25e édition

©Philippe Maupetit

Les deux années de pandémie qui viennent de s’écouler nous
ont appris à construire, à déconstruire, à patienter, à avancer
et à faire face aux contraintes en innovant.
Pour s’adapter au contexte sanitaire, l’édition 2021 avait repensé
sa programmation et proposé d’avantage d’animations en
petits groupes dans les MJC, centres sociaux, bibliothèques
et associations du quartier, plutôt qu’un grand rendez-vous
rassemblant beaucoup de monde sur une journée. Cette formule,
de l’avis général, a été particulièrement appréciée.
En cohérence avec la politique de participation citoyenne que mène la ville de Dijon,
vos retours ont contribué à la construction de la 25e édition de ce festival.
Le dynamisme et l’investissement de l’ensemble des partenaires du festival, associations
et institutions, ont permis, une fois encore, la réalisation d’une programmation
pluridisciplinaire riche, s’attachant à satisfaire tous les publics.
Cette année, nous pourrons nous retrouver tous ensemble au parc Grésilles pour
proﬁter du village des associations avec ses nombreux stands et ses animations ainsi
que ses concerts.
Dans ce programme, vous trouverez, à coup sûr, tous les ingrédients utiles pour titiller
votre curiosité, votre soif de découvrir, de connaître et de participer. L’entrée à toutes
les manifestations est libre et gratuite, comme c’est la tradition.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de bons moments de partage.
François REBSAMEN

Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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LES MANIFESTATIONS CULTURELLES

Lundi 13 juin à 18h
MJC Dijon Grésilles

Du lundi 13 au vendredi 17 juin de 16h à 19h30
Hall de l’immeuble Boutaric

ATELIER MUSICAL

FABIO FALZONE : BOUT’ À BOUT
VOIR ENSEMBLE
Atelier > Durée : 2h

L’association Voir Ensemble vous invite
à la découverte de la déﬁcience visuelle
par les jeux adaptés, la lecture braille, les
parcours dans le noir et les yeux bandés.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE

©Michel Petit

MJC Dijon Grésilles

Projet de mémoire de l’immeuble Boutaric."Une fois, en Algérie,
j’ai vu un arbre qui a vécu plus de 1 000 ans. Les botanistes
disaient qu’il avait vécu autant car il s’entendait bien avec tous
ses voisins". Anonyme, 23 ans, Boutaric, 2021.
Dernier héritage des grands ensembles du quartier Grésilles,
la barre Boutaric fait l’objet d’un projet de mémoire depuis
l’annonce de sa destruction. Mené par l’association Zutique
Productions, avec quatre artistes locaux, l’objectif est de cultiver
la parole et le vécu des habitantes et des habitants de l’immeuble.
Leurs souvenirs ont inspiré à l’artiste réalisateur Fabio Falzone
l’exposition "Bout’ à Bout", espace d’écoute de leurs histoires
singulières, nous permettant de les rencontrer dans leur intimité,
sans leur coller un visage, une image ou un préjugé. Pour voir ce
qu’est vraiment Boutaric, l’imaginaire de ses habitantes et de ses
habitants, son humanité, il faut d’abord écouter leurs voix.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

Le Dancing (mairie de quartier Grésilles)

RÉTISENS D’ANGELA VANONI
Danse > Durée : 25 minutes

Conçue pour 2 danseuses et 1 musicien live,
RétiSens explore les problématiques que
peuvent engendrer la rencontre, la peur de la
différence et des a priori. Dans notre société
très codiﬁée, comment surmonter la difficulté
d’aller à la rencontre de l’autre et/ou de soimême ? Comment le corps agit-il dans ces
épreuves et quels systèmes de défense met-il
en place ?
Chorégraphiée par Angela Vanoni, cette
per formance questionne et crée une
distorsion entre l’être et le paraître.
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ : 07 78 63 44 15

ZUTIQUE PRODUCTIONS
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Démonstration de piano et de percussions
dans le jardin de la MJC-Centre social Dijon
Grésilles.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24 (réservations conseillées)

Lundi 13 juin à 18h

©Cerize Fournier

Lundi 13 et mardi 14 juin à 14h

Atelier > Durée : 2h

Exposition sonore > Durée : 3h30

LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ • VIADANSE CCN BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ BELFORT • TOUR DE DANSE(S)
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Du lundi 13 au vendredi 17 juin

Le Dancing (mairie de quartier Grésilles)

Lundi 13 juin à 18h
Immeuble Boutaric

INAUGURATION DES CRÉATIONS
D’ARTISTES

ZUTIQUE PRODUCTIONS

DEVENEZ LES COMPLICES D’UNE FÊTE

SCÈNE OUVERTE MUSICALE

La chorégraphe, Julie Desprairies, entourée d’Élise Ladoué,
danseuse, de Melina Faka, plasticienne-costumière, de David
Enon, designer, vous invitent à organiser une fête qui sera
programmée le vendredi 17 juin au Dancing. Les artistes nous
proposent de fabriquer ensemble une fête à votre image. Devenez
complice en répondant à la question suivante "Sur quelle musique
ne pouvez-vous pas vous empêcher de danser ?".
Et, aidez-nous à trouver une personne née le 17 juin pour célébrer
son anniversaire à cette occasion !
Envoyez votre titre et vos idées par SMS au 07 87 24 58 31.
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
07 87 24 58 31

