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Interview //

LA CRIÉE DE LA COTINIÈRE :

JOE BEL,
LE RÊVE FOLK SOUL

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CœUR
Le Samouraï file à l’horizon… À sa barre, un équipage
qui reviendra au petit matin à bon port avec dans sa cale
quelques kilos des poissons les plus nobles de l’Océan
Atlantique. Sortis de l’eau à la ligne pour ne pas les
froisser : lieux jaunes, maigres, merlus et maquereaux
feront le bonheur des fines bouches du continent.

À 30 ans tout juste, l’artiste lyonnaise Joe Bel a fait un
sacré bout de chemin depuis sa première scène en 2013 :
première partie d’Asaf Avidan, premier rôle au cinéma
dans « Tout pour être heureux » et enfin, premier album
(Dreams) sorti à l’automne dernier. Discrète et touchante,
l’auteur compositrice interprète s’est façonnée un univers
enchanté et intime, dans lequel folk et soul s’unissent avec
élégance. Rencontre ouatée avec une artiste complète, fan
de McCartney, Fela Kuti et Stevie Wonder.

De retour au port, les marins pêcheurs préparent les
poissons et déchargent les lots pour la criée du matin.
Cyril, l’un des mareyeurs du port, café à la main, est déjà au
téléphone avec Marc, de la poissonnerie La Marée à Dijon :
« Je veux de l’EXTRA ! »
En salle de criée, les lots fraîchement arrivés sont mis
aux enchères. En deux heures de temps les prix montent,
descendent et remontent, ici tout va à 2000 à l’heure !
Les invendus, quant à eux, serviront à faire des rillettes
et soupes de poissons fabriquées et labellisées sur place.
Made in Oléron !
C’est une économie circulaire, les accords entre les
différents corps de métiers sont justes, pour que tout le
monde y gagne. Pour éviter la crise, la Criée de la Cotinière
a décidé de mettre la qualité et le respect des poissons
au cœur de ses préoccupations en défendant une pêche
artisanale et responsable. C’était il y a 30 ans déjà...

SO
FISH
RÉOUVERTURE LE 16 AVRIL 2019

DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 14H

Entrée, Plat, Dessert : 17€ les 2 I 20€ les 3
>> Réservation recommandée au 06 71 42 42 79

YES, E.U CAN
Pendant une semaine, la Péniche Cancale met les petits plats
dans les grands et vous concocte une programmation musicale
et culinaire, alléchante et audacieuse. En partenariat avec
Plan 9, Radio Dijon Campus et ULFE, l’École maternelle Jean
Jaurès 2 et le projet Convergence Balkans, la coopérative
culturelle vous propose un voyage à travers le vieux continent,
tout en restant à quai ! Au programme : escales culinaires
sur les côtes italiennes, grecques et portugaises, en terres
bavaroises et macédoniennes, projection de courts-métrages
humoristiques, rencontres croisées entre journalistes,
musiciens et cuisiniers… Sans oublier les concerts de fado,
de musique des Balkans et les djs sets des excentriques
mélomanes Bituca et Whizzz & Love. Se faire plaisir
en célébrant la belle diversité de l’Europe ? Yes we can !

BOULOT APÉRO BISTROT

>> PRINTEMPS DE L’EUROPE, DU 14 AU 18 MAI 2019 AU PORT

« Dis moi qui tu es, je t’indiquerais l’apéro qui te correspond »

MUSIC IS IN THE AIR

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

Vous perdez patience à la moindre occasion et les seules
vacances au programme sont celles des enfants. Zen ! Pour faire
circuler vos fluides énergétiques, venez vous initier au Taï Chi
Chuan.

Vous hyperventilez en réalisant que vous êtes très loin du
fameux quota des cinq fruits et légumes par jour ? Pas de
panique, désormais tous les jeudis à bord, c’est So Veggie.

Pour vous, Taipei est une race de chien-tout-plissé et Taïwan
vous évoque avec nostalgie vos appareils électroniques hors
d’usage. Allons allons ! Les portes d’une galaxie gastronomique
totalement inconnue s’ouvrent à vous et le fumet des plats
Made in Taïwan, comme un typhon sensoriel, va changer votre
vie à tout jamais.

