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À DÉCOUVRIR CE TRIMESTRE

Rencontre en terre de tille

Mura peringa : salsa y sueltas

focus sur la scic, quésaco ?

retour à bon port

demandez le programme
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RENCONTRE 
EN TERRE DE TILLE 

Aurore et Simon, fronts en sueur, sortent de la cuisine  
en fin de service. 
Blaise, barman  : “Au fait, j’ai un copain qui s’est lancé  
dans le maraîchage, ça vous intéresse ?”
Simon : “À fond ! Parle-moi un peu de lui, il peut livrer ? 
Oui ? Chouette !”
Deux jours plus tard, arrivée de la camionnette au cul  
du bateau, déchargement des cagettes de légumes.  
Et là, grosse claque… C’est beau, ça sent très bon et au 
goût, c’est délicieux ! C’est ainsi que Guillaume Lavier  
est devenu le maraîcher de la péniche. 

BOULOT APÉRO BISTROT
“Dis moi qui tu es, je t’indiquerais l’apéro qui te correspond”

L’éclectisme de nos propositions pouvant vous laisser 
coi, voici une liste non exhaustive de profils afin d’évaluer 
votre compatibilité apéritive. 

La morue ? Bien sûr, vous savez que c’est en fait du cabillaud 
salé. Élevé au pasteis de nata depuis votre plus jeune âge, 
vous connaissez la vallée du Douro comme votre poche 
et vivez votre saudade pleinement, en écoutant tous les 
classiques des fadistas. Vous êtes prêt à embarquer pour 
Tudo Bem.

Fan de l’humour d’Alain Chabat depuis les Nuls, vous 
n’avez jamais loupé un épisode à la télé. Vous faites preuve 
d’abnégation en pratiquant quotidiennement des exercices 
pour entretenir votre mémoire dans l’espoir d’affronter un 
jour le questionnaire du Burger de la mort. Votre rêve est à 
portée de main, le Burger Whizzz vous attend !

Entre pâte molle et pâte dure, croûte fleurie et croûte lavée, 
votre cœur a toujours balancé. Le problème, c’est que vous 
aimez tous les fromages, même ceux qui vous donne une haleine 
de petit canidé sauvage. Vous ne passerez donc pas à côté  
du cycle So Cheesy.

Sensible aux théories des survivalistes, vous stockez des sacs  
de 20kg de cette plante cultivée par l’homme depuis 10 000 
ans. Parmi ses nombreuses variétés : sauvage, gluant, noir, 
rouge… Celle qui vous rend marteau, c’est l’arborio !  
Avec son allure de perle, son grain court et presque rond, elle 
est parfaitement adaptée à la réalisation de ce succulent met 
italien. C’est sûr, on vous croisera aux soirées Delizioso risotto. 

un tour sous ses serres ou dans ses jardins afin de sentir, 
d’apprendre et d’échanger... Pour l’anecdote, l’hiver dernier, 
Aurore a demandé à Guillaume s’il ne voulait pas faire pousser 
des patates douces. Et surprise, lors d’une visite des serres 
quelques mois plus tard, elle a remarqué que le sol était tissé 
de feuilles vertes. Des feuilles qui n’étaient autres que la partie 
visible des patates douces ! 
Allez Guillaume, il paraît que les kiwis poussent en Haute-
Saône... Un nouveau challenge pour la saison prochaine ? 

Natif de Saulx-le-Duc (30km au Nord de Dijon), fils  
et neveu de céréalier et éleveur du coin, il se forme  
en ingénierie agri et agro, se spécialise dans l’animation  
de circuits courts et devient même ingénieur ! Mais il 
réalise que ça ne lui convient pas. Il revient alors chez lui, 
loue quelques parcelles de terrain vague à ses aînés  
et commence sa petite affaire. Utilisant des semences  
et des engrais bio, il tend vers une agriculture sur sols 
vivants, c’est-à-dire sans manipulation des sols. 
Quand ils ont le temps, nos chefs aiment bien aller faire 
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BLACKVOICES  
À L’HONNEUR

Interview // 
Mura Peringa,  
Salsa y sueltas
Originaire de Strasbourg, le groupe Mura Peringa parcourt 
le Grand-Est depuis 2006 avec ses compositions originales 
et ses reprises de salsa dura. Cousine de la salsa, cette 
variante apparue à New York dans les seventies fait la part 
belle aux instruments. Avant leur passage à bord, nous 
avons rencontré Adrien, saxophoniste et chanteur, Camille, 
flûtiste et percussionniste et Paul, également chanteur et 
joueur de congas, pour une interview aussi chaleureuse que 
leur musique.