MJC Dijon Grésilles

Exposition > Durée : 1h30

Festivités

Musique > Durée : 1h
©David Enon

Lors de cette scène ouverte musicale,
vous pourrez assister à un concert de
guitare. Cette audition est la restitution
du travail annuel réalisé par les
adhérents des cours de musique de la
MJC-Centre social Dijon Grésilles.
A MJC-CENTRE SOCIAL
DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24 (réservations conseillées)
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

©David Enon

Zutique Productions a initié un projet
culturel autour de la mémoire de l’immeuble
Boutaric, prochainement détruit.
Quatre artistes ont été invités à rencontrer
des résidents de l’immeuble pour concevoir
des créations en lien avec ceux-ci. Artiste et
sérigraphe à l’atelier Typon Patate, Nicolas
Baguet a réalisé des bannières imprimées
avec un langage graphique propre à la cité
Boutaric. Conçus comme une manière de
dialoguer avec les passants, ces supports
textiles seront déployés sur le bâtiment
et résonneront avec le gigantisme de
son architecture. Cerize Fournier s’est,
quant à elle, intéressée à la manière
dont les céramiques, véritables trésors
archéologiques, retracent l’histoire d’un
lieu et ses différentes présences. L’artiste
plasticienne a façonné des céramiques
racontant la vie de Boutaric et ses
habitants, à travers leurs décors illustrés.
À l’occasion du festival, l’association convie
les habitants de l’immeuble et le public
du festival à une inauguration gratuite
en présence des artistes. Leurs œuvres,
notamment les bannières sérigraphiées,
seront visibles toute la semaine du festival
à Boutaric.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS
03 80 28 80 42

Lundi 13 juin à 20h

Lundi 13 juin à 19h

Le Dancing (mairie de quartier Grésilles)

LE DANCING À 365° D’ANGELA VANONI
Cinéma > Durée : 1h

Découvrez “Le Dancing à 365º”, un court-métrage qui présente
la visite dansée du Dancing CDCN.Le projet artistique d’Angela
Vanoni résulte d’une expérience collective où le lien entre les
participants se crée par le mouvement au travers de l’élan d’un
autre. Quarante participants se rencontrent dans le quartier
et constituent une chaîne humaine guidée par la danse.
Le visionnage du court-métrage sera suivi d’un apéritif offert.
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
07 78 63 44 15
LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
6
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©Gilles Rondot

Mardi 14 juin à 16h30
Mail des Lochères

Mardi 14 et mercredi 15 juin
à 14 h
MJC Dijon Grésilles

RÉALISATION D’ORIGAMI
DANS LE JARDIN
Atelier > Durée : 4h

L’Origami est l’art du pliage en
papier. Un art ancestral, aussi
délicat qu’économique, apprécié
autant par les enfants que par les
adultes. Venez essayez !
A MJC-CENTRE SOCIAL
DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24

BUGGING KIDS AVEC LE CHORÉGRAPHE ÉTIENNE ROCHEFORT

Mardi 14 juin à 17h, 17h30 et 18h

Les élèves de CE1 de l’école Flammarion vous proposent la
représentation ﬁnale du projet Bugging Kids avec le chorégraphe
Étienne Rochefort. Le Dancing CDCN et le festival "Modes de vie"
ont demandé à la compagnie "1 des Si" de transmettre aux élèves
le bugging, la danse d’un monde en plein bug. Après une semaine
de travail avec l’interprète Sylvain Lepoivre, une première restitution
vidéo (réservée aux parents) a eu lieu lors du festival "Modes de
vie". Lors de cette représentation ﬁnale, laissez-vous emporter
par leurs énergies !
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
07 78 63 44 15

PREQUEL D’ÉTIENNE ROCHEFORT
(SOLO DE DANSE URBAINE)

Le Dancing (mairie de quartier Grésilles)

Restitution de projet scolaire > Durée : 30 minutes

Danse > Durée : 10 minutes

Et si nos corps se mettaient d’un seul coup à
dysfonctionner et à bugger comme pour nous
alerter sur le monde qui va mal ? Ça donnerait
une danse qui s’appelle le bugging. Si vous
aimez le krump, le voguing, le hip-hop, le
popping… Il n’y a pas à tiquer : la contagion
est assurée !
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ : 07 78 63 44 15

LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ÉCOLE FLAMMARION • MODES DE VIE

LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

Mardi 14 juin à 16h
MJC Dijon Grésilles

DANSE BOLLYWOOD
Danse > Durée : 1h30

Venez assister à une initiation et
à une démonstration de danses
indiennes avec Hadippa Bollywood
Dance Company. Dans le jardin
de la MJC-Centre social Dijon
Grésilles ou en intérieur en cas de
pluie.
A MJC-CENTRE SOCIAL
DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24

Mardi 14 juin à 17h30
MJC Dijon Grésilles

©Queralt Blanch Ferrer

FAITES VOS JEUX !

