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À DÉCOUVRIR CE TRIMESTRE

 Mollo sur le gigot 
 

  Que tengo :
la cumbia en partage 
 

 J’ai 10 ans !
 

  Le mot du président 

Demandez le programme !

www.penichecancale.com

Suivez-nous sur :



l’éclectisme de nos propositions exotiques 
pouvant vous laisser coi, voici une liste 
non exhaustive d’événements gourmands  
et ludiques proposés ce trimestre à bord.

La courge sera à la fête pour un nouveau cycle culinaire. 
Cet incontournable du potager, qu’on trouve dans une 
infinie variété de forme, de taille et de couleur s’invite à 
bord. Vous pouvez manger sa chair, mais – le saviez-vous ? - 
également ses graines. Elles pourront être de Nice ou  
de Hongrie, mais comme à l’accoutumée, elles seront tout 
de même locales et issues de circuits courts, en direct  
de chez notre maraîcher. Et pas de risque de les 
transformer en carrosse : nous préférons la bicyclette. 
Courge Toujours !

L’incontournable Monsieur Choubi, dénicheur de musique 
que vous connaissez sans connaître, viendra ravir  
vos oreilles - dans les deux sens du terme - à l’occasion 
d’un apéro-bistronomique Choubidouwapéro. La synthèse 
d’une époque révolue où la musique et la cuisine prenaient 
des risques insensés. (attention phrase pompée sur le site 
de Radio Dijon Campus). 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le curry ! Le vrai,  
le faux, le laid, le beau, le dur, le mou… Un nouveau cycle 
culinaire bien relevé, pour tous les Curry lovers ! 

S’amuser des connexions du groove et du jazz avec  
la sérigraphie, le hip hop, la funk ou la cuisine, c’est tout  
à fait possible sacrebleu ! Raclette et Galette, voici  
un rendez-vous où la musique mixée en direct est 
confrontée à quelques créations colorées que vous 
pourrez faire imprimer en direct sur T-shirts avec l’atelier 
Typon Patate.

LE BISTROT  
DU JEUDI AU SAMEDI À PARTIR DE 19H
Pas de réservation - commande au bar
Ardoise du jour (en fonction du programme) : de 5€ à 12€
Et tous les jeudis c’est veggie !

BOULOT – APÉRO – BISTROT
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mollo sur le gigot !
on a beau retourner le problème dans tous  
les sens, c’est un fait : la viande,  
on en mange trop !

Entre le steak-frites et le poulet-patates, nous sommes nombreux 
à en manger tous les jours quelle que soit la provenance, la 
qualité. Pour changer nos habitudes, voici quelques conseils 
pour faire autrement !

Clé numéro 1 : balayer les idées reçues. 
« Si je mange pas de viande, j’ai faim à 15h ! », « un repas sans 
viande, c’est pas un repas » ou encore « la viande, c’est la vie ! »... 
Faux, faux et encore faux ! Copieux et goûtus, des plans B 
existent en pagaille, avec des légumineuses, des céréales, 
des œufs… Y’a qu’à voir les performances sportives de Novak 
Djokovic ou des soeurs Williams pour s’en convaincre !

Clé numéro 2 : aller au marché ou s’inscrire à une AMAP* pour 
toujours avoir le meilleur de la saison : les salades et les herbes 
se conservent au frigo dans un torchon humide, les aubergines, 
concombres et pommes de terre dans un placard à l’abri  
de la lumière. Demandez conseil aux maraîchers, ils sauront 
vous donner des recettes faciles pour sublimer chacun de leurs 
légumes. 

Clé numéro 3 : envisager le changement tranquillement,  
en commençant par un repas sans viande par semaine.  
Partez de ce que vous aimez et ce que vous trouvez appétissant 
et lancez-vous … Gratins, tartes, ragoûts et autres cocottes  
de légumes vous tendent leurs petits bras végétaux !

