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Du 2 au 26 mai prochains, Jours de fête vient à nouveau
révéler les talents des habitants et des acteurs du quartier
Fontaine d’Ouche ! Cette année est toute particulière
puisqu'elle signe les 50 ans de la création du quartier.
La municipalité entend célébrer ce moment exceptionnel.
C'est ainsi que les Dijonnais découvriront une programmation
originale, festive et participative. Jours de fête est
naturellement le temps fort, avec sa parade Métisse
et son village des associations, de ce 50e anniversaire.

La 12e édition de la parade Métisse, programmée le 26 mai,
conjugue La vie en rose et en couleurs à tous les temps,
grâce au chorégraphe associé Frédéric Cellé de la compagnie

Le Grand jeté !. Les 600 défilants de cette grande déambulation à ciel ouvert ont
participé, de janvier à mai, à plus de 300 heures d'ateliers de pratiques artistiques
en danse, musique, cirque et arts plastiques.

Tout le mois de mai est ponctué d'animations, de spectacles et d’expositions.
Pas moins de 32 rendez-vous gratuits sont ainsi proposés.

L'animation des quartiers doit être participative et citoyenne, aussi je me réjouis
de la présence des membres de la commission de quartier à l'organisation de Jours
de fête. Et parce que les habitants ont beaucoup à dire sur leur quartier, nous avons
confié à radio Dijon campus la réalisation d’une gazette du festival à partir de leurs
témoignages.

Jours de fête est l'occasion de parer ce quartier de ses plus beaux habits de lumière
et de donner envie de poser sur lui un regard curieux et émerveillé. Venez vivre
La vie en rose et en couleurs avec ses habitants pendant ce joli mois de mai !

François REBSAMEN
Maire de Dijon 

Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Mercredi 2 mai à 19h
Théâtre Fontaine d’Ouche

L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Théâtre - Durée : 1h

Auprès de mon arbre... Je regardais la vie
de gauche à droite et de bas en haut pour
agripper mon bonheur... Sourire à la vie.
Il y avait de l’amour à partager sans se
froisser.

ESPACE DES EXPRESSIONS
GASTON BACHELARD - 03 80 43 81 82

ESPACE DES EXPRESSIONS GASTON BACHELARD 
CH LA CHARTREUSE
THÉÂTRE THÉBAÏDE
CHORALE ALTER ÉCHO 
THÉÂTRE DE L’ESCARBILLE
ITINÉRAIRES SINGULIERS 

Jeudi 3 mai à 19h30
Théâtre Fontaine d’Ouche

CHA RESTITUE !
LES H.A. ENTRENT EN SCÈNE
Musique - Durée : 1h15

Concert des classes à horaires
aménagés en collaboration avec
le collège Marcelle Pardé.
Une soirée musicale et créative présentant
le fruit des travaux réalisés au sein des
divers ateliers : l’occasion pour les élèves
de se produire sur scène devant un public !

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE DIJON - 03 80 48 83 40
(RÉSERVATIONS CONSEILLÉES)

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE DIJON 
COLLÈGE MARCELLE PARDÉ

i

i

LES MANIFESTATIONS
CULTURELLES TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE

©
 C
H
 L
a 
C
ha
rt
re
us
e



Vendredi 4 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

LES COULEURS DE LA VIE :
DE RENATA À BREL
Chanson française
Durée : 1h45 avec entracte
Les chansons, des histoires vraies, 
pour la plupart, sont à l’image des
couleurs, vives pour certaines, douces, 
ou franchement sombres pour d’autres.
Elles ponctuent la vie et la teintent de 
mille éclats. C’est à un joli kaléidoscope
que le public est invité à participer.

CONFIDENCES - 03 80 41 31 40 
CONTACT@CONFIDENCES-CHANSON.FR
WWW.CONFIDENCES-CHANSON.FR

CONFIDENCES

Samedi 5 mai à 15h
Quai des Carrières blanches

LES RENDEZ-VOUS DU QUAI
DES CARRIÈRES BLANCHES
DANSE AUTOUR DU MONDE !
Danse, musique, jeu - Durée : 5h
Des danses mahoraises aux danses
du Morvan, en passant par les danses
laotiennes, nous vous invitons à découvrir
ces arts mais également à danser !

Danse
Association culturelle Lao-Thaï 
(Laos et Thaïlande)
La danse traditionnelle laotienne est un art
qui réclame une infinie patience. Les gestes
sont subtils et en forme d’arabesque.
Chaque danse raconte une histoire.
Les 15 danseurs et musiciens vous
inviteront à les rejoindre sur la danse 
la plus populaire qui caractérise la tradition
laotienne, le lamvong (danse en rond),
et présenteront une scène de mariage.

i

5

©
 C
on
fid
en
ce
s

© La Maison-phare

mailto:contact@confidences-chansons.fr
http://www.confidences-chanson.fr/


6

La chouette en bal (folk-France)
Avec leur fraîcheur et leur enthousiasme
contagieux, ce groupe de danseurs
et de musiciens vous fera, à coup sûr, 
aimer la folie des cercles circassiens
et des scottish.

Chigoma (Mayotte)
Danses traditionnelles mahoraises 
avec l’association Yasmine.

Animation

Maquillage mahorais m’sindzano
Avec de la pierre de corail, du bois
de santal et du tanmaladi.

50 ans de vie à Fontaine d’Ouche
Une invitation à construire l’arbre des
50 ans du quartier avec les “patcheuses”
du quartier.

Le pays d’où je viens
Construction d’une carte du monde
qui met en avant nos origines.

Jeux
Tournoi de mölkky et de tennis de table,
jeux en bois.

> À gagner : un cadeau fait main par le
club patchwork de l’ASCS, une carte de
12 entrées à la piscine Fontaine d’Ouche,
une coupe de cheveux chez Coiff&Co.
La buvette sera aux couleurs de Mayotte
et du Laos. 