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
TROUPE HADIPPA
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Jeux > Durée : 1h

Concours de pétanque, mölkky et palets bretons.
De nombreux lots seront à gagner !
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
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Mardi 14 juin à 17h30
Esplanade Boutaric

PARTITION GRAFFITI

©Sylvain François

Projets sonores et visuels > Durée : 30 minutes

À partir du mois de mai, les enfants fréquentant les accueils périscolaires du quartier ont élaboré et diff usé
dans le quartier des affiches sur lesquelles étaient imprimées des portées musicales. Chacun était invité à
s’en emparer pour s’exprimer, en inscrivant dessus tout type de signes graphiques : notes de musique, textes,
dessins, photocollages... Puis ces partitions ont été collectées lors d’une chasse photographique réalisée par les
enfants des accueils périscolaires et la photographe Jessica Vuillaume. Les élèves de CM2 de la classe d’Émilie
Tercy, école Flammarion, accompagnés par l’équipe de l’association Why Note, ont sélectionné ensemble
certaines des partitions dont ils ont ensuite inventé une transcription sonore et musicale, devenant ainsi à la
fois compositeurs et interprètes d’une musique vivante et partagée. Lors de ce concert, ils interpréteront les
partitions sélectionnées, projetées sur un écran à l’arrière de la scène, de même que les photographies réalisées
par les enfants fréquentant les accueils périscolaires, restituant alors toute l’ambiance des écoles et du quartier
à travers cette expérience sonore et visuelle. Se tiendra au même moment à La Coursive le vernissage de
l’exposition des photographies prises par Jessica Vuillaume et les enfants fréquentant les accueils périscolaires.
A LA COURSIVE : 03 73 13 10 21

©Sylvain François

ASSOCIATION WHY NOTE • JESSICA VUILLAUME • ÉDUCATION NATIONALE

Mardi 14 juin à 18h30
La Coursive

PARTITION GRAFFITI

Exposition photographique > Durée : 1h

Vernissage de l’exposition "Partition Graffiti"
réalisée par les enfants des accueils périscolaires
du quartier et Jessica Vuillaume. L’exposition sera
visible durant tout l’été.
A LA COURSIVE : 03 73 13 10 21
ASSOCIATION WHY NOTE • JESSICA VUILLAUME
ÉDUCATION NATIONALE
10
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©Thimothée Lévêque

Mardi 14 juin à 18h30
Mardi 14 juin à 18h30
MJC Dijon Grésilles

TOUT EN DANSE
Danse > Durée : 2h

Cet événement met en scène les professeurs
et les adhérents des cours de danse de
modern jazz et de ragga de la MJC-Centre
social Dijon Grésilles.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

Salle Camille Claudel

CONCERT À DEUX CHŒURS
Chant > Durée : 1h30

Concert de chants espagnols et français. En première partie
la chorale La Boîte à Chansons tient la scène avec une dizaine
de chants de son répertoire pour passer la main au choeur
Piccolo Cuore. Gladys Roupsard, cheffe de chœur, assure
la direction de l’ensemble des deux chœurs. Il est envisagé
de faire participer le public à cette manifestation chantée.
Une collation sera offerte en ﬁn de concert aux spectateurs.
A LA BOÎTE À CHANSONS : 06 70 24 00 74
LA BOÎTE À CHANSONS • PICCOLO CUORE

©Martine Chazal

Mardi 14 juin à 18h30
Esplanade Boutaric

HOME TRIO

Musique > Durée : 50 minutes

Trois copains, trois frangins
qui ont choisi de mettre
dans le pot commun toutes
les influences musicales
qui les composent, au gré
de leurs voyages physiques
ou intérieurs.
Trois sensibilités, trois couleurs de son. Ça claque, frappe, souffle, toujours dans l’écoute de ce que l’autre a à
dire. Un peu comme un pique-nique improvisé, dont la qualité tient autant dans les ingrédients apportés par
chacun que par le soin apporté à leur mise en relation, en totale liberté.
Prenez place, il y en aura pour tous les goûts… Bienvenue à la maison ! Welcome Home !
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42
ZUTIQUE PRODUCTIONS

12

13

©Christine Dumas

Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin à 16h
Vendredi 17 juin à 14h
MJC Dijon Grésilles

RAMÈNE TA FRESQUE

Mercredi 15 juin à 14h

Atelier/Sérigraphie > Durée : 2h (mercredi et jeudi) et 3h (vendredi)

MJC Dijon Grésilles
et place Galilée

Participez à la réalisation d’une fresque éphémère dans le jardin de
la MJC-Centre social Dijon Grésilles. Pour cela, l’association Tache
Papier vous propose d’imprimer des affiches à la main, à l’aide de
la sérigraphie, un procédé d’impression artisanal. Les participants
pourront décorer ces affiches eux-mêmes pour composer cette fresque
collective qui sera visible pendant plusieurs jours dans le quartier.
A LE TACHE PAPIER : 03 80 71 55 24

BALADE EN JEUX, EN PISTE !
Jeux/Lecture > Durée : 4h

Dans deux lieux situés dans le
quartier, de nombreux jeux en
bois géants pour toute la famille
vous attendent. Échecs et dames,
mikado, mölkky, puissance 4, sacs
de jute, cible géante, jeux de quilles
et bien d’autres.
Pour vous déplacer entre ces deux
lieux, une surprise vous attend,
rendez-vous au jardin Castelnau
pour découvrir ce moyen de
locomotion inhabituel et pour
proﬁter des jeux et de la lecture.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON
GRÉSILLES : 03 80 71 55 24