Pour tout vous dire, ici nos chefs opèrent aussi le changement 
tout doucement. D’ailleurs depuis 6 mois déjà, tous les jeudis  
à bord, nos propositions sont végétariennes ! Pour les repas  
de l’équipe, c’est kif kif : on glisse gentiment vers le flexitarisme 
sans que personne ne s’en aperçoive… Chut ! Pourvu que chacun 
se régale !

* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
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INTERVIEW //

QUE TENGO : 
LA CUMBIA EN PARTAGE
Le groupe Que Tengo voit le jour à Montpellier à l’initiative 
de quatre amis passionnés de musiques latines. Ils décident 
alors de mettre leur énergie et leur complicité au service 
d’une cumbia aux sonorités afro-caribéennes, partageant 
leur chaleur tropicale sur les scènes françaises. Rencontre 
avec la chanteuse hispano-marocaine Ambar, la voix du 
groupe à la joie communicative.

Que signifie « Que Tengo » et pourquoi ce nom pour votre 
groupe ?
« Que Tengo » signifie « ce que j’ai ». Ce nom reflète notre 
envie de partager ce que nous avons, mais également notre 
envie de recevoir. À travers notre musique, nous souhaitons 
aussi dire et partager ce que nous sommes, nos émotions, 
parfois joyeuses, et parfois moins. Comme un tout, plein 
d’humanité, à partager… 

Pourquoi vous êtes vous lancés dans la cumbia ?
Cela faisait longtemps qu’on aimait les musiques latines. 
La cumbia, à la différence d’autres styles latins, est très 
accessible dans le rythme, simple à suivre et à danser.  
On s’est donc lancés en teintant notre musique de sonorités 
afro-caribéennes et d’influences variées propres à nos 
univers musicaux respectifs. 

De quoi parlent vos musiques ? Quels sont les thèmes 
abordés ?
En fait, ils sont nombreux ! Mais dans l’ensemble nos textes 
sont une critique de la société actuelle. On prend position 
par rapport à la gestion honteuse des réfugiés par exemple, 
on défend aussi la cause des femmes. Notre chanson « Ni 
que decir » personnifie l’économie ; arrêtée et interrogée, 
elle tente de se justifier du mal qu’elle fait... Parfois on 
évoque simplement nos sentiments mais c’est plus rare,  
car nos chansons sont plutôt engagées ! Dans un autre 
genre, notre dernier EP, lui, est très axé sur notre 
expérience en Colombie, c’est un peu comme une photo  
de ce que l’on a vu là-bas, les rencontres, les paysages  
et toutes ces couleurs.

+ Retrouvez la suite de l’interview sur notre site internet, 

QUE TENGO  / Cumbia

��   SAMEDI 14 DÉCEMBRE

LA MUSIQUE LATINE 
À L’HONNEUR
Il est compliqué de définir précisément la musique latine 
tant elle regroupe des styles et des influences variés.... 
Originaire des pays d’Amérique ayant pour langue officielle 
les langues romanes, on parle de musique latine venant 
d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et même certaines 
îles des Caraïbes. Évoluant sur un vaste territoire, ces styles 
contrastés ont néanmoins en partage deux caractéristiques 
essentielles : ils sont populaires et dansants. Traversées  
par de grands courants migratoires au fil des siècles,  
ces musiques riches de métissage sont un savant mélange 
d’influences européennes, africaines et sud-américaines.  
Cet automne à bord, venez (re)découvrir ces musiques 
exotiques sans exploser votre empreinte carbone ! 
Au programme : l’électro pop intimiste de la franco-
colombienne Ëda, le trio Aa’In entre joropo et cumbia,  
les reprises de samba et de chacarera des argentins d’Agua 
Madera sans oublier Los Franchaleros qui explorent toutes 
les facettes du folklore argentin.

