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BOULOT – APÉRO – BISTROT
« Le froid engourdit les jambes,
mais pas toujours les esprits et encore
moins la langue. »

Aurore et Simon en cuisine
avec Lulu de l’asso ULFE en mai 2017

Chefs amateurs
wanted !
À la découverte de la cuisine du monde
La cuisine, c’est avant tout une histoire de souvenirs...
d’enfants !
Pour Aurore, c’est sa grand-mère qui pétrit la pâte
brisée pour sa tarte du dimanche midi... Ou l’odeur de la
blanquette de veau de sa maman qui mijote tranquillement.
Pour Simon, c’est aussi une histoire
de pâte brisée de sa maman, et de terrines maison du père
de son copain Thomas.
Depuis, c’est au gré des voyages que leur cuisine évolue
et s’enrichit. Curry japonais, moussaka grecque, goulash
hongrois, osso bucco milanais… Les saveurs du monde
les attirent ! Quand ils partent avec leurs sacs à dos,
ils sentent et goûtent tout, à la recherche de tous
les plaisirs qui s’offrent à leurs papilles.
Après une journée en cuisine avec Lulu, de l’association
ULFE (Union Luso Française Européenne), avec qui ils ont
cuisiné une spécialité portugaise à la morue, ils ont eu
envie d’élargir leur palette de goûts et d’expériences.
Vous l’aurez peut-être compris, nous sommes
à la recherche de cuisiniers amateurs, pour nous faire
partager un moment de cuisine, à travers l’élaboration
d’un plat plein de saveurs et de souvenirs. Si vous êtes
intéressés, que vous veniez du Mexique, d’Auvergne,
du Maroc, de Chine ou d’ailleurs, contactez-nous par
email : public@penichecancale.com.
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C’est en enfilant notre costume d’Albert Londres des
zincs que nous avons rencontré Jean-Michel Pinte, vieux
loup de mer amarré à la ligne de bar. Le cap Horn dans les
deux sens, le canal de Panama, les tripots de Macao, il les
a sillonné comme les embruns qui ont creusé son visage.
Les rames désormais posées sur le rivage du canal de
Bourgogne, Jean-Michel y mène une vie plus apaisée mais
pas ascétique pour autant.
« Quand je suis arrivé ici au Port du Canal, j’avais besoin
de calme, de passer à autre chose. Bon y’avait quand même
l’eau, même si pour moi c’est plus une bassine qu’autre
chose... Et puis rapidement, j’ai senti les spectres du passé
me tirer par le bras ; la chaleur humaine et un bon repas...
Les deux choses qui manquent en premier quand on
se retrouve seul en mer ou à quai. Et je suis tombé ici !
A l’apéro, je peux voyager les fesses vissées sur le siège !
Deutsche Qualität, Bollywood and Rice, Escales Thaï,
ces virées culinaires à moindre frais ne requièrent même
pas le port du ciré ! Et si t’es plutôt feu de cheminée,
Croque me Tender et Wroum Wroum Wrap, c’est du Nat
King Cole pour le gosier.
Y’a aussi des apéros bien animés, avec les gars
du Burger Whizzz et leur émission de radio groove
et absurde avec plein de trucs à gagner.
Et l’équipe de Sparse, qui met des vinyles aux enchères.
J’ai quand même claqué 2,5€ la dernière fois sur
un Jakie Quartz ! Et ils organisent aussi un concours
de bras de fer, pour ceux qui voudraient perdre contre moi.
Bon allez, j’ai un amer à boire moi.

Les Tops & Les Flops de Sparse

INTERVIEW //

BOB’S NOT DEAD
Quand Renaud rencontre les Béru’

LE NOYÉ LE PLUS BEAU

DU MONDE

Un matin, un cadavre venu d’ailleurs vient bouleverser
la vie de ceux qui le découvrent échoué sur leur rivage.
Cette visite inoculera durablement aux habitants
de ce village le goût du fantasme et de l’inconnu.
Entre récit forain, chant folk, conte futé, veillée populaire
et scansion jugulaire, le comédien chanteur Daniel Scalliet
et le contrebassiste Sébastien Bacchias nous offrent
une adaptation du récit écrit par Gabriel Garcia Marquez
en 1968. Le noyé le plus beau du monde sonne comme un
écho idéal aux bouleversements du monde actuel. Cette
adaptation au théâtre musical de la Cie LeBloc fait entendre
en douceur aux spectateurs l’urgence de la situation.

