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CIRQUE ● DANSE ● MUSIQUE ● THÉÂTRE ● EXPOSITION ● JEUNE PUBLIC...

GRESILLES

EN FETE
QUARTIER GRÉSILLES

du 25 au 30
juin 2018
Cultures du monde
GRATUIT

un évènement ville de Dijon

03 80 74 59 84
w w w. d ij o n . f r
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LIEUX DES MANIFESTATIONS
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES
3, rue Jean XXIII
Tram 1, station Grésilles
Bus 11, arrêt Billardon
Bus 19, arrêt Grésilles
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CAMILLE FLAMMARION
10, rue Camille Flammarion
Tram 1, station Poincaré
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPOLLION
3, rue de Dixmude
Tram 1, station Grésilles
Bus 11, arrêt
Bus 19, arrêt Castelnau
LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ
33, boulevard des Martyrs
de la Résistance
Bus Corol, arrêt Boutaric
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION
14, rue Camille Claudel
Tram 1, station Grésilles

MJC DIJON GRÉSILLES
11, rue Castelnau
Tram 1, station Poincaré
Bus Flexo 40, arrêt Boutaric
PARC GRÉSILLES
16 G, rue de Castelnau
Tram 1, station Poincaré
Bus Flexo 40, arrêt Boutaric
PISCINE GRÉSILLES
4, rue Marius Chanteur
Tram 1, station Grésilles
Bus L3, arrêt CRI
PROMENADE DE LA REDOUTE
Tram 1, station Grésilles
THÉÂTRE GRÉSILLES
6, avenue des Grésilles
Bus L3, arrêt Sainte-Bernadette
Bus Corol, arrêt Sainte-Bernadette

© Philippe Maupetit
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Après s’être essayé à une formule plus légère, Grésilles en fête
revient cette année, selon le souhait des habitants du quartier,
à une semaine complète de festivités : chaque jour, du 25 au 30 juin,
le festival animera les rues et les lieux emblématiques de la vie culturelle
et associative. La variété des disciplines proposées (danse, musique,
théâtre…) et la programmation tous publics en font un événement
incontournable.
Les propositions de spectacles et d'animations, toutes gratuites, ont été
concoctées par les 37 partenaires du festival, dont le Collectif Grésilles
culture, Zutique productions et les membres de la commission de quartier.

Manolo investit chaque jour le théâtre Grésilles. Le mercredi des enfants met en lumière le nouvel
Orchestre des quartiers de l’ODB, place Bénigne Joly, un spectacle de cirque "Ah…et rien !" de la
compagnie de L’Yerres et une restitution des ateliers danse hip-hop du centre social Grésilles animent
la promenade de la Redoute. Le projet "Famille en fête" est l’occasion de donner une carte blanche
aux amis du centre social Grésilles.
Le paroxysme est pour le 30 juin avec le temps fort de clôture au parc Grésilles : animations
culturelles, ludiques et sportives au village des associations, programmation autour des Cultures
du monde avec les deux groupes Tiwiza et Pachibaba, scène ouverte aux groupes locaux dont Tarbiya.
L’éducation artistique et culturelle est valorisée avec, en amont du festival, la mise en place d'ateliers
de pratiques artistiques dans des écoles du quartier et un temps de restitution pendant la semaine
du festival. Trois ateliers ont ainsi été animés par des artistes professionnels pour quatre classes de
l’école élémentaire Champollion.
Attentif depuis ses débuts à mettre en lumière Les cultures du monde, Grésilles en fête
favorise le dialogue avec les habitants, reconnaît la diversité des pratiques culturelles et
permet le croisement des regards. L’enjeu est fort dans ces nouveaux rapports de citoyenneté.
Il est porté par tous les acteurs de cet événement, il s’agit de faire société pour bien vivre ensemble.
Je vous invite donc à venir découvrir et partager la richesse culturelle de ce festival !
François REBSAMEN
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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DU 25 AU 29 JUIN
À 10H ET À 14H30