En cas de pluie, rendez-vous à 17h 
La Maison-phare extension
1, allée du Roussillon

LA MAISON-PHARE - 03 80 45 45 26
WWW.LAMAISONPHARE.FR

LA MAISON-PHARE | SPLAAD | CONSTRUCTA
ASCS | ASSOCIATION YASMINE | ASPTT 
ASSOCIATION CULTURELLE LAO-THAÏ

i
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Samedi 5 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VOUIVRE
Danse, chant, musique traditionnelle
Durée : 2h
Dans nos campagnes, de nombreuses
traditions ou légendes survivent.
En Bourgogne, on note, un peu partout,
des textes anciens, des récits racontés,
de bouche à oreille, qui ont trait à
“la” Vouivre. La Vouivre était une créature,
au visage et au tronc de femme, avec
un corps terminé en queue de poisson...
Une sorte de sirène vivant sur terre.
On raconte que ses méfaits ont été
innombrables. 
Elle a dévoré les enfants, affolé la
population, semant partout la terreur. 
On aurait, paraît-il, essayer de lutter 
contre elle, par exemple, en organisant 
des battues : toutes les tentatives ont
échoué. À chaque combat, elle trouve 
une parade et dévore ses assaillants.
Suivez-nous dans cet univers légendaire,
en danse, en chant et en musique…

LA BOURGUIGNONNE - 06 22 36 75 34

LA BOURGUIGNONNE

Samedi 5 mai à 20h
Théâtre Grésilles

CONCERT DE GALA
Musique - Durée : 2h
Concert de gala des orchestres
de la Jeunesse bourguignonne.
> L’ensemble Perc’Ut
> Le Brass Band
> Les percussions juniors

La Jeunesse bourguignonne est une école
de musique basée dans le quartier
Fontaine d’Ouche. Elle forme les musiciens
aux pratiques collectives à travers ses
différents orchestres. Ceux-ci participent
à diverses manifestations festives en
Bourgogne-Franche-Comté.

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
03 80 41 32 78 OU 06 48 41 59 36

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D’OR

i

i
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Mercredi 9 mai à 21h
Piscine Fontaine d’Ouche

CINÉ PISCINE 
Cinéma - Durée : 1h
Et si vous décidiez de vivre une expérience
inédite ! Prenez votre plus beau maillot
de bain (caleçon de bain interdit) et venez
goûter à une sélection de courts-métrages
en flottaison. Allongez-vous sur le fauteuil
gonflable et profitez de la séance, bien
installé sur l’eau (bassin interdit aux enfants
de moins de 12 ans et aux non-nageurs).
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas
regarder les films sur l’eau ou qui ne
remplissent pas les conditions, des places
sont disponibles dans les gradins
(tout public).  
De 20h15 à 20h45 : dépensez-vous grâce
à la séance d’aquagym en petit bassin
proposée par l’équipe de la piscine.

PISCINE FONTAINE D’OUCHE - 03 80 48 88 01
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES  
BASSIN ET GRADINS).

UDMJC21-PASSEURS D’IMAGES
ASSOCIATION CINÉMA DE FONTAINE D’OUCHE 
PISCINE FONTAINE D’OUCHE | INTEX

Vendredi 11 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

ALLAN RYAN EN CONCERT
Concert chanson française - Durée : 1h20
L’univers d’Allan Ryan démarre avec le
travail du texte. Les thèmes de l’amour
absolu, des combats et des contraires
humains, nous acheminent vers l’émotion.
Ce qui n’empêche pas la légèreté 
et l’humour noir cher à l’artiste. Allan 
nous raconte des histoires, celle d’une fée
Clochette, de Margot, d’Oscar Wilde, 
de Sagan ou de Philippe Léotard. Un piano,
une voix, rien de plus pour que l’essentiel
puisse exister là, intimiste.

COLLECTIF LAURE ET AMON -  06 30 11 90 31 
CONTACT@ALLANRYAN.COM 
WWW.ALLANRYAN.COM

COLLECTIF LAURE ET AMON

i

i
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Lundi 14 et mardi 15 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

LA TÊTE DE MULE - 03 80 50 03 39

LA TÊTE DE MULE

ET VOGUE LE NAVIRE...
Théâtre d’adolescents (7 à 12 ans)
Durée : 1h30
Combien de marins, de comédiens... 
se sont échoués sur une île ou une
scène déserte ? Le capitaine Achab,
le commandant Costo, Robinson, Simbad,
et d’autres encore, seront les personnages
de ce périple maritime situé aux confins
de la poésie et de l’absurde...
Tonnerre de Brest !

COOL LA SCÈNE !
Théâtre d’adolescents (12 à 17 ans)
Durée : 1h30
Glouglou fait Georgette en se noyant
dans les flots du fleuve Théâtre... Spectacle
à sketchs dont les méandres nous enivrent,
“Cool la scène !” prend sa source dans
l’imaginaire d’auteurs divers et variés
pour plonger le spectateur dans une mer
de rires et d’émotions...

Mercredi 16 mai à 14h
Appartement Belin

ATELIER BOIS ET MULTISPORTS
Animation - Durée : 4h
Depuis janvier, La Maison-phare ouvre
l’appartement Belin un mercredi sur deux.
Pour le festival, un atelier bois est proposé.
Vous y trouverez également un coin pour
les tout-petits, un coin jeux de société
et des jeux sportifs. 

LA MAISON-PHARE - 03 80 45 45 26

LA MAISON-PHARE | ASCS | UNIS-CITÉ 

Mercredi 16 mai à 14h30
La Maison-phare

LES COULEURS DU GOÛT
Atelier parents/enfants - Durée : 2h
Ne dit-on pas avoir les yeux plus gros
que le ventre ? Comme justement
nous mangeons d’abord avec les yeux,
nous vous proposons un atelier plastique
avec l’auteur Frédéric Marais. Venez avec
votre boîte de conserve et fabriquez votre
soupe d’insectes (beurk) !

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
LA MAISON-PHARE

i

i
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Jeudi 17 mai à 19h
Théâtre Fontaine d’Ouche

CHARLIE CHAPLIN : 
LE NOUVEAU VISITEUR
Cirque - Durée : 40 mn
Charlie Chaplin est un héros cocasse
et gaffeur. Sa maladresse va l’emmener
malgré lui dans un voyage dans le temps
inédit, pour le meilleur et pour le rire !!!