>> SAMEDI 24 FÉVRIER / 19H

HONNEUR
AU DUNDUNBA
Née de la rencontre entre Alex Nguema et Latifa Messaoudi,
la jeune association Makussa défend les pratiques culturelles
traditionnelles africaines. Avec la mise en place de cours,
de stages de danses et l’organisation des soirées Africa Soul
Party, ces deux passionnées fédèrent un public métissé,
réunissant amateurs et curieux, artistes locaux et africains.
Pour leur prochaine soirée à bord, elles nous invitent
à découvrir le Dundunba, la « danse des hommes forts »,
pratiquée en Haute Guinée dans la région de Kouroussa.
Une véritable cérémonie, pendant laquelle les danseurs
ayant participé au stage proposé l’après-midi à Quétigny,
tenteront de recréer l’ambiance de ces fêtes de village.
Elles fêteront également le lancement du Mulata Sound
System, leur nouveau projet avec les djs Black Voices
et Buenavibra, diggers de la sono mondiale.

Crête de couleur, Doc Martens aux pieds, blouson de cuir
et parfois même kilt, Bob’s not dead, c’est d’abord un look
punk assumé. Pourtant, musicalement, il emprunte autant
à Renaud et Brassens qu’à Bérurier Noir. À la fois chanson
et rock, acoustique et électrique, sa musique réserve
aux textes une place de choix. Seul sur scène, il chante
avec simplicité ces instants de vies, accompagné de Paulette
- sa boîte à rythmes - et de ses guitares. Rencontre avec
un poète sans fard.
Tu as commencé par chanter dans la rue en 2006, puis
dans les bars et maintenant sur scène… Tu préfères jouer où ?
La rue, j’ai arrêté. Ça fait un bail que j’ai pas joué dehors.
Depuis que j’ai changé de tourneur en 2015, je fais beaucoup
plus de festivals et de salles que de bars. Y’a des festivals où
c’est super parce qu’il y a une grande scène, du gros son,
et s’il y a du monde, tant mieux, ça apporte plein d’énergie.
En même temps, dans un bar, tu as une relation beaucoup
plus directe avec le public, t’es au milieu de tout le monde.
C’est pour ça qu’on se démerde toujours pour caler des
dates dans des petits bars.
Il y a une nette évolution entre le premier et le deuxième
album, avec des passages où tu es beaucoup plus grave,
où tu parles de choses intimes... C’est le cap de la trentaine ?
Le deuxième album regroupe des morceaux plutôt récents
alors que sur Rock’n Roll Vespa, certains ont été écrits dix
ans plus tôt. Le premier est plus léger, le second est plus
noir ou en tout cas moins marrant. Mais forcément, j’ai pris
dix ans dans la gueule entre les chansons, voire quinze !
Dans le morceau « Délit de sale gueule », tu parles
de ton expérience, c’est quelque chose de quotidien
quand on a une crête ?
Là, ça va un peu mieux parce que je me suis rasé la tronche,
j’ai plus qu’une moitié de crête… Mais ça a été le cas pendant
des années. J’avais un vieux camion au début et je me faisais
arrêté au moins une fois par week end, quand c’était pas
deux ou trois fois. Entre la tronche et le camion ça passait
pas, quoi ! Je n’ai rien à me reprocher et je m’en fous, mais
quand même, tu perds du temps parce qu’ils ont décidé que
t’avais une sale tête...
+ retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet
rubrique Cancale Live.

