Les Flâneries Vagabondes #1
Aloysius Bertrand & Gaspard de la Nuit

12, 13 & 14 mai 2017

Dijon

Expositions, rencontres, concer ts, conf ’errances,
lec tures- musicales, concer t, patrimoine, créations,
dessins inédits, librairie permanente, visites,
lec tures, balades, pique -nique, échanges…

ÉDITO
Jamais une ville n’a autant marqué une œuvre
littéraire. Dijon et Aloysius Bertrand sont indissociables
à tel point que, sans Dijon, Gaspard de la Nuit n’aurait
sans doute jamais vu le jour. Peu connu des dijonnais,
l’inventeur de la poésie en prose est pourtant une
figure marquante dans le monde.
Habiter poétiquement la ville, voilà ce que proposent
les Flâneries Vagabondes.

La poésie en vie !

Parcourir la ville à travers la vie, l’œuvre et l’œil d’un
poète qui l’a aimée ; Rencontrer l’humain qui s’y
cache ; Le suivre pas à pas. Les Flâneries Vagabondes
sont clairement plurielles et ouvertes à tous ; elles
veulent remettre la poésie en marche, au cœur même
de la cité : la donner à voir, à entendre, à lire, à créer
et à écouter partout. La poésie est à tout le monde,
montrons-le et emparons-nous d’elle !

www.lavoixdesmots.org

LA MISE EN BOUCHE

LE PROGRAMME

16h - CONF’ ERRANCE : Abécédaire Gothique et
Métal… d’Aloysius Bertrand.
Par Claude-Léa Schneider (conf’ errance illustrée)

10h - FIN d’ATELIERS & RESTITUTION :
MON Gaspard de la Nuit…

SAMEDI 6 MAI

VENDREDI 12 MAI

Difficile de ne pas composer un abécédaire avec
un auteur dont les initiales sont AB ! Avec D comme
Donjon & Dijon – M comme Métal & Malédiction –
S comme Solitude & Sabbat – G comme Gargouilles,
Gaspard & Gothique. Un étrange abécédaire décliné
comme un bestiaire par Claude-Léa Schneider, qui
nous invite à errer avec Gaspard de de la Nuit... Œil décalé pour un large public.
Lieu : Musée Magnin – Durée : 45min
Entrée : droit d’entrée du Musée

Ateliers d’écriture du Collège Marcelle Pardé
Suite aux ateliers d’écritures menés depuis le mois de
décembre par la VOix des MOts avec 5 classes autour
de Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand, le collège
arrêtera le temps pour une restitution sous forme de
lectures, lectures-musicales, affichage des créations
des élèves, poèmes soufflés, poèmes sur le transat… .
Pendant deux heures, le collège rend hommage à un
ancien élève illustre.
Lieu : Collège Marcelle Pardé – Durée : 2h
Entrée : nous consulter

DIMANCHE 7 MAI

11h - EXPOSITION :
Connaissez-vous Aloysius Bertrand ?

11h - EXPOSITION :
Les dessins retrouvés d’Aloysius Bertrand &
autres petites merveilles - visite commentée

À l’occasion du 210e anniversaire de la naissance
de l’auteur de Gaspard de la nuit, le musée Magnin
propose un accrochage qui sera l’occasion de découvrir des dessins de la main du poète, retrouvés dans
le fonds patrimonial de la bibliothèque municipale de
Dijon, mais également des oeuvres de Célestin Nanteuil et Louis Boulanger, qu’Aloysius Bertrand fréquenta et dont les univers sont proches du sien.
Un parcours dans les salles du musée permettra de (re)
découvrir des oeuvres hollandaises et françaises de la
collection Magnin, mises en lumière par l’imaginaire
bertrandien.
Lieu : Musée Magnin
Durée : Environ 1h
Entrée gratuite
(1er dimanche du mois)
Droit de conférence : 4,50 €

FOCUS SUR : l’Association Louis,
dit Aloysius Bertrand (Paris)

Nous tenons à remercier chaleureusement l’association
parisienne Louis, dit Aloysius Bertrand, qui a apporté à ce
projet son éclairage technique, scientifique et son œil
de spécialiste. Toutes les têtes chercheuses de cette association ont permis, entre autre, la découverte dans le
fond de la Bibliothèque Patrimoniale de Dijon, des dessins originaux et inédits de Bertrand qui seront exposés
pour la première fois au Musée Magnin.

