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Le festival Jours de fête à Fontaine d’Ouche, pour sa 38ème édition,
s'associe à la réouverture du musée des Beaux-Arts dont la
métamorphose est attendue de tous les Dijonnais. C’est tout
naturellement que les professionnels et l’ensemble des partenaires,
habitants, associations, structures de quartier, se sont emparés de
cette opportunité et ont travaillé autour d’œuvres issues des
collections du musée.

Du 6 au 25 mai, Fontaine d'Ouche vivra au rythme des
30 événements programmés au théâtre, à la bibliothèque,
à la piscine, à La Maison-phare, à la salle de la Source
mais également hors les murs, au plus près des habitants.

Le mercredi des enfants sur la place de la Fontaine d’Ouche dite place André Gervais, les
animations, tout un week-end, quai des Carrières blanches ou encore le village des associations
implanté sur la promenade du Ruisseau.

Les ateliers de pratiques artistiques, cette année, encouragent la rencontre des artistes
professionnels et des amateurs autour du thème Nature et créatures.

Les 600 participants de l’incontournable parade Métisse déambuleront le 25 mai sur l'avenue du
Lac, accompagnés des compagnies professionnelles Transe Express avec ses poupées “peintres”
géantes en clin d’œil à la réouverture du musée des Beaux-Arts, Bric à Brac et son spectacle
Omoloùnkà et Remue Ménage avec sa dernière création L'Envol.

Je vous sais curieux et parfois même téméraires, c’est pourquoi, il vous est proposé, de nouveau
cette année, un ciné piscine. Allongés confortablement sur un fauteuil gonflable, vous pourrez
apprécier, en flottaison, la projection du film Le Grand Bain de Gilles Lellouche.

Jours de fête à Fontaine d’Ouche est l’occasion de faire connaître toutes les ressources d’un
quartier, de souligner la richesse et le dynamisme d’un tissu associatif passionné et déterminé.

Que cette édition 2019, vous soit belle, riche et intense.

François REBSAMEN
Maire de Dijon 

Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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LES MANIFESTATIONS
CULTURELLES TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE

Mardi 7 mai à 20h
Théâtre Fontaine d'Ouche

HAPPY HOUR
Théâtre - Durée : 1h30
Dans un bar de nuit surveillé par la police,
à la recherche d'un dangereux
psychopathe, un inquiétant barman
sert de confident à des clientes esseulées
ayant rendez-vous avec de mystérieux
partenaires rencontrés sur le net.
Outrance et humour noir, à mi-chemin
entre Le Splendid et Les Monty Python.

LES APPRENTIS COMÉDIENS
06 82 03 32 40 OU 06 03 04 19 90

LES APPRENTIS COMÉDIENS

Mardi 7 mai à 21h15
Piscine Fontaine d'Ouche

CINÉ PISCINE
Cinéma - Durée : 1h30
Et si vous décidiez de vivre une expérience
inédite ? Prenez votre plus beau maillot
de bain (caleçon de bain interdit) et venez
goûter à la projection du film Le Grand Bain
de Gilles Lellouche 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
le film sur l’eau ou qui ne remplissent pas
les conditions, des places sont disponibles
dans les gradins (tout public).
De 20h45 à 21h15 : 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
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE BASSIN ET GRADINS)

UDMJC 21-PASSEURS D'IMAGES
ASSOCIATION CINÉMA DE FONTAINE D'OUCHE
PISCINE FONTAINE D’OUCHE
INTEX

i
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Jeudi 9 mai à 20h
Théâtre Fontaine d'Ouche

LECTURE MUSICALE
Lecture/Piano/Voix - Durée : 45 minutes

Avec Bernard Magnien et Allan Ryan,
sur des textes d'Anne Le Maître, d’Olivier
Delbard, de Philippe Lebrun et d’Allan Ryan
issus de la collection de livres des éditions
L’atelier des Noyers.
Sur un temps suspendu, une respiration,
un souffle, une colère parfois, les mots
se posent délicatement, avec rythme aussi.
Une performance mêlant improvisation
et émotion.

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

COLLECTIF LAURE ET AMON 
ÉDITIONS L’ATELIER DES NOYERS

i
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Vendredi 10 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

NOCES DE CARTON
Théâtre - Durée : 1h15

Avec Camille et Carole Clerget, Émeline
Gevrey, Alice Ravier, Séverine Dambrun,
Thomas Cali, André Chofardet.
Création sur des textes de Jean-Michel
Ribes par les comédiens de l’atelier art
dramatique du collectif Laure et Amon.
Des personnages fantaisistes, des
situations absurdes… à la frontière
des genres. Des êtres se croisent,
pour le meilleur ou pour le pire,
dans un décor de carton.

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

COLLECTIF LAURE ET AMON

Samedi 11 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

LA BELLE DIJONNAISE
Danse/Chant/Musique traditionnelle
bourguignonne - Durée : 2 heures
Nous sommes en 1870, Dijon se prépare
à un événement notoire : l'ouverture
de L'Alcazar (puis Alcazar-Kursaal),
le premier music-hall de la capitale
bourguignonne, au 90, rue des Godrans.
En 1896, c'est ici qu'a lieu la première
projection de cinématographe à Dijon.
On y joue des revues, des spectacles
satiriques, souvent grivois, associant farces,
danses et chansons, et qui évoquent
des événements de l'histoire dijonnaise.
La Bourguignonne a eu envie de faire
revivre, le temps d'une représentation,
l'ambiance de L'Alcazar et de vous
présenter sa revue La belle Dijonnaise.
L'histoire d'une jeune femme, comme
tant d'autres à l'époque, tiraillée entre
le poids des conventions de la société
de l'époque, la légèreté et l’insouciance
de la jeunesse. Bienvenue à L'Alcazar !
Que le spectacle commence !