CONTE MUSICAL – 45 MN
À PARTIR DE 3 ANS
Le dieu Mélodia, au temps de la création, a façonné
chaque chose de ce monde grâce à des mélodies et a
crée l’homme pour maintenir l’harmonie sur terre grâce
à l’outil musical. Mais poussé par d’autres intérêts,
l’homme abandonne progressivement les instruments de
musique et le monde s’enraye tel un vieux disque…
Ali, jeune garçon courageux, va être missionné afin de
redonner goût à l’homme de jouer de la musique.
Accompagné par Tama, le tambour sacré, il se lance à la
recherche du plus vieil instrument du monde…
Dans Ali l’élu du son, Manolo vous emmène à la
découverte du chant diphonique, du didgeridoo, du tama,
de la flûte peul et de la kora et du doudoum. Au cour
d’une quête initiatique, ces instruments venus du monde
entier se dévoilent, prennent vie, se mettent à jouer
ensemble, ils dialoguent, se comprennent et c’est peu à
peu une œuvre musicale interculturelle qui prend forme.
®Zutique productions au 03 80 28 80 42 ou
pierreloup@zutique.com (réservations conseillées)

© Droits réservés

ALI L’ELU DU SON

© Droits réservés

THÉÂTRE GRÉSILLES

Spectacles offerts par la ville de Dijon,
programmés par le Collectif Grésilles culture,
à destination des enfants scolarisés dans les
écoles du quartier.
4

© Droits réservés

VILLE DE DIJON
COLLECTIF GRÉSILLES CULTURE
MANOLO
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DU 25 AU 30 JUIN AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MJC
HALL DE LA MJC DIJON GRÉSILLES

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIE
Une carte blanche a été donnée au club photo de la
MJC Dijon Grésilles afin de réaliser une exposition
photographique sur le quartier.
Vernissage de l’exposition lundi 25 juin à 18h30.
MJC DIJON GRÉSILLES

DU 25 AU 30 JUIN AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

CUISINEZ VOTRE AUTOPORTRAIT
AUTOPORTRAIT CULINAIRE
En guise de madeleine de Proust de Clameur(s), découvrez une sélection des autoportraits culinaires réalisés
par les élèves du lycée Le Castel avec la plasticienne
Pamela Dorival dans un format tableau d’art. Et venez
imaginer quel serait votre autoportrait culinaire...
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION / LYCÉE LE CASTEL

LUNDI 25 JUIN DE 18H30 À 19H15
MJC DIJON GRÉSILLES

APÉRO CONCERT
APÉRITIF MUSICAL
Après l’inauguration de l’exposition, vous assisterez
à la restitution des ateliers piano et des ateliers
guitare qui se déroulent tout au long de l’année à la
MJC Dijon Grésilles.
MJC DIJON GRÉSILLES

5
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MARDI 26 JUIN DE 16H30 À 18H
COUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE CHAMPOLLION

INAUGURATION DES PROJETS
ARTISTIQUES
ATELIER ARTISTIQUE
© Droits réservés

Pendant 1 mois, différents artistes sont venus en
résidence à l’école élémentaire Champollion pour
réaliser des ateliers de construction en bois, de
sérigraphie et de field-recording. La restitution de ces
ateliers (voir page 12) donnera lieu à une fête pour
découvrir les œuvres réalisées avec les enfants. Vous
êtes invités à partager ce moment convivial !
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPOLLION / REP GRÉSILLES
ÉDUCATION NATIONALE / ZUTIQUE PRODUCTIONS

LUNDI 25 JUIN DE 20H À 22H
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

MARDI 26 JUIN DE 17H À 18H
PROMENADE DE LA REDOUTE

C’EST BEAU LA VIE

S’OUVRIR À L’ENVIE DE LIRE

APÉRITIF MUSICAL

LECTURE

La chorale La boîte à chansons dirigée par JeanMichel Pelotte animera la soirée avec des chants sur
le thème de “l’optimisme”. Elle partagera la soirée
avec la chorale franco-africaine Elikya dirigée par
Michel Luwawu ainsi qu’avec l’atelier de “claquettes
américaines” de la MJC Dijon Grésilles dirigé par
Élisabeth Ribes.
®Centre social au 03 80 71 33 33
(réservations conseillées)

