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Depuis plusieurs années, Chenôve a amorcé l ’un des
tournants les plus importants de son histoire. L’inaugura-
tion du Centre culturel et de Rencontres, samedi 13 et 14
septembre, représente l ’un des points d ’orgue de cette
métamorphose. Erigé sur la future centralité de ville, à
quelques pas de la station de tramway Chenôve Centre,
Le Cèdre, avec sa salle de spectacle unique dans 
l ’agglomération ainsi que ses nombreux espaces dédiés
aux associations qui y résideront, enracineront la culture
à Chenôve.

A des tarifs que j’ai souhaité préférentiels pour le plus
grand nombre, Le Cèdre accueillera des concerts et des
spectacles pour lesquels les habitants du Sud dijonnais
devaient jusque-là parcourir nombre de kilomètres. La

première saison culturelle recèle nombre de pépites. A l ’image d ’Ibrahim Maalouf, de Miossec ou du
Cirque national de Chine, pour ne citer qu’eux, qui illumineront, j’en suis certain, la nouvelle scène du
Sud dijonnais…

Mais Le Cèdre représente aussi un formidable instrument de développement et d ’attractivité. Grâce à
une modularité exemplaire, il possède toutes les caractéristiques d ’un véritable espace de rencontres,
susceptible d ’accueillir tous types de séminaires et de colloques…
Le Cèdre donne le La de la métamorphose de Chenôve que nous avons engagée avec le renouvelle-
ment urbain. Planté en plein cœur de ville, il participe au changement de visage et d ’image de Chenôve. 

A proximité du terminus de la ligne T2 du tramway du Grand Dijon, Le Cèdre place ainsi la 2e ville de
l ’agglomération sur les rails de l ’avenir. 
Afin que les Cheneveliers et, plus largement, les habitants du Sud dijonnais, soient les véritables vedettes
de ce week-end inaugural, des animations et des spectacles gratuits se succéderont durant le week-end
inaugural où les surprises seront nombreuses.

André Malraux écrivait : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ! » A Chenôve, une nouvelle
conquête débute les 13 et 14 septembre…

Jean Esmonin
Maire de Chenôve
Vice-président de l ’agglomération
Conseiller général

Le Cèdre : 
Une mise en musique pour tous !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Cèdre : Lever de rideau

Les dates des 13 et 14 septembre 2014 sont à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de 
Chenôve : le nouveau Centre culturel et de Rencontres ouvre ses portes. Le Cèdre, du nom de l’arbre
emblématique de Chenôve situé à proximité, vous attend ainsi nombreux durant ces deux jours ryth-
més par de multiples animations et spectacles gratuits, dédiés au plus grand nombre. 

Vous pourrez dès samedi 13 septembre à partir de 15 heures découvrir le potentiel de ce bâtiment
on ne peut plus contemporain aux multiples facettes. Sous sa vêture métallique en guise de feuillage
si reconnaissable, vous pourrez ainsi visiter sa salle de spectacle forte de 700 places assises ou de
1100 debout à l’acoustique exceptionnelle. Une salle circulaire réalisée dans l’esprit des théâtres à
l’italienne afin qu’elle enveloppe les spectateurs dans des moments d’écoute et de partage uniques. 

C’est l’artiste auréolé de la Victoire de la Musique 2014 dans la catégorie Meilleur album de Musique
du Monde, Ibrahim Maalouf, qui y ouvrira la première saison culturelle le 11 octobre prochain à 20
heures. Ce pianiste-trompettiste devancera ainsi Miossec, Grand Corps Malade ou encore le Cirque
national de Chine attendus également cette année. Une séquence Jazz ainsi que le célèbre Mois du
Doc de Chenôve y trouveront aussi un nouvel écrin. Une programmation qui vous sera dévoilée lors
de ce week-end inaugural où les surprises seront au rendez-vous et où nombre de places pour les
prochains concerts seront à gagner…

Durant ces deux jours, vous pourrez aussi parcourir les nombreuses salles de musique, d’enregistre-
ment ou de danse dédiées aux associations culturelles chenevelières qui bénéficient désormais d’un
nouvel écrin pour s’adonner à leur passion. Tel un véritable arbre de vie, Le Cèdre fonctionnera en
effet en permanence puisqu’il accueillera en résidence le Conservatoire de musique et de danse, la
Musique municipale et Figure 2’Style. 