�� ËDA, SAMEDI 19 OCTOBRE
�� AA’IN, SAMEDI 2 NOVEMBRE
�� AGUA MADERA, SAMEDI 23 NOVEMBRE
�� LOS FRANCHALEROS, SAMEDI 21 DÉCEMBRE

tribu a 20 ans ! 
Début octobre, Zutique Productions célèbrera la vingtième 
édition de son incontournable festival dédié aux musiques 
actuelles du monde : le Tribu festival. À l’image de ce nom 
prometteur choisi dès sa création en 1999, l’association 
dijonnaise installée aux Grésilles a bel et bien réussi  
le pari de fédérer différents publics autour d’une même 
envie de découverte du monde. Partageant des valeurs  
et des esthétiques communes, c’est tout naturellement  
que la Péniche Cancale a rejoint l’aventure en accueillant 
chaque année le village du festival et de mémorables afters. 
On garde un souvenir ému du passage de Dj Format, mais 
aussi de Ras G, Hugo Mendez et James Stewart derrière  
les platines… Cette année encore, nous accueillerons  
les afters du festival avec un Dj set du digger SSCK,  
membre du très éclectique collectif parisien Mawimbi,  
les producteurs Péroké et leur duo machine-clavier 
implacable, sans oublier le dj colombien Buenavibra  
et ses fameuses ambiances afro-latines.

AFTERS DU TRIBU FESTIVAL 
�� DU JEUDI 3 AU SAMEDI 5 OCT. À 23H30



LE TOURNE DISQUE
petite sélection non exhaustive 
de la programmation à bord
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AGENDA

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 12 OCT. / 
Rock Spoken Word

THE MIGHTY MOCAMBOS
Pour son 3ème passage à bord, le 
groupe phare de la scène funk allemande 
débarque avec un nouvel album et une 
nouvelle collab’. Accompagnés par la 
chanteuse soul Nichola Richards et une 
solide section cuivres, le combo ham-
bourgeois va encore nous donner une 
sérieuse leçon de groove.
VENDREDI 18 OCT. / Soul Funk

KUNTA 
Ce collectif de musiciens lyonnais 
rassemble le flow d’un MC hip hop et les 
rythmiques singulières de l’afrobeat et 
de la musique éthiopienne. Organique 
et engagée, leur musique nous invite à la 
danse autant qu’à la réflexion. 
SAMEDI 26 OCT. / Éthio Groove

MANOLO
Amoureux de l’Afrique, ce mélomane 
n’a de cesse d’explorer les sonorités et 
les instruments de ce continent. Fidèle 
à la tradition des conteurs, sa musique 
rythmée d’histoires incroyables offre un 
panorama imprenable sur les musiques 
du monde.
SAMEDI 16 NOV. / Afro Trad

AZMARI
En 2015, le groupe bruxellois débute un 
voyage musical surprenant, entre afro-
beat, ethio jazz, dub et funk. Hissant haut 
les couleurs de l’Afrique, il puise aussi 
dans les esthétiques psyché turques des 
60’s et provoque en live des envolées 
ensorcelantes.
SAMEDI 30 NOV. / Afro Groove

MALINGA
Ce quartet de Grenoble retrace les 
liens qui se sont tissés au fil des siècles 
entre le flamenco, les musiques du bassin 
Méditerranéen et celles d’Amérique 
Latine. À la croisée des chemins, Malinga 
fait dialoguer instruments du monde et 
cultures métissées.
SAMEDI 7 DÉC. / Oriental Latin 
Jazz
 

octobre
JE 3 OCTOBRE 
23h30 | 5 € 
DAnce FlooR  |  Bombe Ã  Tropiques 

Mawimbi

Zutique 

VE 4 OCTOBRE 
23h30 | 5 € 
DAnce FlooR  |  Afrofunk Électro

Péroké

Zutique

SA 5 OCTOBRE 
23h30 | 5 € 
DAnce FlooR  |  Tropical Groove 

Dj Buenavibra

Zutique 

JE 10 OCTOBRE 
19h | Entrée Libre |   
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

La Cabane Ã  Huîtres
VE 11 OCTOBRE 
19h | Entrée Libre 
Émission suR RADio Dijon cAmpus 

Burger Whizzz 
21h | 6 € 
DAnce FlooR  |  House & Techno 

Dan Alberich + Caprice Amer + 
Rouge Moitié

Edyfis Agency 

SA 12 OCTOBRE 
21h | 10€ / 6€ |   
conceRt  |  Rock Spoken Word 

Facteur Sauvage  
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 17 OCTOBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Curry Lover 
21h | Entrée Libre 
Émission & conceRt suR le 92.2 Fm  |  Pop  
Canal Cancale 
Pilote