La Maison de la Méditerranée propose aux enfants,
et aussi aux adultes, un temps de lecture et de
découverte de livres (nouvelles et contes).
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES
LA BOÎTE À CHANSONS
ELIKA

6
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MARDI 26 JUIN DE 18H À 20H

MARDI 26 JUIN DE 18H À 20H

PROMENADE DE LA REDOUTE

PISCINE GRÉSILLES

ANIMATIONS

AQUAGYM LIVE

DANSE, JEU…

SPORT AQUATIQUE

Restitution des cours de danses, ragga et modern
jazz, ateliers jeux en bois et salon de thé.

Les maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine vous
proposent deux heures d’aquagym en continu, ouvert
aux adultes.
®Piscine Grésilles au 03 80 48 88 00

MJC DIJON GRÉSILLES / MON QUARTIER AU FÉMININ

PUZZLES ET MEMORY

PISCINE GRÉSILLES

JEU
Pour faire bouillonner votre cerveau, la médiathèque
Champollion vous propose de jouer avec des puzzles
et des memory inspirés de littérature jeunesse !

© Droits réservés

MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

7
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LE MERCREDI DES ENFANTS

JEU DE FLÉCHETTES
Venez vous amuser et tester votre adresse à ce jeu
de fléchettes ! Peut-être remporterez-vous un lot !

ANIMATION, JEU, DANSE, MUSIQUE…

COMMISSION DE QUARTIER

MERCREDI 27 JUIN

Cette année, Grésilles en fête se déroule
toute la semaine ! Le centre social propose
un après-midi pour les petits et pour les grands.
● À partir de 14h ●
RUE JEAN XXIII
LA RUE EST À NOUS
C’est rue Jean XXIII, devant le centre social, avec sa
cour et son jardin, que vous serez accueillis avec
diverses animations, des espaces d’expression et une
petite restauration, Le Ludik’bar tenu par les jeunes
de la Junior association Légoss !!!
> Structure gonflable, pêche à la ligne
et chamboule-tout pour les 3/6 ans.
> Badminton, ping-pong, baby-foot
et tag à la craie dans la rue.
> Jeux de bois, jeux de plateau,
jeu d’échecs géant, jeu de mölkky…
> Atelier d’initiation au breakdance avec Valentin.

QUI FAIT QUOI ? LOCATAIRES, PROPRIÉTAIRES.
La confédération syndicale des familles (CSF) est,
entre autres, une association de défense des
locataires et vous propose par un jeu de questionsréponses de vous indiquer les obligations des
locataires et des propriétaires. À bientôt sur le stand
de la CSF !
CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

● De 14h30 à 17h ●
COUR EXTÉRIEURE
DE LA LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

● De 14h à 18h ●
RUE JEAN XXIII

JOUER EN GRAND
Une dizaine de jeux surdimensionnés seront installés
dans la cour : jeux de palets, jeux de lancer, jeux
d’adresse, jeux d’équilibre, jeux de société, jeux de
coopération... Alors n’hésitez pas, venez vous amuser
en grand !

CRÉANIM
Une cinquantaine de jeux de société, pour tous les
goûts et pour tous les âges, à disposition près de chez
vous. Des jeux d’adresse, de rapidité, de réflexion ou
de mémoire et même des jeux surdimensionnés, pour
passer un bon moment de partage, de convivialité et
de bonne humeur ludique !

LA RÉCRÉ

JOCADE
8

GEF_depliant_150x150_V9.qxp_Mise en page 1 16/05/2018 11:39 Page9

● À partir de 17h ●
RUE JEAN XXIII

● De 17h à 18h ●
RUE JEAN XXIII

RESTITUTION DES ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES DU CENTRE SOCIAL
Danse hip-hop et percussions orientales. À l’issue de
la journée, un goûter sucré sera servi au Ludik’bar !...
Amusez-vous bien !