Mais Le Cèdre ne se limitera pas au champ culturel puisque, tel un instrument majeur de développe-
ment, il participera à l’attractivité de Chenôve en accueillant, grâce à sa modularité, tout type de sé-
minaires et de réunions. 
D’un coût de 13 millions d’euros, dont seulement 6 M € à la charge de la Ville répartis sur 4 exercices
budgétaires, Le Cèdre enracine ainsi la culture à Chenôve tout en plaçant la 2e ville de l’agglomération
sur la voie de l’attractivité.

« Le Cèdre donne le La de la métamorphose de Chenôve que nous avons engagée avec le renou-
vellement urbain. Erigé en plein cœur de ville, il participe au changement de visage et d’image de 
Chenôve », précise le maire Jean Esmonin, tout en ajoutant : « Elément désormais structurant du Sud
dijonnais, à quelques pas de la station de tramway Chenôve Centre, Le Cèdre place Chenôve sur les
rails de l’avenir » !

Implanté sur la nouvelle place centrale, destinée à rassembler et à fédérer l’ensemble des quartiers, il
apporte sa pierre à la transformation de Chenôve. Samedi à 21h 45, après une soirée DJ, Le Cèdre s’il-
luminera lors d’un spectacle son et lumières tel le futur phare culturel de l’ensemble du Sud dijonnais !
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INAUGURATION DU CÈDRE
13 et 14 septembre : Lever de rideau

Samedi 13 septembre • 15h à 22h30
• Visites des coulissesde 15h à 18h // départ des visites toutes les 10 mn 
// durée de la visite 30 mn (groupe de 15 personnes)
• Projections du film “Le Cèdre et sa programmation“ // UP Vidéo
// diffusion 16h30 et 18h30 // durée 20 mn

• 15h la Musique Municipale de Chenôve fait son show
• 15h30 Voyage en Afrique // Association Farafina Foli de Dijon
• 16h15Voyage au Brésil // Association Senzala de Dijon
• 16h45 La Fanfare tout terrain // Les Grooms
• 17h20 La Caravane des valises // Cie Théâtre des Monstres 
// spectacle jeune public dès 2 ans
• 18h Spectacle danse hip hop // Cie Figure2style
• 18h30Voyage en Afrique // Association Farafina Foli de Dijon
• 19h Les Vocalistes en liberté // Association de Chenôve
• 19h45 La Fanfare tout terrain // Les Grooms
• 20h Tirage au sort du jeu “Gagner des places pour le spectacle Funambule 
de Grand Corps Malade“ // Parution dans le 21 Mag en juin 2014 
• 20h15 Le DJ des plages du Sud
• 21h45 Le Cèdre s’illumineautour des cultures du monde (son- lumières-images) 
// Id scènes de Montpellier

Dimanche 14 septembre • 14h30 à 18h30
• Visites des coulissesde 14h30 à 18h30 // départ des visites toutes les 10
mn // durée de la visite 30 mn (groupe de 15 personnes)
• Projections du film “Le Cèdre et sa programmation“ // UP Vidéo
// diffusion 15h30 et 17h // durée 20 mn

• 14h30 La Fanfare tout terrain // Les Grooms
• 15h15Voyage au Brésil // Association Senzala de Dijon
• 15h45Voyage aux pays des Balkans // L’orchestre Lubenica de Strasbourg
• 16h30 La Caravane des valises // Cie Théâtre des Monstres 
// spectacle jeune public dès 2 ans
• 17h La Fanfare tout terrain // Les Grooms
• 17h30Voyage en Amérique Latine tout en salsa // L’orchestre Mura Peringa 