Les pâtes sont la base de votre régime alimentaire. Grand
expert des spaghetti cuisson express, vous viendrez
chercher ce « je ne sais quoi », votre belle ou votre clochard.
Émotions garanties à toutes les sauces avec Pasta E Basta !
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Au bout du fil, Marc prépare son banc. À peine sorti de l’eau, le
merlu sera chez lui à Dijon dès le lendemain. Et quelques heures
plus tard, dans les assiettes du restaurant So Fish, pas une
éraflure sur les écailles ! En revanche, il sera un poil plus cher
que la semaine passée, car cette nuit-là les pêcheurs avaient
envie de crustacés, les casiers étaient donc de sortie. C’est bien
à eux d’en décider encore ainsi, après l’océan, naturellement..!

À mi-chemin entre Xena la guerrière et Rahan, fils des âges
farouches, il y a vous. Homme ou femme, le combat sera
sans merci. Au programme : lancer de pneus et épreuves
musclées pour enfin savoir qui est le plus fort du Canal.
Roulement de tambour... Si vous êtes du genre à ne pas
trop vouloir salir vos baskets, optez plutôt pour le Concours
de lancer-franc.

LE
BISTROT
DU MARDI AU SAMEDI À PARTIR DE 18H
Pas de réservation - commande au bar
Ardoise du jour (en fonction du programme) : de 3€ à 12€
Et tous les jeudis c’est So Veggie !

Dès l’arrivée des beaux jours, nous avons plaisir à organiser
des événements en plein air dans ce bel écrin de verdure
que constitue l’esplanade du port. Gratuits, ouverts à tous habitants du quartier, indécrottables du centre-ville ou ermites
de périphérie - ils sont l’occasion de se rassembler au grand
air et de danser en famille ou entre amis, jusqu’à la tombée
de la nuit. The Buttshakers donneront le coup d’envoi de
cette nouvelle saison, à grand renfort de cuivres, envoûtés
par la superbe voix soul de Ciara Thompson. Les danseurs
de l’association Rock & Swing et leurs seyantes tenues seront
également de la partie pour vous apprendre le charleston
et le lindy hop lors du Bal swing mis en musique par Elefanf’U.
La fanfare de ukulélés dijonnaise, les sympathiques D’Ukes,
viendront quant à eux célébrer leur anniversaire fin juin.
L’occasion pour les curieux de s’essayer à ce petit instrument
à cordes hawaïen.

> THE BUTTSHAKERS - SAMEDI 4 MAI
> LE GRAND BAL SWING - SAMEDI 22 JUIN
> LES D’UKES, BIRTHDAY PARTY - SAMEDI 29 JUIN

Tu as attendu des années avant de te produire sur scène,
quel a été le déclic ?
À 20 ans, j’ai pris conscience qu’il fallait que je fasse de la
musique pour de bon et que je prenne ça au sérieux. J’ai
pris le temps de finir mes chansons, de m’installer dans une
nouvelle ville, de rencontrer des musiciens … mais je n’avais
pas vraiment confiance en moi et puis, je n’étais pas sûre de
vouloir imposer ça à d’autres ! Rires Puis, j’ai eu mon fils ce
qui m’a permis de réaliser que j’étais quelqu’un de fort et
que je pouvais me faire confiance. Si j’avais pu donner la vie,
je pouvais bien faire un concert ! Finalement, ce n’est pas
la mer à boire, quoique j’ai toujours le trac. Rires
En 2016, tu as joué dans « Tout pour être heureux », qu’estce que ce film t’a apporté par rapport à ton parcours de
chanteuse ?
Beaucoup de choses ! Au départ, j’opposais l’idée de jouer
la comédie, « faire hyper bien semblant », à celle de chanter
avec sincérité. Au final, dans les deux cas, il faut se connaître
par cœur pour savoir quel chemin emprunter, pour trouver
l’émotion et la sincérité qu’il s’agisse d’une chanson ou d’un
film. Finalement, c’est ça un bon acteur.
Authentique, intime, simple... Tu te retrouves dans ces mots,
ces intentions ?
Complètement, je crois que je voue un culte à la simplicité
et l’honnêteté sans trop en faire… Je cherche toujours à être
la plus directe possible, que la ligne entre moi et la chanson
finale soit la plus droite, sans déco, sans fioriture.
On ressent des influences très folk et d’autres vraiment soul
dans ta musique...
C’est marrant car je n’ai jamais écouté de folk, ça vient
sans doute du côté fille qui a une guitare. Rires Dans la
fabrication des morceaux et l’harmonie, il n’y a pas de
référence à la folk américaine à proprement parler.
Mes idoles sont plutôt Paul McCartney, Stevie Wonder
et Fela Kuti, et moi je dois me situer quelque part au milieu
de tout ça …
+ Retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet
rubrique Cancale Live.