BOB’S NOT DEAD
>> SAMEDI 17 MARS / 19H

>> SAMEDI 10 MARS /19H
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LE TOURNE DISQUE
Petite sélection non exhaustive
de la programmation à bord

ŽIVELI ORKESTAR

En serbe, Živeli - prononcez [jiveli]-,
qui signifie littéralement « à la vie »,
est le terme employé pour trinquer.
Cette inclassable fanfare et sa chanteuse
Suzana Djordjevic nous plonge au cœur
des fêtes balkaniques populaires entre
influences tziganes et orientales.
SAMEDI 20 JAN. / Fanfare Balkanique

FACTEUR SAUVAGE

Laurent Paris, Daniel Scalliet et Mathieu
Sourisseau forment ce trio brut,
où les textes chantés et scandés
en anglais, se mêlent à la transe blues
d’un duo basse-batterie infernal.
Virus poétique, voyage frénétique,
Facteur Sauvage déroute et fascine.
SAMEDI 27 JAN. / Blues Spoken Word

MARIE MIFSUD

Compositions déjantées et reprises
de standards de jazz, les esthétiques
et l’énergie défendues par ce quintet
surprennent, tout autant que les
prouesses vocales de la chanteuse
Marie Mifsud. Un cocktail explosif
entre jazz, swing et chanson.
SAMEDI 3 FÉV. / Chanson Jazz

JANVIER
JE 18 JANVIER

La Vapeur

19h | Entrée Libre

ANIMATION CULINAIRE

Spécialités Roulées

Benjamin Moutte

Wroum Wroum Wrap

21h | Entrée Libre

21h | Entrée Libre

CONCERTS | Électro

Support Your Local Band

ÉMISSION RADIO & CONCERT EN DIRECT
SUR LE 92.2 FM | Rock

Le Calme et la Révolte +
Destroy Everything You
Touch
19h | Entrée Libre

ANIMATION CULINAIRE |

Spécialités Végétariennes

So Veggie

Canal Cancale

Blue Orchid

VE 26 JANVIER
CHKT

ÉMISSION RADIO EN DIRECT
SUR RADIO DIJON CAMPUS

Burger Whizzz
21h | 6 €

21h | 5 €

DANCE FLOOR | House

CHKT Crew + Vik Mc
+ Le Maquis + Dj Pump

Jeff The Fool + Wilt

CONCERTS + DANCE FLOOR | Hip Hop

SA 20 JANVIER
21h | 10 € / 6 € R

CONCERT | Fanfare Balkanique

Živeli Orkestar
23h | 1 €

DANCE FLOOR | Balkan Boombastic

Dj Nenad

RISK Party invite Thé Chaud
SA 27 JANVIER
21h | 10 € / 6 € R

CONCERT | Blues Spoken Word

Release Party

Facteur Sauvage
23h | 1 €

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

Formé à la musique classique indienne
à Calcutta, ce duo français composé
d’un chaturangui (la guitare slide
indienne) et de tablas (percussions),
perpétue la tradition des ragas,
ces formes musicales où l’improvisation
est omniprésente et décline à l’infini
les thèmes mélodiques et rythmiques.
SAMEDI 17 FÉV./ Musiques Indiennes

KUNTA

Les lyonnais de Kunta rassemblent le flow
du hip hop et la musique éthiopienne.
Sur scène, appuyée par une formation
instrumentale, leur musique organique
et engagée invite à la réflexion et à la
danse.
SAMEDI 3 MARS / Ethio Hip Hop

GADJO LOCO

CRIOLLANDO

Ce trio accordéon / contrebasse / guitare
revisite le répertoire coloré des musiques
folkloriques du nord de l’Argentine.
Rasguido doble, zamba, chacarera…
Des styles métissés hérités desdifférentes
migrations qui ont traversé le pays au
cours des siècles.
SAMEDI 31 MARS /
Musique Folklorique Argentine
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NOUVEAU //

La love boat du samedi soir passe à 1€,
pour vous offrir toujours plus de pépites et de hits !