LA BOURGUIGNONNE - 06 22 36 75 34

LA BOURGUIGNONNE

i
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Dimanche 12 mai à 14h30 et à 17h
Quartier Fontaine d'Ouche

PETITE FABRIQUE DE PROMENADE
URBAINE/CHEMIN FAISANT
Déambulation théâtrale et musicale
Durée : 1h15

Avec Michel Cortet (écriture et mise en
scène), Olivier Urbano et Andréa Guidotti
(musique et jeu), Emmanuel Fleury (voix).
Après une longue absence, il glisse ses pas
dans ceux de son enfance. Les lieux en ont
gardé la mémoire. Vous le suivez.
Dans l'une de vos oreilles, les bruits de la
ville, dans l'autre, le puzzle de ses pensées.

ITINÉRAIRES SINGULIERS - 06 03 99 22 27
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

Le lieu de départ sera communiqué
après la réservation.
ITINÉRAIRES SINGULIERS
L'ESCALIER
VILLE DE QUETIGNY

Lundi 13 et mardi 14 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche
Théâtre - Durée : 1h30

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

LA TÊTE DE MULE

LES CONTES DES 1001 ENNUIS
Théâtre d'adolescents 7 à 12 ans
Besoin d’une méthode pour tromper
l’ennui ? Rien de plus facile : semez des
cailloux avec le Petit Poucet, visitez le pays
d’Oz avec Pinocchio, partez à la conquête
de l’Ouest avec Grande chouette agile
et chantez tout l’été avec la cigale (sans
la fourmi) !

SOIF D'AMOUR
Théâtre d'adolescents 12 à 16 ans
Lucy l’australopithèque, Sharon l’irlandaise,
Martine et Sganarelle, Robinson et
Vendredi… Tous en savent quelque chose :
partout dans le monde et de tous temps,
l’Homme a toujours eu soif d’humour,
pardon… d’amour !

Pot de convivialité offert aux spectateurs
à l’issue des représentations !

i
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Mercredi 15 mai à 16h et à 19h
Bibliothèque Fontaine d’Ouche

DANS MON KALÉIDOSCOPE, IL Y A…
Musique - Durée : 1 heure
Proposé par de jeunes élèves musiciens
des classes de formation musicale du
conservatoire de Dijon, ce parcours
kaléidoscopique vous invite à quelques
visions sonores d'œuvres picturales
célèbres. Ce spectacle associe art, textes,
musique et créativité.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE DIJON

Jeudi 16 mai à 18h30
Théâtre Fontaine d'Ouche

ÉTRANGE MUSÉE !
Arts du cirque - Durée : 40 minutes
Il se passe des événements étranges
au musée Rameau, des œuvres baroques,
des cambrioleurs énigmatiques, de la
magie abracadabrante…

SECRÉTARIAT DU COLLÈGE - 03 80 41 48 56

ASSOCIATION SPORTIVE ARTS DU CIRQUE 
DU COLLÈGE RAMEAU-LES RAMEAU MAGIC CIRCUS
CIRQ'ÔNFLEX

Vendredi 17 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

SOUS LES ÉTOILES DE BOLLYWOOD
Danse indienne - Durée : 1h40
La troupe Hadippa vous emmène,
le temps d’une soirée, sillonner le pays
des Maharajahs 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

i
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Samedi 18 et dimanche 19 mai à 15h
Quai des Carrières blanches,
place des Mémoires vives
En cas de pluie, rendez-vous à 17h
à La Maison-phare extension

LES RENDEZ-VOUS DU QUAI 
DES CARRIÈRES BLANCHES
Musique/Atelier/Conte/Danse
Durée : 7 heures

LE CAMP
Samedi et dimanche de 15h à 22h
Paroles nomades, c'est un vrai-faux camp
de nomades qui s'installe au bord du canal
avec un wigwam, une jolie tente
amérindienne. Deux jours de paroles
à raconter, à écouter, à dire, à transmettre
ou à partager. Veillées familiales, parleur
public, contes de wigwam, ateliers
d'écriture, musique, chant, jeux...

SUR SCÈNE
Samedi à 16h et à 18h30
Debaa, concert de musique mahoraise.
Le debaa est une pratique culturelle et
cultuelle à Mayotte chanté par un chœur
de femmes. Leurs voix se mêlent aux
frappes des tambours et des tambourins.

Dimanche de 15h30 à 20h
Scène ouverte et ateliers musique
avec Ringo.

ATELIERS 
Samedi de 15h à 18h
Réalisation d'une peinture collective
avec l'artiste Bruna Ri.

Samedi et dimanche de 16h à 20h
Chorale Elikya à 16h et jeux en continu
pour tous les âges de 17h à 20h.

Restauration et goûter sur place,
en continu, avec également
des spécialités mahoraises.

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

LA MAISON-PHARE
YASMINE
BOUTIQUE DU CONTE
BESANÇON AVEC LE SOUTIEN DU CGET
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS MAHORAIS DE REIMS
SPLAAD
CONSTRUCTA
ASCS

i
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Samedi 18 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

CONCERT DE GALA
Musique - Durée : 2h30

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.