JOE BEL
>> SAMEDI 15 JUIN, 21H
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Janvier
Sarah Vignon

Zutique

21h | 8 € / 5,5 €

CONCERT & DANCEFLOOR | Hip Hop

Dope Saint Jude
+ Dj Pierre Kaspar

GUIVE & THE ORA

Accompagné de sept musiciens
dandys, le chanteur Guive diffuse
sa cool attitude et nous embarque
sur les côtes jamaïcaines. Entre soul,
rocksteady et reggae, il fait résonner
sur scène vibes cuivrées et envolées
synthétiques.
SAMEDI 20 AVRIL | Reggae soul

JE 4 AVRIL

BAB’L BLUZ

Ce jeune quatuor de Marrakech rend
hommage à la culture Gnaoua et s’est
donné pour mission de populariser le
guembri, la guitare traditionnelle de
la région sub-saharienne. Traversée à
la fois par le blues et le psyché, leur
musique se vit comme une transe.
SAMEDI 11 MAI | Gnawa Psyché

AWARDS

Ce duo franco-britannique, mélange
joyeusement au shaker pop, rock,
électro cheap, krautrock et hip hop
et se balade allègrement entre les
années 80 et 90. Attention : leur
cocktail survitaminé sans étiquette
est très addictif !
SAMEDI 25 MAI | Pop Hip Hop
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Pop Électro