LE TACHE PAPIER • MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

Mercredi 15 juin à 16h
Piscine Grésilles

PISCINE EN FÊTE

Animations aquatiques > Durée : 1h30

Parcours géant dans les deux bassins de
la piscine. Ouvert aux enfants seulement
et accompagnés d’au moins un adulte pour
les moins de 8 ans.
A PISCINE GRÉSILLES : 03 80 48 88 00
PISCINE GRÉSILLES

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

Mercredi 15 juin à 16h
MJC Dijon Grésilles

SPECTACLE DE THÉÂTRE
Théâtre > Durée : 1h30

Restitution des cours de l’année.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

Mercredi 15 juin à 18h30
Esplanade Boutaric

POPIMANE (BURKINA FASO)
Musique > Durée : 1h

L’ambition de Popimane est de revisiter le répertoire
traditionnel ouest-africain. Ouvert aux expérimentations
sonores et esthétiques, Dramane Dembele est en quête
d’harmonie entre brousse et cité, tradition et modernité.
Seul en scène avec ses machines ou en trio avec ses
complices, Popimane tisse sa toile, élément par élément,
toujours en mouvement, laissant place à l’improvisation
et à la création spontanée. Flûte, n’goni, percussions,
électronique, batterie, violoncelle, sampleur créent
un bal de saveurs acoustiques, jazz, afrobeat, musique
mandingue.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

©DR

ZUTIQUE PRODUCTIONS
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Jeudi 16 juin à 8h
La Coursive

RÉVEIL CAMPUS SPÉCIAL “GRÉSILLES EN FÊTE”
Émission radio > Durée : 1h30

Radio Dijon Campus vous réveille dès 8h, depuis La Coursive, en direct et en public du quartier pour
une émission spéciale "Réveil campus x Grésilles en fête". Et bien sûr, pendant le festival, Radio Dijon
Campus se connecte à l’actualité du festival, à retrouver tous les jours dans les Grands agendas à
18h45, pour vivre au plus près ce temps fort du quartier.
A RADIO DIJON CAMPUS : 03 80 67 68 69

©Satellite Entertainment Lilongwe

©Pierrick Finelle

RADIO DIJON CAMPUS • LA COURSIVE

Jeudi 16 juin à 18h30
Esplanade Boutaric

Jeudi 16 juin à 14h

Jeudi 16 et vendredi 17 juin à 14h

MADALITSO BAND (MALAWI)

LECTURE MUSICALE AU JARDIN

POMPONS

Installé confortablement au jardin, laissezvous bercer par la musique, un livre à la main.
Détente assurée !
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24

En laine, en papier, ou en tissu, les pompons se
déclinent sous toutes les formes. Venez nous
rejoindre pour en confectionner en laine.
Faire un pompon deviendra vite une obsession.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24

Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent en souriant une
musique d’une sincérité et d’une légèreté imparables. De retour en Europe avec un second
album produit par le fameux label genevois "Les Disques Bongo Joe", le groupe a déjà foulé les
scènes les plus prestigieuses du monde tout en gardant un véritable plaisir à se produire dans
les lieux les plus intimes. Formés à l’école de la rue, les deux musiciens placent, au coeur de
leurs compositions, leurs instruments traditionnels faits maison avec les matériaux du bord :
le babatone, grande contrebasse à une corde et une guitare à 4 cordes appelée localement banjo.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

MJC Dijon Grésilles

MJC Dijon Grésilles

Lecture/Musique > Durée : 2h

Atelier > Durée : 4h

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES

MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
16

Musique > Durée : 1h

ZUTIQUE PRODUCTIONS
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Vendredi 17 juin à 14h
(réservé aux scolaires)

Parc Grésilles

THE BONGO HOP FEAT NIDIA GONGORA (FRANCE-COLOMBIE)
Groove transatlantique > Durée : 1h

The Bongo hop est le projet afro-caribéen du trompettiste Étienne Sevet. Nappes rythmiques
ultra efficaces, croisement de genres habile, richesse vocale et clairs obscurs mélodiques
déﬁnissent ce mélange transatlantique, aussi africain que sud-américain. Sur scène, The
Bongo hop agit comme une tempête tropicale, servie avec ses cuivres chauds, ses grooves
afro, ses sonorités électriques et des voix envoûtantes.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

©Florent Besson

Jeudi 16 juin à 20h

Parc Grésilles

MAIADOR PAR LA CIE DELA PRAKA
Cirque contemporain > Durée : 45 minutes

Maiador est la réalisation d’un désir de quatre
artistes brésiliens d’apporter un peu de leur
pays dans leur travail artistique. Ils ont souhaité
transposer sur scène, la musique et la danse
qui se produisent habituellement seulement
lors de moments de loisirs ou de célébration.
Ils apportent sur scène et partagent avec le
public cette énergie brésilienne qui se répercute
dans les corps et dans le rythme. Que restet-il quand nous sommes loin de chez nous ?
Une sorte de "territoire portatif", plein de
coutumes, de valeurs, de traditions et d’affections,
que nous emmenons partout où nous allons.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