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

LA JEUNESSE BOURGUIGNONNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D'OR

Mardi 21 mai à 19h
Théâtre Fontaine d’Ouche

IL S’AGIT DE VIVRE PART 2 :
ENVOLE-MOI !
Théâtre musical - Durée : 1 heure

Par Thébaïde, la chorale Alter écho,
le Théâtre de l'Escarbille.
Pour s’envoler… Il nous faut décoller
de notre densité charnelle, nous faufiler sur
une arête de lumière et danser la chair vive
de l’instant en création sans jamais rien
amputer de nos valeurs. Le chemin de toute
une vie en quelque sorte.
Soirée suivie d’un pot de l’amitié.

ITINÉRAIRES SINGULIERS - 03 80 43 81 82

ITINÉRAIRES SINGULIERS
ESPACE DES EXPRESSIONS GASTON BACHELARD
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE DE DIJON
LES EMBARQUÉS

Mercredi 22 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

CLAMEUR DE VIVRE
TOUT FOU, TOUT SLAM
Slam-poésie et spoken word - Durée : 1h30
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. Et cette année,
désireux de passer un cap, les écrivants

i
i
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vont voir leur parole mise en espace et
en scène par Sidi. Pour jouer autrement...
Habitants du quartier Fontaine d'Ouche
et écrivants venus d'ailleurs se sont pris
au jeu de l'écriture. Durant 9 mois, Sidi
les entraîne d'une main de maître sur
un parcours jalonné d'exercices ludiques
et surprenants et de moments émouvants.

LABEL ÉPIQUE - 06 33 18 14 08 
LABELEPIQUE@GMAIL.COM

LABEL ÉPIQUE
DRAC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Jeudi 23 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

ALLAN RYAN EN CONCERT
Musique - Durée : 1 heure

Avec Allan Ryan (chant)
et Bernard Magnien (piano).
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, 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

COLLECTIF LAURE ET AMON

Vendredi 24 mai à 20h
Théâtre Fontaine d’Ouche

RENATA CHANTE DIJON
Chanson française
Durée : 1h45 (entracte compris)

Avec Renata (chant et récit),
Estelle Harbulot (violon)
et Francis Harbulot (piano).
Du Jacquemart au tramway, en passant
par le château disparu, Renata raconte et
nous propose, à travers ses compositions,
une visite du Dijon d’hier à aujourd’hui.

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

CONFIDENCES

i
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Mardis 7, 14 et 21 mai à 17h30
Salle de la source

JOURS DE PING 
À FONTAINE D'OUCHE
Tennis de table - Durée : 1 heure
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 25 mai
pour la fête des associations.

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

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE
DIJON TENNIS DE TABLE

Samedi 11 mai à 9h et à 14h
Piscine Fontaine d'Ouche

PISCINE EN FÊTE
Animations - 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 (1 à 5 ans,
accompagné d'un adulte par enfant).
10h/12h : aqua dynamique petit et grand
bassins (bike/trampoline/abdominaux…).
Nage libre.

i

LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES TOUT PUBLIC 
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De 14h à 17h30
Baptêmes de plongée (à partir de 8 ans
avec autorisation parentale obligatoire).
Jeux pour enfants, water-polo
et animations paddle et démonstration
de natation synchronisée.
Structure gonflable, lecture, magie,
activités ludiques autour de la culture
malienne, stand santé de l'office municipal
du sport de Dijon.

PISCINE FONTAINE D'OUCHE - 03 80 48 88 01 
(PAS DE RÉSERVATION POUR LA JOURNÉE,
SEULS LES BAPTÊMES DE PLONGÉE SERONT
SOUMIS À INSCRIPTION LE JOUR “J” 
AVEC UNE AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES ENFANTS MINEURS)

PISCINE FONTAINE D'OUCHE
BASE NAUTIQUE
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE 
MJC DIJON GRÉSILLES ET CLUBS PARTENAIRES
DIJON PLONGÉE
CHENÔVE NATATION
MENDE STAR MENDE KONOBA
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT DE DIJON
COLLECTIF LAURE ET AMON

Samedi 18 mai à 11h
Piscine Fontaine d'ouche

AQUAZEN
Sport détente - Durée : 1 heure
Venez, vous détendre dans le petit bassin
dans une eau chauffée à 32 degrés.

PISCINE FONTAINE D'OUCHE - 03 80 48 88 01
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

PISCINE FONTAINE D'OUCHE

Samedi 18 mai à 15h 
Dimanche 19 mai à 10h
Salle de la Source

LA FÊTE DES MOUSQUETAIRES
Escrime/Compétitions mixtes
Durée : 6 heures (samedi) 
et 7 heures (dimanche)

Samedi 18 mai : challenges de l'amitié
interrégionales pour les catégories
minimes, cadets et juniors.
Dimanche 19 mai : championnats
de Bourgogne des catégories pupilles
et benjamins, individuels et par équipes.

