

comme vous ne connaissez pas encore l’intégralité de la Saison culturelle 2012-13, vous 

pouvez choisir seulement 2 spectacles dès maintenant (ou 3, 4… si vous le souhaitez) et 

nous vous remettrons une contremarque à échanger pour un spectacle de la 2ème partie de 

la saison.

Vous pourrez également acheter d’autres places par la suite, dans le cadre de votre abonne-

ment, au même tarif.

Si vous souhaitez vous abonner, vous devez remplir le bulletin d’abonnement ci-dessous 

(recto-verso) et le déposer ou l’envoyer à :

Mairie – place Théodore Monod – 21800 QueTigny.

Si vous souhaitez recevoir vos places chez vous, il suffit de joindre le règlement (chèque à 

l’ordre du Trésor public) et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 

abonné 1* 

noM :  

pRénoM : 

ADReSSe :

Cp / Ville :

Tél :

e-MAil : . 

DATe De nAiSSAnCe : 

* ces renseignements nous sont précieux, pour vous prévenir en cas de besoin, pour vous tenir informé de l’actualité 
culturelle et pour mieux vous connaître. ils restent confidentiels et en conformité avec les dispositions de la cnil.

bulletIN d’aboNNemeNt

abonné 2*
noM : 

pRénoM : 

ADReSSe :

Cp / Ville :

Tél :

e-MAil : . 

DATe De nAiSSAnCe : 
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chOIx deS SpectAcleS

g Dans l’abonnement : choisir 2 spectacles au moins parmi les 7 propositions suivantes :

SPEcTAclES Au TArIF A

BouBACAR TRAoRé (TRiBu FeSTiVAl)

« VAlSe en TRoiS TeMpS » Cie CFB 451

lA SAlAMAnDRe

« QuelQu’un T’ATTenDRA Au BoRD 

Du CheMin » Cie MARie BRAun ...

l + … (généRiQ FeSTiVAl)

« VieS MinuSCuleS » - ThéâTRe 

Du noM-DiT & ThéâTRe De l’ARgile

SPEcTAclE Au TArIF SPécIAl
SoweTo SpiRiTuAl SingeRS

en partenariat avec l’Abc

  Sous-total abonnement (1) : …….  …….

g Hors abonnement : vous pouvez réserver vos places pour les spectacles gratuits ou au tarif B : 

SPEcTAclES Au TArIF B
« AnDRée Kupp, DReSSeuSe 

... De léguMeS » Cie leS zAniMoS

« leS TRéSoRS De pApiC » 

Cie Au Fil DeS FloTS

SPEcTAclES grATuITS
ouVeRTuRe De SAiSon : 

« hoTel DeS hoRTenSiAS » (15h)

ouVeRTuRe De SAiSon : 

« lA CARAVAne DeS VAliSe » (19h30)

« BABA lA FRAnCe » - RAChiD AKBAl

   Sous-total hors abonnement (2) :      …….  …….
                   ToTAl (1) + (2) :        …….  …….
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DATES               ABONNé 1                 ABONNé 2
         Quetignois / Non Quétignois     Quetignois / Non Quétignois

DATE             ABONNé 1          ABONNé 2

MAR 25/09

MeRC 10/10

SAM 13/10

Jeu 22/11

SAM 24/11

Jeu 14/03

Jeu 06/12

16/10

24/10

19/09

19/09

28/09

(6€)

(6€)

(6€)

(6€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(20€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(25€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(10€)

(25€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(8€)

(20€)





INfOrmAtIONS prAtIQueS
bIlletterIe
la billetterie est ouverte la semaine, du lundi au samedi midi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la Mairie 
de Quetigny – Place Théodore Monod, et les soirs de spectacle, sur place, 30 minutes avant le début de la 
représentation.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Service culturel au 03 80 48 90 20.

La billetterie sera ouverte à partir du 3 septembre 2012.

Modes de règlements acceptés : espèces et chèques.

tarifs
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TArIF A

16 €
10 €

8 € 

5,50 €

4€

gratuit

TArIF PlEIN

TArIF réDuIT (sur présentation d’un justificatif) 
carte passesport loisirs, 
Abonné n’habitant pas Quetigny, 
jeune (18-25 ans) 
etudiant n’habitant pas Quetigny
c.e partenaires / c.A.s
groupe (à partir de 10 personnes)

TArIF ABONNé  habitant à Quetigny

TArIF JEuNE
détenteur de la carteculture étudiant
jeunes et enfants (- de 18 ans) n’habitant pas Quetigny

TArIF TrèS réDuIT  (sur présentation d’un justificatif) 
personne non imposable
demandeur d’emploi
jeune habitant à Quetigny (14-25 ans)

TArIFS ENFANTS 
habitant Quetigny et accompagné par un adulte

         TArIF SPécIAl    
SOWETO

28 €
25€

20€

5,50€
12€

20€
20€
12€

5,50€

TArIF B

6 €
6€

6 €

2 €

2 €

gratuit

DATES               ABONNé 1                 ABONNé 2
         Quetignois / Non Quétignois     Quetignois / Non Quétignois

DATE             ABONNé 1          ABONNé 2





reNSeIgNemeNtS et réSerVAtIONS : 03 80 48 90 20

g  SerVIce culturel muNIcIpAl
MAiRie De QueTigny – plACe ThéoDoRe MonoD

Tel : 03 80 48 90 20 - e-MAil :  service-culturel@ville-quetigny.com 

g bIblIOthèQue muNIcIpAle
4 Rue DeS VeRgeRS

Tel : 03 80 46 29 29 - e-MAil :  bm@ville-quetigny.com

g ecOle muNIcIpAle de muSIQue, de dANSe et deS ArtS
eSpACe léo FeRRé – 47 BiS Rue DeS VeRgeRS

Tel : 03 80 71 97 80 - e-MAil :  ecoledes3arts@ville-quetigny.com

g AutreS lIeux
• eSpACe MenDèS FRAnCe - Rue DeS VeRgeRS

• SAlle MélièS - Ciné CAp VeRT - Rue Du CAp VeRT

• peTiT ThéâTRe DeS pRAiRieS - 3 Rue DeS pRAiRieS

• egliSe SAinT MARTin – Rue De l’égliSe

 Suivez l’actualité culturelle sur  : www.quetigny.fr 

Nos partenaires :
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Version 1 Couleur négatif
CRB-Neg.*

Conseil régional de Bourgogne - Charte graphique

Le logo - versions

Le logo existe en di�érentes versions,
les conditions d’utilisation sont détaillées dans les pages suivantes.

Le code en italique décrit le nom de � chier correspondant au logo. Chaque � chier est disponible en 3 formats :

• .ai (ILLUSTRATOR Mac compatible PC)
• .cdr (COREL DRAW PC compatible Mac)
• .wmf (WINDOWS PC)

Version Quadri
CRB-Quad.*

Version Pantone
CRB-Pant.*

Version Partenariat 1 Couleur n égatif
CRB-Neg-Part.*

Version 1 Couleur positif
CRB-NB.*

Version Outline
CRB-Quad-Out.*

Version Partenariat
(pour l ’utilisation de cette version se 
réfèrer à la page utilisation)
CRB-Part.*

Version Partenariat 1 Couleur positif
CRB-NB-Part.*





