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"Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent 
les civilisations" Octavio Paz.
 

Le festival Les Nuits d'Orient, proposé par la ville de Dijon, dresse à nouveau un 
pont culturel entre l'Occident et l'Orient, à la quête de nos héritages partagés, 
de ce qui nous rapproche et nous réunit, du 24 novembre au 10 décembre, à 
Dijon et dans sa métropole. 

Ce dialogue interculturel est pour moi un enjeu de civilisation, aussi ai-je signé 
l'année dernière dans le cadre de ce festival, la 1ère convention de partenariat 
Nord-Sud, entre la ville de Dijon et la ville marocaine de Chefchaouen, inscrite 
elle aussi au patrimoine mondial de l'humanité. 

Attachés à faire vivre ce dialogue, les partenaires du festival, acteurs culturels, structures socioculturelles, 
associations de quartier et institutions, ont élaboré une programmation éclectique et pluridisciplinaire, 
entre tradition et modernité, en prise avec l'actualité et toujours dans l'excellence artistique.

101 rendez-vous sont ainsi proposés durant ces deux semaines : 47 événements, 11 expositions, 
9 projets participatifs, 21 ateliers artistiques, 13 actions de médiation culturelle. Des artistes reconnus 
sont à l'affiche : Tinariwen, Magyd Cherfi (ex Zebda), la compagnie Akram Khan, Mustapha Boutadjine, 
Bab Assalam, Praed, Fayçal Salhi quintet, le collectif Manifeste rien, Artefakt...

Le festival va à la rencontre de tous les publics et investit tous les quartiers. Actions de médiation culturelle 
avec les établissements scolaires, les accueils de loisirs, les crèches, les EHPAD, la maison d'arrêt, 
projets co-construits avec les habitants, ateliers de pratiques artistiques, accessibilité de manifestations 
aux personnes en situation de handicap, gratuité sur de nombreux événements sont autant de leviers 
d'élargissement des publics initiés avec les partenaires.

Je vous souhaite de puiser lors de ces Nuits d'Orient, le désir profond qui vous donne envie de résister 
au repli sur soi et à l'isolement. Le temps du festival est une parenthèse qui éclaire nos consciences et 
nos coeurs. Il nous prouve que les différences culturelles sont autant de richesses à partager et sont le 
ciment de notre identité collective.

 
François REBSAMEN

Maire de Dijon
Président de Dijon métropole

Ancien ministre
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1.2.3 CITÉ CAP
Structure qui vise à rendre accessible des événements culturels en 

direction des publics en situation de handicap.

Pour constituer un parcours adapté à vos envies, contactez : 
annechevalme@123citecap.fr

Avec le soutien du pôle handicap de la ville de Dijon, de l’association 
des paralysés de France (APF) et Les yeux en promenade. 

A C C E S S I B I L I T É

Proposition 
accessible au public 
mal et non voyant

Proposition visuelle 
accessible au 

public sourd et 
malentendant

Accueil en langue 
des signes sur 

demande

Proposition 
accessible aux 

personnes à mobilité 
réduite

Proposition accessible 
aux personnes à 

mobilité réduite avec 
accompagnateur

Film projeté en 
version originale 

sous-titrée en 
français
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DU MARDI 28 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
DE 14H À 18H – FERMÉ LE LUNDI
HOTEL DE VOGÜÉ
Un espace d’accueil, d’informations, de ressources 
et d’animations.

SALON DE LECTURE

Dans le cadre du festival, la bibliothèque municipale 
propose une bibliothèque éphémère. Des ouvrages 
accompagnant les manifestations proposées sont en 
lecture libre pendant toute la durée du festival.

IRAK – APRÈS DAECH 
(PHoTogRAPHIE)

Exposition par Arnaud Finistre (photojournaliste).
Vernissage le 28 novembre à 18h.
Les villes de Mossoul et Al Qayarrah ont payé un 
lourd tribut dans la guerre menée contre Daech. 
Tandis que Mossoul-Est panse ses plaies, des centaines 
de pompiers tentent d’éteindre les puits de pétrole 
incendiés par l’organisation terroriste afin de couvrir la 
fuite de leurs combattants. Entre espoir et désolation, 
l’Irak entame une phase de reconstruction qui sera 
longue et douloureuse.