DIJON MOUSQUETAIRES - 06 72 53 90 54

DIJON MOUSQUETAIRES

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

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

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATION CONSEILLÉE)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

Mercredi 15 mai à 10h et à 14h30
Théâtre Fontaine d’Ouche

LA PRINCESSE DE GAO
Théâtre jeune public - Durée : 50 minutes

Jean-Jacques Michelet (texte), Frank
Sixdenier (mise en scène), Éric Souverain
(régie générale), Caroline Figuiera, Jean-
Jacques Michelet, Frank Sixdenier
(comédiens).
L’histoire débute à Gao, petite ville
d’Afrique. La princesse Esmira est atterrée
lorsqu’elle apprend que son père – le puissant
sultan Abdelraman – veut la marier au
cruel héritier des Higours ! Le seul moyen

d’échapper à cet horrible destin réside
dans la fuite et, armée d’un immense
courage, Esmira décide d’affronter seule
le grand désert…
“Une heure de pur bonheur ! 
Quel dommage de quitter la salle…”.
France Soir.

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

LA TÊTE DE MULE
i

i

LES MANIFESTATIONS
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Vendredi 17 mai à 9h30
Bibliothèque Fontaine d’Ouche

UN BEAU MATIN…
Spectacle 0 à 3 ans - Durée : 1 heure
(spectacle 30 minutes)
Une voix, une harpe, une famille
d'accordéons et voilà petits et grands
embarqués en douceur dans de drôles
d'histoires, racontées, jouées, chantées.
Un univers malicieux et poétique, des jeux
de doigts, des chansons, des comptines,
tant de petites graines semées pour
qu'un beau matin...

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
BAZAR AU TERMINUS

Mercredi 22 mai à partir de 13h30

LE MERCREDI DES ENFANTS

ATELIER DE LINOGRAVURE
Bibliothèque Fontaine d’Ouche
Atelier - Durée : 2 heures
La linogravure, une technique de gravure
accessible à tous. Venez tester !
Atelier parents/enfants à partir de 6 ans.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
03 80 48 82 27 (RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

MAXIMUM QUARTET
Place de la Fontaine d'Ouche 
dite place André Gervais
(en cas de mauvais temps,
repli salle polyvalente du théâtre)
Cirque - Durée : 40 minutes (suivi
d'un temps de convivialité jusqu'à 17h)
Ils sont quatre. Ils se mettent dans des
situations incontrôlables. Ils sont fragiles,
humains. Sans cesse, ils s'accrochent,
s'agrippent à leur équilibre précaire
où la chute n'est jamais loin. Maximum Quartet
propose un cirque qui appelle à l'imaginaire
par la mise en situation. Équilibre de plateau,
folie burlesque, diablerie grinçante ou encore
portés mouvementés, ils vous invitent à rire
et à trembler du danger, qu'il soit réel ou non.

CIRQ’ÔNFLEX - 06 07 82 70 49
CONTACT@CIRQONFLEX.FR

ATELIERS
Place de la Fontaine d'Ouche 
dite place André Gervais
Avant et après le spectacle, jeux, stand
lecture et buvette, vous sont proposés
par La Maison-phare et la bibliothèque
Fontaine d’Ouche. 

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

LA MAISON-PHARE
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
LE TÂCHE PAPIER
CIRQ'ÔNFLEX
LE COLLECTIF DU PLATEAU

i
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Jusqu’au dimanche 28 juillet, 
du mercredi au dimanche,
de 14h à 18h
L’Hostellerie, espace d’exposition 
du CH La Chartreuse

LIBERTÉ
Dessin/Peinture/Sculpture
Exposition de Claude Brugeilles.
En croisant les différents milieux qui
composent notre société, par l’art et
par l’expression sous toutes ses formes,
Itinéraires singuliers cherche à faire voir
et à faire entendre la précieuse créativité,
unicité et singularité de chaque personne.
À travers une série de dessins et de
sculptures monumentales aux matières
multiples, autour des migrants, l’artiste
nous parle de l’envol de tous ces êtres
en errance qui ont dû fuir leur pays.

L’HOSTELLERIE, ESPACE D’EXPOSITION 
DU CH LA CHARTREUSE - 03 80 42 52 01

Mercredi 15 mai à 14h30
L’Hostellerie, espace d’exposition 
du CH La Chartreuse

AUTOUR DE L'EXPOSITION "LIBERTÉ"
Arts plastiques
Lucie Vallot-Champion, médiatrice du
musée national Magnin, animera un
atelier d’arts plastiques sur le thème
de "Familles en voyage" en lien avec
les œuvres du musée.

L'HOSTELLERIE, ESPACE D'EXPOSITION 
DU CH LA CHARTREUSE - 03 80 41 37 84
(RÉSERVATION OBLIGATOIRE)

ITINÉRAIRES SINGULIERS
CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
LES EMBARQUÉS
LA CIMADE
SOS REFOULEMENT
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

i

i

LES EXPOSITIONS
TOUT PUBLIC 
ENTRÉE GRATUITE
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Du mercredi 1er au vendredi 31 mai aux
horaires d’ouverture de La Maison-phare 
Hall de La Maison-phare

LES ARCANES DU MUSÉE
Photographie
Il s’agit d’une exposition montrant les
côtés inconnus des musées. Autant dans
les réserves, que dans la conservation,
que dans la communication des contenus.