ZUTIQUE PRODUCTIONS

©Sébastien Criner

Jeudi 16 juin à 22h
Parc Grésilles

CINÉCYCLO – PROJECTION PARTICIPATIVE
DE COURTS-MÉTRAGES EN PLEIN AIR

ZUTIQUE PRODUCTIONS

Cinéma > Durée : 40 minutes

ZUTIQUE PRODUCTIONS • CINÉCYCLO
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©Tomáš Hudolin

Cinécyclo propose des projections en plein air
alimentées par un dispositif autonome en énergie.
Le principe est simple : il faut pédaler sur un vélo
pour générer l’électricité nécessaire à la projection
de courts-métrages documentaires et d’animation.
L’association se rapproche au plus près des
habitants, aﬁn de recréer la magie de la salle de
cinéma dans des lieux du quotidien, pour partager un
temps d’échange. Dans le cadre du festival, Zutique
Productions et Cinécyclo s’associent pour animer
le quartier et son parc et proposent une projection,
ouverte à tous, de courts-métrages familiaux et
festifs autour de la nature.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

Le Dancing (mairie de quartier Grésilles)

DANSEZ SUR MOI
DE LA COMPAGNIE DES PRAIRIES ET SES COMPLICES LOCAUX
Soirée festive > Durée : 3h

©Zie photographie

Vendredi 17 juin à partir de 18h

Vendredi 17 juin à 18h30
Esplanade Boutaric

NOUN & FIGURE 2 STYLE

Human Beatbox/Break dance > Durée : 50 minutes

Dansez sur moi, c’est une fête, un spectacle que nous fabriquons ensemble. Playlist locale, signalétique de
circonstance, tenues de soirée sur-mesure et des danses qui nous ressemblent et nous rassemblent pour
célébrer le quartier. Dress code : venez habillé d’une base noire agrémentée de paillettes, de couleurs fluos
ou encore d’or et d’argent. Si votre armoire n’est pas adéquate, pas de panique ! Il y a un Open vestiaire et
des accessoires tendances.
A LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 07 78 63 44 15

Demi-finaliste du championnat de France
de beatbox en 2018, membre des groupes
La Faune Ethik, La French, Kamla… Noun
s’émancipe à travers différents styles musicaux,
façonne des beats percutants et rap aussi ses
propres textes sur des nappes envoûtantes
composées à l’aide de sa loopstation.
Pour ce concert, l’emblématique crew de
danseurs de Figure 2 Style rejoindra la scène
pour notre plus grand plaisir !
Beatbox, breakdance, best show !
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

©David Enon

LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ZUTIQUE PRODUCTIONS

Vendredi 17 juin à 19h30

MJC Dijon Grésilles et Parc

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
Animations > Durée : 3h30

Pique-nique géant dans le jardin de la MJC-Centre social
Dijon Grésilles suivi d'une retraite aux flambeaux qui vous
emmènera au parc Grésilles pour une veillée durant laquelle
vous pourrez observer les étoiles.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES : 03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
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Vendredi 17 juin à 20h
©Victor Laborde

Parc Grésilles

YOUNÈS (FRANCE)
Vendredi 17 juin à 20h
Parc Grésilles

TOKSA (BURKINA FASO)
Musique > Durée : 1h15

Toksa est un jeune artiste burkinabé,
passionné de musique depuis l’aube de
son existence. C’est grâce à une série
de freestyle et une collaboration avec
deux autres artistes burkinabés, Amzy
et Smarty, que Toksa ("dis-lui" en mooré)
se fait connaître du grand public. Avec sa
fraîcheur et son rap entraînant, il fait partie
des jeunes talents très prometteurs.
Fidèle à lui-même, sa musique reflète sa
personnalité. Il pratique un rap qui se veut
libre, flexible et sans contrainte, alliant
argot, ironie, profondeur et légèreté.
Il fait déjà vibrer le Burkina Faso aux
rythmes de ses musiques, bientôt ce sera
le quartier Grésilles !
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42
ZUTIQUE PRODUCTIONS

Musique > Durée : 1h

"T’es plutôt Kaaris ou t’es plutôt Booba ?
Moi, mon rappeur préféré c’est moi !
Forcément…". Incomparable. Difficile de
trouver un rappeur aussi singulier que
Younès en ce moment. Qui mieux que lui est
capable de pointer du doigt aussi justement
les travers de notre société ? Hypocrisie
des grandes causes, racisme latent et
sous-jacent, climatoscepticisme absurde,
complexité des relations amoureuses :
rien ne semble lui échapper. Car Younès
a le verbe haut. Qui d’autre serait capable
de faire référence dans la même chanson
à Brel, Booba, Jamel Debbouze et Naruto ?
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42
ZUTIQUE PRODUCTIONS