Arnaud Finistre est un photojournaliste dijonnais. 
Membre du studio Hans Lucas son travail est 
régulièrement publié dans la presse nationale.

Arnaud Finistre : 06 09 06 04 03 ou afinistre@gmail.com
Gratuit 

Ville de Dijon • Arnaud Finistre • Bibliothèque municipale
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DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU JEUDI 7 DÉCEMBRE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 17H
LA MINOTERIE

LA SoNoTHÈQUE DU
VoISINAgE (INSTALLATIoN
SoNoRE ET INTERACTIVE)

Exposition par Eleonora Ribis (comédienne et metteure en scène).
Vernissage le 24 novembre à 18h.

À l'occasion de la résidence en 
école de l'artiste Eleonora Ribis, 
dans le cadre de son projet de 
spectacle Voisin, La Minoterie 
vous invite à pénétrer dans une 
drôle de sonothèque emplie des 
sons de nos voisinages. 

La Minoterie : 03 80 48 03 22 
ou accueil.laminoterie@gmail.com

Gratuit
Ville de Dijon • La Minoterie 

Eleonora Ribis • Inspection académique 
Écoles élémentaires Joséphine Baker et Camille Flammarion

 

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 20H 
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES

ADEN CoMME oN LA VoIT
(PHoTogRAPHIE)

Exposition par 7 jeunes photographes yéménites habitant Aden.
Vernissage le 24 novembre à 19h30.
"Ils m'ont demandé, un jour, quels avaient été les plus belles 
choses et les instants les plus merveilleux de ma vie... Il m'a suffi de 
te mentionner Aden : ton nom signifie tout ça". Cette exposition 
est un hommage à la ville d'Aden située au sud du Yémen. Il y a 
quelque chose dans les rues de cette ville... Une chose différente 
qui la distingue et excite la passion... Il y a quelque chose qui 
remplit tous les trottoirs et les vieux quartiers... Envahit les hauts 
plateaux pour atteindre les sommets. Il y a quelque chose 
à Aden. Une présentation d'un livre de proverbes adénites 
illustré en gravure sur bois et des démonstrations de gravure et 
d'impression sont prévues.

MJC-Centre social Bourroches : 03 80 41 23 10
Gratuit

MJC-Centre social Bourroches • Fatma Abdullah Bawazir • Yasser Abedbaki 
Marwa Abdelhakim Anam Ahmed • Khaled Al-Rammah • Amar Bamtraf  

Laïla Ibrahim • Mazen Sharif • Ahd Ramzu • Katia Brandel • Photoexpress

 

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 15H
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC

LUEURS D'oRIENT (CALLIgRAPHIE oRIENTALE)

Exposition par Salima Lekouara (calligraphe). Vernissage le 27 novembre à 18h.
La calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l'art de bien former les caractères de la 
graphie manuscrite. C'est un art millénaire, riche de son histoire, qui est pratiqué dans presque 
toutes les civilisations. Toujours dynamique, cette expression artistique lie harmonieusement 
modernisme et tradition et particulièrement avec la calligraphie arabe où "l'écriture comme 
un art est l'une des composantes les plus caractéristiques des arts de l'Islam". Cette exposition 
accueillera des œuvres de calligraphie orientale de l'artiste et des œuvres nées des ateliers 
partagés entre les participants de l'espace socioculturel de l'Acodège et les habitants du 
quartier Fontaine d'Ouche sous la direction de Salima Lekouara.

Espace socioculturel de l'Acodège : 03 80 51 41 26 • La Maison-phare : 03 80 45 45 26 • Gratuit
Espace socioculturel de l'Acodège • La Maison-phare • Consulat général du royaume du Maroc • Salima Lekouara
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DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
DU LUNDI AU DIMANCHE DE 10H À 17H
EHPAD SAINT-PHILIBERT

UNE BALADE EN oRIENT
(PEINTURE)

Exposition par Bernard Tournier (peintre amateur).
Bernard Tournier dessine au crayon et peint depuis son 
plus jeune âge. Au début des années 2000, il est invité 
à participer à un festival international de peinture en 
Tunisie. C'est à partir de cette période qu'il va réaliser 
des œuvres très colorées et imprégnées de la culture 
très riche des personnes rencontrées et des pays visités. 
Son désir étant que ses œuvres apportent un message 
d'hospitalité, de solidarité et de tolérance tout en 
souhaitant que sa peinture soit, comme aimait le dire 
Frida Kahlo, un message de paix.