LA MAISON-PHARE - 03 80 45 45 26

ASCS-PHOTOCLUB DE LA SOURCE
LA MAISON-PHARE

Du mardi 21 mai au samedi 15 juin 
aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Bibliothèque Fontaine d'Ouche

EXPOSE TON QU’ART IER
Restitution d'ateliers
Des élèves, des familles et des tout-petits
du quartier ont réalisé un travail autour de
différentes disciplines artistiques comme
la peinture, la musique, la photographie...
Le fruit de leur travail est exposé à la
bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE
03 80 48 82 27

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE

i

i
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Samedi 18 mai à 18h30 et à 21h30 

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
À l'occasion de La Nuit des musées, vous pourrez
découvrir un musée des Beaux-Arts métamorphosé. 
Un contexte exceptionnel pour fêter sa réouverture,
sublimé par la compagnie Transe Express et son
spectacle "Cristal Palace". Cette représentation sera
précédée d'une déambulation urbaine de trois poupées
géantes et leurs tambours qui rejoindront la parade
Métisse dont le travail artistique est directement
inspiré des œuvres du musée des Beaux-Arts.
- (Ré)ouverture du musée métamorphosé
le vendredi 17 mai à partir de 19h
- Déambulation urbaine le samedi 18 mai à 18h30
et à 21h30 au centre-ville puis le samedi 25 mai à 14h30
à Fontaine d'Ouche dans le cadre de la parade Métisse 
- “Cristal Palace” le samedi 18 mai à 22h30
place de la Libération
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SAMEDI 25 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 fête populaire créative et festive du quartier
Fontaine d'Ouche rassemblant près de 600 participants autour
d'une grande déambulation artistique. 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 accueils
périscolaires, 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
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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 deuxième année de collaboration,
Frédéric Cellé accompagnera l'ensemble
des participants de la parade Métisse
et particulièrement le pôle danse,
rassemblant près de 200 danseurs,
en partageant, avec eux, son énergie et
le sens de sa démarche artistique. Il est
assisté par la danseuse Pauline Maluski.

VINCENT
REGNARD,
CIRCASSIEN
ET JONGLEUR,
se forme à la

jonglerie au travers
de nombreux stages

et auprès de Jérôme Thomas pour lequel
il a été interprète pendant plusieurs
années. Parallèlement, il participe à la
création de différents spectacles au sein
du collectif du Clair Obscur à Dijon.
Son travail s’oriente autour d’un jonglage
épuré et d’un mouvement du corps précis
mêlant danse et acrobatie. Ses réflexions
sur les spectacles de cirque, ses
recherches sur les formes et les matières
des objets l’amènent à de nouvelles
collaborations au fil des créations de
la compagnie Manie dont il est à l’origine.

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 et danse), de l'école
élémentaire Darcy, des circassiens
du Cercle laïque dijonnais, de Or Piste,
de Cirque univ', de Zoopitek, de l'accueil
de loisirs Anjou. Le pôle cirque rassemblera
près de 130 circassiens cette année.

Deux chars sonores et un char cirque
participeront à la déambulation !
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LES ATELIERS ARTISTIQUES
DANS LE CADRE
DE LA PARADE MÉTISSE

LES ATELIERS ARTISTIQUES DE LA PARADE
MÉTISSE ONT TRAVAILLÉ CETTE ANNÉE
SUR LE THÈME NATURE ET CRÉATURES.
LES TRAVAUX DES PARTICIPANTS
AUX ATELIERS SERONT PRÉSENTÉS
LORS DE CETTE GRANDE DÉAMBULATION
FESTIVE LE SAMEDI 25 MAI DANS LES
RUES DU QUARTIER FONTAINE D'OUCHE.
DANS LE CADRE DE LA RÉOUVERTURE
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CERTAINS
ATELIERS ARTISTIQUES ONT ENVISAGÉ
DES THÉMATIQUES EN LIEN AVEC
CERTAINS TABLEAUX DE LA COLLECTION
PERMANENTE DE CE DERNIER.

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 :
• Ragga dancehall du collège Gaston
Bachelard et de l’accueil de loisirs
de La Maison-phare extension

• Danse salsa (Moove & Dance)
• Danse hip-hop (Fontaine d'Ouche
et Grésilles)

• Musiques et danses antillaises 
(Koulè Kréyol)

• Danse et marionnettes africaines 
(Mendé Star Mendé Konoba)

• Danse pom-pom (Gyns Fizz)
• Option danse du collège André Malraux
et du lycée international Charles de Gaulle

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

• Conservatoire à rayonnement régional
de Dijon Jean-Philippe Rameau

• Trois groupes périscolaires du quartier
Fontaine d'Ouche (Champs-Perdrix,
Colette et Jean-Baptiste Lallemand)
et le lycée Pontus de Tyard
de Chalon-sur-Saône

• Des clubs sportifs ont été également
associés : Dijon Mousquetaires,
AS Fontaine d'Ouche foot et la JDA basket

22



ATELIERS CIRQUE
> Le groupe cirque du collège Jean-Philippe
Rameau a proposé des démonstrations
de pratiques circassiennes (mono cycle,
jonglerie, échasses, foulards) 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).

ATELIERS BATUCADA
> Grâce à la compagnie Taxi-Brousse,
Jérôme Jouaire a animé un atelier
batucada auprès de deux classes
de l’école Montchapet 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. Un exercice
de jonglage, avec les groupes de cirque
de Vincent Regnard, synchronisé sur
les percussions brésiliennes, sera présenté
lors de la parade.