A-Team

VE 3 MAI
19h | Entrée Libre
APÉRO MIX

19h | Entrée Libre

CONCERTS | Kraut Garage & Psyché

Mellow Man Mind

ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS

Slift + Decasia

Burger Whizzz

VE 5 AVRIL

22h | 4€

DANCE FLOOR | Funk Hip Hop

22h | 4€

Dj Carjack

DANCE FLOOR | Sono Mondiale

Let’s Get Jiggy

Ivan

SA 4 MAI

SA 20 AVRIL

22h | 4 €

Buenavibra Sessions

Guive & the ORA

SA 6 AVRIL

23h | 2€

21h | 10€ / 6€
CONCERT | Future Kréol

Dowdelin
23h | 2€

MA 9 AVRIL

ME 24 AVRIL

Bretzel Film

19h | Entrée Libre

PROJECTION & RENCONTRE |

Courts-métrages

ME 10 AVRIL

JE 9 MAI

CONCERTS | Blues & Rock & Funk

Tremplin Ce Murmure Festival

Biergarten
JE 11 AVRIL

JE 25 AVRIL
21h | 5€

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Bières & Saucisses
Rave

Hassle Free Trio +
Sunrise Machine + LSP

21h | Entrée Libre

VE 26 AVRIL

Skate Party

19h | Entrée Libre

VE 12 AVRIL

Risk

19h | Entrée Libre

APÉRO MIX

Risk Crew
21h | 6€

DANCE FLOOR | Afro Électro

The Maghreban + P’tit Luc

SA 13 AVRIL
21h | 10€ / 6€
CONCERT | Tropical Rock
r

M Thibault
23h | 2€

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

MA 16 AVRIL
19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

APÉRO MIX

KIKO USB
DANCE FLOOR | Afro Groove

SA 27 AVRIL
21h | 10€ / 6€
CONCERT | Blues Folk

Gabriiel

19h | Entrée Libre

APÉRO MIX & ANIMATIONS

Tournoi de Tennis de Table
22h | 6€

DANCE FLOOR | Électro

19h | Entrée Libre

Made in Taïwan

événement hors les murs

AGENDA

Pop

SA 8 JUIN

ME 26 JUIN

GABRIEL AFATHI IN A BAND

21h | 4€

Turbo Balkano Oriental

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Basket-ball

21h | Entrée Libre
PROJECTION | Courts-métrages

Comic Strip

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Bières & Saucisses

Biergarten
JE 16 MAI

Magna Vox

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

Kali Orexi

21h | Entrée Libre
CONCERT | Ska Rock

Super Hérisson

Made in Taïwan

Risk party

Accelerator + Dj Nenad
MA 11 JUIN

Burger Whizzz

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

Saveurs des îles :
Guadeloupe

21h | 6 €

Abstraal + Konik + P’tit Luc

ME 12 JUIN

SA 25 MAI

19h | Entrée Libre

ANIMATION | Spécialités Culinaires

21h | Entrée Libre
CONCERTS | Chanson Jazz

Plume + Cosmos
JE 30 MAI

19h | Entrée Libre

ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS

CONCERTS | Électro

Burger Whizzz

Party Harders +
Dove M.L.E.H

22h | 4€
Risk Party

19h | Entrée Libre

Gravityless + Goodbye Lazarus
ESM

Le Bateau Cool !
21h | 6€

DANCE FLOOR | Disco House

Leonor + Luciano
SA 15 JUIN
21h | 10€ / 6€
CONCERT | Folk Soul

SA 29 JUIN
19h | Entrée Libre
ANIMATION | Initiation Guitare Hawaïenne
20h | Entrée Libre
CONCERT | Ukulélé

Birthday Party des D’Ukes
22h | Entrée Libre

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

23h | 2€

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

MA 18 JUIN

Pyjama

ANIMATION | Spécialités Culinaires

VE 31 MAI

DANCE FLOOR | New Wave & Brit Pop

Boat de Nuit

Joe Bel

21h | Entrée Libre

CONCERT | Garage Surf

ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM |

Blues Touareg

VE 28 JUIN

21h | 6€

APÉRO MIX

21h | Entrée Libre

Tarbiya

JE 13 JUIN

21h | Entrée Libre
CONCERTS | Dream Pop Électro

Radio Dijon Campus
& Musée Magnin

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

Canal Cancale au musée Magnin

Caravane Cancale

Made in Taïwan

ME 29 MAI

la Caravane des Jeux

19h | Entrée Libre

VE 14 JUIN

JE 27 JUIN

So Veggie

ANIMATION | Grillades & Jeux

ESM

Sparse & Sport Unit

Concours de Lancer-Franc

19h | Entrée Libre

Tudo Bem

ME 15 MAI

19h | Entrée Libre

CONCERT & DANCE FLOOR |

19h | Entrée Libre

Pasta e Basta

22h | Entrée Libre

21h | Entrée Libre

ANIMATION | Spécialités Culinaires

MA 30 AVRIL

Le Grand Bal Swing

19h | Entrée Libre

ANIMATION | Spécialités Culinaires

23h | 2€

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

VE 7 JUIN

Pop Corn Party

JE 23 MAI

MA 28 MAI

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

Raspberry Lips + Zombie and
the walking corpses

Lindy Up

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Initiation Danses
20h | Entrée Libre
CONCERT | Swing 30’s

MA 25 JUIN

Bab L’ Bluz

Plan 9

SA 22 JUIN

CONCERTS | Pop & Rock

DANCE FLOOR | Global Groove

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

DANCE FLOOR | Groove & Paillettes

I Love You But I Prefer Disco

22h | 4€

23h | 2€

21h | 10€ / 6€
CONCERT | Psyché Gnawa

STA

DANCE FLOOR | Boum Swing

Awards

SA 11 MAI

22h | 4€

APÉRO MIX

21h | 10€ / 6€
CONCERT | Pop Hip Hop

Simo Cell

La MJC fête la musique

Le Bateau Cool !