Samedi 18 juin à 13h30
Piscine Grésilles

PISCINE EN FÊTE

Animations aquatiques > Durée : 3h

©Modern Photography

Parcours géant et structure gonflable dans
les deux bassins de la piscine Grésilles.
Baptêmes de plongée. Ouvert aux enfants
seulement et accompagnés d’au moins un
adulte pour les moins de 8 ans. Attention, il
n'y aura pas de zone en libre accès. Toutes
les zones seront animées par des jeux
encadrés.
A PISCINE GRÉSILLES : 03 80 48 88 00
PISCINE GRÉSILLES
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LE VILLAGE DES
ASSOCIATIONS
SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 18H
PARC GRÉSILLES

VÉLO À SMOOTHIES

Venez pédaler pour déguster des smoothies ! Boire
une boisson rafraîchissante et pleine de vitamines
n’a jamais été aussi amusant. Vous pourrez découvrir
les affiches sur les consommations électriques des
produits ménagés initiées par nos participants lors
d’atelier éco-citoyen !
A ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE : 03 80 51 41 26
FREE FUN FOOT : 07 60 65 65 18

LA LUDOTHÈQUE
À VOTRE RENCONTRE !

La ludothèque sort de ses murs
et vous propose de découvrir une
sélection de jeux en bois.
A LUDOTHÈQUE "LA RÉCRÉ"
03 80 73 51 09

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE • FREE FUN FOOT

LUDOTHÈQUE “LA RÉCRÉ”

CARTOGRAPHIE SENSIBLE DU QUARTIER

Le BOUM (Bureau d’orientations utopiques mobile) pose
ses valises au parc Grésilles. N’hésitez pas à venir partager
vos émotions, vos rêves, vos histoires, vos habitudes, vos
ressentis sur le quartier. Venez participer à cette grande
collecte des émotions qui servira à réaliser une cartographie
affective du quartier.
DE BAS ÉTAGES : info@debasetages.com
DE BAS ÉTAGES

RESTAURATION ET SALON DE THÉ

L’association Grésilles nouveau souffle tient,
comme chaque année, un stand de spécialités
orientales principalement. Sont proposés à la
vente des pâtisseries orientales, des délices
salés, du thé à la menthe, du café et des boissons
fraîches. Les enfants pourront également proﬁter
d’une pêche à la ligne. L’association vient de fêter
ses 20 ans d’existence.
Elle a pour but d’inviter les habitants du quartier et
les nouveaux arrivants à découvrir et à participer
à des activités culturelles et de détente.
A GRÉSILLES NOUVEAU SOUFFLE : 06 65 29 63 03

©De Bas Étages

JEU SUR LES DROITS
DES LOCATAIRES

©Ensemble !

Vous êtes locataires ? Vous avez
envie d'en savoir plus sur vos
droits ? Et bien, n'hésitez plus,
venez apprendre en jouant.
CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES : 03 80 67 16 76

GRÉSILLES NOUVEAU SOUFFLE

CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES

ESPACE DE RESTAURATION

Espaces de restauration animé par les jeunes,
usagers et habitants du quartier, d'animations
tout public et de communication.
Le conseil citoyen ainsi qu’un espace de motricité
parents-enfants seront également présents.
A MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
03 80 71 55 24
MJC-CENTRE SOCIAL DIJON GRÉSILLES
CONSEIL CITOYEN

CAFÉ ENSEMBLE !

À partir d’un dispositif léger et mobile basé sur une
remorque de vélo, le café "Ensemble !" se déploie.
Nous proposons de partager un moment autour d’un
café, avec des recettes inspirées d’horizons variés, et
mettons le jeu à l’honneur en faisant découvrir des jeux
de différents pays.
A CESAM : 06 24 37 89 77

FRESQUE À LA MODE DE TULLET

Nous vous proposons de venir réaliser une fresque
collective et colorée à la mode d’Hervé Tullet. Chacun
et chacune, petit et grand, pourront venir exprimer leur
forme et leur imagination pour une création unique !
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION : 03 80 48 84 00
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

CESAM
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LES SCIENCES EN BAS DE CHEZ TOI

©Zoé Demeurre

ATELIERS MASQUES AFRICAINS,
CONCERT ET PERCUSSIONS

Venez fabriquer votre masque africain
(carton et peinture) et assister à un
concert de percussions et de chants
africains donné par Kapy. Les enfants
pourront participer à cette animation avec
des costumes et le masque réalisé lors
de l'activité.
A MENDE STAR MENDE KONOBA
06 18 98 56 77

Animations ludiques et expérimentales avec
les 6-12 ans. Venez explorer les sciences
étonnantes en réalisant de nombreuses
expériences tels que le jeu de l’équilibriste,
la réalisation de volcans ou de fusées à eau,
de fontaines à eau… L’idée est de faire faire
pour comprendre. À travers ces activités, les
enfants et les parents seront sensibilisés aux
sciences et ainsi découvriront l’association
Les petits débrouillards.
A LES PETITS DÉBROUILLARDS : 07 64 61 66 59
LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND EST

©DR

MENDE STAR MENDE KONOBA

DÉCOUVERTE DE L’ÉCRITURE

©DR

Nous proposons un atelier d’initiation
à l’écriture et à l’expression sur de
la musique. Le but est d’apprendre
à produire une chanson à un groupe
de 5-6 jeunes et de faire lumière sur
notre structure située à l’entrepôt.
A MISE & RECORDS : 06 63 78 38 69
MISE & RECORDS