Programme 
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La mise en musique du Centre culturel et de rencontres de Chenôve se déroule les 13 et 14 septembre
prochains. Nombre d’animations et de spectacles gratuits, notamment sur le parvis, viendront égayer
ces deux jours inauguraux qui marqueront d’une pierre orange (de la couleur du Cèdre) l’Histoire
de la cité des Bonbis. Vous pouvez découvrir en avant-première le programme ci-dessous mais notez
d’ores-et-déjà sur vos agendas le samedi 13 à 20 h 15 une grande soirée DJ qui se poursuivra à
partir de 21 h 45 par des illuminations sur la façade du bâtiment autour de la Musique du Monde.
Tout au long de ce week-end, vous pourrez également gagner des places pour les spectacles qui
débuteront le 11 octobre. La première saison culturelle vous sera également présentée et vous pourrez,
à des tarifs préférentiels et particulièrement attractifs, entamer vos réservations. Dès le 13 septembre,
vous pourrez vous abonner à Chenôve…
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LE CÈDRE EN CHIFFRES

Les grands chiffres

Capacité de la salle de specta-
cle : modulable jusqu’à 700
places assises ou 1100 debout

Superficie de la scène : 211 m2

Parking souterrain : 80 places

Travaux : 25 entreprises dont
20 de Côte-d’Or ont œuvré sur
le chantier

Espace : 5000 m2 au total avec
les salles, les bureaux, le hall…

Deux étages : le 1er dédié notam-
ment à la salle de répétition de la
Musique municipale et au service
des affaires culturelles de la mai-
rie ; le 2e accueillant notamment
2 salles de danse et 1 biblio-
thèque

Coût : 13,3 M€ répartis ainsi :
46% Ville, 25% Conseil Régional
de Bourgogne, 11% Agence 
Nationale de Renouvellement 
Urbain, 10% Grand Dijon, 8%
Conseil Général de Côte-d’Or
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SAISON CULTURELLE 

Le 11 octobre à 20 heures, Ibrahim Maalouf inaugurera la
première saison culturelle du Cèdre. C’est donc l’artiste au-
réolé de la Victoire de la Musique 2014 pour son album Il-
lusions dans la catégorie Meilleur album de musiques du
monde qui donnera le La pour cette saison de toutes les
premières.  Après ce trompettiste et pianiste qui a enflammé
l’Olympia ainsi que tous les grands festivals de jazz, nom-
bre d’autres artistes de premier plan viendront illuminer de
leur talent Le Cèdre. Miossec, qui vient de signer son meil-
leur disque avec Ici bas, Ici Même, est attendu le 5 décem-
bre… Grand Corps Malade, que l’on ne présente pas non
plus tellement les textes rythmés de Fabien Marsaud font
écho dans notre société, se produira le 7 février. Le slameur
poète déclinera son nouvel album plus pop Funambule où
celui-ci nous invite à découvrir des duos inattendus avec
Francis Cabrel ou encore Richard Bohringer. Les adeptes
du cirque – et notamment les plus jeunes – seront égale-
ment aux anges avec le superbe spectacle Alice in China
du Nouveau Cirque national de Chine programmé le 14
décembre. Quant aux amoureux du théâtre, ils ne devraient
pas manquer, le 13 février, la pièce de Molière, Les Fourbe-
ries de Scapin, revisitée par la Compagnie Théâtre du Kro-
nope, qui n’a pas son pareil pour conjuguer comédie et
acrobatie ! 
Il y en aura pour tous les goûts lors de cette première saison
que la Ville a souhaité placer sous le thème de la Musique
du Monde. La programmation ne sera dévoilée dans sa to-
talité que lors du week-end inaugural, où les réservations, à
des tarifs préférentiels pour l’ensemble des Cheneveliers,
débuteront (voir p 8). Gros plan sur la partition 2013/2014
du Cèdre…

La première partition
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Des tarifs préférentiels
La Ville a œuvré pour que les spectacles soient accessibles
au plus grand nombre, et que « les Cheneveliers puissent
profiter de tarifs préférentiels afin que Le Cèdre devienne
pleinement Leur… » Les habitants de Chenove bénéficient
ainsi de la tarification suivante (places à l’unité) : 18 € par
exemple pour les plus de 26 ans (et les entreprises) ; 8 €
pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, les bénéfi-
ciaires du RSA, les demandeurs d’emploi ; 6€ pour les
moins de 12 ans. Les tarifs normaux sont, quant à eux, com-
pris entre 25 et 30 € (tarif debout 20 € …) Des abonne-
ments ainsi que des Pass Famille sont également
disponibles.