DANCEFLOOR / HOUSE TECHNO

MA 14 MAI

ANIMATION | Spécialités Culinaires

Sparse

ÉMISSION SUR RADIO DIJON CAMPUS
Sabotage
& La Vapeur

19h | Entrée Libre

21h | 5€
Pintofscience

MJC CS Bourroches

ANIMATION

JE 6 JUIN

VE 24 MAI

23h | 2€

Saveurs des îles : Oléron

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

VE 10 MAI

VE 21 JUIN

Taï Chi Chuan

22h | Entrée Libre
DANCE FLOOR | Boum

Canal Cancale

Toutafonk

Éternel Rêveur + Cartel +
Wormhole

ANIMATION

ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM |

Boeuf Vaporetto

21h | 5€

Support Your Local Band

19h | Entrée Libre

Aälma Dili

La Vapeur

21h | Entrée libre
CONCERTS | Hip Hop

ME 5 JUIN

20h | Entrée Libre
CONCERT | Balkan Western

JE 20 JUIN

19h | Entrée Libre
VERNISSAGE | Arts Visuels

Haru Nemuri

Convergence Balkans

19h | Entrée Libre

21h | Entrée Libre
CONCERT | Funk

22h | 4€

Kiko Selecta

18h | Entrée Libre

ANIMATIONS & RENCONTRES

ANIMATION | Puissance

Caravane Cancale

Biergarten
CRR |
Sabotage

CONCERT | J-Rock

ME 22 MAI

la Caravane des Jeux

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Grillades & Jeux

Raspatakouet

SA 18 MAI

L’Homme le plus fort du canal

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Enchères de disques

Les Tops & Les Flops

Kino Moutarde

ME 8 MAI

19h | Entrée libre
ANIMATION | Bières & Saucisses

MARS

SWIM, SWIMMING & drawing

Magna Vox

Pint of Science & La Roche Aigüe

Saveurs des îles :
Koh Phangan

Sparse

Dj Bituca

19h | Entrée Libre

MA 23 AVRIL

ME 19 JUIN

22h | Entrée Libre
DANCE FLOOR | Boum

MA 4 JUIN

22h | Entrée Libre
DANCE FLOOR | Latino Lusitano

ANIMATION & CONFÉRENCE |

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

Tudo Bem

Bateau Luso

22h | Entrée Libre
DANCE FLOOR | Boum Love Boat

SA 1 JUIN

La Boum du Port

Fado & Spécialités Culinaires

The Buttshakers
MA 7 MAI

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

CONCERT & ANIMATION |

MA 21 MAI

DANCE FLOOR | Boum Love Boat

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Spécialités Culinaires

19h | Entrée Libre

Eurowhizzzion

20h | Entrée Libre

CONCERT | Soul Funk

21h | 10€ / 6€
CONCERT | Soul Reggae

DANCE FLOOR | Tropical Funk

Plein Air //
Réservation //

CONCERT | Groove Hip Hop

VE 19 AVRIL

21h | 5 €

FESTIVAL SIRK

Welcome to America avec le
projet rock puissant du mâconnais
Maxime Gabriel. Mâtiné de folk et
un brin country, son univers fleure
bon la chaleur brûlante des déserts
américains. De quoi vous donner
envie de chausser vos boots, et de
reprendre le cheval.
SAMEDI 27 AVRIL | Blues Folk

21h | 5€

Alberville

PROJECTION & DANCE FLOOR | Hip Hop Disco

GABRIIEL

21h | Entrée Libre

Canal Cancale

19h | Entrée Libre

Né en 2015, cet ovni musical
non identifié nous vient de Lille.
Ses quatre musiciens mélangent postrock, pop et bien d’autres éléments
propres au zouk ou à l’afrobeat en
bricolant avec leurs doigts inspirés
et convulsifs.
SAMEDI 13 AVRIL | Tropical Rock

JE 2 MAI

JE 18 AVRIL
ÉMISSION & CONCERT SUR LE 92.2 FM |

APÉRO MIX

MONSIEUR THIBAULT

Fermeture Fête du Travail

Caravane Cancale

ME 3 AVRIL

Février

Ulfe

ONE + ONE

Nomade et novateur, ce trio lyonnais
invente la musique créole moderne.
Leurs compositions afro-futuristes
plongent les traditions des Antilles
françaises dans un grand bain de
jouvence électronique et jazzy.
SAMEDI 6 AVRIL | Futur Kréol’

19h | Entrée Libre
ANIMATION | Grillades & Jeux

VE 17 MAI

ME 1 MAI

FESTIVAL PRINTEMPS DE L’EUROPE

DOWDELIN

19h | Entrée Libre
VERNISSAGE | Arts Visuels

La caravane des jeux

FESTIVAL MV

Petite sélection non exhaustive
de la programmation à bord

ME 17 AVRIL

FESTIVAL PRINTEMPS DE L’EUROPE

LE TOURNE DISQUE

MA 2 AVRIL

19h | Entrée Libre

Pasta e Basta

19h | Entrée Libre

APÉRO MIX

Le Bateau Cool !
22h | 6€

DANCE FLOOR | House Disco Funk

Fabzeu
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PLUS VERTE LA VIE

VOUS AVEZ DIT COOP ?

60Kg

Les petits gestes de la Péniche Cancale.
MISE EN PLACE DES GOBELETS
RÉUTILISABLES
AU PRINTEMPS 2017 :
> 30 000 gobelets jetables restés
sur les rayons, soit 200 kg de plastique

200kg

ACHAT DE VAISSELLE À EMMAÜS
EN AVRIL 2018 :

Chaque trimestre, cette rubrique met en lumière
un élément de la coopérative.
Dans ce numéro, focus sur notre ancrage territorial.