Besame Mucho de Consuelo Velasquez est un morceau 
fondateur pour le groupe, quelle est l’histoire derrière cette 
reprise ?
Paul : À nos débuts, une radio souhaitait que l’on joue un 
classique de salsa. Mais en dehors des aficionados, ce style 
n’est pas très populaire. On a donc décidé de reprendre ce 
formidable morceau, à notre manière.
Camille : On a pris beaucoup de plaisir à le faire, en ajoutant 
des cuivres puissants et un tempo accéléré.

Sur votre album comme sur votre EP, on trouve quelques 
reprises. Ce procédé est-il fréquent en salsa ? 
Camille : Dans les cultures afro-caribéennes, les musiques 
circulent. Il est courant qu’un artiste s’imprègne voire 
s’approprie complètement un morceau. Besame Mucho  
a été repris par de nombreux artistes : Dalida, Cesaria 
Evora... La musique perdure grâce à cette pratique.

Vous attachez beaucoup d’importance à la danse ;  
des sueltas s’invitent lors de vos concerts, pouvez-vous  
nous en dire plus ?
Camille : Une suelta est un type de danse cubaine pratiquée 
sur certains morceaux. Evidemment, la salsa est très liée  
à la danse. En Europe, c’est avant tout celle-ci, plus que  
la musique, qui est populaire. 
Adrien : Quand l’un de nos morceaux le permet, certains  
des danseurs - et on commence à avoir un vrai petit fan-club 
à Strasbourg (rires) - montrent les pas à suivre. 

Vous avez aussi la spécificité de jouer tout en blanc sur 
scène, pourquoi ?
Paul : Les habits blancs sont traditionnellement les 
vêtements des musiciens cubains. Ils ont eux-mêmes hérité 
cette coutume de la Santeria, une religion afro-cubaine.
Camille : Mais à l’heure actuelle, on a évolué, comme notre 
musique. On s’émancipe de plus en plus des traditions. 
Donc on garde une cohérence vestimentaire, mais plus roots 
et chaleureuse.
+ Retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet 
rubrique Cancale Live.

ARBAA EXPERIMENTAL CHAÂBI 

>> SAMEDI 24 NOVEMBRE, 19H I MJC BOURROCHES 

MURA PERINGA
>> SAMEDI 16 MARS, 21H

Afro funk, afrobeat, highlife, rumba, makossa, mandingue…  
Le dj bisontin Blackvoices explore toutes ces sonorités, 
proposant un voyage panafricain et transatlantique depuis  
les années 60 jusqu’à nos jours. Amoureux du vinyle et 
véritable archéologue de la musique afro-caribéenne,  
il partage depuis 2003 ses découvertes musicales métissées. 
D’ailleurs, fin janvier, il célèbrera à bord ses 15 années 
d’activisme, en compagnie d’Émile Omar, programmateur 
historique de Radio Nova.  
Dj mais également organisateur de soirées avec son association 
Akwaaba Mokili, Blackvoices est aussi l’un des créateurs des 
soirées “Oui madame”, qui mettent à l’honneur des femmes 
artistes. Ainsi en mars, vous pourrez découvrir derrière les 
platines Foxybee et Vodkakoka Roberta deux spécialistes 
parisiennes des ambiances funk et tropicales.

>> ÉMILE OMAR + BLACKVOICES, VENDREDI 25 JANVIER, 22H 
>> OUI MADAME, VENDREDI 22 MARS, 22H

“J’PEUX PAS, J’AI 
CONCERT-FOURCHETTE”
C’est l’hiver certes, mais réjouissez-vous, car c’est aussi  
la saison des concerts-fourchettes à bord. Avec un concept 
simple : concert assis et petits plats mitonnés à l’entracte, 
c’est l’occasion rêvée de venir découvrir dans la cale un projet 
musical en petit comité. Et comme toujours, la programmation 
du trimestre fait le tour du monde et des genres musicaux ! 
Au programme : le duo jurassien Adamsberg & Coco et sa 
folk épurée, la surprenante formation Bezzib et leur fusion 
jazz-balkan, les textes poétiques sur une ambiance sombre 
et classieuse de Dead Mocking Bird… Sans oublier les trios 
Cinécolor (jazz groove), Badhinjan trio (jazz du monde)  
et Ariane Gipsy Bastard (gipsy turbo folk).