SECRÉTARIAT DU COLLÈGE
JEAN-PHILIPPE RAMEAU - 03 80 41 48 56

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
CIRQ’ÔNFLEX

Vendredi 18 mai à 18h30
Théâtre Fontaine d’Ouche

PERFORMANCE PICTURALE,
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
Spectacle - Durée : 1h
Accompagnée du duo Leskov (violon
et accordéon), Nathalie Novi, illustratrice
d’albums pour la jeunesse, réalisera
une œuvre picturale. Son geste sera filmé
et reproduit en direct sur grand écran.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE DANS
LE CADRE DU CONTRAT TERRITOIRE-LECTURE

Mercredi 23 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

CLAMEUR DE VIVRE :
TOUT FOU, TOUT SLAM
Slam-poésie et spoken word
(texte et musique) - Durée : 2h30
Depuis plusieurs années, Sidi (slameur-
conteur du groupe Iltika) guide des ateliers
d’écriture à La Maison-phare, où chacun
des participants se livre librement, dans
un vrai climat de confiance. Le même type
d’action a été mené cette année avec des
résidents du pavillon Saint-Exupéry du
CH La Chartreuse. Une restitution scénique
de ce travail issu de la rencontre entre ces
deux groupes proposera ce passage de
l’intimité de l’écrit à l’oralité d’un spectacle.
Cette représentation se veut un moment de
plaisir et de partage harmonieux...

i

i
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La proposition du groupe dijonnais
La A-Team est à son image : une fusion
entre hip-hop jazzy et sonorités rock.
C’est dans une “alterdanse” de kicks
tonitruants et d’ambiances feutrées
que La A-Team entraîne le public
dans sa sarabande partageuse...

LABEL ÉPIQUE - LABELEPIQUE@GMAIL.COM

LABEL ÉPIQUE | LA MAISON-PHARE AVEC L’AIDE 
DE LA DRAC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Jeudi 24 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

SOUS LES ÉTOILES DE BOLLYWOOD
Danse indienne - Durée : 1h30
La troupe Hadippa vous emmène,
le temps d’une soirée, sillonner le pays
des maharadjahs à travers la danse.
Les différents tableaux chorégraphiques
de ce spectacle, riche en couleurs, vous
feront découvrir l’univers magique 

et enchanteur 
de Bollywood, fusion
de danses classiques
et populaires indiennes
agrémentée d’autres
courants orientaux et
occidentaux.

BINDIYA
06 30 94 15 43

TROUPE HADIPPA

Vendredi 25 mai à 18h
Place de la Fontaine d’Ouche

CONCERT DU GRAND
ENSEMBLE DE CUIVRES
DU CONSERVATOIRE DE DIJON
Musique - Durée : 1h
Le Grand ensemble de cuivres
du conservatoire de Dijon propose
un répertoire éclectique, classique, jazz,
world music, variétés, musique de films…

VIVARTIS - VIVARTIS@THIERRYCAENS.COM

VIVARTIS | GRAND ENSEMBLE DE CUIVRES
DU CONSERVATOIRE DE DIJON | CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE DIJON

i
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Samedi 5 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Piscine Fontaine d’Ouche

PISCINE EN FÊTE 
Animation - Durée : 6h30
La piscine Fontaine d’Ouche vous accueille
toute la journée pour des activités sportives
et culturelles. 

De 9h à 12h
9h-11h : bébé-nageur pour les enfants
âgés de 1 à 5 ans (accompagné d’un adulte
par enfant).
10h-12h : aqua dynamique petit et grand
bassins (bike/trampoline/abdominaux…)
et nage libre.

De 14h à 17h30
Baptêmes de plongée (à partir de 8 ans
avec autorisation parentale obligatoire).
Jeux pour enfants, parcours ludique,
animations paddle.
Structure gonflable, atelier masque,
lecture, magie, exposition, coloriage,
quiz et jeux maliens.

PISCINE FONTAINE D’OUCHE - 03 80 48 88 01

PISCINE FONTAINE D’OUCHE | MJC DIJON
GRÉSILLES | DIJON PLONGÉE | CHENÔVE NATATION
MENDE STAR MENDE KONOBA | ARTISANS DU
MONDE | GRANDIR AU SÉNÉGAL | DB ANIMATION
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE | COLLECTIF
LAURE ET AMON

i

LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE
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Mardis 15 et 22 mai à 18h
Salle de la source

JOURS DE PING
À FONTAINE D’OUCHE
Sport - Durée : 1h
L’Espace socioculturel Acodège et
le Dijon tennis de table s’associent
et vous ouvrent leur séance hebdomadaire
pour vous faire découvrir le tennis de table.
Des ateliers d’initiation vous seront
proposés par les participants de l’Espace
socioculturel sous le regard attentif 
des entraîneurs du Dijon tennis de table.
Vous les retrouverez le samedi 26 mai
pour la fête des associations.

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE 
ESPACE.SOCIOCULTUREL@ACODEGE.FR
(INSCRIPTIONS PAR MAIL)

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE
DIJON TENNIS DE TABLE

i
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Vendredi 4 mai à 9h30
Bibliothèque Fontaine d’Ouche

GOTITA
COMPAGNIE AIR D’AILLEURS
Spectacle (0-3 ans) - Durée : 1h
Un petit matin, la fée de l’eau se réveille
et se met au travail : elle réveille les
oiseaux, les poissons dorés et ses amies
les grenouilles... 
La nature et ses sons s’éveillent autour
de l’étang... La fée découvre alors une
petite goutte d’eau appelée Gotita et la
remercie pour la vie, parce que c’est l’eau
qui nous donne la santé.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Mercredi 9 mai à partir de 15h
Place de la Fontaine d’Ouche

LE MERCREDI DES ENFANTS

LES RÉTRO CYCLETTES - COMPAGNIE
LES PETITS DÉTOURNEMENTS
Spectacle, animation - Durée : 45 mn

Bienvenue dans le monde de Louise
et de Juliette, deux brins de femmes aux
caractères bien trempés. Dans cet univers,
aux couleurs d’antan, on se laisse vite
emporter par le rythme endiablé de
la musique et les objets du quotidien
deviennent des partenaires de danse.

i

LES MANIFESTATIONS
CULTURELLES JEUNE PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE
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Ici, tout est prétexte à jouer de l’autre.
Et quand on se connaît sur le bout des
doigts, rien de plus facile ! L’une, plutôt
exubérante et séductrice, mais tellement
maladroite et naïve, se fait mener par 
le bout du nez. L’autre, autoritaire,
minutieuse et un brin joueuse, n’aime pas
se laisser dépasser par les événements.
Alors… c’est à celle qui aura le dernier mot.
Et si par hasard Albert se retrouve au
milieu, les querelles prennent une autre
tournure et se transforment en pas de 2.
Mais quand Brigitte et Walther
se rencontrent, ils ne leur laissent
pas d’autres choix que de retrouver
leur complicité.

Avant et après le spectacle, jeux
proposés par La Maison-phare
et atelier sérigraphie animé 
par Le Tâche papier.