> 12000 assiettes et couverts jetables
qui n’encombrent plus les poubelles,
soit 60kg de déchets

50
douches

Nous tissons des partenariats avec les acteurs sociauxculturels du quartier comme la MJC Centre Social des
Bourroches où nous avons récemment organisés 3
spectacles réunissant habitants du quartier et habitués de
la Péniche Cancale.

LAVAGE DU PONT À L’EAU DU CANAL
DEPUIS AVRIL 2018 :

6000 km

> 3000 L d’eau potable économisés, soit 50 douches

Depuis septembre 2018, nous travaillons également
avec l’école maternelle Jean Jaurès 2. Au programme :
visite guidée du bateau, dégustation de légumes d’hiver,
préparation de jardinières végétales, ou encore décoration
des murs intérieurs …

ACHAT D’UNE FLOTTE
DE 5 VÉLOS EN 2015 :

> 6000 km parcourus chaque année
par l’équipage, soit un Paris-New-York

LAST DISORDER & LA VAPEUR
PRÉSENTENT :

ARRÊT DES PAILLES
EN JANVIER 2019
> longue vie aux tortues !

AU DELÀ DU PORT

LES FEMMES S’EN MÊLENT

INDIE POP ROCK
SAMEDI 6 AVRIL 2019, 20H

La Vapeur - 5.50€ / 12€ / 15€
Emily Wells (pop néo classique, US) et Emilie Zoé
(alternative folk rock, CH), deux artistes dont
la puissance et la sincérité touchante promettent
des moments forts en live !

LE COLLECTIF GRÉSILLES CULTURE
& PRISE DE CIRQ’ PRÉSENTENT :

CAPUCHE

SOLO DE CIRQUE, DANSE ET MARIONNETTES
SAMEDI 13 AVRIL 2019, 16H

Parc des Grésilles - Dijon - Gratuit
L’acrobate-danseuse et contorsionniste
Victoria Belen Martinez explore à travers ce spectacle
cette étrange envie, parfois, de disparaître : être
à l’abri du regard des autres pour pouvoir être soi.

RISK PRÉSENTE : LE SIRK #4

DISCO & HOUSE

PRODUITS D’ENTRETIEN FAIT-MAISON
DEPUIS AVRIL 2018 :

> 30 L de détergents chimiques qui ne finiront pas
dans le canal

Sur nos murs
Illustratrice dijonnaise expatriée à Berlin, Sarah Vignon se raconte (et vous
raconte) des histoires d’un soir à la Péniche Cancale. Son univers, fait de
poésie et de personnages croisés au détour d’une balade, au comptoir d’un
bar ou à la terrasse d’un café se déploie sur les murs et vous invite à vous
faire des films. Inspirée par le cinéma, la littérature et la pop culture, Sarah
est une artiste aux nombreuses casquettes ; elle anime des workshops
créatifs, produit sa collection de cartes postales et prints d’art et dessine
un peu partout à Berlin.
>> VERNISSAGE LE MARDI 2 AVRIL À 19H
EXPOSITION DU 2 AVRIL AU 30 JUIN 2019

SAMEDI 27 AVRIL 2019, de 15H à 3H

Boulodrome Couvert - Dijon - 5,5€ / 15€ / 18€ / 20€
Immergez-vous dans l’univers musical du délirant
Camion Bazar le temps d’une après-midi, c’est
possible et c’est gratuit dans le cadre du Sirk Festival,
vous pouvez même venir avec vos bambins !

PLAN 9 PRÉSENTE :

COURT-JUS
PROJECTION & PROPOSITION CULINAIRE
SAMEDI 29 JUIN 2019, 19H

Cour de Bar de l’Hôtel de Ville de Dijon - Gratuit
Projection de courts-métrages sur le thème des arts
graphiques et proposition culinaire par Pierre Pierret.