S’OUVRIR À L’ENVIE DE LIRE
La Maison de la Méditerranée propose aux enfants,
et aussi aux adultes, un temps de lecture et de
découverte de livres (nouvelles et contes).
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

● De 17h à 17h30 ●
RUE JEAN XXIII
L’ORCHESTRE DES QUARTIERS
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 eux
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 !
L’Orchestre des quartiers est un projet de l’Orchestre
Dijon Bourgogne.

© ODB

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE DIJON
LA MAISON-PHARE / MJC DIJON GRÉSILLES
AVEC LE SOUTIEN ET LE MÉCÉNAT DE “MUSIQUE
ET VIN” AU CLOS VOUGEOT, DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, DU COMMISSARIAT
GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES.

9
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JEUDI 28 JUIN DE 18H À 20H
PISCINE GRÉSILLES

MULTI-ACTIVITÉS CLUB
ACTIVITÉ LUDIQUE
L’alliance Dijon natation vous propose des activités
intergénérationnelles sous forme de parcours ludique.
®Piscine Grésilles au 03 80 48 88 00

10
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PISCINE GRÉSILLES / ALLIANCE DIJON NATATION
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JEUDI 28 JUIN DE 20H À 22H

VENDREDI 29 JUIN DE 19H À 23H

MJC DIJON GRÉSILLES

JARDIN DU CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

CABARET KARAOKÉ

FAMILLE EN FÊTE

MUSIQUE

SOIRÉE FESTIVE

MJC DIJON GRÉSILLES / MON QUARTIER AU FÉMININ
JUNIOR ASSOCIATION LÉGOSS

Dédiée à tous les habitants du quartier, cette soirée
festive, ouverte à tous, a été concoctée avec le
concours du Groupe d’amis du centre social Grésilles
qui organise tout au long de l’année divers
événements avec et pour les habitants. À l’occasion
des 50 ans du centre social, qui sera fêté à la rentrée
prochaine, un grand défi est lancé “Les 50 tartes !”.
Venez avec votre tarte (sucrée ou salée), remplissez le
bulletin de participation au grand concours de tartes
pour gagner au tirage au sort le panier garni (de
surprise !) du Groupe d’amis du centre social Grésilles.
Musique ! Avec les D’ukes (ukulèlè band) de Dijon qui
ouvriront les festivités avec un répertoire qui revisite
les standards de la chanson française et de la variété
internationale. Et si l’envie de danser vous titille, la
piste de danse avec DJ Aleks Kuzz vous attend…
Petits et grands, entrez dans la danse… Deux stands
de petite restauration, le Ludik’bar et les délices du
Groupe d’amis du centre social Grésilles, vous
proposent des pauses sucrées-salées ! Tous les
bénéfices permettront de financer les initiatives
locales. Venez nombreux !

VENDREDI 29 JUIN DE 16H30 À 17H30
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CAMILLE FLAMMARION

AH… ET RIEN !
SPECTACLE DE CIRQUE
Un homme, perché tout là-haut dans son hamac, joue
tête en bas. Avec ses airs de Pierrot, il interprète des
mélodies classiques à la clarinette et au
violoncelle. Son univers est soudain bousculé par
l’arrivée d’une trapéziste bruyante ! Course poursuite
comique, duel en l’air, grimpes, chutes, tourbillons
dans les tissus... Guerre de territoire ou joutes
amoureuses ? Et si tout ceci n’était qu’un rêve ?
COMPAGNIE DE L’YERRES / ZUTIQUE PRODUCTIONS

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES
LES AMIS DU CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

11
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INTERVENTIONS ÉDUCATIVES
SUR LE TEMPS SCOLAIRE (IETS)