CIRQ’ÔNFLEX - 06 07 82 70 49

CIRQ’ÔNFLEX | LA MAISON-PHARE

LE TÂCHE PAPIER | LA BÉCANE À JULES

Samedi 12 mai à 10h (0-5 ans)
et à 11h (6-10 ans)
Bibliothèque Fontaine d’Ouche

ÇA ME DIT, ON LIT !
Lecture - Durée : 30 mn
Et si on écoutait des histoires, le samedi ?
Ça te dit ? Ça m’dit, on lit !

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Mercredi 16 mai à 10h et à 14h15
Théâtre Fontaine d’Ouche

CHAT DÉMÉNAGE !
Comédie musicale (pour enfants de tous
âges) - Durée : 1h
Katour, jeune chat bondissant, en a assez de
twister dans la clairière avec les souris...
Avant de sombrer dans l’ennui, il décide de
s’aventurer de l’autre côté du ru, plus loin
que le bois de bouleaux, à la découverte du
vaste monde. Il s’agit là d’une comédie
musicale, émaillée de quatorze chansons,
qui regroupe six comédiens/chanteurs.
Son but est de faire chanter et enchanter
petits et grands !

LA TÊTE DE MULE
03 80 50 03 39 OU 06 13 51 38 87

LA TÊTE DE MULE

i
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Mercredis 2, 9, 16 et 23 mai de 9h à 12h
Marché Fontaine d’Ouche 
Place de la Fontaine d’Ouche

SOUVENIRS HEUREUX AUX
ACCENTS DUMONDE ENTIER
Exposition sonore
Flora Mercier, conteuse, est partie 
à la rencontre des habitants du quartier
pour glaner les réponses à trois questions :
votre origine, votre date d’arrivée sur 
le quartier, un souvenir heureux vécu 
à Fontaine d’Ouche.
Cette exposition, fruit de ce collectage,
vous invite à vous arrêter, dans un espace
coloré, pour prendre le temps d’écouter une
bande sonore aux accents du monde entier.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
ITINÉRAIRES SINGULIERS
BIEN VIVRE À FONTAINE D’OUCHE

Du 5 au 12 mai aux horaires
d’ouverture de la piscine
Piscine Fontaine d’Ouche 

PATCH AUTOUR DU MONDE
Exposition patchwork
Invitation à une balade, de l’Europe, en
passant par l’Asie, l’Afrique et l’Amérique,
au travers des œuvres de patchwork. 

PISCINE FONTAINE D’OUCHE : 03 80 48 88 01

ASCS “AU CŒUR DU PATCHWORK” 
DE FONTAINE D’OUCHE

i

i
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Du 15 mai au 2 juin aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque 
Bibliothèque Fontaine d’Ouche

COULEURS TSIGANES
Exposition itinérante
La palette très colorée et contrastée de
Nathalie Novi nous invite à travers cette
exposition à suivre au son du violon tsigane,
des guitares, des accordéons et du
cymbalum le “Peuple du vent”. Enfants,
adultes sommes invités à entrer
dans la danse des illustrations de cette
artiste de réputation, amoureuse de
l’univers des Roms. Une culture à la fois
enjouée et nostalgique, faite de tradition
et d’improvisation. Une exposition pleine
d’émotion !

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITOIRE-LECTURE

Du 16 au 31 mai aux horaires
d’ouverture de La Maison-phare
La Maison-phare

LA VIE EN ROSE
ET AUTRES COULEURS
Exposition photographique
Il s’agira de traiter de la symbolique des
couleurs ou des couleurs par elles-mêmes.
Avec Bernard Kennel, Vincent Gautier,
Laurence Ropitaux, Gilles Kaiser 
et Bruno Mugneret.

LA MAISON-PHARE : 03 80 45 45 26

ASCS, PHOTOCLUB DE LA SOURCE

Du 24 au 27 mai aux horaires
d’ouverture de La Maison-phare extension
La Maison-phare extension

ARBRE DES 50 ANS DU QUARTIER
DANS LA FORÊT LOINTAINE
Exposition patchwork
Grand ouvrage “100 jours 100 blocs”.
Présence de “tissu rose” et démonstration
de sculptures de fruits et de légumes 
par Salaavan Alex.

LA MAISON-PHARE : 03 80 45 45 26

ASCS “AU CŒUR DU PATCHWORK” 
DE FONTAINE D’OUCHE

i

i

i
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Samedi 26 mai de 10h à 11h
Autour des halles du marché
Centre-ville de Dijon

LA COMPAGNIE REMUE MÉNAGE 
AU CENTRE-VILLE DE DIJON !
Déambulation
Afin d’inviter les Dijonnais du centre-ville
à se déplacer à Fontaine d’Ouche,
deux flamants roses géants déambuleront
autour des halles.
SPLAAD
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SAMEDI 26 MAI DE 14H30 À 15H30
DÉPART À 14H30 À PROXIMITÉ DU COLLÈGE J.-P. RAMEAU
60-70, AVENUE DU LAC

LA PARADE MÉTISSE
LA PARADE MÉTISSE EST UNE GRANDE DÉAMBULATION ARTISTIQUE,
CRÉATIVE ET FESTIVE DU QUARTIER FONTAINE D’OUCHE RASSEMBLANT
PRÈS DE 600 PARTICIPANTS. DES COMPAGNIES DE THÉÂTRE DE RUE
S’UNISSENT AUX HABITANTS POUR CRÉER ENSEMBLE UNE NOUVELLE
FORME ARTISTIQUE, LUDIQUE, FÉERIQUE PRÉSENTÉE À CIEL OUVERT. 
LES ATELIERS ORGANISÉS EN AMONT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES, DE LA MAISON-PHARE, DES ACCUEILS DE LOISIRS,
DES ASSOCIATIONS PERMETTENT AUX HABITANTS DE S’EXPRIMER
À TRAVERS LEUR CRÉATIVITÉ ET LEUR IMAGINATION.
LA PARADE SERA ENCADRÉE ET ACCOMPAGNÉE PAR LES JEUNES
VOLONTAIRES D’UNIS-CITÉ, DES HABITANTS ET DES BÉNÉVOLES
DE JOURS DE FÊTE À FONTAINE D’OUCHE.