R

RISK

19h | Entrée Libre

MOODS

Folk, bluegrass, musique irlandaise,
le quintet lyonnais nous emmène au cœur
des grands espaces américains et dans
la chaleur moite des pubs du Comté
de Galway. Une musique sans frontières,
festive et purement instrumentale.
SAMEDI 24 MARS / Folk Instrumentale

Radio Dijon Campus

19h | Entrée Libre

VERNISSAGE | Arts Visuels

VE 19 JANVIER

JE 25 JANVIER

Réservation //

Pour les concerts soumis à réservation,
merci de consulter notre site internet
ou de nous contacter par mail :
public@penichecancale.com

AGENDA

février

MARS

JE 01 FÉVRIER

VE 16 FÉVRIER

ANIMATION CULINAIRE

ANIMATION

19h | Entrée Libre

Spécialités Allemandes

Le SIRK

21h | 8 € / 6 €

DANCE FLOOR | House Techno

Release Party

Noisy Gift + 11 Louder
SPARSE

VE 02 FÉVRIER
19h | Entrée Libre R

Concours de Bras de Fer

19h | Entrée Libre

Spécialités Roulées

Wroum Wroum Wrap
ÉMISSION RADIO & CONCERT EN DIRECT
SUR LE 92.2 FM | Electro Dub

Love Boat
Festival Génériq

Radio Dijon Campus
+ Magna Vox

21h | Entrée Libre

DANCE FLOOR | Boum

Canal Cancale
La Vapeur

19h | Entrée Libre

Dreadfull + Moko

ANIMATION CULINAIRE

VE 23 FÉVRIER

So Veggie

ÉMISSION RADIO EN DIRECT SUR
RADIO DIJON CAMPUS

Spécialités Végétariennes

19h | Entrée Libre

21h | 8 € / 5,50 € R

Burger Whizzz

XTRM Tour

22h | 4 €

CONCERTS | Rap

DANCE FLOOR | New Wave & Britpop

Di-Meh + Makala + Slimka Boat de Nuit

VE 09 FÉVRIER
19h | Entrée Libre

SA 24 FÉVRIER

Spécialités Indiennes

SPECTACLE FOURCHETTE

ANIMATION CULINAIRE

Bollywood & Rice
22h | Entrée Libre

DANCE FLOOR | Groove

Pop Corn Party
SA 10 FÉVRIER
19h | 10 € / 6 € R

CONCERT FOURCHETTE | Jazz Chanson

Trip Quartet

Wroum Wroum Wrap

Spécialités Indiennes

ANIMATION CULINAIRE

23h | 1 €

Spécialités Roulées

ANIMATION CULINAIRE

Moods

Radio Dijon Campus

19h | Entrée Libre

19h | Entrée Libre

Musiques Indiennes

JE 22 FÉVRIER

Marie Mifsud

Love Boat

ANIMATION CULINAIRE

Love Boat

CONCERT FOURCHETTE | Chanson Jazz

DANCE FLOOR | Boum

CONCERT | Blues Soul

SA 17 FÉVRIER

Invierno Tropical

19h | 10 € / 6 € R

23h | 1 €

VE 02 MARS

ARK Live + SIRK Crew

DANCE FLOOR | Boum

SA 03 FÉVRIER

Bob’s Not Dead

Deutsche Qualität

JE 22 MARS

23h | 1 €

Dj Buenavibra

CONCERT FOURCHETTE | Chanson Punk

Spécialités Allemandes

Aftermidnight Trio

22h | 4 €

DANCE FLOOR | Latin Groove

19h | 10 € / 6 € R

ANIMATION CULINAIRE

Boeuf Vaporetto

CONCERT FOURCHETTE

Over The Top

SA 17 MARS

RISK Party

19h | 10 € / 6 € R

ANIMATION | Muscles

Vaporetto

21h | Entrée Libre

21h | 6 €

CONCERTS | Rock

JE 01 MARS

19h | Entrée Libre

Apéro de lancement

Deutsche Qualität

JE 08 FÉVRIER

RISK

19h | Entrée Libre

Bollywood & Rice

21h | Entrée Libre

22h | 4 €