>> LES CONCERTS-FOURCHETTES ONT LIEU LE SAMEDI SOIR À19H 
>> RÉSERVATION CONSEILLÉE : PUBLIC@PENICHECANCALE.COM
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LA CHIMBA 
Composée de six musiciens aguerris, 
ce groupe nous fait découvrir  
la chicha, sous-genre de cumbia  
né dans les années 60 au Pérou.  
Dopée aux rythmes syncopés  
et aux sonorités psychés,  
la formation nous convie à une fête 
sud-américaine endiablée.
SAMEDI 12 JANVIER I Cumbia 

LE TOURNE DISQUE
Petite sélection non exhaustive 
de la programmation à bord

ADAMSBERG & COCO
Les jurassiens Alexis Jacob et Chloé 
Alibert forment depuis 2015  
le duo Adamsberg & Coco.  
Ensemble, ils explorent la folk sombre 
et poétique américaine. Sous les 
cordes du guitariste, les accords 
s’enchaînent avec douceur, tandis que 
le chant, plus grave, évoque tour à 
tour PJ Harvey et Moriarty.
SAMEDI 19 JANVIER I Chanson Folk 

COMMANDANT COUSTOU
Ce quintet lyonnais plonge dans 
les profondeurs abyssales du calypso. 
Né à Trinité-et-Tobago,  
ce genre mélange origines festives  
et contestataires. Sur des rythmes 
chaloupés, ces moussaillons 
font revivre toute l’énergie de 
cette musique où l’insouciance des 
mélodies se heurte à l’impertinence 
des textes à double-sens. 
SAMEDI 2 FÉVRIER I Calypso

BLACK SHIP 
Embarquement immédiat pour 
la Jamaïque, direction le soleil et 
le groove du reggae des années 60. 
Les six membres de l’équipage du 
bateau noir vous garantissent une 
agréable traversée bercée par leurs 
chansons aux ambiances contrastées, 
souvent enjouées, parfois légères 
ou carrément graves.  
SAMEDI 9 FÉVRIER I Reggae Roots

BEZZIB
Ce surprenant sextet qui réunit des 
musiciens issus du classique, du trad 
et du jazz se joue des codes. 
En incorporant des instruments plutôt 
associés aux musiques de chambre 
qu’aux ensembles des Balkans,  
la formation fait dialoguer les 
musiques trad avec des sonorités 
actuelles et urbaines. 
SAMEDI 16 FÉVRIER I Balkan Jazz 

CINÉCOLOR
Entre instruments acoustiques 
et claviers électriques, rythmiques 
décalées et mélodies bouclées, 
ce trio dijonnais propose une 
musique instrumentale moderne 
et épurée. Dans une atmosphère 
feutrée, Cinécolor brasse les codes 
du jazz, des musiques électroniques 
et du beatmaking.
SAMEDI 23 MARS I Jazz Groove

JE 10 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Tudo Bem
VE 11 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
VERNISSAGE  |  Arts Visuels 

Trop Vague 
21h | 6 €    
DANCE FLOOR  |  House Techno 
RISK Party 
Tevatron Live + Konik

RISK 

SA 12 JANVIER 
21h | 10€ / 6€ |   
CONCERT  |  Cumbia  

La Chimba 
23h | 2 €  
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 17 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

So Cheesy 
21h | 5€ 
CONCERT    |  Chanson Électronique 

 !MBeC!LeS 
VE 18 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Escale À  Bangkok 
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Funk  

Soul Koffi
SA 19 JANVIER 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |  Chanson Folk  

Adamsberg & Coco 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat

JE 24 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Galettes & Vinyles 
21h | Entrée Libre 
ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM  |  
Post Métal 
Canal Cancale 
Cendres 

Radio Dijon Campus 

VE 25 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS 

Burger Whizzz 
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Tropikal Discoteq 

Émile Omar + Blackvoices
SA 26 JANVIER 
21h | 6 € |   
DANCE FLOOR  |  Funk 

Soul Train Party
JE 31 JANVIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Delizioso Risotto 
21h | 5 € 
CONCERT  |  Pop Rock 

John M

Janvier

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

AGENDA
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Dernière ligne de prog à compléter le:

- Jeudi 17 Janvier / 21h / Concert / !MBeC!LeS / Chanson Électronique / 5€ / Pas de Réservations

VE 1 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Escale À  Bangkok 
22h | 6 € 
DANCE FLOOR  |  Drum & Bass 

Dale Cooper + Alcor  
+ Alex Class
SA 2 FÉVRIER 
21h | 10 € / 6 € |  
CONCERT  |  Calypso  