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
ET DES PUBLICS DE LA VILLE DE DIJON : 03 80 74 59 84
WWW.DIJON.FR

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE ET DES PUBLICS DE LA VILLE DE DIJON 
PARTENAIRES DE LA PARADE MÉTISSE

i

TOUT PUBLIC 
ENTRÉE GRATUITE



FRÉDÉRIC CELLÉ, CHORÉGRAPHE, a suivi
sa formation de danseur au conservatoire
national supérieur de musique et de danse
de Lyon. Il a travaillé comme interprète
au Grand théâtre d’Irlande pour la reprise
de Désert d’amour de Dominique Bagouet.
Puis, dans les compagnies Marie Coquil,
Nathalie Collantès, La Camionetta
(F. Ramalingom et H. Catala), Propos
(D. Plassard), Velvet (J. Leighton),
Gambit (D. Guilhaudin), Beau Geste
(D. Boivin), Vivid.Danse (I. Makuloluwe)
et Sylvie Guillermin.
Frédéric Cellé crée sa compagnie
Le Grand jeté ! en 2002 et développe
depuis un répertoire, riche et varié,
pour l’espace public et pour les théâtres.
Pour cette première année de collaboration,
Frédéric Cellé accompagnera l’ensemble
des participants de la parade Métisse en
partageant, avec eux, son énergie et le
sens de sa démarche artistique. Il est
assisté par la danseuse Pauline Maluski.

LE PÔLE CIRQUE sera présenté
par la compagnie Manie et son directeur
artistique Vincent Regnard. Il rassemblera
des élèves du collège Jean-Philippe
Rameau (option cirque notamment),
des circassiens du Cercle laïque dijonnais,
de Cirque univ’, de Zoopitek, de l’accueil
de loisirs Anjou.
Vincent Regnard accompagnera ces
groupes sous la forme d’un trio de rollers
cirque et danse avec Claude Hévrard
et Amandine Etelage.
Deux chars sonores et un char cirque
participeront à la déambulation !

20

©
 J
ea
n-
Lo
ui
s 
Fe
rn
an
de
z



LES ATELIERS ARTISTIQUES
DANS LE CADRE
DE LA PARADE MÉTISSE
LES ATELIERS ARTISTIQUES DE LA
PARADE MÉTISSE ONT TRAVAILLÉ
CETTE ANNÉE SUR LE THÈME
“LA VIE EN ROSE ET EN COULEURS”.
LES TRAVAUX DES PARTICIPANTS
AUX ATELIERS SERONT PRÉSENTÉS
LORS DE CETTE GRANDE DÉAMBULATION
FESTIVE LE SAMEDI 26 MAI DANS LES
RUES DU QUARTIER FONTAINE D’OUCHE.

ATELIERS DANSE
EN COLLABORATION
AVEC LA COMPAGNIE
LE GRAND JETÉ !
Frédéric Cellé et Pauline Maluski
ont mené une série d’ateliers danse
auprès des groupes de danse suivants :
• École Darcy
• Ragga dancehall du collège Gaston
Bachelard et de l’accueil de loisirs
de La Maison-phare extension

• Danse salsa (moove & dance)
• Musiques et danses antillaises
(Koulè Kréyol)

• Danse et marionnettes africaines
(Mende Star Mende Konoba)

• Danse pom-pom (Gyns Fizz)
• Danse flamenco (Arte Flamenco)
• Option danse contemporaine des collèges
Jean-Philippe Rameau et André Malraux
et du lycée international Charles de Gaulle

• Ateliers danse de l’université
de Bourgogne-Franche-Comté
(Staps et Suaps)

• Quatre groupes périscolaires
(Fontaine d’Ouche, Grésilles,
Toison d’Or et République)
et le collège de Chalon-sur-Saône

Des clubs sportifs ont été également
associés Dijon Mousquetaires, 
AS Fontaine d’Ouche foot et la JDA.
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ATELIER CIRQUE
> Le groupe cirque du collège
Jean-Philippe Rameau a proposé des
démonstrations de pratiques circassiennes
(monocycle, jonglerie, échasses) en
collaboration avec la compagnie Manie.

> La compagnie Manie est intervenue
auprès de l’accueil de loisirs Anjou.
Après une phase de découverte (équilibre,
acrobatie, jeux), le travail a essentiellement
été orienté autour de la pratique du
jonglage (balle, foulard, swing et objets
détournés) afin de préparer le défilé 
de la parade Métisse (jonglage,
déambulation et chorégraphie).

ATELIER BATUCADA
> Grâce à la compagnie Taxi-Brousse,
Jérôme Jouaire a animé un atelier
batucada auprès de trois classes 
des écoles Colette et Anjou afin de créer 
un groupe avec les enfants.

> Après un travail préparatoire commun,
Pouloucoutac et les Zazous de L’Espace
socioculturel de l’Acodège s’associeront
pour défiler ensemble.

ATELIER CRÉATION EN CARTON
Le plasticien Matthieu Louvrier du collectif
Laure et Amon a réalisé, avec des enfants
de l’accueil de loisirs de La Maison-phare
extension (PEP 21) et de l’accueil de loisirs
maternel Marie-Noëlle, des créations
géantes en carton qui seront accrochées
sur un des chars sonores.
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ATELIER ARTS PLASTIQUES
ART ABSTRAIT  
La plasticienne Chacha Boudin a réalisé
des créations en volume avec des enfants
de trois classes de l’école Château 
de Pouilly. En s’inspirant de celle 
de Sonia Delaunay, les enfants ont travaillé
sur la couleur afin de représenter les douze
couleurs du cercle chromatique.
Un grand mobile et des guirlandes
aménageront le char.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
COSTUMES
Dans la continuité de l’atelier précédent,
Chacha Boudin et les enfants ont fabriqué
des chapeaux, des poignets et des
tee-shirts.

ATELIER ARTS PLASTIQUES 
Le collectif Laure et Amon a proposé
des ateliers annuels auprès d’un groupe
de seniors de La Maison-phare.
Une partie de leurs créations sera
également présentée sur un char sonore.

AU TOTAL, 33 GROUPES (DANSE,
MUSIQUE, CIRQUE, ARTS PLASTIQUES 
ET SPORT) SONT ASSOCIÉS À CETTE
DÉMARCHE D’ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES RÉALISÉS EN AMONT 
DE LA PARADE MÉTISSE.
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LA PARADE MÉTISSE
> PRÈS DE 600 PARTICIPANTS

ATTENDUS

> PLUS DE 300 HEURES
D’ATELIERS ARTISTIQUES

> ARTISTE ASSOCIÉ
LE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE
FRÉDÉRIC CELLÉ DE LA
COMPAGNIE LE GRAND JETÉ !