DANCE FLOOR | Afro Latin Groove

Canal Cancale

Ataya Music

Jo Jolisper

SA 03 MARS

VE 23 MARS

CONCERT | Ethio Hip Hop

ANIMATION CULINAIRE

ÉMISSION RADIO & CONCERT EN DIRECT
SUR LE 92.2 FM | Pop Psychédélique

21h | 10 € / 6 € R

Spécialités Thaïlandaises

Kunta

Escale Ã Bangkok

23h | 1 €

21h | 6 €

DANCE FLOOR | Boum

DANCE FLOOR | House Minimal

Love Boat

JE 08 MARS

RISK

19h | Entrée Libre

Sabotage

19h | Entrée Libre

RISK Party

Axcel + Tr

SA 24 MARS

ANIMATION CULINAIRE

Spécialités Végétariennes

19h | 10 € / 6 € R

So Veggie

CONCERT FOURCHETTE

Folk Instrumentale

21h | 6 € R

Gadjo Loco

Dent May

23h | 1 €

VE 09 MARS

Love Boat

CONCERT | Pop Chelou

DANCE FLOOR | Boum

19h | Entrée Libre

JE 29 MARS

ANIMATION CULINAIRE

STA

19h | Entrée Libre

Spécialités Thaïlandaises

ANIMATION CULINAIRE

19h | 10 € / 6 € R

Escale Ã Bangkok

Théâtre Musical

22h | 4 €

Deutsche Qualität

Into The Wild

21h | 5 €

Le Noyé
le plus beau du monde
23h | 1 €

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

Spécialités Allemandes

DANCE FLOOR | Soul Funk

Riddimdim + Winston Smith
SA 10 MARS

19h | Entrée Libre

Dundunba Party
ANIMATION DANSE

Mohamed Bangoura

23h | 1 €

21h | 6 €

Love Boat

Mulata Sound System

DANCE FLOOR | Boum

DANCE FLOOR | Afro Groove

JE 15 FÉVRIER

JE 15 MARS

ANIMATION CULINAIRE

ANIMATION CULINAIRE | Iode

Makussa

CONCERTS | Hip Hop & Rock

La STA Présente

Nordkapp + Godhiva
VE 30 MARS

Radio Dijon Campus | Sparse

19h | Entrée Libre

ÉMISSION RADIO EN DIRECT
SUR RADIO DIJON CAMPUS

Burger Whizzz
21h | 4 €

DANCE FLOOR & ANIMATION

Gloubiboulga

19h | Entrée Libre

Whizzz Vs
Les Tops & Les Flops

La Cabane Ã Huîtres

SA 31 MARS

21h | 5 €

VE 16 MARS

Musique Folklorique Argentine

Release Party

ANIMATION CULINAIRE

19h | Entrée Libre

Spécialités Toastées

Croque Me Tender
CONCERT | Pop Rock

John M

19h | Entrée Libre

Spécialités Indiennes

Bollywood & Rice
22h | 4 €

DANCE FLOOR | Funk

19h | 10 € / 6 € R

CONCERT FOURCHETTE |

Criollando
23h | 1 €

DANCE FLOOR | Boum

Love Boat

Soul Train Party
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PETITE HISTOIRE
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LA VAPEUR présente :

FESTIVAL GÉNÉRIQ

TUMULTES MUSICAUX EN VILLE
Du 8 au 11 février - Dijon

Musiques populaires au cœur de la ville dans des
lieux hors du commun, mêlant artistes reconnus
et petits bijoux de demain.

SABOTAGE présente :

LA MENSUELLE DE SABOTAGE

AU DELÀ DU PORT

PALOMA

Lundis : 8 Janvier / 5 Février / 5 Mars

Alchimia - Gratuit
Encore fatigué du week-end, Alchimia soigne ta fin de
semaine difficile et se décide à ouvrir chaque 1er lundi
du mois, avec une sélecta Sabotage pour faire passer
la pilule.