Radio Dijon Campus 

VE 18 OCTOBRE 
21h | 6 € |    
conceRt  |  Soul Funk 

The Mighty Mocambos 
23h | 4 € 
DAnce FlooR  |  Rare Groove 

Britt Hörttefunk

SA 19 OCTOBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Pop Électropical 

ËDA 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 24 OCTOBRE 
19h | Entrée Libre 
VeRnissAge  |  Arts Visuels 

Bill Van Cutten 
21h | 4 € 
conceRt  |  Indie Folk 

Miles Oliver

Last Disorder 

VE 25 OCTOBRE 
19h | Entrée libre |    
AnimAtion   |  Muscles 

Le Concours de Bras de Fer 
21h | 6 € 
DAnce FlooR | House Techno

OTIST RIDDIM + KONIK

Sparse | RISK 

SA 26 OCTOBRE 
21h | 10€ / 6€ |    
conceRt  |  Ethio Groove 

Kunta 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 31 OCTOBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Velouté musical 

CHOUBIDOUWAPÉRO 
21h | 5 € 
conceRt   |  Rock & Indie Rock 
Release Party 
Godhiva + Polly Poney 
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novembre décembre
VE 1 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
pRojection FouRchette  |  
Documentaire Musical 

Los Reyes Criollos de la 
Champeta 
22h | 4 € 
DAnce FlooR  |  Tropical Latin Funk 

Dj Buenavibra
SA 2 NOVEMBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Chanson Latine 

AA’IN 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

DU 5 AU 9 NOVEMBRE 

JE 14 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Courge Toujours 
21h | 5 € 
conceRts  |  Métal & Wild Surf 

Tunkal + Beach Moonsters

La STA 

VE 15 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Jazz Libre & Sérigraphie 

Raclettes & Galettes 
21h | 6 € 
DAnce FlooR |  House 

MÉrov + fabzeu

Le Bloc | RISK 

SA 16 NOVEMBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Afro Trad 

Manolo  
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 21 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Curry Lover 
21h | Entrée Libre 
Émission & conceRt suR le 92.2 Fm  |  Pop 
Rock 
Canal Cancale 
Polly Poney

Radio Dijon Campus 

SA 23 NOVEMBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Chanson Sud 
Américaine 

Agua Madera 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 28 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Made in Taïwan 
21h | Entrée Libre 
conceRt  |  Funk Rock 

Funcaphonique

Boeuf Vaporetto 

VE 29 NOVEMBRE 
19h | Entrée libre |   
AnimAtion   |  301 

Le Tournoi de Fléchettes 
22h | 4 € 
DAnce FlooR  |  Funk 

Funky People Party

Sparse 

SA 30 NOVEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Lecture & Rencontre 

Migrants Scène 
21h | 10€ / 6€ |    
conceRt  |  Afro Groove 

Azmari 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

Cimade 

JE 5 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Curry Lover 
21h | Entrée Libre 
conceRt  |  Électro Oriental 

Casbahss

Magna Vox 

VE 6 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
Émission suR RADio Dijon cAmpus 

Burger Whizzz 
22h | 4 € 
DAnce FlooR  |  Africa Funk 

Blackvoices Combo
SA 7 DÉCEMBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Oriental Latin 
Jazz 

Malinga 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 12 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Courge Toujours 
21h | Entrée Libre 
Émission & conceRt suR le 92.2 Fm  |  Pop 
Canal Cancale 
Dirishu6

Radio Dijon Campus 

VE 13 DÉCEMBRE 
19h | Entrée libre |    
AnimAtion   |  Pierre Feuille Ciseaux 

Le Tournoi de Shi-Fu-Mi 
21h | 6 € 
DAnce FlooR |  House Techno

Docteur J + Arno N’Joy

Sparse | RISK 

SA 14 DÉCEMBRE 
21h | 10€ / 6€ |    
conceRt  |  Cumbia Afro Tropicale 

Que Tengo 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

JE 19 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion   |  Spécialités Culinaires 