SAISON CULTURELLE 

Les détails de la saison
Vous pouvez découvrir l’enssemble des artistes et des com-
pagnies qui se produiront lors de la première saison cuturelle
au Cèdre dans la plaquette 2014/2015 jointe à ce dossier
de presse.

Saison 

culturelle

2014/2015

m u s i q u e  d a n s e  h u m o u r  c i r q u e  e n  s c è n e  t h é â t r e  c i n é m a

Le Cèdre
Rue Armand-Thibaut 
21300 Chenôve
Direction des Affaires Culturelles
Tél 03 80 51 55 70
Courriel culture@mairie-chenove.fr
Site www.cedre.ville-chenove.fr
(accessible à partir du 15 septembre)

Accueil billetterie 
Tel 03 80 51 56 25
Courriel  billetteriecedre@mairie-chenove.fr
Lundi  au vendredi  10h/12h - 14h/18h
Samedi  9h30/12h
La billetterie sera ouverte 1h30 avant chaque spectacle 
dans la limite des places disponibles.
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DES ARTISTES EN RÉSIDENCE TOUTE L’ANNÉE

Au second étage, deux grandes salles de danse destinées aux pratiques
contemporaines et à la danse hip-hop feront le bonheur de la compagnie
chenevelière Figure 2’Style, que l’on ne présente plus tellement elle
rayonne au niveau international et à son école Résid’Danse. A noter éga-
lement qu’une bibliothèque tournée vers l’art et la culture prend également

place à cet étage…

Le Cèdre, cet arbre multiculturel chenevelier au feuillage tourné vers l’avenir, vivra en permanence. Et
ce, chaque saison : au printemps, en été, à l’automne et en hiver, il fonctionnera au quotidien puisqu’il
accueillera en résidence permanente les associations culturelles chenevelières. Le Conservatoire
de musique et de danse à rayonnement communal, fort de ses 500 élèves originaires de Che-
nôve et des communes voisines et de ses 25 enseignants, y a, en effet, élu domicile.

La Musique municipale, qui évolue, rappelons-le, depuis 2004 au niveau honneur – la plus haute
marche de la hiérarchie musicale amateur – est également du voyage et ses membres pourront s’adonner
à leur passion dans une salle de répétition au premier étage. Parmi les nombreuses potentialités du
Cèdre, des salles spécifiquement dédiées à l’enregistrement ou encore à la batterie ont été conçues. 

Ainsi, pas seulement durant les spectacles, la sève culturelle coulera en
permanence. Le Cèdre est un véritable arbre de vie…
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Attirant tout au long de l’année, à l’occasion
des nombreux spectacles qui la rythmeront,
pléthore d’habitants du Sud dijonnais, voire
plus largement, Le Cèdre apportera sa pierre
à l’attractivité de Chenôve. Mais il en sera un
élément d’autant plus déterminant puisqu’il ne
s’apparente pas exclusivement à un espace
culturel. 

La Ville a, en effet, souhaité qu’il puisse accueil-
lir, grâce à son exceptionnelle modularité, tout
type de séminaires et de réunions. Les entre-
prises bourguignonnes, pour lesquelles une 
véritable stratégie commerciale adaptée est
d’ores-et-déjà mise en place, pourront ainsi
jeter leur dévolu sur cet équipement structurant
à plus d’un titre. Des colloques régionaux mais
aussi nationaux pourront également se dérou-
ler à l’intérieur des murs de ce bâtiment
contemporain… A l’image de dîners de gala
qui seront susceptibles d’accueillir jusqu’à
400 convives. Autant d’événements qui ne
manqueront pas à la fois de favoriser l’image
dynamique de Chenôve et son développe-
ment économique. Le Cèdre représente ainsi
un instrument majeur pour Chenôve avec 
plusieurs cordes… à son arc !