Commandant Coustou 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
ME 6 FÉVRIER 
21h | Entrée Libre 
CONCERT  |  Indie Pop 

Air Waves

Sabotage 

JE 7 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

So Fish 
21h | 8 € / 5,5 € |   
CONCERTS  |  Pop  

Johan Papaconstantino 
+ Marble Arch

La Vapeur 

VE 8 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Tudo Bem 
21h | 6 € 
CONCERT & DANCE FLOOR  |  Afro Latino 
Afro Carnaval Party 
Dembadon 
+ Djs Shakara & Bituca
SA 9 FÉVRIER 
21h | 10€ / 6€ |   
CONCERT  |  Reggae Roots 

Black Ship  
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 14 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
APÉRO 

Les Cocottes 
21h | Entrée Libre 
ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM  |  
Math Rock 
Canal Cancale 
Sixtine XX

Les Cocottes | Radio Dijon 
Campus 

VE 15 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre  
ANIMATION   |  301 

Le Tournoi de Fléchettes 
21h | 6 €  
DANCE FLOOR  |  House Minimal 
RISK Party 
Jsex + Glaze Monday 
+ Andreas

Sparse | RISK 

SA 16 FÉVRIER 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |  Balkan Jazz 

Bezzib 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 21 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Delizioso Risotto 
21h | Entrée Libre 
CONCERT   |  Jazz 
Boeuf Vaporetto  
Cool Swinger Jazz

Vaporetto 

VE 22 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS 

Burger Whizzz 
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Tubes 

Dirty Dancing

Sabotage 

SA 23 FÉVRIER 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |  Dark Folk 

Mocking Dead Bird 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 28 FÉVRIER 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Galettes & Vinyles 
21h | 6 € 
CONCERT & DANCE FLOOR  |  Hip Hop  

Oddloops + Vehika  
+ CHKT Djs crew

CHKT 

VE 1 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Tudo Bem 
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Latino Brasil 

DJ Bituca
SA 2 MARS 
21h | 10€ / 6€ |   
CONCERT   |  Urban Groove 

Ultra Light Blazer 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 7 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Delizioso Risotto 
21h | Entrée Libre 
CONCERT   |  Folk Électrique 

Edna Milton
VE 8 MARS 
19h | Entrée Libre 
APÉRO MIX 

Maitre Folace 
22h | 4€ 
DANCE FLOOR  |  Funk 

Funky People Party
SA 9 MARS 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |   
Gipsy Turbo Folk 

Ariane Gipsy Bastards 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 14 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

So Cheesy 
21h | 5 € 
CONCERT   |  Rock 

Michalon
VE 15 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Escale À  Bangkok 
21h | 6 € |   
DANCE FLOOR  |  House Techno 
RISK Party 
Lenski + Fabzeu

RISK 

SA 16 MARS 
21h | 10€ / 6€ |   
CONCERT   |  Salsa Rumba 

Mura Peringa 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat

JE 21 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

So Fish 
21h | Entrée Libre 
ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM  |   
Hip Hop  
Canal Cancale 
Toxic Citizen

Radio Dijon Campus 

VE 22 MARS 
19h | Entrée Libre 
ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS 

Burger Whizzz 
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Funk Tropicale 
Oui Madame 
Foxybee + Vodkakoka Roberta 
SA 23 MARS 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |  Jazz Groove 

Cinécolor 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat
JE 28 MARS 
19h | Entrée Libre 
ANIMATION   |  Spécialités Culinaires 

Delizioso Risotto 
21h | 5 € 
CONCERTS  |  Rock & Pop Punk 
La STA Présente 
Guliblle + Diszident

La STA 

VE 29 MARS 
19h | Entrée Libre |  
ANIMATION   |  Top 50 

Le Blind Test  
22h | 4 € 
DANCE FLOOR  |  Balkan Boombastic 

Dj Nenad

Sparse 

SA 30 MARS 
19h | 10€ / 6€ |   
CONCERT FOURCHETTE  |  Jazz du Monde 

Badhinjan Trio 
23h | 2 € 
DANCE FLOOR  |  Boum 
Love Boat

Février MARS



MENTO
Venant de la Jamaïque, ce style est né dans les 
champs, scandé par les esclaves ouest-africains 
y travaillant. Précurseur du reggae, il est souvent 
confondu avec son cousin, le calypso,  
les tubes mento ayant longtemps été vendus en 
tant que morceaux de calypso, le style à la mode 
dans les années 50. C’est le cas notamment pour 

les chansons de Harry Belafonte, “Day O”, “Jamaïca Farewell”... 