Bernard Tournier : 06 25 86 13 08 ou tournier2010@gmail.com
EHPAD Saint-Philibert : 03 80 45 91 10

Gratuit
Ville de Dijon • EHPAD Saint-Philibert (établissement hospitalier pour 
personnes âgées dépendantes) • Bernard Tournier • Conservatoire à 

rayonnement régional de Dijon • Direction des musées et du patrimoine 
Centre communal d'action sociale Dijon 

 

DU SAMEDI 25 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 16H 
DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
DE 11H À 18H 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE DE 11H À 13H
HÔTEL DESPRINGLES

PARCoURS EN RÉSISTANCE 
(gRAPHISME-CoLLAgE)

Exposition par Mustapha Boutadjine (plasticien).
Vernissage le 25 novembre à 18h30.
Venez découvrir trente portraits croisés de femmes et 
d’hommes en lien avec les sociétés méditerranéennes et 
orientales et dont les engagements révèlent un regard critique 
et humaniste. Autour de l'exposition : des visites commentées, 
de la musique, des poèmes, des lectures et un moment de 
jazz oriental avec Fayçal Salhi.

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples : 06 17 79 87 94 
ou mrap.dijon21@wanadoo.fr • Gratuit

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie 

Media Music • Collège Carnot

DU MARDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 18H 
SAMEDI DE 10H À 17H
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

RÊVES D'IRAN 
(gRAPHISME ÉLECTRoNIQUE)

Exposition par Georges Lambert alias Teorg Maelbergs (graphiste).
Vernissage le 29 novembre à 11h.
L'Iran est un grand pays dont l'influence culturelle très 
ancienne n'est pas à démontrer. Un tapis d'Orient en 
15 pièces d'aluminium, imaginaire et plus grand que 
nature, offrira au public les libertés de l'artiste cachées 
sous la structure d'un tapis d'Ispahan revisitée pour la 
cause. Très coloré !

Georges Lambert : 06 37 39 36 38 
ou teorg.maelbergs@gmail.com

Gratuit
Bibliothèque Centre-ville la Nef • Teorg Maelbergs  
Marie-Chantal Frère-Sautot • Jean Rosen • Artéhis  

Université de Bourgogne-Franche-Comté
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DU MARDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 30 DÉCEMBRE
MARDI ET VENDREDI DE 14H30 À 18H30 
MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H 
JEUDI DE 14H30 À 19H
SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE

CARRÉMENT ISTANBUL
(PHoTogRAPHIE)

Exposition par Jean-Philippe Lemarchand alias Lem (photographe). 
Vernissage le 9 décembre à 11h.
Byzance, Constantinople, Istanbul... Peu nombreux 
sont les endroits où l'histoire semble s'être concentrée 
au fil des siècles. C'est là où l'Occident continue de 
rencontrer l'Orient, où la tradition côtoie la modernité, 
où la précarité jouxte la richesse, où le spirituel 
accompagne le matériel... L'occasion était trop belle 
de déambuler dans les ruelles et sur les marchés, un 
appareil à la main et en noir et blanc !

Bibliothèque Fontaine d'Ouche : 03 80 48 82 27
Gratuit

Bibliothèque municipale • Lem

 

DU MERCREDI 29 NOVEMBRE AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE
MARDI ET JEUDI DE 13H À 18H 
MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H À 18H 
VENDREDI DE 13H À 17H
SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 13H À 17H
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

ARABESK (DIgITAL PAINTINg)

Exposition par Choudjâa Al Daghistani alias Fatimane (plasticien). 
Vernissage le 29 novembre à 18h.
Fatimane propose une tentative artistique pour sortir de 
la calligraphie et la langue arabe de ses antres sacrés, 
l'extraire de ses domaines de prédilection, l'extirper des 
méandres du passé, loin de la religion et du mystique. 
La libérer des chaînes du dogme. La prendre par la main, 
la faire descendre marche par marche l'escalier d'une 
citadelle en ruine, franchir le pont-levis, la confronter à 
des ambiances inhabituelles, des influences joyeuses, 
des atmosphères inexplorées, actuelles, colorées...

Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Médiathèque Champollion : 03 80 48 84 00

Gratuit
Centre social Grésilles • Médiathèque Champollion • Fatimane
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DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 20H 
SAMEDI DE 14H À 18H
LA MAISON-PHARE

LE NoMADISME DANS LE
HAUT-ATLAS MARoCAIN
(PHoTogRAPHIE)

Exposition par l'association Bourgogne Maroc.
Ces photographies saisissent des instants de la vie de 
ces femmes et hommes dont le métier est d'élever et de 
garder des moutons et des chèvres mais aussi de tisser 
la laine pour en faire des tapis, des tentes berbères.

La Maison-phare : 03 80 45 45 26
Gratuit

La Maison-phare • Association Bourgogne Maroc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
SALLE DE LA COUPOLE

1001 VIES (INSTALLATIoN)

Exposition par Rachida Essaber (professeure d'arts plastiques).
Vernissage le 1er décembre à 18h.
Rachida Essaber, professeure d’arts plastiques au collège 
Arthur Rimbaud de Mirebeau-sur-Bèze, propose pour la 
7e édition des "Mille et une…", un nouveau thème : "Mille 
et une vies". Tous les élèves des collèges Gaston Roupnel 
(Dijon) avec Laurent Leport, La Champagne (Brochon) 
avec Bertrand Kelle et Arthur Rimbaud participent à cette 
édition. Ils doivent s'approprier des objets du quotidien, des 
objets dont ils connaissent la ou les différentes fonctions. 
Leur mission est de donner une nouvelle vie à ces derniers 
afin de proposer une installation artistique. Ce thème 
évoque la société dans laquelle les élèves évoluent et 
s'épanouissent. Cette démarche collégiale est à la fois 
pleine de poésie et de mystère. Plus de 1001 objets 
correspondant à autant de sensibilité.

Le soir du vernissage, une performance chantée et dansée 
sera donnée par les élèves de l’atelier danse du collège 
Gaston Roupnel avec Isabelle Delesse, professeure 
d'EPS, les élèves de la chorale et les instrumentistes du 
collège Arthur Rimbaud avec Anne-Valérie Vefond et 
Laurent Olivier, professeurs à l'école de musique de 
Mirebeau-sur-Bèze, Valérie Marcus, professeure 
d'EPS et Bruno Villaumé, professeur de technologie.

Direction de l'action culturelle et des publics 
de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84

Gratuit
Collège Gaston Roupnel (Dijon) 

Collège Arthur Rimbaud (Mirebeau-sur-Bèze) 
Collège La Champagne (Brochon)
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SAMEDI 25 NOVEMBRE À 16H
LIEU (VOIR AVEC LE CENTRE SOCIAL GRÉSILLES)

DEPUIS SIWA (DANSE)

"Au cœur d'une oasis perdue, naît la vie... De pas en pas, 
d'ondulations en vibrations, la vie se cache, se cherche. 
Soudain, dans un grand vent, entre ciel et terre, elle rencontre, 
devient et grandit".
Ce spectacle interroge le mouvement de soi dans une 
épopée qui voyage à travers les danses d’Égypte, 
depuis Siwa à la Nubie, en passant par les bords du 
Nil. La rencontre avec Fasia a donné lieu à un atelier 
d'initiation à la danse égyptienne avec des jeunes âgés 
de 6 à 15 ans ainsi que des duos parents-enfants. Une 
restitution sera présentée en première partie. Nous 
vous proposons de clôturer ce temps partagé en 
musique avec une dégustation de délicieuses pâtisseries 
concoctées par des habitantes du quartier Grésilles, 
accompagnées de thé à la menthe, en compagnie de 
l'atelier de percussions orientales du centre social.

Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Gratuit • Durée : 2h • Réservations obligatoires
Centre social Grésilles • CESAM • Grain magique

Habitants-bénévoles

DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 11H
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

PETIT DÉJEUNER
PoÉTIQUE (PoÉSIE)

Gaspard des Nuits d'Orient.
Nous vous invitons à 
une expérience unique 
autour d'un petit déjeuner 
dominical, poétique et 
convivial. Les élèves des 
classes d'enseignement de la 
bilangue arabe du collège 
Carnot de Dijon liront les 
poèmes en prose qu'ils auront 
écrits et mis en espace durant les ateliers conduits depuis 
début septembre par Fred Mougel de La vOix des 
mOts en collaboration avec leurs enseignants Sébastien 
Garnier et Dana Abulafi.

La vOix des mOts : 06 66 52 99 64 ou lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit • Durée : 1h30

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie 

Media Music • Collège Carnot

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 20H
LIEU (VOIR AVEC LE CENTRE SOCIAL GRÉSILLES)

CHoRBA DANSANTE
(MUSIQUE ET gASTRoNoMIE)

Entrez dans la danse et régalez-vous ! Avec Hicham plus connu sous le nom de Kanard. Chanteur et musicien 
autodidacte, son répertoire s'inspire de la musique traditionnelle du Maghreb tel que : le chaâbi, le raï, le chleuh, le 
allaoui, le reggada... L'atelier de percussions orientales du centre social aura le plaisir d'accompagner le maestro 
le temps de quelques chansons. Pour partager ce moment de fête, cette soirée débutera par la dégustation d'une 
chorba et de pains traditionnels préparés par des habitantes et des jeunes du quartier. La chorba est une soupe 
traditionnelle orientale très consommée en Algérie, en Tunisie ainsi qu'en Libye. Au Maroc, l'équivalent de ce plat 
est la harira qui existe, par ailleurs, dans l'ouest de l'Algérie. Il s'agit d'une soupe préparée à base de viande, de 
tomates, de vermicelles et de légumes (courgettes et carottes dans certaines régions). Bon appétit et bonne soirée !

Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Tarif unique : 3€ • Durée : 3h30 • Réservations obligatoires

Centre social Grésilles • Kanard • Habitants-bénévoles
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LUNDI 27 NOVEMBRE À 17H, 18H, 19H ET 20H

CELLIER DE CLAIRVAUX – SALLE HAUTE

ENTRESoRT SoNoRE
(CRÉATIoNS SoNoRES)

Voyage en Birmanie et en Indonésie.
Les créations sonores originales du collectif Tam a Tam 
sont issues de leurs enregistrements sur le terrain : des 
sons collés, superposés, entremêlés à des silences, 
orchestrés pour transmettre leurs expériences du 
sensible. Une expérience physique et sonore. Un 
temps pour soi, pour se laisser bercer par les sons, 
par les paroles et par les ambiances sonores. Objets 
indispensables à l’expérience : un plaid, un mug et une 
envie de voyager.

De bas étages : info@debasetages.com
Tarif unique : 3€ • Durée : 45 minutes

De bas étages • Collectif Tam a Tam 
Les ateliers parallèles • Les Hauts graphismes

LUNDI 27 NOVEMBRE À 18H

HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

UN MoMENT DE JAZZ
oRIENTAL (MUSIQUE)

En préambule de son concert du samedi 9 décembre, 
Fayçal Salhi animera un showcase en duo (oud/piano) 
à l’occasion de la présentation de l’exposition de 
portraits de Mustapha Boutadjine.

Media Music : 09 63 03 50 87 ou info@mediamusic-dijon.fr
Gratuit • Durée : 1h

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie 

Media Music • Collège Carnot • Fayçal Salhi

MARDI 28 NOVEMBRE À 18H

HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

BALADE AUToUR DE
L'EXPoSITIoN PARCoURS 
EN RÉSISTANCE
(VISITE CoMMENTÉE)

Artistes du Proche-Orient.
La Maison de la Méditerranée apportera un éclairage 
particulier sur l’exposition à travers cette visite 
commentée par des intellectuels syriens.

Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21
Gratuit • Durée : 45 minutes

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie 

Media Music • Collège Carnot

É V É N E M E N T S   É V É N E M E N T S
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MARDI 28 NOVEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE

JEUDI 30 NOVEMBRE À 14H30
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

D'UNE PIERRE DEUX
CoUPS (CINÉMA)

Projection du film de Fejria Deliba.
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle 
n'a jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour, 
elle reçoit une lettre lui annonçant le décès d'un homme 
qu'elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d'une 
journée, elle part récupérer une boîte que le défunt 
lui a léguée. Pendant son absence, ses onze enfants 
se réunissent dans son appartement et découvrent un 
pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous… 
À l'issue de la séance au théâtre, échange avec la 
réalisatrice et le comédien autour d’un thé à la menthe 
et de pâtisseries orientales.

Séance au théâtre Fontaine d'Ouche 
UDMJC 21, passeurs d’images : 03 80 43 60 42 

Tarifs : 2€ (par personne) ou 1€ (par groupe de 4) • Durée : 1h25
Séance à la bibliothèque Centre-ville la Nef

Bibliothèque centre-ville La Nef : 03 80 48 82 55
Gratuit • Durée : 1h25

Bibliothèque municipale • Centre communal d'action sociale de la ville de 
Dijon • UDMJC 21, passeurs d’images • Association cinéma 

de Fontaine d'Ouche • Grésilles nouveau souffle

 (Théâtre Fontaine d’Ouche)

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 18H
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

PoÈTES EN
RÉSISTANCE (PoÉSIE)

Les poètes figurant dans l'exposition Parcours en 
résistance seront présentés et certains de leurs poèmes 
seront lus par Yves-Jacques Bouin et Dana Abulafi. 
Lecture poétique bilingue devant le portrait de chaque 
poète.

La vOix des mOts : 06 66 52 99 64 ou lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit • Durée : 1h 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie  

Media Music • Collège Carnot 

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 15H 
JEUDI 30 NOVEMBRE À 14H30 ET À 19H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

CHoTTo
DESH (DANSE)

Après le succès de Desh, acclamé dans le monde entier, 
le danseur et chorégraphe Akram Khan, assisté de Sue 
Buckmaster, revisite cette pièce autobiographique 
pour la concentrer sur les premières années de sa 
vie jusqu'à l'adolescence et l'adresser à un public 
familial. Chotto Desh, petite patrie en Bengali, est à la 
fois un solo virtuose et un bijou poétique qui voyage 
entre le Bangladesh et Londres. C'est aussi un conte 
chorégraphique qui oscille entre les souvenirs d'un 
enfant en quête d'identité, qui, tel Billy Elliot, doit 
s'affirmer devant un père pour trouver son chemin et 
l'onirisme d'un pays racine merveilleux. Entre danse, 
narration et projections, le spectateur est emporté dans 
la féerie et la délicatesse de l'instant où sont conviés 
pêle-mêle, tigres, crocodiles et papillons.

Association Bourguignonne Culturelle : 03 80 30 98 99 
ou accueil@abcdijon.org

Tarifs : 25€ (normal), 15€ (réduit), 5,50€ (carte culture) • Durée : 50 minutes 
+ 20 minutes d'échange avec l'artiste (sauf pour la séance de 19h)

Association Bourguignonne Culturelle • Ville de Dijon  
Compagnie Akram Khan

©
 R

ic
ha

rd
 H

au
gh

to
n



13

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19H
MJC DIJON GRÉSILLES

MAÏSSA BEY
NoUVELLES D'ALgÉRIE
(LECTURE, MUSIQUE ET ÉCHANgE)

Après une introduction musicale et une présentation 
rapide de l'auteure Maïssa Bey, le cercle des lecteurs 
Les Mousquetextes vous lira la nouvelle Dans le 
silence d’un matin tirée du recueil Nouvelles d'Algérie. 
Cette lecture sera suivie d'un échange avec le public 
animé par le cercle des lecteurs de la Maison de la 
Méditerranée. Toutes les respirations musicales qui 
jalonnent la soirée seront interprétées par des musiciens 
membres de l’association Stock. Tous les morceaux 
de musique ont été spécialement composés pour 
l'occasion par des élèves du conservatoire de Dijon.