Made in Taïwan 
21h | 5 € 
conceRt  |  Indie Pop 

Hilldale + Guest
VE 20 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre |   
AnimAtion & DAnce FlooR  |  La Fête 

Boum de Noël à la vapeur

La Vapeur 

SA 21 DÉCEMBRE 
19h | 10€ / 6€ |    
conceRt FouRchette  |  Folk Argentine 

Los Franchaleros 
23h | 2 € 
DAnce FlooR  |  Boum Love Boat

VE 27 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion  |  Spécialités Culinaires 

LA CLAPIOTTE 
21h | 4 € 
DAnce FlooR  |  Tout Sauf Sardou & 
Guetta 

French Cancale 
SA 28 DÉCEMBRE 
19h | Entrée Libre 
AnimAtion  |  Spécialités Culinaires 

LA CLAPIOTTE le retour 

21h | 6 € 
DAnce FlooR  |  Multi Style 

La Boum de Chouket 

CHKT 

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

la Péniche Cancale 
fête ses 10 ans. 
pRogRAmme à DÉcouVRiR 
pRochAinement...

VE 22 NOVEMBRE 
19h | 15€ / 12€ |     
conceRt FouRchette  |  Blues Touareg 

TARBIYA À LA MJC DES 
BOURROCHES 
19h | Entrée Libre 
Émission suR RADio Dijon cAmpus 

Burger Whizzz 
22h | Entrée Libre 
DAnce FlooR  |  Global Groove  

Pop Corn Party

nuits d’Orient
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Une soirée teambUilding 
sUr la Péniche cancale ? 
 >> des solUtions boUée en main ! 

>> PEnICHECAnCALE.COM

LA VAPEUR présente : 

INDIE DAY 
INDIE POP, ROCK, ÉLECTRO
sAmeDi 16 noVemBRe 2019 - 17h30
La Vapeur - De 5.50€ à 22€
Indie day, c’est huit formations (Lysistrata, Namdose, 
Cannibale, It It Anita, Oktober Lieber, La Récré, 
Taxi Kebab, Mauve Célestine) qui viennent à Dijon 
planter leur étendard : une certaine façon de faire 
et de vivre la musique. 

VAPORETTO PRÉSEnTE

GILLES DOURIAUX TRIO 
CHANSON JAZZ
jeuDi 10 octoBRe 2019 - 20h15
La Vapeur - Entrée libre
Gilles Douriaux chante ses chansons en français  
sur des standards de jazz les plus connus,  
arrangés à sa sauce : du swing, du groove,  
des parfums exotiques, du plaisir sur scène et  
du bonheur pour le public !

SABOTAGE PRÉSEnTE

DELILUH 
POST PUNK
meRcReDi 13 noVemBRe 2019 - 19h30
Atelier Chiffonnier - Prix libre
Deliluh est un jeune groupe d’art rock  
expérimental originaire de Toronto dont le son  
fusionne des éléments de post-punk, de drone  
et de musique expérimentale, dans la lignée  
de Deerhunter, Protomartyr ou encore The Fall.

Sur nos murs

l’anniversaire...

Bill van Cutten est un illustrateur - dessinateur, diplômé 
des beaux arts de Paris, exilé dans le sud pour des raisons 
purement climatiques depuis 2012. Son univers est autant 
marqué par la BD underground américaine (Charles Burns, 
Daniel Clowes, Crumb) que par les graveurs romantiques 
du XIX ème, en passant par la Noise et le Post-Punk. Il réalise 
régulièrement des pochettes d’albums (The K, belgique - 
Swordplay, USA - ou encore les Dijonnais de Jaromil)  
et vient de sortir sa première bande dessinée entièrement 
sérigraphiée, « purgatoire magazine ». Il investira les murs  
de la Péniche Cancale en réalisant une oeuvre in situ :  
une grande fresque de monstrueux soiffards ! 