> 1 COMPAGNIE
DE CIRQUE ASSOCIÉE

> 2 COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES
DE THÉÂTRE DE RUE

> 2 PLASTICIENS ASSOCIÉS

>UNE QUINZAINE DE GROUPES
DE DANSE DU QUARTIER
ET DE LA MÉTROPOLE

>UNE THÉMATIQUE :
LA VIE EN ROSE
ET EN COULEURS

LES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES
COMPAGNIE REMUE MÉNAGE

La compagnie investira le quartier
Fontaine d’Ouche avec sa création
Nomades. Un voyage ethnique sans
frontières, une aventure unique
inspirée par la grâce des flamants
roses et la beauté de leurs parades
amoureuses. D’étranges oiseaux
seront accompagnés d’une machine
volante formant une caravane
musicale... Nous les suivrons dans
leur migration, dans un fabuleux
ballet lumineux, pour apprendre
leur langage silencieux et pour
partager leurs mystérieux rituels.
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COMPAGNIE TAC O TAC
C’est sur des échasses pneumatiques
que la compagnie Tac O Tac se distingue.
En mélangeant la danse, l’acrobatie
et les portés acrobatiques, elle nous offre
du jamais vu. À base d’équilibre, de force
et de poésie, cet univers explosif et doux
ne laisse personne indifférent. Conquête
spéciale est un spectacle racontant,
avec beaucoup de dérision, l’histoire de
trois aventuriers soviétiques qui tentent
d’arriver sur la lune.

COMPAGNIE MANIE
Le trio de rollers cirque et danse avec 
Vincent Regnard, Claude Hévrard
et Amandine Etelage déambulera
aux côtés du pôle cirque.
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FINAL D  E LA PARADE
MÉTISSE/FLASHMOB
SUITE AU DÉFILÉ DE LA PARADE
MÉTISSE, VENEZ NOUS REJOINDRE,
SUR LA PROMENADE DU RUISSEAU,
POUR UN TEMPS DE CHORÉGRAPHIE
COLLECTIVE AVEC FRÉDÉRIC
ET PAULINE DE LA COMPAGNIE
LE GRAND JETÉ !
QUELQUES PAS DE DANSE
AU RYTHME DU PARTAGE ET
DE LA BONNE HUMEUR... PETITS
ET GRANDS SONT LES BIENVENUS
POUR CLÔTURER LA PARADE !

POUR PARTICIPER ET POUR
APPRENDRE CES QUELQUES
PAS DE DANSE, VOICI UNE VIDÉO
PRÉSENTANT LA CHORÉGRAPHIE :
> HTTPS://YOUTU.BE/L2R_ZLD-9V8

https://youtu.be/L2R_ZLD-9v8


ESPACE DE CONVIVIALITÉ :
AU CAFÉ

Buvette et petite restauration proposées
par La Maison-phare dans le cadre du
café associatif.
La Maison-phare extension et des
bénévoles ont ouvert un café, lieu ouvert
à tous, avec un coin jeux pour les enfants
et des ateliers. 

SCÈNE OUVERTE
16h30 - Durée : 30 mn

L’ORCHESTRE DES QUARTIERS
EN CONCERT ! 
Dans ce petit programme, l’Orchestre
des quartiers vous invite à entendre chaque
groupe pour découvrir différents instruments :
le violon, le violoncelle, la trompette et le
trombone ! Et parce que plus on est de fous,
plus on joue, les élèves du conservatoire
à rayonnement régional de Dijon se joindront
à nous pour quelques morceaux ! Quant 
au final, il sera “orchestral” et rassemblera
tous les musiciens de l’Orchestre des
quartiers ! Après le concert, venez essayer
les instruments en compagnie des
professeurs et des élèves !
ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE 
AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
DE DIJON ET AVEC LE MÉCÉNAT DE MUSIQUE 
ET VIN DU CLOS VOUGEOT ET DIJON MÉTROPOLE

SAMEDI 26 MAI DE 15H30 À 20H30
PROMENADE DU RUISSEAU

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
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17h30 - Durée : 30 mn

LABEL ÉPIQUE 
Depuis plusieurs années, Sidi
(slameur-conteur du groupe Iltika) guide
des ateliers d’écriture à La Maison-phare,
où chacun des participants se livre
librement, dans un vrai climat de
confiance. Le même type d’action a été
mené cette année avec des résidents 
du pavillon Saint-Exupéry du CH La
Chartreuse. Une restitution scénique
de ce travail issu de la rencontre entre
ces 2 groupes proposera ce passage de
l’intimité de l’écrit à l’oralité d’un spectacle.
Intitulée Clameur de vivre, cette
représentation se veut un moment
de plaisir et de partage harmonieux...
LABEL ÉPIQUE
LA MAISON-PHARE 
AVEC L’AIDE DE LA DRAC
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

18h15 - Durée : 45 mn

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
JB Brass Band : installé depuis près
de vingt ans sur le quartier Fontaine
d’Ouche, l’orchestre Brass Band, de la
Jeunesse bourguignonne, est composé
d’une vingtaine de musiciens qui vous
feront voyager et pourquoi ne pas danser...
Au son de leurs cuivres et de leurs
percussions sur un répertoire varié
et revisité.
JEUNESSE BOURGUIGNONNE
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19h15 - Durée : 1h

LA DANSE DES SAUVAGES

Bienvenue au bal primitif de La danse
des sauvages ! On va vous donner des
kornes et des peaux, des grandes dents
pointues, vous allez devenir des enfants
sauvages, des hommes-bêtes, des femmes
épouvantails. Sans paroles, en musique,
et tout en douceur, nous vous accueillons
pour danser sur des rythmes endiablés
et pour vous embarquer dans un voyage
initiatique où nous célébrons le Monstre
qui est en chacun de nous ! Venez
participer au “Karnaval des diables 
et des démons” ! Ensemble nous allons
faire fuir les peurs et les “Kauchemars”,
soyons libres et sauvages !
COMPAGNIE THÉÂTRE DES MONSTRES

STANDS ET ANIMATIONS
15h30-20h30

ARTISANS DU MONDE 
GRANDIR AU SÉNÉGAL
Atelier de fabrication de sets de table
pour enfants et pour adultes.

AODOMAB
Stand pour déguster les produits
des départements d’outre-mer :
samoussa, boudin et accras.