SAMEDI 30 JUIN
PARC GRÉSILLES

DE MAI À JUIN

STANDS TOUT PUBLIC

La ville Dijon a souhaité, pour la deuxième
année, proposer aux enfants scolarisés dans
les écoles du quartier, des interventions
éducatives sur le temps scolaire (IETS).
Pendant 1 mois, différents artistes sont venus
en résidence à l’école élémentaire Champollion
pour réaliser des ateliers de construction en
bois, de sérigraphie et de field-recording.
> Encadrés par Théo Volatier, constructeur et
scénographe indépendant à Dijon, les
écoliers de CE1 de l’école élémentaire
Champollion créeront un espace en bois
agrémentant les jardinières de la cour de
l’école. Les élèves auront l’opportunité
d’inventer, de dessiner, d’agencer cet espace.
> Accompagnés par l’artiste Diane Blondeau,
artiste sonore, des écoliers iront enregistrer
les sons autour de leur école pour en
composer la bande-originale des Grésilles.
> La sérigraphie est une technique d’impression très ancienne qui fonctionne comme
un pochoir amélioré. Assistés par l’atelier
Typon patate, les élèves de CP de l’école
élémentaire Champollion réaliseront des
affiches qu’ils exposeront dans la cour de
l’école.
Inauguration le mardi 26 juin à 16h30
(voir page 6).

● De 14h30 à 18h30 ●
X-TREMP JUMP | STRUCTURE GONFLABLE
Envie de sensations inoubliables, de réaliser
des cascades extrêmes avec un minimum de
risques ? Bienvenue au X-Tremp Jump ! Réception
assurée par l’airbag, ce gros coussin d’air de
6 mètres par 6 mètres qui saura vous accueillir
et deux plateformes de saut : une pour les petits
(à partir de 6 ans) à 5,50 m de hauteur et une
pour les plus expérimentés (adultes) à 7,50 m.
Un animateur est présent à la montée et un autre
positionné en bas pour vous aider à rejoindre la
terre ferme.

© Droits réservés X-tremp jump

VILLE DE DIJON / JUMBLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAMPOLLION
REP GRÉSILLES / ÉDUCATION NATIONALE
VILLE DE DIJON / ZUTIQUE PRODUCTIONS
12
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● De 14h30 à 18h30 ●

● De 14h30 à 19h ●

BOWLING HUMAIN | JEU GONFLABLE
Installez-vous à l’intérieur de la boule et faites tomber
le maximum de quilles géantes, sensations fortes
garanties. Qui réalisera le plus beau strike ?

MASQUES AFRICAINS | ATELIER CRÉATIF
Ateliers de fabrication de masques et de
marionnettes africains pour petits et pour grands
enfants. Les festivités se termineront par un défilé
des participants à l’atelier, munis de leurs masques et
de costumes africains prêtés par l’association, dans le
parc au rythme de la musique de Kapy (artiste malien).

VILLE DE DIJON / JUMBLE

© Guilaume Colin

MENDE STAR MENDE KONOBA

● De 14h30 à 19h ●
QUI FAIT QUOI ? LOCATAIRES, PROPRIÉTAIRES.
INFORMATION
La confédération syndicale des familles (CSF) est,
entre autres, une association de défense des
locataires et vous propose par un jeu de questionsréponses de vous indiquer les obligations des
locataires et des propriétaires. À bientôt sur le stand
de la CSF.

JEU DE FLÉCHETTES | JEU
Venez vous amuser et tester votre adresse à ce jeu
de fléchettes ! Peut-être remporterez-vous un lot !
COMMISSION DE QUARTIER GRÉSILLES

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
13
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● De 14h30 à 19h ●

● De 14h30 à 19h ●

INITIATION | CIRQUE
Initiation à différents arts du cirque tels que le jonglage
et l’équilibre sur objet. Encadré par Cirk’Univ’BFC et
les participants de l’espace socioculturel Acodège.

ÉCRIRE SON PRÉNOM EN ÉCRITURES ARABE
ET CHINOISE | CALLIGRAPHIE
La Maison de la Méditerranée propose aux enfants (et
aussi aux adultes) de découvrir une pratique simple
des écritures arabe et chinoise. Les participants
pourront emporter chez eux leur œuvre.