Les Mousquetextes : lesmousquetextes@orange.fr
Gratuit • Durée : 2h • Réservations conseillées

Les Mousquetextes • MJC Dijon Grésilles • Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon • Maison de la Méditerranée • Stock

 

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 20H
LE CÈDRE (CHENÔVE)

SU L'oNDA D'AMoRE
UN ÉgYPTIEN À VENISE
(MUSIQUE)

Venise, 1641, un musicien égyptien débarque quai 
des Schiavoni, Benedetto Ferrari l'attend, il vient de 
publier son troisième livre de "Musiche varie a voce 
sola". Claudio Monteverdi, pour la création de son 
Incoronazione di Poppea au teatro Santi Giovanni e 
Paolo, va lui emprunter son merveilleux Pur ti miro. Il 
est heureux et impatient de rencontrer enfin ce fameux 
joueur de oud, virtuose et compositeur lui aussi, dont les 
mérites ont traversé la Méditerranée. L'un va découvrir 
une musique quittant doucement la modalité pour des 
formes harmoniques en devenir, l'autre, les subtilités 
d'une intonation micro-tonale enrichissant toujours 
plus une modalité des plus raffinées. Ensemble, ils vont 
imaginer une musique sans barrière, belle et souple, 
projetée hors du temps : Su l'onda d'amore.

Le Cèdre : 03 80 51 56 25 ou www.cedre.ville-chenove.fr
Tarifs : entre 5€ et 8€ • Durée : 1h20

Le Cèdre • Ville de Chenôve

 

JEUDI 30 NOVEMBRE À 18H
ATHENEUM

L'UNIVERSITÉ AU RYTHME
DES NUITS D'oRIENT 
MR gAgA (CINÉMA)

L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les 
performances dégagent une puissance et une beauté 
inégalées. Le film nous dévoile le processus créatif d'un 
chef de file incontesté de la danse contemporaine, 
l’invention d’un langage chorégraphique unique et 
d’une technique de danse hors-norme appelée "Gaga". 
Échange avec la danseuse Natalia Vik.

Université de Bourgogne-Franche-Comté : peggy.camus@u-bourgogne.fr
Gratuit • Durée : 1h45

Université de Bourgogne-Franche-Comté • CDCN Art Danse Dijon-Bourgogne 
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • Natalia Vik

JEUDI 30 NOVEMBRE À 20H
CINÉMA DEVOSGE

LE CHANTEUR DE gAZA
(CINÉMA)

Projection du film de Hany Abu-Assad.
Mohamed Assaf, qui vit à Gaza, rêve de devenir un 
grand chanteur. Mais pourra-t-il sortir de la bande de 
Gaza, dans laquelle la population est enfermée, pour 
se rendre en Égypte et participer à l'émission Arab Idol ? 
Scénario tiré d'une histoire vraie. Séance animée par 
Taoufik Tahani, président d’honneur de l’AFPS.

Cinéma Devosge : 03 80 30 74 79
Tarif unique : 4,50€ • Durée : 1h30 + discussion après la projection 1h

Association France Palestine solidarité (AFPS)  
Union juive française pour la paix (UJFP) • Cinéma Devosge

É V É N E M E N T S S   É V É N E M E N T S
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VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

UN DÉToUR EN
EXTRÊME-oRIENT
(DÉCoUVERTE DES CoLLECTIoNS)

Visite autour d’œuvres d'Extrême-Orient puis amuse-
bouches sur ce thème proposés par Hubert Anceau, 
cuisinier.
Musée national Magnin : 03 80 67 11 10 ou musee.magnin@culture.gouv.fr

Tarif unique : 4,50€ + droit d'entrée réduit • Durée : 1h15
Musée national Magnin

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H
MJC DE CHENÔVE

HEDI, UN VENT DE
LIBERTÉ (CINÉMA)

Projection du film de Mohamed Ben Attia.
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi 
est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, 
il travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien 
que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis 
aux conventions sociales et laisse sa famille prendre 
les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare 
activement son mariage, son patron l'envoie à Mahdia à 
la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, 
animatrice dans un hôtel local, femme indépendante 
dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté 
de prendre sa vie en main.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Tarifs : 4,50€ (adhérents MJC et association des tunisiens 

de Côte-d'Or), 5,50€ (extérieurs)
Durée : environ 1h35 suivi d’une discussion • Réservations obligatoires