CRÉATION D’OBJETS AVEC UN STYLO 3D

Venez apprendre à utiliser les stylos 3D et mettre votre imagination
en action pour créer les objets de votre choix.
A MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION (CENTRE NUMÉRIQUE)
03 80 48 84 14
CENTRE NUMÉRIQUE
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DÉCOUVERTE DU TEQBALL

Nouveau sport dont les règles
sont basées sur celles du
football et qui convient à tous
les publics.
Il a été inspiré du tennis-ballon et du tennis de table et est devenu aujourd’hui une discipline à part entière qui
connaît l’un des développements les plus rapides de l’histoire du sport.
Les caractéristiques de cette table en font un outil pédagogique et ludique pouvant être utilisé par tous y
compris par les plus jeunes et les personnes en situation de handicap. Venez essayer et vous serez conquis !
A FREE FUN FOOT : 07 60 65 65 18
FREE FUN FOOT
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SAMEDI 18 JUIN

PARC GRÉSILLES • SUR SCÈNE

©DR

15H30
ORCHESTRE DES QUARTIERS
Durée : 20 minutes

Restitution musicale par les élèves de trompette et de trombone
de l’Orchestre des Quartiers suivie d’essais d’instruments.
A ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE : 06 81 55 42 45
ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE

16H30
MAIADOR
PAR LA COMPAGNIE DELA PRAKA
Durée : 45 minutes

©Tomáš Hudolin

LE VILLAGE DES
ASSOCIATIONS

Maiador est la réalisation d’un désir de
quatre artistes brésiliens d’apporter
un peu de leur pays dans leur travail
artistique. Ils ont souhaité transposer
sur scène, la musique et la danse
qui se produisent habituellement
seulement lors de moments de loisirs
ou de célébration. Ils apportent sur
scène et partagent avec le public cette
énergie brésilienne qui se répercute
dans les corps et dans le rythme. Que
reste-t-il quand nous sommes loin de
chez nous ?
Une sorte de "territoire portatif", plein
de coutumes, de valeurs, de traditions
et d’affections, que nous emmenons
partout où nous allons.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS
03 80 28 80 42
ZUTIQUE PRODUCTIONS

18H
J.O.H

Durée : 50 minutes

J.O.H a grandi dans le quartier Grésilles et est le rappeur star du quartier. Vous l’avez
certainement déjà vu ! Depuis plusieurs années, il travaille sans cesse son flow incisif et
enchaîne les clips tournés dans les rues dijonnaises. Toujours entouré de ses proches,
son rap et ses productions sont une véritable affaire de famille.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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©DR

19H
TISDASS
Durée : 1h

Mohamed Assaleh (guitare rythmique),
Souleymane Bouba Hamidou (basse) et
Ichaya Issoufou (batterie) appartiennent
à la grande famille des artistes de Désert
Blues, des musiciens qui feront souffler le
vent du désert sur les scènes européennes
comme Tinariwen, Dire Straits...
TisDass est le groupe du chanteur
guitariste Moussa Kildjate Albadé.
Originaire de Tch-intabaraden, ville
emblématique des kel tamasheq du
Niger, Tisdass signiﬁe "Piliers" en langue
tamasheq et fait référence à ceux abritant
les tentes traditionnelles berbères. Signe
d’un attachement fort à une culture que
TisDass entend défendre et faire connaître
par la force de sa musique !
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

20H30
AL-QASAR
Durée : 1h15

Al-Qasar, c’est le mariage heureux de l’Orient et de l’Occident, de la saturation du
garage rock et des sonorités atypiques des instruments traditionnels arabes. C’est
rock the souk, une musique née de la rencontre de Thomas Bellier, producteur
et fondateur franco-américain du groupe, et de Jaouad El Garouge, chanteur et
musicien de l’ancestrale tradition Gnawa, originaire d’Essaouira. Al-Qasar, c’est
l’envie de retrouver la folie de la pop psychédélique, qui fleurit en Turquie, en Iran ou
au Liban dans les années 1970, mais avec l’énergie, les sonorités actuelles et une
sacrée section rythmique.
A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42
©Rodrigue Mercier

ZUTIQUE PRODUCTIONS

ZUTIQUE PRODUCTIONS
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Le festival, c’est également le moment de mettre en lumière le travail
mené par les enfants des écoles du quartier et des artistes associés,
dans le cadre des IETS (Interventions éducatives sur le temps scolaire).