ASSOCIATION D’ŒIL EN ŒIL 
ESPACE SOCIOCULTUREL
DE L’ACODÈGE
La caravane sténopé est un appareil
photographique géant. Elle permet
de réaliser des tirages de grande taille.
Elle est équipée d’un labo photographique
noir et blanc. Venez vous prendre
en photographie et essayer des caméras
obscura de plus petite taille.
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ASCS DE FONTAINE D’OUCHE
Atelier créatif pour la fête des mères
(loisirs créatifs), atelier jeux en bois
(copeaux de la source).

COLLECTIF
LAURE ET AMON
Présentation de
l’association et animation
magie close-up
par Cyrille DeCœur.

ESPACE SOCIOCULTUREL
DE L’ACODÈGE
DIJON TENNIS DE TABLE
Ces organismes s’associent et vous
proposent des animations tout au long
de l’après-midi.

ITINÉRAIRES SINGULIERS 
BIEN VIVRE À FONTAINE D’OUCHE  
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
Venez découvrir le quartier Fontaine
d’Ouche à travers des photographies
et des légendes urbaines créées par 
des habitants, des textes et des photos
réalisés par les élèves de CM2 de l’école
Les Champs Perdrix, une bande sonore
relatant des souvenirs heureux aux accents
du monde entier et des jeux.

JEUNESSE BOURGUIGNONNE
Présentation de l’école de musique
et des instruments enseignés.
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JUSTE UNE
MISE AU POINT
Un chapeau avec des plumes ou des fleurs,
un bonnet ou une chapka fourrée, une
casquette, un béret ou un turban...
Chacun apporte ou choisit sur place 
la coiffure originale qui lui va le mieux ! 
Venez vous faire photographier dans notre
studio mobile ! Vos portraits seront réunis
dans une grande frise qui sera ensuite
exposée sur les murs de la ville !

LE TÂCHE PAPIER
Le Tâche papier propose d’éditer, 
de façonner, d’imprimer des affiches 
à personnaliser puis à diffuser dans l’espace
public, entre expérimentations plastiques 
et ludiques.

MOUVEMENT CONTRE
LE RACISME ET POUR L’AMITIÉ
ENTRE LES PEUPLES
Un coin tranquille pour lire ou pour
regarder des albums, pour écouter
des histoires d’aventures et d’amitié,
au-delà des différences, ouvert aux
grands et aux petits !

MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
HALTE-GARDERIE 
RELAIS PETITE ENFANCE
La halte-garderie et le relais petite enfance
sortent de leurs murs et proposent 
aux enfants de moins de 4 ans des jeux 
de manipulation et de transvasement.

OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS DE DIJON
Animations diverses sportives en musique,
encadrées par des animateurs,
sur le terrain multisports de l’Office
municipal des sports de Dijon. 
Stand conjoint avec le CSLD basket.
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ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE
Découverte des ateliers de l’Orchestre des
quartiers et ateliers d’essais d’instruments
(violon, violoncelle, trombone et trompette).

PISCINE FONTAINE D’OUCHE
Présentation des différentes activités
proposées à la piscine (aquagym, aquabike,
natation scolaire...) et animations.

RADIO DIJON CAMPUS
Récupérez la gazette du festival !
Radio Dijon campus vous propose 
de découvrir la gazette du festival :
portraits, interviews, témoignages… 
Un gros coup de projecteur à la sauce
campus sur ce quartier qui se transforme
et qui fête également ses 50 ans ! 
Le festival est également à suivre 
sur les ondes du 92.2 FM et sur
radiodijoncampus.com

UNIS-CITÉ
Les volontaires d’Unis-cité se mobilisent
pour faire connaître l’association et le
service civique. Ils vous feront également
découvrir toutes les actions mises en place
au sein du quartier.

LES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES
COMPAGNIE LA MINCE AFFAIRE
La Moulinade, c’est une course endiablée,
un circuit chaotique avec obstacles
mouvants, où les pilotes se battent
dans un duel sans merci en moulinant !
Le commentateur et ancien pilote
“Jojo la semoule” assurera l’ambiance
de ce grand prix accompagné de son
acolyte “Dédé la durite” à la technique.
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COMPAGNIE LES PETITS
DÉTOURNEMENTS
La manufacture sonore, c’est une
exposition interactive et ludique
de sculptures musicales créées à partir
d’objets et d’instruments détournés
permettant de rechercher, de découvrir
et d’isoler différentes sonorités
dans un univers de détournements
et de loufoqueries musicales. Accessible
à tous, elle offre une expérience artistique,
personnelle ou collective, où chacun laisse
libre cours à sa créativité.

COMPAGNIE LA RÊV’OTHÈQUE

L’expérience en cabane : passez
un moment de bonheur à l’abri, dans
une ambiance chaleureuse. L’invitation 
à la rêve-lexion, une rencontre en “mode
ralenti”, une déambulation poétique à
contre-courant de notre société accélérée.
Entrer dans la cabane des rêves, c’est
retourner dans l’esprit d’enfance avec 
le grand plaisir des petites découvertes :
instruments de musique, jouets rares,
poêle à bois, questions sur les rêves.
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COMPAGNIE
LES GENTILS COQUELICOTS
Le petit clapotis du grand large est
un manège à pédales, un éco-manège
qui fonctionne sans électricité.
C’est un bel objet en bois, en métal
et en tissu, une structure originale
et attrayante pour convier les enfants
au rêve et au voyage. Les parents pédalent,
à côté du manège, installés sur un pédalo.
Ce sont eux qui permettent au manège
de tourner, ils sont la force motrice
qui donne du bonheur aux enfants.

COMPAGNIE DU VIDE

Bienvenue chez Rosemonde : elle proclame
des renseignements sur la programmation
et permet un lien entre les spectacles.
Au bureau des réclamations, les enfants
perdus viennent prendre un sirop en
attendant leur mamie toute paniquée,
on y récupère les objets égarés, on y passe
des petites annonces : une casquette
perdue !… Une veuve qui cherche un
homme !... Des petits chats à donner !...
Chez Rosemonde, on peut boire un petit
quelque chose, jouer une petite partie
de carte en attendant sa femme qui fait
encore pipi... On peut venir se renseigner
sur le déroulé du festival tout en discutant
philosophie ou bricolage. Mais attention,
elle donne de la voix si nécessaire pour
diriger les foules... C’est du service public...
Clownesque !!!
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Mercredis 2, 9, 16 et 23 mai de 9h à 12h

