
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

CONTACT

La Maison Maladière
21-25 rue Balzac
21000 Dijon
03 73 73 70 20

Bibliothèque Maladière
21 rue Balzac
21000 Dijon
03 80 48 82 29

Programmation en cours
Renseignement à la maison Maladière

Festival des Nuits d’orieNtveNdredi 
25 Nov. au 
dimaNche 
11 dec.

DÉCEMBRE

tout le mois 
de décembre

C’est Noël ! Et que serait Noël sans un sapin ? Viens poser 
une décoration de Noël sur le sapin de la bibliothèque !

décore le sapiN de la bibliothèque !

Gratuit

mercredi 14 
décembre

Le musicien et sa mandole (cousine de la mandoline) sont 
compagnons de voyage. Ils s’éveillent au son délicat de la 
Sanza (petit piano à pouce), dans un univers inconnu fait de 
légèreté et de douceur.
Profitant d’un moyen de transport peu habituel, un gros nuage 
vaporeux, ils partent explorer ce ciel éthéré.
L’expérience de l’apesanteur, du vent, du soleil ou de la neige 
vont, tour à tour, amuser, surprendre puis apaiser nos deux 
amis et le très jeune public embarqué avec eux dans cette 
singulière aventure.
Ils sont partis sans but et reviennent avec un petit trésor 
magique niché à côté du cœur.

spectacle de théâtre musical « cirkus Floccus » 
par la compagnie Apiquenote

Salle polyvalente | Gratuit | Sur inscription | De 10h30 à 11h00

veNdredi 16 
décembre

Lectures, comptines et ritournelles pour les enfants de 18 mois 
à 3 ans et leurs parents. En partenariat avec le conservatoire 
à rayonnement régional.

pareNthèse eN chaNtaNt 2

Gratuit | Sur inscription | 9h30

samedi 17 
décembre

En Afrique du Sud, en plein cœur du désert du Kalahari, 
Fleur, une petite suricate, vient de voir le jour. Sa mère, Holly, 
est le chef d’un groupe appelé les Moustaches. Mais après 
l’attaque de rivaux, les Lazuli, i ls sont forcés de céder leur 
territoire et doivent trouver un autre lieu où vivre... De sa 
naissance à son règne à la tête du clan des Moustaches, ce 
film retrace l’incroyable destin de Fleur...

ciNé du samedi,le claN des suricates : l’aveNture commeNce 
de Chris Barker & Mike Slee

Salle de Danse | Gratuit | Sur inscription | 15h00

mercredi 
9 et 16 Nov. 

samedi 19 
Nov.

spectacle de mime-joNgleur « la graNde horlogerie »
par la compagnie Anxo

Le Ciel, la Terre, au milieu : l’Homme, comme une grande 
Horloge.
Sur scène, un homme, rien autour. Juste avec son corps, 
ses mouvements et ses balles, I l nous raconte le monde. 
Le temps d’un lancé et nous voilà avec lui, suspendus !
Le mime-jongleur relie le Ciel à la Terre et rend visible 
l’invisible. Le musicien accompagne son geste et 
nourrit les images. Ils nous emportent à la découverte 
des étoiles, de notre Terre et de notre corps, dans un 
voyage au cœur de cet incroyable mécanisme qui les 
relie et les anime.
Mais, i l suffirait d’un grain de sable… Le spectacle 
appelle à l’imaginaire, avec humour et poésie. Il offre un 
théâtre magique où fusionnent l’art du mime, du jonglage 
et de la danse.

À partir de 8 ans | salle de Théâtre | Gratuit | Sur inscription 
De 14h00 à 16h00 les 9 et 16, de 10h00 à 12h00 le 19

veNdredi 25 
Novembre

Lectures, comptines et ritournelles pour les enfants de 
18 mois à 3 ans et leurs parents. En partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement régional. 

pareNthèse eN chaNtaNt 1

Gratuit | Sur inscription | 9h30



Petite enfance (0-3 ans) Enfant Adolescent Adulte Seniors Parent - enfant Tout public La Maison
Maladière

Bibliothèque
Maladière

OCTOBRE
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SEPTEMBRE

Fabrikultur est un projet de La Maison Maladière et de la Bibliothèque 
Maladière, avec l’idée de proposer une approche de la culture à la fois 
éclectique et participative.

tout le mois 
de septembre

Restitution des souvenirs de vacances des lecteurs de 
la bibliothèque récoltés pendant l’été. De quoi prolonger 
l’ambiance estivale à la bibliothèque !