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE
AVEC CIRK’UNIV’BFC

● De 14h30 à 19h ●

MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

FNATH | SENSIBILISATION
La fédération nationale des accidentés du travail et
des handicapés (FNATH) a été créée en 1921 pour
défendre les droits des victimes d’accidents au
travail. Dans un esprit de générosité, elle apporte
soutien, réconfort, conseils et assistance aux
accidentés et les aide à repartir dans leur vie sociale
et professionnelle. Un quiz ou une vidéo vous
présentera toutes les actions de cette association.

S’OUVRIR À L’ENVIE DE LIRE | LECTURE
La Maison de la Méditerranée propose aux enfants,
et aussi aux adultes, un temps de lecture et de
découverte de livres (nouvelles et contes).
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

● De 14h30 à 19h ●
JEUX SPORTIFS ET COLLECTIFS | JEU
Différents jeux sportifs et collectifs seront proposés
aux enfants et aux adolescents à partir de 10 ans.

FNATH

MJC DIJON GRÉSILLES / CLUB DE BASKET

● De 14h30 à 19h ●
CONCOURS DE SELFIES | PHOTOGRAPHIE
Une malle d’objets sera mise à votre disposition.
Vous pourrez réaliser un selfie et l’envoyer à l’adresse
mail indiquée sur le stand de la MJC Dijon Grésilles !
Un jury se réunira après le 30 juin. Les 10 meilleurs
selfies seront récompensés par un lot à retirer à la
MJC et les 10 meilleures photos y seront exposées.
MJC DIJON GRÉSILLES

14
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● De 14h30 à 19h ●

● De 14h30 à 19h ●

RALLYE ELTONO | JEU
Un grand jeu sous forme de rallye-photo sera
organisé sur le quartier afin de découvrir les
différentes fresques et le parcours d’Eltono (artiste
urbain).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | INFORMATION
Des questions concernant la sécurité routière ?
Vous trouverez toutes les réponses sur ce stand !
MAJ’CONDUITE

● De 14h30 à 19h ●

MJC DIJON GRÉSILLES / ZUTIQUE PRODUCTIONS

● De 14h30 à 19h ●

ZOO’ORIGAMI | ATELIER CRÉATIF
Vous adorez activer vos doigts de fées en triturant du
papier sauvage ? Les cris des animaux n’ont aucun
secret pour vous ? Vous maîtrisez les plis verticaux
et les plis horizontaux ? Venez confectionner avec les
bibliothécaires des animaux en origami pour rugir de
plaisir !

CRÉANIM | JEU
Une cinquantaine de jeux de société, pour tous les
goûts et pour tous les âges, seront à votre disposition.
Des jeux d’adresse, de rapidité, de réflexion ou de
mémoire et même des jeux surdimensionnés pour
passer un bon moment de partage, de convivialité et
de bonne humeur ludique !

MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

JOCADE

● De 14h30 à 19h ●
PRINT MOBILE | SÉRIGRAPHIE
Le print mobile est un lieu de rencontre artistique qui
permet d’échanger et de créer autour de la
sérigraphie artisanale. Venez imprimer vos posters,
conception d’une balade créative, entre impression
et collage.
LE TÂCHE PAPIER

15
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● De 14h30 à 19h ●

STANDS JEUNE PUBLIC

LA PETITE HALTE | JEU
Elle propose un temps de jeu partagé pour les
parents et pour leurs enfants de 0 à 8 ans.

● De 14h30 à 18h30 ●

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

PARCOURS PIRATE | STRUCTURE GONFLABLE
À l’abordage ! Venez découvrir l’univers de ces pirates
mais attention le repère est parsemé d’obstacles !