23
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ATELIERS CRÉATION 
DE COSTUMES ET AMÉNAGEMENT
D'UN CHAR SONORE
Le plasticien Matthieu Louvrier du collectif
Laure et Amon a réalisé, avec des enfants
de l'accueil de loisirs de La Maison-phare
extension (PEP21), de l'accueil de loisirs
maternel Marie-Noëlle et des seniors
de La Maison-phare, des costumes (tissus
peints lors des ateliers) qui seront portés
par les enfants lors de la déambulation
et des créations de branchages peints de
toutes les couleurs qui seront accrochées
sur un char sonore.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
ET AMÉNAGEMENT 
D'UN CHAR SONORE
La plasticienne Chacha Boudin a réalisé
des tigres et des mouettes en volume
avec deux classes des écoles Jean-Baptiste
Lallemand et Montchapet. En s'inspirant
de l'œuvre de Charles Lapicque (tableau
de la collection permanente du musée
des Beaux-arts), les enfants ont créé
des tigres en carton et en plâtre puis
des mouettes en tissu qui seront présentés
sur un char sonore.

AU TOTAL, 35 GROUPES (DANSE,
CIRQUE, MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES)
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

> 1 ARTISTE ASSOCIÉ
LE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE
FRÉDÉRIC CELLÉ DE LA
COMPAGNIE LE GRAND JETÉ !
ACCOMPAGNÉ DE LA DANSEUSE
PAULINE MALUSKI

> 1 COMPAGNIE
DE CIRQUE ASSOCIÉE, 
LA COMPAGNIE MANIE

> 3 COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES
DE THÉÂTRE DE RUE

> 2 PLASTICIENS ASSOCIÉS

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

> PLUSIEURS CLUBS SPORTIFS

> UNE THÉMATIQUE :
NATURE ET CRÉATURES

LES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES

COMPAGNIE REMUE MÉNAGE
La compagnie investira le quartier Fontaine
d'Ouche avec sa dernière création L'Envol.
L'Envol est une expérience insolite,
une invitation à poser un regard nouveau
sur nos rues. Un merveilleux cortège,
un monde imaginaire s'y déploie :
une cour de personnages déjantés,
des oiseaux précieux et superbes,
tels des vitraux suspendus au firmament.
On se laisse porter par le vertige, libre
comme en plein vol.
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COMPAGNIE TRANSE EXPRESS :
TAMBOURS ET POUPÉES GÉANTES
Divas hautes perchées et voix cristallines...
Trois poupées géantes aux robes crinolines
démesurées de quatre mètres de haut
glissent à travers la foule. Telles des
poupées sorties d'un vieux coffre à jouets,
elles enchantent le public. Une clique
de tambours rutilants s'agite dans leurs
jupons. Les voix cristallines de ces divas
contrastent avec les roulements saccadés
des petits soldats de plomb, au gré
du parcours de la parade.
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COMPAGNIE BRIC À BRAC : OMOLOÙNKÀ
Omoloùnkà est une procession autour
de l'Homme vert, dieu païen de nos
ancêtres, personnification de la nature
sauvage, maître des animaux que l'on
retrouve depuis les Celtes jusqu'à nos
jours dans les contes et dans le folklore.
L'Homme vert est de retour et là où
il marche tout est fécond.

FINAL D  E LA PARADE
MÉTISSE/FLASHMOB
Après le 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
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ESPACE DE CONVIVIALITÉ :
AU CAFÉ
Buvette et petite restauration proposées
par La Maison-phare dans le cadre
du café associatif. 

SCÈNE OUVERTE
16h30 - Durée : 20 minutes

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 ! Le final sera
"orchestral" et rassemblera les élèves
des 4 ateliers (musiciens de l’Orchestre
des Quartiers) ! Après le concert, venez
essayer les violons et les violoncelles en
compagnie des professeurs et des élèves !
ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE AVEC LE MÉCÉNAT
DE “MUSIQUE ET VIN” AU CLOS VOUGEOT
LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS

SAMEDI 25 MAI DE 15H30 À 22H
PROMENADE DU RUISSEAU

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
TOUT PUBLIC 
ENTRÉE GRATUITE

28
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17h - Durée : 45 minutes

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 pas danser... au son
de leurs cuivres et de leurs percussions
sur un répertoire varié et revisité.
JEUNESSE BOURGUIGNONNE

18h - Durée : 30 minutes 

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. Et cette année,
désireux de passer un cap, les écrivants
vont voir leur parole mise en espace et en
scène par Sidi dans l'espoir de faire passer
leur message par une mise en parole
destinée à la scène. Pour jouer autrement...
LABEL ÉPIQUE
LA MAISON-PHARE 
DRAC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

19h - Durée : 3 heures

BAL DANSES DU MONDE
Un bal aux multi-facettes pour un dernier
air de fête. Des sons, des musiques,
des cultures, des pas de danse à partager.
De Mayotte aux États-Unis, du Laos
à la France, en traversant la Guadeloupe,
des musiciens, des danseurs et des
danseuses se croisent sur scène.
Que vous souhaitiez découvrir le charleston
ou le lam vong, venez et dansez !
YASMINE ET DIAMANT
LAO-THAÏ
KOULÈ KRÉYOL
AU CŒUR DE LA DANSE
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STANDS ET ANIMATIONS
De 15h30 à 19h

AODOMAB
Stand pour déguster des produits
des collectivités d’Outre-Mer : samoussas,
boudin blanc, boudin noir, accras, boissons…

ASCS
L'association vous présentera
ses différents ateliers.

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
Tout le monde connaît Pompon...
Nous vous proposons de réaliser votre ours
avec différents matériaux de récupération.
Chaque participant pourra repartir avec
son ours et participer à une œuvre
collective qui vous sera restituée le temps
du week-end de Clameur(s), manifestation
littéraire organisée par la bibliothèque
municipale de la ville de Dijon,
du 14 au 16 juin 2019.