Visite commentée et inauguration de l’exposition.
L’auteur de Gaspard de la nuit est peu connu dans la
cité où il vécut pourtant la majeure partie de sa vie.
A l’occasion du 210ème anniversaire de sa naissance,
nous préciserons, à l’aide de documents d’archives,
l’environnement familial, amical et professionnel de ce
poète, dramaturge et journaliste.
Lieu : Archives Municipales de Dijon
Durée : 1 h – Entrée : libre

14h - EXPOSITION & LECTURES-MUSICALES :
Histoire du Collège Royal de Dijon

Aloysius Bertrand a fait sa scolarité au Collège Royal
de Dijon (actuellement collège Marcelle Pardé), mais il
n’est pas le seul. C’est aussi le cas de Gustave Eiffel. L’exposition retrace l’histoire animée du Collège et vous
fait découvrir ses illustres élèves. Visite accompagnée
de lectures musicales des textes écrits par les élèves
durant les ateliers d’écriture avec la VOix des MOts.
Exposition réalisée par le Collège Marcelle Pardé.
Lieu : Collège Marcelle Pardé (Salle des Actes)
Durée : 1h30 environ - Entrée : libre

LIBRAIRIE - DISQUERIE PERMANENTE :

OH, DES DISQUES !

Notre libraire-disquaire volante, Sylvie Bouisssou, propose une sélection d’ouvrages et de disques autour
d’Aloysius Bertrand et de Gaspard de la Nuit. C’est une
passionnée qui pendant 13 ans a tenu la boutique Harmunia Mundi à Dijon, alors, elle sortira, à coup sûr, des
références pertinentes, décalées et originales (Ravel,
Hugo, beaux livres… Et que du bon !)

Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Horaires :
le 12 mai de 18h à 22h
		
le 13 mai de 10h30 à 21h30

17h – PROMENADE POÉTIQUE :
Dijon en prose... Vu par Aloysius Bertrand

Promenade poétique commentée par Carmen Caussanel et illustrée d’après le regard étrange et gothique
du 1er poète en prose, Aloysius Bertrand. Poèmes,
musique et témoignages divers vous conteront le Dijon fantastique de cet auteur majeur, et pourtant méconnu, pour lequel la capitale bourguignonne fut la
source principale d’inspiration.
Visite guidée co-organisée par l’Office du Tourisme du
Grand Dijon et la VOix des MOts.
Lieu : dans les rues de Dijon - Durée : 2h
Prix : 8€ - Réservation préférable - Attention :
le rendez-vous est fixé à 17h au jardin de l’Arquebuse devant la statue d’Aloysius Bertrand

19h – CONF’ ERRANCE : Abécédaire Gothique et
Métal… d’Aloysius Bertrand

Par Claude-Léa Schneider (conf’ errance illustrée)
Difficile de ne pas composer un abécédaire avec un auteur dont les initiales sont AB ! Avec D comme Donjon
& Dijon – M comme Métal & Malédiction – S comme
Solitude & Sabbat – G comme Gargouilles, Gaspard &
Gothique. Un étrange abécédaire décliné comme un
bestiaire par Claude-Léa Schneider, qui nous invite à
errer avec Gaspard de de la Nuit... Œil décalé pour un
large public.
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Durée : 45min – Entrée : libre

20h – EXPOSITION :
Gaspard de la Nuit selon TERIUM

Vernissage de l’exposition, dessins
en direct, dédicaces et lectures.
Terium ! Le Cri du Crayon. L’univers de ce collectif d’artistes, dessinateurs amateurs et semiprofessionnels
dijonnais, est vaste et riche en personnalités. C’est
“l’amour de la BD” qui leur permet de réussir le mélange des genres et de faire cohabiter des styles bien
marqués. Aussi actifs que festifs, les illustrateurs du
collectif se sont prêtés à l’exercice difficile d’illustrer
Gaspard de la Nuit, par la BD. Surprises assurées !
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Entrée : libre – Durée : libre

SAMEDI 13 MAI
TOUTE LA JOURNÉE de 10h30 à 22h
Expo Terium - Librairie permanente Expo Collège Royal - Rencontres - Lectures
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Entrée : libre

14h – RENCONTRE d’avant CRÉATION :

avec le compositeur Franck Assémat & les musiciens
de l’Internationale 2 Clarinettes (Show Case)
Il est souvent bon de rencontrer, à la fois, un compositeur, un projet et des musiciens. Ici, autour de la créa-

tion donnée le soir même, on pourra découvrir des
extraits en live et entrer dans l’univers tzigane, jazz,
décalé, en papotant avec Franck Assémat et ses musiciens.
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Durée : 45min – Entrée : libre

15h30 – LECTURE-MUSICALE :
Quel est mon Gaspard ?

Lecture-musicale au cœur de l’exposition que le musée consacre à Aloysius Bertrand autour de dessins
inédits et originaux et retrouvés à la Bibliothèque Patrimoniale de Dijon. la VOix des MOts, les élèves et les
professeurs du collège Marcelle Pardé.
Lieu : Musée MAGNIN – Durée : 1h
Entrée : droit d’entrée du musée

17h – PROMENADE POÉTIQUE #2 :
Dijon en prose... Vu par Aloysius Bertrand

(Voir les détails du 12 mai)
Lieu : dans les rues de Dijon - Durée : 2h
Prix : 8€ - Réservation préférable.
Attention : le rendez-vous est fixé à 17h au jardin de
l’Arquebuse devant la statue d’Aloysius Bertrand