>> VERNISSAGE 
LE 24 OCTOBRE à 19H
Exposition du 24 oct.  
au 14 déc. 2019

FAUNE & FLORE

• 45 fraises 

récoltées à bord 

• 5 oisillons 

sauvés de la noyade

PROGRAMMATION
• 1200 
concerts 

• 900 
Dj set 

RENCONTRES 

COOPÉRATIVE
• salariés : 
11 en hiver / 15 en été 

SPECTATEURS
• 200 000 d’après la billetterie
• 400 000 d’après l’usure de la pelouse

• 50 expositions
• 50 spectacles

• 220 animations 
sportives, ludiques 
ou musicales  
• 350 animations 
culinaires

• 26 unions • Nombre de séparations : NC
• 102 anniversaires 

• 1920  
rencontres 
fructueuses 

• 58% 
de femmes 

• 152 chiens 
passés à bord

• 17 administrateurs  

•  227 coopérateurs 

/ 42% 
d’hommes
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la péniche cancale va fêter ses dix années de navigation sur les flots 
dijonnais. c’est l’occasion de mesurer tout le chemin parcouru et de 
remercier ceux qui ont contribué à écrire cette belle histoire d’amour. 

«  LOVE TO LOVE YOU BABY * »

2 3  CO U V E R T S 

a t e l i e r  r e s t a u r a n t  s o l i d a i r e  &  g o u r m a n d

Mardi - Jeudi - Vendredi
12h - 14h

Menu du jour : 12€

Réservation obligatoire : 
07 55 61 84 26

Parc des Chenevières - 6 rue Changenet
Vieux Chenôve

Putain, 10 ans ! J’y crois pas ! 10 ans de navigation en mode 
artisanal, sans pilotage automatique, avec beaucoup de 
bons vents, pour nous porter, et quelques fortes tempêtes, 
auxquelles il a fallu résister. Putain, 10 ans ! Et « on est encore 
là, prêts à foutre le souk et tout le monde est cor-da » ** ! 

Par où commencer ? C’est tellement long, tellement difficile 
à décrire en quelques mots… Alors, bon, on a voulu faire un 
lieu hybride, multicolore, à la fois bistrot gourmand et salle 
de concert, club Djs et espace d’animations.. et puis, lieu 
d’événements privés, restaurant flottant et traiteur locavore… 
A ne rien n’y comprendre, parfois… Mais on aime bien !

Comment dire ? On a voulu créer un lieu de vie, de culture  
et de coopérations en tous genres, aussi musical et original 
que convivial et familial, un espace où se rencontrent 
les gens, les genres et les générations, sans barrières 
ni frontières… On a voulu tout ça, et je crois qu’on y est 
parvenus. Et même si on n’est pas les rois du pétrole,  
ça nous rend fiers, heureux, comblés.

En quelques mots ? Euh… la Péniche Cancale, c’est avant 
tout une aventure humaine, riche, complexe, vivante, une 
expérience incroyable à vivre, avec ses moments de joie  
et ses coups de gueule, ses hauts et ses bas, quelques 
départs qui font mal, beaucoup d’arrivées qui font du bien… 
Wake up ! ***

Mais encore ? La Péniche Cancale, c’est de la chaleur et de  
la sueur, des rires et des larmes, mais surtout beaucoup 
d’amour… Oui, c’est ça ! La Péniche Cancale, c’est bien plus 
qu’un lieu culturel, bien plus qu’une entreprise, bien plus 
qu’une simple aventure… C’est de l’amour à l’état pur, en fait… 
Un amour intense, puissant, persistant… Qui tangue, parfois, 
mais qui tient bon quand même. Love Boat ! ****

Tu sais quoi ? I love to love you, baby !
Longue vie à toi, ma p’tite Péniche Cancale !

* tube disco de 1975, de Donna summer
** extrait du titre de ntm « on est encore là » sorti en 1998 
*** morceau de 1993 de laurent garnier et nom des soirées  
qu’il organisait à l’An-Fer Dijon dans les 90’s.
**** chanson de 1979, Bo de la série « la croisière s’amuse »  
qui a donné son nom à nos boums du samedi.