BIEN VIVRE À FONTAINE D'OUCHE
Présentation de l'association et animation-
jeux pour enfants et pour adultes.

COMMISSION DE QUARTIER
FONTAINE D'OUCHE
S'investir dans une commission
de quartier, c'est contribuer à améliorer
son cadre de vie et devenir force de
proposition. Cela permet d'interpeller
les élus quant aux attentes et aux besoins
des habitants et, par la constitution de
groupes de travail, mettre en œuvre les
projets portés par les habitants dans le
cadre des budgets participatifs.
De nombreux projets ont ainsi pu voir
le jour : boîtes à livres, espace de jeux pour
enfants, street workout, aménagements
sécuritaires, mise en valeur du patrimoine,
aire de pique-nique... et bien d'autres encore.
Vous pourrez découvrir les projets réalisés
et en cours et surtout échanger avec les
membres actuels du collège des habitants
qui souhaitent, encore plus, aux côtés de la
ville de Dijon et de la métropole, s'investir
sur les projets du quartier, prendre part
aux débats et travailler sur des dossiers
concrets.

ESPACE SOCIOCULTUREL 
DE L'ACODÈGE ET 
DIJON TENNIS DE TABLE
Animations tout au long 
de l'après-midi.



JEUNESSE BOURGUIGNONNE
Présentation de l'école de musique
et des instruments enseignés.

LA MAISON-PHARE
Un ouragan de fraîcheur au rayon lessive :
La Tournade©, nouvelle marque de lessive
produite à Fontaine d'Ouche. Une lessive
bien au point, 100% naturelle et efficace,
à acheter ou à fabriquer sur place.
(Presque) vu à la télé ! Avec la participation
des enfants des ateliers de rue Cour Belin.
Êtes-vous prêts à vous lancer ? 
Concours de lancers avec trois jeux
mölkky, jawball et tir à l'arc.

LE TÂCHE PAPIER
Séritatoographie : un atelier de tatouages
pour embellir vos biceps, en vous les
sérigraphiant sur la peau.

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT 
DE DIJON ET CSLD BASKET
Présenter au public du quartier (et plus
largement de la ville) les possibilités
sportives présentes sur le quartier
ou susceptibles par leur implantation
d'intéresser les habitants de Dijon Ouest. 

ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE
Découverte des ateliers de l'Orchestre
des Quartiers et initiation au violon
et au violoncelle.

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

RÉZO’FÊT'ART
Venez découvrir et vous initier à quelques
techniques créatives en assistant aux
ateliers créatifs, maquillage, tatouages
et sculpture sur ballons avec les membres
de l'association.

UNIS-CITÉ
Présentation des différentes activités
de l'association.

31



LES COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES

JEUX MUSIC’EAU
Avec la compagnie Aquacoustique.
Cinquante instruments d'eau inventés et
conçus pour jouer dans l'eau. N'hésitez pas
à asperger les notes du “Vibraeau” et à
immerger les nombreuses flûtes à eau
du surprenant “Parasol-la-si-do”.
Découvrez les sons graves et envoûtants
des tambours d'eau ou bien expérimentez
les modulations aquatiques d'un
“Gourdophone”. Ici on recycle, on trempe,
on percute, on arrose les instruments
ou bien on les plonge dans l'eau
pour découvrir de nouveaux sons.
Ces structures musicales insolites
et ludiques conçues par Jean-Philippe
Carde sont de petites pépites d'ingéniosité.

ZAZAM
LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Avec la compagnie La Mince Affaire.
Issus du recyclage poétique de vieux
meubles tristement abandonnés, les jeux
ZaZam sont totalement insolites et
délirants. M. ZaZam assure l’ambiance
avec tournois et récompenses pour les
moins nuls.
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LES RECYCLEUSES
Avec la compagnie Nomadenko.
“Les recycleuses... Elles sont un peu
comme des arcs-en-ciel qui se posent
dans la rue !”. Elles fabriqueront pour vous
des bijoux haute-couture - des créations
uniques - à partir d’objets du quotidien
et autres matières sauvées des poubelles.
Elles donnent ainsi une deuxième vie
aux emballages, aux sachets, aux filets
de légumes, aux bouchons…

ZANIMAL
LE CARROUSEL ÉCLATÉ
Avec le Théâtre de la Toupine.
Quand la promenade du Ruisseau devient
un manège ! Dans une esthétique de vieux
jouets en tôle emboutie et colorée,
toute une cohorte d’animaux éclairés
et sonorisés (grenouille, canard, cygne,
poisson, cochon, dragon, coccinelle, ours,
renard et éléphant) accueillera les
marmots dès 2 ans.
À bord, les enfants pourront agiter pattes,
ailes, bec ou actionneront des manettes
sonores. Et qui de mieux que les parents
comme principal moteur ?©
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Jusqu’au dimanche 28 juillet, 
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