18h - CONF’ ERRANCE #2 : Abécédaire Gothique
et Métal… d’Aloysius Bertrand
Par Claude-Léa Schneider (conf’ errance illustrée)
(Voir les détails du 12 mai)
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Durée : 45min – Entrée : libre

20h – CONCERT – CRÉATION :
Franck Assémat et l’Internationale 2 Clarinettes

Poèmes de l’Ecole Flamande
(1er livre de Gaspard de la Nuit)
Un spectacle complet où les vers de l’un et l’univers des
autres s’entrelacent pour donner corps à cette création
originale où se mêlent voix parlées, chantées, instrumentales qui se développent et s’aventurent sur des
chemins aussi divers que les vers de Bertrand. Entre
jazz urbain et blues vaudou, composition contemporaine ou contemplative, java flamande ou dérives yiddish, la musique devient un jeu, pour se provoquer, se
côtoyer, s’apprivoiser, se contempler, se respecter sans
se faire de cadeaux...
Franck Assémat, personnalité artistique iconoclaste,
multi instrumentiste et compositeur, et l’Internationale 2 Clarinettes recherchent l’alliance entre écrits,
oral, improvisation et texture sonore. Ils se sont appropriés les 9 poésies de l’École Flamande pour en trouver
un nouvel imaginaire fait de chants, voix, clarinettes,
saxophones, sifflets et hautbois.
Composition : Franck Assémat.
Production : En Avant Toute 2
Lieu : Hôtel Despringles dit de Grandmont
Durée : 1h15 - Entrée : 5 €

DIMANCHE 14 MAI
11h - LECTURE ASCENSIONNELLE (& pique-nique) :
Jusqu’à… Notre Dame d’Etang

Pour terminer ces folles journées, un peu de marche !
Jacques Meissonnier et la VOix des MOts vous proposent une montée poétique jusqu’à Notre Dame
d’Etang. Cette montée à fait l’objet d’un poème d’Aloysius Bertrand qui sera lu à chaque étape de l’ascension.
Une autre manière de marcher. D’ailleurs, on pique-niquera au sommet, au pied de la statue.
Lieu : Rendez-vous à 11h sur le parking de l’ancien
sanatorium à Velars-sur-Ouche
Durée : environ 1h – Accès libre
Infos pratiques : Chaussures de marche ou bonnes
chaussures conseillées. Si vous souhaitez participer
au pique-nique, n’oubliez pas d’apporter votre fameux «repas tiré du sac».

CONTACT & INFOS

Facebook :
www.facebook.com/VOixdesMOts
Web :
www.lavoixdesmots.org
Courriel :
lavoixdesmots@outlook.fr
Tél :
06 66 52 99 64 ou 03 80 58 89 93
LES LIEUX

Salle des actes (ancien Rectorat)
47, rue Crébillon - 21000 Dijon

Archives Municipales de Dijon
91, rue de la Liberté - 21000 Dijon
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Courriel :
archives-municipales@ville-dijon.fr
Tél : 03 80 74 53 82

La poésie en vie !

«Connaissez-vous Aloysius Bertrand ?»
Du 12 mai au 9 juin - Archives Municipales de Dijon
12 mai à 11h - Visite commentée et inauguration de

l’exposition

Entrée libre

«Histoire du Collège Royal de Dijon»
12 mai de 14h à 16h

Salle des Actes du Collège Marcelle Pardé

12 mai à partir de 18h & 13 mai - toute la journée
Hôtel Despringles dit de Grandmont

Entrée libre

«Les dessins retrouvés d’Aloysius
Bertrand et autres petites merveilles»
Du 2 au 28 mai - Musée Magnin
6 mai à 16h – Conf’errance : Abécédaire Gothique et
Métal… d’Aloysius Bertrand

7 mai à 11h – Visite commentée
13 mai à 15h30 - Lecture-musicale :
Quel est mon Gaspard ?

Droit d’entrée du musée

«Gaspard de la Nuit selon TERIUM»
12 et 13 mai - Hôtel Despringles dit de Grandmont
12 mai à 20h - Vernissage, dédicaces, dessins en live...
13 mai de 11h à 21h30 - rencontre avec les artistes,
dédicaces, dessins en live...

Entrée libre

Collège Marcelle Pardé

18, rue Condorcet - 21000 Dijon

Musée MAGNIN

4, rue des Bons Enfants - 21000 Dijon
Courriel :
mediation.magnin@culture.gouv.fr
Infos & réservations : 03 80 67 11 10

Statue d’Aluysius Bertrand

Jardin des Sciences de l’Arquebuse
Entrée : 1, avenue Albert 1er - Dijon
Tél : 03 80 48 82 00

Office de Tourisme de Dijon
11, rue des Forges – Dijon
Info et réservation
promenade poétique
Réservation en ligne :
www.destinationdijon.com
Courriel : visites@otdijon.com
Tél : 03 80 44 11 41

Parking de l’ancien
sanatorium Velars-sur-Ouche
Route de Notre Dame d’Étang
21370 Velars-sur-Ouche
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Hôtel Despringles dit
de Grandmont

TOUTES LES
EXPOSITIONS