Instruments utilisés : banjo, maracas, lamellophone basse (rhumba box). 

NU DISCO 
Sous-genre de musique électronique,  
ce terme fait son apparition au début des 
années 2000. Il s’inspire très largement 
des sonorités disco mais aussi de celles 

de la house, de la new wave et de l’italo disco. Il se développe d’abord 
en France avec Yuksek, M83, Sébastien Tellier… Il touche le grand 
public avec la sortie de Random Access Memories de Daft Punk en 2014, 
featuring Nile Rodgers et Giorgio Moroder, les deux papas du disco. 

Instruments utilisés : synthétiseurs, boîte à rythme, guitare basse.
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Sur nos murs
Morgane Poillot, ancienne étudiante des Beaux-Arts de Dijon,   
artiste plasticienne et graphiste indépendante, vous présente  
son exposition “Trop vague”. Passionnée depuis toujours par la force 
de l’image et de l’écrit, elle décide, il y a 5 ans maintenant, de créer 
ses propres alphabets, qui deviennent aujourd’hui l’axe central 
de son travail. Ce processus de cryptographie lui permet de jouer 
notamment avec l’écriture, et les notions de “référent - référé”.  
La lettre devient alors un élément visuel à part entière, et le texte  
codé dicte en grande partie la forme finale de l’œuvre.  
Ce travail immersif et participatif, dévoilera ses secrets à ceux qui souhaitent 
le décoder.

>> VERNISSAGE LE 11 JANVIER À 19H
 EXPOSITION DU 11 JANVIER AU 30 MARS 2019

PENICHECANCALE.COM
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LA VAPEUR PRÉSENTE : 
GÉNÉRIQ FESTIVAL 

TUMULTES MUSICAUX EN VILLE
Du 07 au 10 février 2019
Dijon
Le plus aventureux des festivals d’hiver est de retour 
pour proposer créations et découvertes musicales  
aux quatre coins de la ville.

RISK PRÉSENTE :  
EN ATTENDANT LE SIRK
ÉLECTRO
Vendredi 22 février 2019 
La Vapeur - 8€ 
Cette soirée vous donne un avant goût de l’ambiance 
et de la température de la 4ème édition du SIRK, 
organisée du 2 au 30 avril 2019 à Dijon Métropole.

SABOTAGE PRÉSENTE : 
AT MUSIC LAB #4 
SHOEGAZE 
Mercredi 13 Février 2019 
atheneum - Prix libre 
Au programme : Tanukichan, le projet d’Hannah Van 
Loon, musicienne d’Oakland qui sort son premier 
album sur le label de Toro y Moi, accompagnée  
en 1ère partie par Mauve Célestine, groupe gagnant 
de l’édition 2018 de Novosonic.  

PETIT LEXIQUE…
....DE QUELQUES STYLES MUSICAUX SIBYLLINS 

FÊTEZ VOTRE ANNIVERSAIRE 
À BORD DE LA PÉNICHE CANCALE !

SHOEGAZE
Également appelé dream pop, ce style fait partie 
de la famille du rock alternatif. Né à la fin des 
années 80 au Royaume-Uni, il est popularisé  
par des groupes comme My Bloody Valentine, 
Lush, Slowdive… Le nom shoegaze fait référence 
aux musiciens qui jouent en regardant leurs pieds. 

Cela est dû à leur utilisation importante de pédales d’effets permettant 
distorsions et saturation des voix et des guitares. 

Instruments utilisés : un maximum de guitares électriques et de pédales 
d’effets.

> A voir si tu peux intégrer en petit à côté du texte un ou 
deux instruments cités dans le texte, par style

MANDINGUE
Cette musique traditionnelle  
couvre une grande partie de l’Afrique  
de l’Ouest - notamment les régions de 
l’ex-empire mandingue - Mali, Guinée, 
Gambie, Sénégal, Burkina Faso,  
Guinée Bissau, Sierra Leone…  

Longtemps transmise à l’oral de génération en génération, elle est 
associée à la parole des griots. Ces artistes racontent l’histoire de leur 
peuple et sont invités à chanter aux cours des célébrations et rites.  
Histoire et musique sont ici indissociables.

Instruments utilisés : kora, djembé, n’goni, balafon, flûte mandingue.
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VOUS AVEZ DIT COOP ?
Chaque trimestre, cette rubrique met en lumière  
un élément de la coopérative. 
Dans ce numéro, focus sur notre statut juridique, la “SCIC”.