LIBERTÉ
Dessin/Peinture/Sculpture

> L’Hostellerie, espace d’exposition 
du CH La Chartreuse

Du mercredi 1er au vendredi 31 mai aux
horaires d’ouverture de La Maison-phare

LES ARCANES DU MUSÉE 
Photographie

> Hall de La Maison-phare

Mardis 7, 14 et 21 mai à 17h30

JOURS DE PING À FONTAINE D’OUCHE
Tennis de table

> Salle de la Source

Mardi 7 mai à 20h

HAPPY HOUR
Théâtre

> Théâtre Fontaine d'Ouche

Mardi 7 mai à 21h15

CINÉ PISCINE 
Cinéma

> Piscine Fontaine d'Ouche

Jeudi 9 mai à 20h

LECTURE MUSICALE 
Lecture/Piano/Voix

> Théâtre Fontaine d'Ouche

Vendredi 10 mai à 20h

NOCES DE CARTON
Théâtre

> Théâtre Fontaine d'Ouche

Samedi 11 mai à 9h et à 14h 

PISCINE EN FÊTE
Animations

> Piscine Fontaine d'Ouche

Samedi 11 mai à 10h (0-5 ans) 
et à 11h (6-10 ans)

ÇA ME DIT, ON LIT !
Lecture

> Bibliothèque Fontaine d'Ouche

Samedi 11 mai à 20h

LA BELLE DIJONNAISE
Danse/Chant/Musique traditionnelle
bourguignonne

> Théâtre Fontaine d'Ouche

LE CALENDRIER 
DES
MANIFESTATIONS
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Dimanche 12 mai à 14h30 et à 17h

PETITE FABRIQUE DE PROMENADE
URBAINE/CHEMIN FAISANT
Déambulation théâtrale et musicale

> Quartier Fontaine d'Ouche

Lundi 13 et mardi 14 mai à 20h

LES CONTES DES 1001 ENNUIS
Théâtre d'adolescents 7 à 12 ans

SOIF D'AMOUR
Théâtre d'adolescents 12 à 16 ans

> Théâtre Fontaine d'Ouche

Mercredi 15 mai à 10h et à 14h30

LA PRINCESSE DE GAO
Théâtre jeune public

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Mercredi 15 mai à 14h30

AUTOUR DE L’EXPOSITION “LIBERTÉ”
Arts plastiques

> L’Hostellerie, espace d’exposition 
du CH La Chartreuse

Mercredi 15 mai à 16h et à 19h

DANS MON KALÉIDOSCOPE, IL Y A…
Musique

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Jeudi 16 mai à 18h30

ÉTRANGE MUSÉE !
Arts du cirque

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Vendredi 17 mai à 9h30

UN BEAU MATIN...
Spectacle 0 à 3 ans

> Bibliothèque Fontaine d'Ouche

Vendredi 17 mai à 20h

SOUS LES ÉTOILES DE BOLLYWOOD 
Danse indienne

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Samedi 18 mai à 11h

AQUAZEN
Sport détente

> Piscine Fontaine d'Ouche

Samedi 18 mai à 15h 
Dimanche 19 mai à 10h

LA FÊTE DES MOUSQUETAIRES
Escrime/Compétitions mixtes

> Salle de la Source

Samedi 18 et dimanche 19 mai à 15h

LES RENDEZ-VOUS DU QUAI
DES CARRIÈRES BLANCHES
Musique/Atelier/Conte/Danse

> Quai des Carrières blanches, 
place des Mémoires vives
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Samedi 18 mai à 20h

CONCERT DE GALA 
DE LA JEUNESSE BOURGUIGNONNE
Musique

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Mardi 21 mai à 19h

IL S’AGIT DE VIVRE PART 2 : 
ENVOLE-MOI !
Théâtre musical

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Du mardi 21 mai au samedi 15 juin aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque

EXPOSE TON QU’ART IER
Restitution d'ateliers

> Bibliothèque Fontaine d'Ouche

Mercredi 22 mai à partir de 13h30

LE MERCREDI DES ENFANTS
Atelier/Cirque

> Place de la Fontaine d’Ouche 
dite André Gervais

Mercredi 22 mai à 20h

CLAMEUR DE VIVRE
TOUT FOU, TOUT SLAM
Slam-poésie et spoken word

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Jeudi 23 mai à 20h

ALLAN RYAN EN CONCERT
Musique

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Vendredi 24 mai à 20h

RENATA CHANTE DIJON
Chanson française

> Théâtre Fontaine d'Ouche
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ANIMATIONS, STANDS
ET CONCERTS
> Stands informatifs,
expositions, animations
culturelles et sportives
avec les associations
participantes, concerts
et bal danses du monde

Samedi 25 mai de 14h30 à 15h30

LA PARADE MÉTISSE
>Départ à 14h30
À proximité du collège J.-P. Rameau
60-70, avenue du Lac

Samedi 25 mai de 15h30 à 22h

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 Roussillon)

La Maison-phare (2, allée de Grenoble)

Piscine Fontaine d’Ouche (allée de Ribeauvillé)

Place de la Fontaine d'Ouche dite André Gervais

Quai des Carrières blanches 

Théâtre Fontaine d'Ouche (place de
la Fontaine d’Ouche dite André Gervais)

Collège Jean-Philippe Rameau (70, avenue du Lac)
Départ de la parade Métisse

Salle de la Source (boulevard Bachelard)

Promenade du Ruisseau
Arrivée de la parade Métisse
Village des associations
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4

5

6

7

8

9

10

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 

CANAL

CANAL
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Départ
de la parade
Métisse

Arrivée de la parade Métisse
Village des associations

Parcours de la parade Métisse



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

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

UN ÉVÉNEMENT VILLE DE DIJON

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

Roxanne Gauthier, 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
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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