VAPORETTO présente :

RENCONTRE AVEC LE TROMPETTISTE
SYLVAIN GONTARD ET BOEUF JAZZ
Jeudi 15 mars 2018 à 17h30 & 20h30

La Vapeur - Gratuit
Sylvain Gontard est un trompettiste français
multi-facettes qui joue notamment avec la formation
No Jazz.
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Sur nos murs
Le dessinateur dijonnais Benjamin Moutte aime créer
des personnages, des personnages par milliers.
Apparaissant au milieu d’un gribouillis frénétique, ils finissent
par se mélanger et forment ainsi des foules bruyantes.
De son travail de recherche sur le trait, émergent des scènes,
des bribes d’histoires et des décors décousus. Ce brouhaha,
saturé d’un trop plein d’enthousiasme, nous laisse voir
des personnages imparfaits et attachants.
RETABLE
DU JUGEMENT BÂCLÉ
BENJAMIN MOUTTE
>> VERNISSAGE
LE JEUDI 18 JANVIER À 19H
Du 18 janvier au 22 mars 2018

La Chouette en bal présente :

BAL AVEC MISTER KLOF ET DUO EXPIRE
FOLK
10 Mars 2018 à 20h00

Salle Eiffel à Corcelles les Monts - Tarifs : 10€ /7€
Pour ce troisième bal nous voyons grand avec une
soirée d’ouverture le vendredi au bar le Cellier à
Dijon, et un grand bal le lendemain à Corcelles !

OUI,
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PRIVATISER
LA PÉNICHE CANCALE,
C’EST POSSIBLE !
PENICHECANCALE.COM

30/03/16
uitres
1ère Cabane à H

VOUS AVEZ DIT COOP ?
Chaque trimestre, cette rubrique met en lumière un aspect
du fonctionnement de la Péniche Cancale. Dans ce numéro,
focus sur notre programmation culturelle.

Projet atypique dans le paysage culturel dijonnais,
la Péniche Cancale est avant tout un lieu de découvertes
et d’émergences artistiques, un lieu convivial propice
aux échanges et aux rencontres.
La programmation fait la part belle aux musiques actuelles
avec plus de 150 concerts et Dj sets proposés toute l’année.
Mais attention, le tempo est changeant, il y en a pour tous
les goûts : rock, pop, folk, funk, hip hop, disco, reggae,
house, techno, chanson, musiques du monde, musiques
traditionnelles…
Tout au long de l’année, la Péniche Cancale sélectionne
des groupes coups de cœur, venus d’ici et d’ailleurs.
Ces musiciens viennent alors se frotter, parfois pour
la première fois, au public dijonnais. Fanfare des Balkans,
trio italien spécialiste du boogie jamaïcain, homme
orchestre argentin mixant trad’ andin et rythmes électros, la
programmation tente de satisfaire les curieux et d’être à la
hauteur des exigences des mélomanes.
La Péniche Cancale travaille aussi régulièrement avec
les forces vives locales et collabore avec de nombreux
acteurs culturels : La Vapeur, Magna Vox, Radio Dijon
Campus, Risk, Sabotage, La STA, Lacerta Productions,
Skanky Yard, Vaporetto, Zutique Productions... Entre
rendez-vous réguliers, festivals et événements ponctuels, la
programmation est ainsi maillée autour de ces partenariats.
Chaque année, le soutien à la scène locale émergente
se traduit par l’accueil de près de 50 groupes régionaux
qui se produisent sur la scène de Péniche Cancale, profitant
ainsi d’un plateau technique professionnel.
Outre cette programmation dédiée aux musiques actuelles,
la Péniche Cancale propose également des expositions
et au gré des opportunités, des spectacles, projections,
débats…
Des propositions éclectiques qui réunissent chaque année
plus de 30 000 spectateurs à bord, de 7 à 77 ans !

AU COMPTOIR DES PARTENAIRES
C’est quoi pour vous la Péniche Cancale ?

« Un lieu de vie culturel, qui permet aux musiciens de notre
association de découvrir la scène, de se créer un public.
« Capacité d’accueil idéale pour produire des événements
de qualité à échelle humaine. Cadre extra. Équipe übermotivée, de caractère. On aime quand ça gratte ! ».
« Un formidable lieu de luxure et de plaisirs.»
Un événement symbolique, sympathique organisé
à la Péniche ?