SOUVENIRS HEUREUX AUX
ACCENTS DU MONDE ENTIER
Exposition sonore

> Marché Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche

Mercredi 2 mai à 19h

L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
Théâtre

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Jeudi 3 mai à 19h30

CHA RESTITUE ! 
LES H.A. ENTRENT EN SCÈNE
Musique

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Vendredi 4 mai à 9h30

GOTITA
Spectacle

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Vendredi 4 mai à 20h

LES COULEURS DE LA VIE :
DE RENATA À BREL
Chanson française

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Samedi 5 mai de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

PISCINE EN FÊTE
Animation

> Piscine Fontaine d’Ouche

Samedi 5 mai à 15h

LES RENDEZ-VOUS DU QUAI
DES CARRIÈRES BLANCHES
Danse, musique, jeu

> Quai des Carrières blanches

Samedi 5 mai à 20h

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VOUIVRE
Danse, chant, musique traditionnelle

> Théâtre Fontaine d’Ouche

LE CALENDRIER 
DES
MANIFESTATIONS
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Samedi 5 mai à 20h

CONCERT DE GALA  
Musique

> Théâtre Grésilles

Du 5 au 12 mai aux horaires
d’ouverture de la piscine

PATCH AUTOUR DU MONDE
Exposition patchwork

> Piscine Fontaine d’Ouche

Mercredi 9 mai à partir de 15h

LE MERCREDI DES ENFANTS
Spectacle, animation

> Place de la Fontaine d’Ouche

Mercredi 9 mai à 21h

CINÉ PISCINE
Cinéma

> Piscine Fontaine d’Ouche

Vendredi 11 mai à 20h

ALLAN RYAN EN CONCERT
Concert chanson française

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Samedi 12 mai à 10h et à 11h

ÇA ME DIT, ON LIT !
Lecture

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Lundi 14 et mardi 15 mai à 20h

ET VOGUE LE NAVIRE... 
COOL LA SCÈNE !
Théâtre d’adolescents

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Mardis 15 et 22 mai à 18h

JOURS DE PING
À FONTAINE D’OUCHE
Sport

> Salle de la source

Du 15 mai au 2 juin aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

COULEURS TSIGANES
Exposition itinérante

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Mercredi 16 mai à 10h et à 14h15

CHAT DÉMÉNAGE !
Comédie musicale 

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Mercredi 16 mai à 14h

ATELIER BOIS ET MULTISPORTS
Animation

> Appartement Belin
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Mercredi 16 mai à 14h30

LES COULEURS DU GOÛT
Atelier parents/enfants

> La Maison-phare

Du 16 au 31 mai aux horaires
d’ouverture de La Maison-phare

LA VIE EN ROSE ET AUTRES COULEURS
Exposition photographique

> La Maison-phare

Jeudi 17 mai à 19h

CHARLIE CHAPLIN : 
LE NOUVEAU VISITEUR
Cirque

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Vendredi 18 mai à 18h30

PERFORMANCE PICTURALE,
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE  
Spectacle

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Mercredi 23 mai à 20h

CLAMEUR DE VIVRE :
TOUT FOU, TOUT SLAM
Texte et musique

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Jeudi 24 mai à 20h

SOUS LES ÉTOILES DE BOLLYWOOD
Danse indienne

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Du 24 au 27 mai aux horaires
d’ouverture de La Maison-phare extension

ARBRE DES 50 ANS DU QUARTIER
DANS LA FORÊT LOINTAINE
Exposition patchwork

> La Maison-phare extension

Vendredi 25 mai à 18h

CONCERT DU GRAND ENSEMBLE DE
CUIVRES DU CONSERVATOIRE DE DIJON
Musique

> Place de la Fontaine d’Ouche

Samedi 26 mai de 10h à 11h

LA COMPAGNIE REMUE MÉNAGE 
AU CENTRE-VILLE DE DIJON !
Déambulation

> Autour des halles du marché
Centre-ville de Dijon

EN AVANT-
PREMIÈRE

Déambulation au
 centre-vill

e
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ANIMATIONS, STANDS
ET CONCERTS
> Stands informatifs,
expositions, animations
culturelles et sportives 
avec les associations
participantes, concerts
et La danse des sauvages,
compagnie Théâtre
des monstres

Samedi 26 mai de 14h30 à 15h30

LA PARADE MÉTISSE
> Départ à 14h30

À proximité du collège J.-P. Rameau
60-70, avenue du Lac

Samedi 26 mai de 15h30 à 20h30

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
> Promenade du Ruisseau
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Bibliothèque Fontaine d'Ouche (place de la Fontaine d’Ouche)

La Maison-phare extension (1, allée du Roussillon)

La Maison-phare (2, allée de Grenoble)

Piscine Fontaine d’Ouche (allée de Ribeauvillé)

Place de la Fontaine d'Ouche 

Quai des Carrières blanches 

Théâtre Fontaine d'Ouche (place de la Fontaine d’Ouche)

Collège J.-P. Rameau (70, avenue du Lac)

Salle de la source (boulevard Gaston Bachelard)

Promenade du Ruisseau

Appartement Belin (16, avenue Édouard Belin)

La parade Métisse (avenue du Lac)
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QUARTIER FONTAINE D’OUCHE 
LIANES 3, COROL ET B13

LES LIEUX DES MANIFESTATIONS

  

  
  

  
      

 

   
  



BOULEVARD GASTON BACHELARD

AVENUE DES CHAM
PS PERDRIX

AVENUE DU LAC

AVENUE DU LAC

QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES

QUAI NICOLAS ROLIN

BOULEVARD DU LAC KIR

AVENUE DU LAC

LAC KIR 
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UN ÉVÉNEMENT VILLE DE DIJON
Programmé dans le cadre
du contrat de ville

Organisé et coordonné par
la direction de l'action culturelle
et des publics de la ville de Dijon

Avec l'aide des services
de la ville de Dijon

EN COLLABORATION AVEC
Art public

CirQ'ônflex 

Patrice André, vidéaste

Latifa Messaoudi, photographe

En partenariat avec

> Associations, structures
de quartier et institutions

> Inspection académique de Côte-d'Or pour
les écoles du quartier Fontaine d'Ouche

> Unis-Cité

> SPLAAD

> INTEX

©
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Entrée gratuite pour toutes les manifestations dans la limite des places disponibles 

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
Ne pas jeter sur la voie publique 

03 80 74 59 84
www.d ijon . f r

Direction de l’action culturelle 
et des publics de la ville de Dijon
03 80 74 59 84
www.dijon.fr

facebook.com/VilledeDijon
facebook.com/joursdefeteafontainedouche