expositioN « souveNirs de vacaNces »

Gratuit

du luNdi 5 
au samedi 17 
septembre

«Les Pieds aux Planches est un festival de la pratique 
amateure des arts de la scène. L’objectif est d’initiervses 
participants et participantes à différentes disciplines à 
travers des ateliers pratiques (cirque et théâtre d’ombre 
pour les enfants, tango argentin, flamenco et clown pour 
les adultes) en vue de proposer une restitution devant 
public le samedi 17 Septembre 2022. Les ateliers auront 
lieu entre le 5 et le 17 septembre.
Pour plus d’info sur les dates heures des ateliers 
RDV à la Maison Maladière ou sur notre site internet 
www.lamaisonmaladière.fr
La restitution sera suivie de représentations ouvertes 
à toutes et à tous afin d’appréhender sur d’autres 
pratiques scéniques et de prolonger la journée en 
toute convivialité !»

Festival « les pieds aux plaNches »

Gratuit | Sur inscription | De 16h30 à 22h30

samedi 24 
septembre

Deux jeunes tigres, nés dans les ruines d’un temple oublié, 
englouti au cœur de la jungle d’Angkor, grandissent sous le 
regard affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de 
leur père, le grand Tigre. Hélas, en ce début des années 
1920, la fièvre de l’Art Asiatique s’empare des grandes 
capitales occidentales. Les deux frères sont capturés, 
séparés et vendus. Devenus adultes, les deux frères se 
retrouvent, mais chacun est désormais l’ennemi de l’autre.

ciNé du samedi, « deux Frères », de jeaN-jacques aNNaud

Salle de Danse | Gratuit | Sur inscription | 15h00

mercredi 28 
septembre

Au gré des pays traversés, lors de ses voyages, l’armoire 
apprit des histoires qu’elle rangea dans ses nombreux tiroirs. 
Malheureusement, un matin, le grand-père, trop fatigué pour 
voyager, abandonna, la larme à l’œil, l’armoire dans le grenier.
En vacances chez son grand-père, Victor le petit-fils visita 
le grenier. Là, il tomba nez à nez avec l’armoire. Celle-ci lui 
raconta toutes ses histoires. En quelques jours, Victor et 
l’armoire devinrent les meilleurs amis du monde.

spectacle de coNtes théâtralisés « l’armoire aux histoires » 
par la compagnie 1,2,3 Lumière

Salle de Danse | Gratuit | Sur inscription

samedi 15 
octobre

A partir de phrases recueill ies au hasard dans le public, 
La Ligue d’impro de St Apollinaire improvisera des sketchs 
humoristiques sur la difficulté d’être parents ou d’être enfants. 
Rires garantis !
A l’issue du spectacle, un pot sera offert.

spectacle sketch d’impro « pas Facile d’être pareNts... 
et eNcore moiNs d’être uN eNFaNt !» 
par la compagnie LISA 21

À partir de 8 ans | Salle de Théâtre 
Gratuit | 15h00 - 16h30

samedi 22 
octobre

Halloween approche ! Mais pourquoi a-t-on peur, et qu’est 
ce que la peur ? Venez en discutez tous ensemble ! Nous 
échangerons nos idées, nous nous enrichirons de celles 
des autres, en un mot, nous philosopherons ! (Atelier 
intergénérationnel).

atelier philo 

Gratuit

mardi 8 
Novembre

Cette année, nos « artistes amateurs » s’inspirent de 
l’orientalisme pour vous offrir une nouvelle exposition 
de quartier. Plusieurs œuvres seront exposées à la 
bibliothèque Maladière jusqu’en janvier. Le lancement 
de l’exposition sera accompagnée d’un moment 
convivial et d’échanges autour des œuvres exposées.

expositioN de quartier

Gratuit | 18h00

mercredi 
2, 9 et 16 
Novembre 

A l’issue de ces ateliers une restitution aura lieu le samedi 
19 novembre à 15h00 avec l’ensemble des enfants ayant 
participé aux ateliers. Cette restitution sera programmée 
en première partie du spectacle « la Grande Horlogerie 
» par la compagnie Anxo

ateliers d’iNitiatioN à l’art du mime et de la joNglerie

Gratuit | Sur inscription | De 14h00 à 16h00

mercredi 16 
Novembre

“Rosie Rose Baby” offre aux tout-petits un premier 
contact avec le cirque et la jonglerie; une douce initiation 
ludique et colorée.

spectacle de cirque « rosie, rose baby » par la compagNie opopop

Salle polyvalente | Gratuit | Sur inscription


