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DIJON & AGGLOMÉRATION
ALEXIS HK / DIJON - THÉÂTRE DES FEUILLANTS / MARDI 3 MARS 2020 - 20H
CHANSON FRANÇAISE
Après le triomphe de « Georges & moi », Alexis HK s’est enfermé dans sa tanière pour composer son nouvel
album qu’il a réalisé de A à Z. Avec « Comme un ours », Alexis nous dévoile une nouvelle facette de son
talent, toujours tout en élégance et en poésie.
Assis libre : 22€ au lieu de 25€
TANGUY PASTUREAU / TALANT - L'ÉCRIN / VENDREDI 6 MARS 2020 - 20H30
HUMOUR
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l'est pas. La célébrité est une galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de
rester un anonyme.
Assis libre : 30€
LE GRAND BLEU / DIJON - ZÉNITH / JEUDI 12 MARS 2020 - 20H
CINÉ-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, 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€
GAUVAIN SERS / CHENÔVE - LE CÈDRE / JEUDI 12 MARS 2020 - 20H
CHANSON FRANÇAISE
Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se
fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire façonné sur deux axes, où la poésie se mêle au
social, que le Creusois nous embarque dans son deuxième album au titre évocateur, Les Oubliés.
Catégorie 1 (assis numéroté) : 31,90€ au lieu de 34,90€
Catégorie 2 (debout) : 26,90€ au lieu de 29,90€
MURRAY HEAD / CHENÔVE - LE CÈDRE / MARDI 24 MARS 2020 - 20H
VARIÉTÉ INTERNATIONALE
En 2019, Murray est de retour (mais était-il jamais parti ?), inaltérable pop star au long cours et aux
inoubliables mélodies, rassemblant en concert plusieurs générations de fans.
Catégorie 1 : 39€
Catégorie 2 : 34€
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DIJON & AGGLOMÉRATION
CHINESE MAN / DIJON - LA VAPEUR / MERCREDI 25 MARS 2020 - 20H30
ELECTRO
A l'occasion des 15 ans du label CMR, CHINESE MAN, SCRATCH BANDITS CREW & BAJA FREQUENCIA
se retrouvent en Live pour une création commune autour du projet The Groove Sessions Vol.5 (sortie Février
2020).
Debout : 29€
[COMPLET] MORCHEEBA / DIJON - LA VAPEUR / VENDREDI 27 MARS 2020 - 20H
TRIP-HOP
« Pionnier de la scène Trip-Hop anglaise avec 8 albums à son actif, vendus à plus de 10 millions
d’exemplaires, MORCHEEBA est de retour sur scène ! Après une tournée 2018, complète partout des
semaines en amont, et une tournée des festivals en 2019, le groupe revient en 2020.
Debout : 34€
OLIVIER DE BENOIST / CHENÔVE - LE CÈDRE / VENDREDI 10 AVRIL 2020 - 20H30
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 numéroté : 34€ au lieu de 37€
THÉRAPIE TAXI / DIJON - ZÉNITH / VENDREDI 24 AVRIL 2020 - 20H
POP
Après une immense tournée sold out suite à la sortie de leur premier album Hit Sale (Panenka Music), certifié
Platine et cumulant plus de 100M de streams, Therapie TAXI reprendra la route en 2020 et sera en concert le
24 avril 2020 au Zénith de Dijon !
Catégorie 1 (assis libre) : 37€ au lieu de 40€
Catégorie 2 (debout) : 32€ au lieu de 35€
LYNDA LEMAY / CHENÔVE - LE CÈDRE / MERCREDI 29 AVRIL 2020 - 20H30
CHANSON FRANÇAISE
Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de
chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… Le spectacle, truffé d’une majorité de chansons
nouvelles, surprend par son audace.
Catégorie 1 : 49€
Catégorie 2 : 42€
LA BAJON / CHENÔVE - LE CÈDRE / MERCREDI 6 MAI 2020 - 20H
HUMOUR
# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale # Tous les Grands de ce monde consultent
La Bajon avant d'agir pour le bien de l'Humanité # La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas => La
Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l'applaudir.
Catégorie 1 : 39€
Catégorie 2 : 34€
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DIJON & AGGLOMÉRATION
ENTRE NOUS BY D'PENDANSE / DIJON - ZÉNITH / SAMEDI 9 MAI 2020 - 20H
DANSE
D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement, ce sont les 8 danseurs de Danse avec les
Stars, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. Nous vous invitons à partager leur
univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours.
Carré Or : 49€ au lieu de 52€
Catégorie 1 : 39€ au lieu de 42€ // Catégorie 2 : 29€ au lieu de 32€
PIERRE PALMADE / TALANT - L'ÉCRIN / MARDI 12 MAI 2020 - 20H30
HUMOUR
Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait ses premiers pas sur une scène parisienne.
Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketchs qu’il affectionne particulièrement et qu’il a piochés parmi ses 9
one-man-shows. Pierre avait envie de voir si ces sketches avaient toujours la même résonance aujourd’hui...
Assis libre : 35€

DOLE
DAVID HALLYDAY / DOLE - LA COMMANDERIE / MARDI 10 MARS 2020 - 20H
CHANSON FRANCAISE
Son treizième album, J'ai quelque chose à vous dire, est sorti le 7 décembre 2018. Les 11 titres de cet album
bouleversant, véritable cri d’amour, racontent ce qu'il n'a jamais dit. Le succès a été immédiat auprès du public
français (certifié platine) notamment avec le single "Ma Dernière Lettre".
Carré Or : 55€ au lieu de 59€
Catégorie 1 : 45€ au lieu de 49€
Catégorie 2 : 35€ au lieu de 39€
SELLIG / DOLE - LA COMMANDERIE SAMEDI 25 AVRIL 2020 - 20H
HUMOUR
Après 20 ans de carrière, SELLIG s’est produit sur toutes les scènes parisiennes et françaises, du Point
Virgule à l’Olympia. Avec ce 5ème spectacle « Episode 5 » aussi délirant que familial, SELLIG nous entraîne
dans l'exploration de notre quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles.
Assis libre : 26€ au lieu de 29€
LYNDA LEMAY / DOLE - LA COMMANDERIE / SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 - 20H30
CHANSON FRANÇAISE
Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de
chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… Le spectacle, truffé d’une majorité de chansons
nouvelles, surprend par son audace.
Catégorie 1 : 49€
Catégorie 2 : 39€
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