I LOVE THEM TOO ! 
Merci à tous ceux qui sont montés à bord et ont contribué à écrire cette 
belle histoire d’amour… Merci aux artistes, bien sûr, musiciens, chanteurs, 
Djs, comédiens, vidéastes, qui ont fait vibrer notre petite embarcation depuis 
toutes ces années. Merci à nos partenaires culturels, les pionniers Zutique 
Productions, La Vapeur, Sabotage, Octarine, Risk, et tous les autres…  
Merci à nos fournisseurs de la première heure, les maisons Cachot, 
Cruchandeau, Guillemard-Pothier, Olivier, Petit, Ravonneaux, Rottiers et ceux 
qui ont suivi… Merci à nos prestataires fidèles, l’Atelier fluvial de St Jean de 
Losne, APS, ICO, AGC… Merci à nos partenaires financiers, évidemment, la 
Ville de Dijon, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Ministère 
de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche-Comté, le Conseil départemental 
de la Côte d’Or, France Active Bourgogne, indispensables… Merci à la presse 
régionale, Radio Dijon Campus, le Bien Public, France Bleu Bourgogne, 
Sparse Médias, France 3 Bourgogne, Jondi, de précieux relais… Merci aux 
réseaux de la culture (Coursive Boutaric, SMA, FEMA) et de l’économie 
solidaire (URSCOP, CRESS, MOUVES)… Merci aux associés et bénévoles de 
la coopérative (plus de 220 à ce jour, rendez-vous compte !) pour leur apport 
fantastique, année après année… Merci aux équipes successives pour leur 
engagement exceptionnel, qui a permis de faire de la Péniche Cancale ce 
qu’elle est aujourd’hui… Un merci très spécial à Manon et Côme, à mes côtés 
depuis 10 ans, associés particulièrement investis, aussi solides que du rock 
mais tellement groovy, deux personnes rares, à qui je dois un respect éternel… 
Merci enfin à mes proches : mon père, sans qui rien n’aurait été possible, ma 
mère, ma soeur, mon frère, ma femme et mes filles pour leur soutien, leur 
présence, leur amour, indispensable… Indispensable amour… on y revient… I 
love them too !

Benjamin Magnen,  
président de la coopérative, co-fondateur de la Péniche Cancale

LE MOT DU PRÉSIDENT



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
Trêve des confiseurs : du 29 décembre 2019 au 8 janvier 2020 inclus.

 

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.
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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10 ans, ça se fête ! Et pour marquer le coup, cette année 
nous mettons les petits plats dans les grandes rivières 
en proposant une semaine exceptionnelle. 5 jours de 
festivités autour des concepts qui nous tiennent à cœur : 
concerts et soirées dancefloor aux esthétiques musicales 
panachées mais également bar à ti-punch ou à jus et street 
food locavore en plein air. Pêle-mêle, vous pourrez profiter 
d’un queue-raoké à quai, vous faire tirer le portrait  et suer 
jusqu’à suffoquer de joie à l’écoute du nouveau Chaka 
Khan... “Bref, la vie quoi”*. 

*une des phrases préférées de notre programmateur, côme galley

J’AI DIX ANS, DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 NOVEMBRE

je suis :   le cyclotouriste

QUI SUIS-JE ?
Je ne suis qu’un oiseau de passage sur le Port et je n’ai  
pas vocation à m’installer durablement, étant par nature  
très cosmopolite. Tout comme l’escargot, je fais l’éloge  
de la lenteur et de l’habitation nomade. Au fil de mon 
périple, j’ai appris à dompter les éléments et ne craint  
ni le vent ni la pluie. On peut me distinguer de mes autres 
congénères par mon bronzage prononcé, voire très 
prononcé sur les extrémités. Souvent la tête dans le guidon 
et quelque peu tête en l’air, je me suis légèrement égaré du 
trajet de l’EuroVélo 6 qui relie l’Atlantique et la mer Noire. 

J’AI DIX ANS…