● De 14h30 à 19h ●
ESPACE PSYCHOMOTRICITÉ
EXERCICE/JEU | 1-4 ANS
Espace de motricité proposé afin de favoriser l’éveil
psychomoteur. Constitué de parcours adaptés avec
des exercices et des jeux améliorant la coordination,
l’équilibre mais aussi la confiance en soi et le partage
avec d’autres enfants !

VILLE DE DIJON / JUMBLE

● De 14h30 à 19h ●
THYMIO, LE ROBOT | NUMÉRIQUE
ET INITIATION AU CODE INFORMATIQUE
Venez découvrir le robot Thymio. Ce petit robot peut
être programmé facilement par les enfants pour le
faire se déplacer ou changer de couleur. Il permet
d’initier les enfants au code informatique. Nous vous
proposons de venir jouer sur différentes applications
et ainsi découvrir la tablette numérique. Les jeux
s’adressent aux enfants. Vous pourrez également
faire des dessins sur un ordinateur avec des palettes
graphiques. Grâce à un stylet, vous dessinez sur la
palette et le dessin apparaît à l’écran.

MJC DIJON GRÉSILLES

© Roxanne Gauthier

CENTRE MULTIMÉDIA
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● 16h30 ●

ANIMATIONS
ET SPECTACLES

AH… ET RIEN ! | SPECTACLE DE CIRQUE
COMPAGNIE DE L’YERRES

Un homme, perché tout là-haut dans son hamac,
joue tête en bas. Avec ses airs de Pierrot, il
interprète des mélodies classiques à la clarinette
et au violoncelle. Son univers est soudain
bousculé par l’arrivée d’une trapéziste
bruyante ! Course poursuite comique, duel en
l’air, grimpes, chutes, tourbillons dans les
tissus... Guerre de territoire ou joutes
amoureuses ? Et si tout ceci n’était qu’un rêve ?

LÉGENDE DU FAR WEST
JEU, TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS
FESTIJEUX

● De 14h30 à 19h ●
Partez à la conquête du Grand Ouest à la tête
d’une cargaison de jeux explosifs ! Entrez dans
la légende du Far West et dégainez plus vite que
votre ombre. Caisse de dynamite, jeu du lasso,
Mississipi, bisons, bras de fer. Cet univers vous
fera mordre la poussière !

© Compagnie de L’Yerres

ZUTIQUE PRODUCTIONS

LE CHÂTEAU DE POCH
JEU

● De 14h30 à 19h ●
Un magnifique château médiéval de 5 mètres
de long sur 3,50 m de hauteur, habité par des
princesses, des rois et des soldats attendent
de recevoir divers projectiles. Grâce à un large
choix de thématiques et le recours à des
comédiens professionnels costumés, Festijeux
offre des univers hyper immersifs, uniques et
ludiques, destinés à tous les types de publics,
petits comme grands. Festijeux entretient, avec
passion, un véritable patrimoine vivant et peu
connu : les jeux en bois. Jeux de tradition, jeux
de stratégie ou de plateau, jeux géants, jeux
transmis de génération en génération.
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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STANDS RESTAURATION
● De 14h30 à 23h ●
STAND RESTAURATION ET SALON DE THÉ
L’association tient, comme chaque année, un stand
de spécialités orientales principalement. Vente de
thé à la menthe, de café, de boissons fraîches, de
pâtisseries orientales et de délices salés. Cette
association existe depuis environ 17 années. Elle a
pour but de faire sortir les personnes du quartier
pour leur faire découvrir des activités culturelles et
de détente.

SUR SCENE

GRÉSILLES NOUVEAU SOUFFLE

PROGRAMMATION MUSICALE

● De 14h30 à 23h ●

● 17h15 ●

LE LUDIK’BAR
Le centre social s’installe dans le pré, le temps
d’un après-midi festif et ensoleillé, pour partager
avec le public ce grand rendez-vous. Autour de l’incontournable Ludik’bar, “soyez les bienvenus chez
vous” : des ateliers pluriels (badges, sérigraphie,
mur d’expression…), un espace Lego avec la Junior
association Légoss, une exposition issue des ateliers
du festival Modes de vie, réalisée avec la participation des jeunes du centre social, une pause musicale. Et enfin, nouveauté ! Le Ludik’bar ouvre son
“petit resto” et vous propose 50 plateaux gourmands à partir de 19h : uniquement sur réservation.
Venez nombreux !
®Centre social au 03 80 71 33 33

