(dernière mise à jour : 24/06/2022)
DIJON & AGGLOMÉRATION
LE GRAND BLEU / DIJON - ZÉNITH / MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 - 20H
CINE-CONCERT
Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français,
qu'ils interprètent sur scène à l'identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive
exceptionnelle.
Catégorie 1 : 69,70€ au lieu de 73€
Catégorie 2 : 53,20€ au lieu de 56,50€
Catégorie 3 : 40€
FABIEN OLICARD / TALANT - L'ÉCRIN / JEUDI 13 OCTOBRE 2022 - 20H
MENTALISME
Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes Français
dans un spectacle très singulier...
Assis libre : 39€
CHARLÉLIE COUTURE / TALANT - L'ÉCRIN / SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Le nouvel album Quelques Essentielles est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà des
modes. C’est un programme à ciel ouvert, conçu comme un point de rencontre, une synthèse. Le
présent n’est-il pas à la rencontre entre ce que l’on a été et ce que l’on sera ?
Assis libre : 36€
OLIVIER DE BENOIST / TALANT - L'ÉCRIN / MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 - 20H
HUMOUR
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult
conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de
bons côtés, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.
Assis libre : 37€
STEPHANE GUILLON / TALANT - L'ECRIN / SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - 20H
HUMOUR
Stéphane Guillon analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements
comme rarement une société n’en avait produit. Une heure trente durant laquelle, l’humoriste rattrape
avec bonheur et truculence le temps perdu.
Assis libre : 33€ au lieu de 36€
LA BAJON / TALANT - L'ECRIN / MARDI 17 JANVIER 2023 - 20H
HUMOUR
Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient avec un nouveau spectacle, encore plus
décapant : « ExtraTerrienne » ! Cette fois, La Bajon est aux commandes d'une navette spatiale en
partance pour les étoiles, et vous cher public, êtes l'équipage privilégié de ce voyage inoubliable.
Assis libre : 36€ au lieu de 39€
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DIJON & AGGLOMÉRATION
SELLIG / CHENOVE - LE CEDRE / SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 - 20H
HUMOUR
Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans
l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et
une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus
complexes que ce qu’elles laissent paraître. Soyez les bienvenus dans l'Épisode 6 !
Assis libre : 26€ au lieu de 29€
FLORENT MARCHET / TALANT - L'ÉCRIN / VENDREDI 3 MARS 2023 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Après une tournée remarquée des grandes salles en écho à la sortie de son nouvel album « Ta place
dans ce monde », Gauvain Sers s’offre un retour aux sources, en proposant au printemps 2023 une
série de concerts acoustiques inédits.
Assis libre : 22€ au lieu de 25€
GAUVAIN SERS / TALANT - L'ÉCRIN / JEUDI 6 AVRIL 2023 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Après une tournée remarquée des grandes salles en écho à la sortie de son nouvel album « Ta place
dans ce monde », Gauvain Sers s’offre un retour aux sources, en proposant au printemps 2023 une
série de concerts acoustiques inédits.
Assis libre : 34,90€
CLAUDIO CAPEO / DIJON - ZÉNITH / SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2023 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur les
routes en 2023, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle grande tournée des Zéniths
dans toute la France
Catégorie 1 : 55€
Catégorie 2 : 45€
Catégorie 3 :35€
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DOLE
MELODY GARDOT / DOLE - LA COMMANDERIE / MARDI 11 OCTOBRE 2022 - 20H
JAZZ
Chanteuse, auteure et compositrice américaine, Melody Gardot revient en 2022 sur la mythique scène
de L’Olympia qui affiche complet à chacun de ses passages. Un succès qu’elle retrouve également lors
de ses tournées en France, ce qui fait d’elle une artiste incontournable.
Carré Or : 69€
Catégorie 1 : 55€
Catégorie 2 : 42€
CHANTAL LADESOU / DOLE - LA COMMANDERIE / JEUDI 27 OCTOBRE 2022 - 20H
HUMOUR
Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se
moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.
Carré Or : 46€ au lieu de 49€
Catégorie 1 : 39€ au lieu de 42€
Catégorie 2 : 32€ au lieu de 35€
VÉRONIQUE SANSON / DOLE - LA COMMANDERIE / MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Véronique Sanson enflamme les salles de concert de France et de Navarre depuis bientôt cinq
décennies. La scène est sa raison de vivre.
Carré Or : 69€ / Catégorie 1 : 58€ / Catégorie 2 : 45€ / Catégorie 3 : 36€
GUILLAUME MEURICE / DOLE - LA COMMANDERIE / SAMEDI 4 MARS 2023 - 20H
HUMOUR
Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu'il est suivi d'un second mandat qui s'annonce
réjouissant.
Mais 2027, c'est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume
Meurice de se déclarer à la fonction suprême.
Assis libre : 26€
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BESANCON
SELLIG / BESANCON - KURSAAL / VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 - 20H
HUMOUR
Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans
l’exploration de notre quotidien. Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et
une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus
complexes que ce qu’elles laissent paraître. Soyez les bienvenus dans l'Épisode 6 !
Assis libre : 26€ au lieu de 29€

AUXERRE
ALDEBERT / AUXERRE - AUXERREXPO / DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 - 17H
JEUNE PUBLIC
Dans ce nouveau spectacle, Aldebert et ses musiciens évoluent dans un décor aussi poétique que
dynamique, changeant au gré des jeux de mapping vidéo.
ADULTES : Catégorie 1 : 49€ / Catégorie 2 : 42€ / Catégorie 3 : 34€
ENFANTS (moins de 12 ans) : Catégorie 1 : 42€ / Catégorie 2 : 35€ / Catégorie 3 : 25€

CHALON-SUR-SAÔNE
GUILLAUME MEURICE / CHALON-SUR-SAÔNE - SALLE SEMBAT / SAMEDI 8 AVRIL 2023 - 20H
HUMOUR
Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu'il est suivi d'un second mandat qui s'annonce
réjouissant.
Mais 2027, c'est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume
Meurice de se déclarer à la fonction suprême.
Assis libre : 25€
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