Quésaco ?!
Une SCIC, c’est une entreprise qui fonctionne avec une 
gouvernance coopérative et dont l’objet principal  
est l’intérêt collectif.

Mais encore ?!  
Une SCIC est une société inscrite au registre du commerce, 
soumise aux impôts et aux impératifs de bonne gestion. 
Comme toute société, une SCIC a un capital divisé en parts 
sociales. En l’occurrence, la nôtre a fixé le montant de la 
part sociale à 20€ et 222 associés en possèdent au moins 
une.

Une SCIC, c’est aussi une coopérative. Cela veut dire que 
sa gouvernance est confiée de façon égalitaire à l’ensemble 
de ses associés, et non aux associés les plus gros.  
Lors de l’assemblée générale, chaque personne a donc 
une voix, qu’il possède une ou plusieurs parts du capital. 
Le fonctionnement coopératif, c’est aussi une limitation 
importante de la distribution des bénéfices (quand ils 

AU COMPTOIR DES PARTENAIRES 
Pourquoi êtes-vous devenus membres  
de la coopérative ?

Un bénévole : “À force de venir pour boire des canons  
avec les copains, on s’est intéressé au projet. On avait  
envie de participer aux assemblées générales et de donner  
des coups de main de temps en temps…”

Un ex-salarié : “Je venais de finir mon CDD de barman  
mais ça me tenait à cœur de continuer à m’impliquer  
au sein de ce beau projet.” 

Un acteur culturel : “Avec toutes les soirées que l’on a 
organisées à bord, c’était une évidence pour nous  
de rejoindre la coopérative.” 

Un fournisseur : “Sollicité en ma qualité de vigneron dès  
le début de l’aventure, j’ai été de fait associé au projet,  
plus comme un partenaire.”

existent !) aux associés au profit des salariés  
et de l’investissement. En l’occurrence, dans nos statuts,  
nous avons choisi d’accentuer le trait et d’exclure totalement 
la possibilité de distribuer des bénéfices aux associés.  
Pas de dividendes donc pour les associés de la Péniche 
Cancale ! Même le jour où elle fera des bénéfices...

Une SCIC, c’est également une entreprise dont l’objet est 
d’intérêt collectif. Cela veut dire que le projet n’est pas né 
pour servir un intérêt individuel, mais bien pour associer 
autour d’un objet commun des personnes d’horizons  
divers et aux intérêts multiples. Depuis sa création,  
notre coopérative rassemble ainsi des artistes, associations 
culturelles et professionnels locaux, des viticulteurs,  
des citoyens usagers souhaitant s’investir à travers  
une participation bénévole, ainsi que les salariés voulant 
s’inscrire durablement dans l’aventure. 

>> POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : SCIC.COOP.COM 

 Les membres de la coopérative lors de l’assemblée générale de juin 2106



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

 

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

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 de Dijon Métropole 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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QUI SUIS-JE ?

Je suis : Le cormoran à l’aile cassée

Issu de la grande famille aquatique des phalacrocoracidae, 
je suis adepte de la brasse coulée et de la plongée en 
apnée.  De nature cosmopolite, je fréquente aussi bien les 
bords de mer que les grandes étendues d’eau douce.  
Cela fait des millénaires que je suis domestiqué en Asie 
pour mes talents de pécheur. Mes semblables venus du 
Nord sont présents de novembre à février au Port du Canal, 
où ils viennent passer l’hiver. Quant à moi, suite à une 
blessure, j’y réside toute l’année, passant le plus clair de 
mon temps au ras de l’eau, perché sur une branche morte, 
côté quai Navier.

Ça y est, après 2 mois de fermeture exceptionnelle, votre 
lieu culturel flottant préféré vient de rouvrir ses portes. 
Pendant cette période, nous avons convoyé la Péniche 
Cancale jusqu’à l’Atelier fluvial de St-Usage. 
Répondant à une obligation légale, un expert l’a examiné  
et a sondé sa coque, afin de déceler de possibles anomalies. 
Heureusement, les résultats de son expertise ont été 
favorables et n’ont entraîné que très peu de travaux. 
C’est donc deux semaines après son départ, seulement,  
que le bateau a regagné le Port du Canal de Dijon.  
Dans la foulée, nous en avons profité pour réaliser de menus 
travaux. Avec un certificat d’établissement flottant 
fraîchement renouvelé, c’est bel et bien reparti, pour les 
neuf prochaines années !

RETOUR À BON PORT