Le festival, c’est aussi une semaine de créations artistiques inédites
dans le quartier Grésilles.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE YORK

EX-VITRO

CONCEPTION D’UNE OEUVRE
D’ART PARTICIPATIVE

Des ateliers seront menés à l’école
York dans le cadre du projet "ExVitro" invitant 11 artistes, issus de
l’ensemble des lieux de création
de Dijon, à investir leurs oeuvres
dans le quartier.
Ces interventions seront guidées
par Brice Mantovani, artiste peintre
et membre des Ateliers de La
Volière.
Leurs objectifs : sensibiliser les
habitants du quartier, petits
et grands, à de nouvelles
pratiques artistiques, favoriser
les interactions avec un artiste
professionnel et développer les
sensibilités de chacun et de
chacune via un projet collectif.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
FLAMMARION ET YORK

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CHAMPOLLION

CONCEPTION DE DEUX JEUX
DE PLATEAU DANS LE CADRE
DU DÉFI LECTURE

FRESQUE PARTICIPATIVE

Pour toutes les classes
é lé m e nt a ire s du qua r tie r,
l’année 2022 a été marquée
par un grand "Déﬁ lecture". Conçu
autour d’un répertoire commun
d’ouvrages jeunesse, il aspire
à donner le goût et le plaisir de
la lecture aux enfants. Dans ce
cadre, les artistes Allan Ryan et
Matthieu Louvrier, du collectif
Laure et Amon, mèneront des
ateliers dans ces écoles. Les
élèves devront concevoir deux
jeux de plateau autour des livres
du "Déﬁ lecture". Ces réalisations
seront utilisées par leurs
camarades lors de 4 compétitions
finales organisées entre les
écoles du quartier pendant
le festival.

L e s élève s de l ’é c ole
Champollion ont par ticipé
toute l’année à un projet de
médiation, notamment autour
de la gestion des émotions,
avec deux médiatrices et
un animateur de la MJC Centre social Dijon Grésilles.
Dans ce contexte, l’association
print club du Tache Papier
interviendra auprès des élèves
pour réaliser une fresque dans
l’école. La réalisation sera
inaugurée le vendredi 17 juin
lors d’un moment convivial,
avec collations et jeux,
ouvert aux parents d’élèves
et aux curieux du festival.

Tous les jours

Espace public du quartier Grésilles

Expositions d’œuvre d’art contemporain

Pendant deux semaines, 13 artistes plasticiens, issus de différents ateliers dijonnais et usant de pratiques
plastiques différentes, viendront réaliser des oeuvres in situ dans l’espace public du quartier. Ces œuvres
éphémères seront exposées à différents endroits du quartier et ont pour vocation de rendre l’art contemporain
accessible à tous. Un programme est mis à disposition pour découvrir l’ensemble des installations.
Voici la liste des 8 artistes qui interviendront pendant le festival.

Wolf Cuyvers (atelier Chiffonnier - Dijon)

Installation plastique visible à partir du 11 juin > Façade ouest de l’immeuble Boutaric

Ivan Chavroche (atelier Chiffonnier - Dijon)

Intervention urbaine à partir du 13 juin > Partout dans le quartier

Clémentine Lecointe (atelier White Cubie - Dijon)

Performance participative habillée à partir du 15 juin > Espace public

Lucas Jacquet (La Volière - Dijon)

Installation plastique à partir du 15 juin > Parc Grésilles

Marianne Villière (artiste extérieur - Nancy)

Installation végétale du 16 au 18 juin > Ancienne esplanade du bâtiment Réaumur
Performance artistique du 16 au 18 juin > Parc Grésilles

Théophile Sartori (Dijon)

Maquette de micro-paysage du 16 au 19 juin > Parc Grésilles

Brice Mantovani (La Volière - Dijon)

Peinture murale végétale les 17 et 18 juin > Parc Grésilles

Laura Weiss (atelier White Cubie - Dijon)

A ZUTIQUE PRODUCTIONS : 03 80 28 80 42

Point de distribution de cartes postales peintes à l’aquarelle le 18 juin de 14h à 19h > Parc Grésilles

RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE DES GRÉSILLES
ARTISTES DU PROJET "EX-VITRO" • COLLECTIF LAURE ET AMON
ATELIER ET PRINT CLUB DU TACHE PAPIER

Cinq autres interventions et performances auront lieu après le festival avec Fanny Durand,
Charles Thomassin, Andréa Spartà, Fiona Lindron et Annelise Ragno.
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GRÉSILLES EN FÊTE > Du 13 au 18 juin 2022
Un événement ville de Dijon

Organisation et coordination

Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon
en collaboration avec Zutique Productions

Avec l’aide

Des services de la ville de Dijon

ENTRÉE GRATUITE À TOUTES LES MANIFESTATIONS
RENSEIGNEMENTS

Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon au 0 800 21 3000
dijon.fr
facebook.com/villedeDijon
facebook.com/gresillesenfete

Dans le respect des règles sanitaires nationales,
les consignes d’accès seront adaptées
pour votre sécurité et celle de votre entourage.

Programme sous réserve de modiﬁ cations. Ne pas jeter sur la voie publique.

En partenariat avec

Centre numérique de Dijon • Cesam • Cinécyclo • Confédération syndicale des familles
De bas étages • Éducation nationale – Réseau prioritaire d’éducation
École élémentaire Champollion • École élémentaire Flammarion • École élémentaire York
Espace socioculturel Acodège • Free Fun Foot • Grésilles nouveau souffle • Hadippa
La Boîte à Chansons • La Coursive • Le Dancing CDCN • Le Tache Papier
Les petits débrouillards Grand est • Ludothèque La Récré
Médiathèque Champollion • Médiation et prévention Dijon métropole
Mendé Star Mendé Konoba • Mise & records • MJC-Centre social Dijon Grésilles
Orchestre Dijon Bourgogne • Piscine Grésilles
Radio Dijon Campus • Voir ensemble • Why Note