UN INSTRUMENT MAJEUR D’ATTRACTIVITÉ
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Le Cèdre représente
l’un des équipements phare de la nou-

velle centralité de Chenôve, né de l’ambitieux programme
de renouvellement urbain. Un programme destiné à améliorer le cadre et

la qualité de vie des habitants de Chenôve tout en créant un véritable cœur de ville qui man-
quait jusque-là… Que de chemin parcouru depuis les démolitions chirurgicales des tours Péguy, Charcot
et Rude, respectivement les 26 février 2004, 17 avril 2008 et 3 novembre 2010, premières étapes
indispensables à la libération de terrains pour faire battre ce nouveau cœur de vie !

Depuis 2005, le nouveau centre ville, destiné à devenir un espace fédérateur entre tous les quartiers,
s’est dessiné au quotidien, avec la création de la ZAC (zone d’aménagement concertée), la Convention
de rénovation urbaine et ses avenants, l’extension des groupes scolaires Bourdenières et Grands
Crus, la réorganisation de l’ensemble des services municipaux… Sans oublier – comment le pourrait-
on ! – le lancement, le 8 décembre 2012, de la ligne T2 du tramway du Grand Dijon, unissant un peu
plus les destins de la première et de la deuxième ville de l’agglomération.

Développement des modes de transports doux, accessibilité sécurisée des piétons et des vélos, mise
en vente depuis le mois d’août des premiers logements de la Cour Margot sur la centralité, réouverture
le 1er septembre de la nouvelle voie réhabilitée Armand-Thibaut… les évolutions ont été nombreuses
pour que Chenôve s’inscrive pleinement dans le XXIe siècle.  

L’ouverture du Cèdre, qui rayonnera bien au-delà des frontières de la Cité des Bonbis, représente
l’une des étapes principales de cette transformation urbaine. Et celle-ci se poursuivra, dès le samedi
4 octobre prochain, avec une autre inauguration de taille : celle également tant attendue de la pre-
mière phase du Parc urbain du Mail où les jeux d’eau séduiront petits et grands.(voir ci-dessous)
En attendant l’attribution du PNRU 2 (Plan national de renouvellement urbain), Chenôve poursuit sa
marche en avant… En musique et à grands pas ! 

Dans le prolongement du nouveau centre-
ville, à quelques encablures du Cèdre, la
première phase du Parc Urbain du Mail,
qui fait la part belle aux jeux d ’eau, avec
une rigole en son cœur et des fontaines ra-
fraîchissantes, sera inaugurée le samedi
4 octobre prochain à partir de 17
heures. Comme pour Le Cèdre, l ’ensem-
ble des habitants de Chenôve sont conviés
à cette nouvelle étape majeure dans la
transformation durable de leur ville. Notez
d ’ores-et-déjà ce rendez-vous sur vos
agendas qui coïncidera avec le week-end
festif organisé à l ’échelle nationale par
l ’Agence nationale de renouvellement ur-
bain pour marquer les 10 ans de cette
opération d ’envergure…

Inauguration du Parc urbain du Mail
Un rendez-vous à noter dès à présent

L’HUMAIN AU CŒUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN
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De la démolition des tours Charcot et Rude, nécessaires à la libération des terrains, en passant par
la pose de la première pierre, les étapes ont été nombreuses afin que Le Cèdre puisse voir le jour…
Retour en images ...

LES GRANDES ÉTAPES 
DE LA NAISSANCE DU CÈDRE

Le bâtiment Charcot avant sa déconstruction Implosion du bâtiment Charcot

Premier coup de pelle pour les fondations du Cèdre Pose de la première pierre du Centre culturel

Le Cèdre prend forme Le Cèdre prêt à accueillir culture et rencontres



Saison 
culturelle
2014/2015

m u s i q u e  d a n s e  h u m o u r  c i r q u e  e n  s c è n e  t h é â t r e  c i n é m a
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