« Les 10 ans de la STA, en plein air, avec du monde partout
sur l’esplanade et une rupture du stock de bière ! »
« Les soirées Bateau Ivre. L’ensemble des Movie Parties
avec leurs ratés et leurs réussites. »
« La séance de dédicaces de Jean-François Copé en 2012 pour
la sortie de son livre Manifeste pour une droite décomplexée. »
Le pire moment à bord ?

« Je dirais bien les soirées d’hiver, avec peu de courageux et
une bruine qui s’abat sur le pont où même les canards sont
partis se cacher… »
« Les soirée « sans » public. Magna Vox en a produit un paquet.
Tu es à fond sur l’événement et le public ne répond pas... »
C’est quoi pour vous le port du canal du futur ?

« Un lieu de vie festif un peu comme les bords de la Seine
à Paris ou du Rhône à Lyon, un peu moins glauque
qu’aujourd’hui passé minuit. »
« Une immense marina, un stade de monster trucks et un
labyrinthe de maïs avec des fontaines de planteur en accès
libre ».
« Une extension de la Péniche, Le Canot. Terrasse et DJ Booth
l’été. Des soirées filmées en mode Boiler room. Une acoustique
améliorée et un système de Silent party permanent. »

92.2 FM

«La meilleure radio du monde capitaliste !»
Kim Jong-un

www.radiodijoncampus.com
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QUI SUIS-JE ?
Je suis né avec les villes. Dans l’Antiquité, on m’appelait
exèdre. Nombreux et disséminés tout autour du port il y a
une dizaine d’années encore, nous sommes dorénavant en
voie de disparition. Je suis principalement composé
de bois et de fonte pour me permettre de passer les saisons
en toute tranquillité. Comme le chantait Brassens, les gens
qui me voient de travers pensent que je suis fait pour les
impotents et les ventripotents alors que je ne suis là que
pour satisfaire un des besoins les plus naturels de l’homme :
se reposer, se détendre, flâner et pourquoi pas rêver...

LES INFOS
TRÈS PRATIQUES
TOUT SAVOIR

www.penichecancale.com

RÉSERVER ? NOUS CONTACTER ?
Pour les concerts et spectacles, la réservation n’est pas obligatoire,
mais si vous voulez être sûr d’avoir une place, réservez par mail :
public@penichecancale.com

Je suis : le banc public

QUAND VENIR À BORD ?
Horaires d’hiver, d’octobre à mars :
du jeudi au samedi, le soir à partir de 19h.

Où NOUS TROUVER ?
Notre adresse : PÉNICHE CANCALE – Port du canal – Dijon

ARRÊTONS DE MÉGOTER !
Le mégot de cigarettes qui prolifére de façon endémique
aux abords de la Péniche Cancale et sur la pelouse est une
pollution bien réelle. Vous êtes près de 30 000 personnes
à vous rendre chaque année à bord, et sans doute encore
bien plus à fréquenter le Port du Canal, notamment aux
beaux jours. Ainsi la gestion des déchets est une véritable
problématique dans le quartier !
Que faire pour inverser la courbe ? Des ramassages
localisés ou à grande échelle permettent de réguler un
peu la situation. En octobre dernier nous avons ainsi rempli
une bonbonne de 8 litres de mégots et de capsules en
seulement deux heures...
Cela dit, intervenir en amont, avant le geste, serait une belle
réussite quasi une révolution ! Chiche ?!
C’est peut être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut
dire beaucoup !

ENTENDU À BORD :
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Une fois place du Premier Mai, la Péniche Cancale se trouve derrière
l’obélisque.
A pied et à vélo, c’est à quelques minutes du centre ville et c’est bon
pour la santé. Les pistes cyclables du Grand Dijon vous amènent
directement au Port, une station Velodi est à proximité.
En tram ou en bus, c’est bien aussi :
T2 arrêt 1er mai & L4 arrêt Ste Chantal.
En voiture, c’est votre choix : parking public quai Nicolas Rolin.
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