FÊTER SON ANNIVERSAIRE À LA PÉNICHE CANCALE :

UN MOMENT CONVIVIAL ET GOURMAND
DANS UN LIEU INSOLITE !
PENICHECANCALE.COM
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Notre objectif est clair : former les spectateurs de demain !
S’amarrer dans un quartier et y trouver sa place n’est pas
chose aisée et représentait pour nous un enjeu majeur.
L’idée première était bien sûr de créer un lieu culturel et
convivial ouvert aux artistes et associations locales mais
aussi de créer un lieu de proximité, accessible à tous les
dijonnais et évidemment aux habitants du quartier.
Alors que le projet est encore à l’état de chrysalide, c’est
donc à la porte de l’élue de quartier Elisabeth Biot que nous
avons d’abord frappé. Facilitatrice, elle nous propose un
pied à terre dans « sa permanence » : de quoi installer notre
bureau, pignon sur rue !
Conscients de la nécessité de faire le 1er pas, nous
proposons à la photographe Lorette Moissenet de
sillonner le quartier pour aller à la rencontre des habitants.
L’exposition « C’est ici chez vous » réunira à bord une
cinquantaine de voisins.
Au gré des besoins, l’équipe arpente les trottoirs
environnants : la pharmacie pour l’achat d’une trousse
de secours ! Le coiffeur, pour une présentation toujours
impeccable ! La Presse pour le Bien Public ! C’est ainsi que
l’on découvre progressivement les membres de l’association
des commerçants du port, l’ACPC à laquelle nous
participons aujourd’hui activement.

AU COMPTOIR DES PARTENAIRES
Quelle est la place de la Péniche Cancale
pour vous dans le quartier ?

Dominique, voisin de ponton : « La Péniche Cancale nous
est précieuse, nous les voisins, avec ses belles couleurs, sa
vie à bord ! Nous nous sentons en famille ».
Valery, commerçant : « Pour avoir 25 ans de recul, il y a
clairement un avant et un après. Le port est maintenant
un lieu vivant, animé, où l’on vient passer un moment en
famille, entre amis jusqu’au bout de la nuit… »
Michel, voisin de ponton : « Pour moi, la Cancale c’est un
anti-dépresseur garanti : cela apporte de l’animation sur le
port et permet des rencontres (parfois agréables…).
Fréquentez-vous les lieux ? Pour quelles
occasions venez-vous à bord ?

Dominique : « Nous n’y allons pas autant que nous
aimerions - vie de retraités oblige - mais nous savons
qu’elle est là, nous offrant tout un panel de spectacles,
d’animations auxquelles nous participons parfois, et c’est
chouette ! Les repas y sont excellents, et le ti punch bien
dosé ! »
Valery : « Je fréquente la péniche, pour les soirées
éclectiques proposées, ou tout simplement à l’apéro, pour
passer un bon moment après une dure journée de labeur ! »
Michel : « Il m’est arrivé d’y venir le jour et d’en repartir noir.
»
Festival MV — 6e édition
Musique et arts visuels
8 –›12 mai 2019, Dijon
FRUSTRATION, THE CHAP,
BRUIT NOIR, SIMO CELL,
SNEAKS, WINTER FAMILY,
…
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LE BATEAU COOL !
Pour vous dont le taux de vitamine D est au plus bas après
une longue semaine, vous qui désespérez telle une vigie qui
ne voit rien à l’horizon, soyez rassuré la « terre-terre »est là,
bien visible… Vous allez enfin pouvoir quitter FB et retrouver
IRL (dans la vraie vie) vos copains, copines !
Le Bateau cool ! Le vendredi soir, c’est la promesse d’un
apéro détente dans l’herbe, à l’ombre des arbres en
sirotant une boisson fraîche, bercés par les sons chamarrés
de Djettes du cru. Oui, vous avez bien lu, cette sélection
musicale sera confiée exclusivement à des femmes.
Saurez-vous résister au groove de ces sirènes d’eau douce
fraîchement débarquées avec leurs tubes sous le bras ?
>> LE BATEAU COOL !
DE MAI À SEPTEMBRE, LES VENDREDIS DÈS 19H

QUI SUIS-JE ?

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’été, d’avril à septembre :
du mardi au samedi à partir de 18h

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

Je ne me sens à l’aise que dans un environnement urbain.
Les grandes étendues sauvages me font peur. Adepte du
« vite fait - bien fait », je ne peux consacrer des journées
entières à ma passion. Je porte plus fréquemment le combo
jeans-baskets que le treillis-bottes. Lifestyle. Je ne suis pas
du genre à garder un bon plan pour moi, je serai même
plutôt « exhib » . Mon attirail peut être léger ou plutôt lourd
façon commando. Qu’importe, « Tu ne tueras pas » est ma
devise première. Respect.
Je suis : le Street Fisher

ENTENDU À BORD :

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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