DERBUKA SOCIAL CLUB | FRANCE
Les ateliers de percussions du centre social Grésilles
s'associent à un guitariste touareg afin de vous
présenter leur travail effectué tout au long de l'année.
● 18h ●
TARBIYA | NIGER/MALI
À l’origine le groupe Tarbiya a été fondé par Mohamed
Almouzamil au Niger dans les années 1990, père
d’Abdoul Wadoud, chanteur de la formation actuelle. À
cette époque, le groupe fusionnait dans des rencontres
musicales avec leurs amis de Tinariwen. Aujourd’hui, le
groupe Tarbiya est composé de 5 musiciens originaires
du Niger et du Mali, tous arrivés en France en 2016. Ils
font partie de la jeune génération de musiciens

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES
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touareg. Les textes sont chantés en tamachek, langue
touareg. Ils traitent entre autres de sujets tels que : la
liberté, la fraternité, l’amitié, la justice, l’union, l’amour,
les comportements.
● 19h ●
TIWIZA | ALGÉRIE/FRANCE
Le groupe Tiwiza, basé à Toulouse, nous offre la
fusion réussie de riffs chaâbi populaires, de mélodies
berbères et d’esprit rock’n roll. Une musique
populaire, profondément enracinée en terre africaine,
qui mêle tradition et modernité.

© Droits réservés

débridé, le clavier-pilier de Tony Allen, le swingueur fou
du groupe Java, la moitié d’un duo ensoleillé avec Winston McAnuff, fait chanter en diable son piano à bretelles, socle musette , branches polychromes… Quant
au troisième, on entendit résonner ses rythmes chamaniques, ses baguettes magiques aux côtés du chanteur
M. Moitié excentrique du génial duo Bumcello,
il diffuse aussi ses pulsations tribales au sein de CongopunQ : Cyril Atef, maître au groove afro, lance des formules rythmiques dangereusement contagieuses.
Pachibaba : une grosse dose de Maloya au centre, autour de laquelle viennent graviter dans le désordre du
dub, de l’afrobeat, de la cumbia et même de la valse !

● 20h15 ●

● 21h45 ●

PACHIBABA | RÉUNION
Le groupe Pachibaba s’est formé en 2016, autour de
trois musiciens, aussi ancrés dans leurs arts qu’électrons libres épris d’appels du large. Le premier n’est
autre qu’Olivier Araste, leader du groupe réunionnais
Lindigo, qui porte haut la flamme de son maloya, né des
esclaves, chant des tambours, incantations ancestrales, pouls de son île… Le second ? Fixi, l’accordéon

MUSTAPHA OUSSIBOU | FRANCE
Mustapha Oussibou, plus connu sous le nom de
scène Oussibou El Khnifri, est auteur, compositeur et
interprète. Il a à son actif des centaines de tubes
comme Amazih et Chaâbi. Il a fait des tournées dans
tout le Maroc accompagné de son orchestre.
Avec la participation de Aj Kanard.
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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GRESILLES

EN FETE
QUARTIER GRÉSILLES

Direction de l'action culturelle
et des publics de la ville de Dijon

Avec l'aide
Des services de la ville de Dijon

du 25 au 30 juin 2018
Un événement ville de Dijon
programmé dans le cadre
du contrat de ville

Organisation et coordination

En partenariat avec
Associations, structures de quartier et institutions
Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or
Radio Dijon campus
Zutique productions
ENTRÉE GRATUITE
À TOUTES LES MANIFESTATIONS
RENSEIGNEMENTS
Direction de l'action culturelle et des publics
de la ville de Dijon au 03 80 74 59 84
www.dijon.fr
facebook.com/villedeDijon

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