MJC de Chenôve • Association des tunisiens de Côte-d'Or  
UDMJC 2I, passeurs d'images

 

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30
BISTROT DE LA SCÈNE

MILLE ET UN CoNTES
(IMPRoVISATIoN BURLESQUE
ET PoÉTIQUE)

Chaque soir, pendant 1001 nuits, Shéhérazade 
raconta une histoire au Sultan. À l’inverse, le temps 
d’une soirée, les comédiens de la Ligue d'impro de 
Saint-Apollinaire (LISA 21) créeront 1001 histoires ! 
Et c’est vous qui proposerez les thèmes.

Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39 ou bdelascene@hotmail.com
Tarifs : 14,50€ (normal), 10€ (réduit), 8,50€ (enfants), 5,50€ (carte culture) 

Durée : 1h30
Bistrot de la scène • LISA 21

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES YEUX FERMÉS
(DÉCoUVERTE DES CoLLECTIoNS)

Voir ou regarder des objets d'inspiration orientale. 
Sans les yeux, on écoute, on imagine... Non-voyants 
mais aussi personnes voyantes, tentées par une 
sensibilisation au handicap, découvrent ensemble des 
œuvres du musée.
Une expérience inattendue à partager.

Direction des musées et du patrimoine : 03 80 48 88 77
Gratuit • Durée : 1h30 • Réservations obligatoires

Direction des musées et du patrimoine
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 19H
LA PÉNICHE CANCALE

HUSSAM ALIWAT
QUARTET
(MUSIQUE ET gASTRoNoMIE)

Concert en deux parties avec à l'entracte, la possibilité 
pour le public de déguster un plat typique jordanien : 
le Saniyat Dajaj. À base de poulet, d'oignons, de 
pomme de terre et de tomates, ce plat coloré se 
marie avec de nombreuses épices : noix de muscade, 
cannelle, cardamome...

BoUM LoVE BoAT

Des rythmes et de l'amour aux couleurs de l'Orient.
La péniche Cancale : public@penichecancale.com

Tarifs : 10€ (normal), 6€ (réduit), 9€ (plat, pas de réservations possibles, à 
commander sur place le soir même), gratuit (pour la Boum Love Boat) 

Durée : 3h (repas et entracte), 1h30 (concert)
La péniche Cancale • MJC-Centre social Bourroches • Hussam Aliwat

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE

LA DoMINATIoN
MASCULINE (THÉâTRE)

Au montage du livre du sociologue Pierre Bourdieu 
s'ajoutent les mythes et les poésies populaires 
berbères ainsi que des témoignages des deux 
rives de la Méditerranée transcrits et analysés par 
l'anthropologue Tassadit Yacine. Un solo comique et 
savant où l'on retrouve l'employée et le patron, les 
relations mère-fils, l'angoisse du mâle de ne pas être 
à la hauteur.

Un livre une vie : 06 15 36 62 54 ou 06 33 63 93 67
Tarif unique : 8€ • Durée : 1h suivi d'un débat

Un livre une vie • Collectif Manifeste rien

  

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H
LA MAISON-PHARE

SoIRÉE oRIENTALE
(MUSIQUE)

Orchestre Naïme.
Vous parcourrez le Maghreb et danserez sur du chaâbi, 
musique populaire marocaine, sur du raï algérien, du 
reggada, genre musical amazigh du nord du Maroc, 
du mezzaoued tunisien et encore bien d'autres styles. 
Retrouvez également l'orchestre Naïme, avenue du 
Lac, vers 16h, pour une déambulation en musique 
jusqu’à La Maison-phare.

Dj Sousou.
Une djette multi-facettes qui s'adapte à vos envies et qui 
n'a qu'un objectif : vous faire danser ! Petite restauration 
sur place (non incluse dans le prix d'entrée).

La Maison-phare : 03 80 45 45 26 ou resa@lamaisonphare.fr
Tarifs : 4€ (adultes), 2€ (enfants de moins de 16 ans, enfants bienvenus à 

partir de 6 ans) • Durée : 4h • Réservations conseillées
La Maison-phare • Orchestre Naïme • Dj Sousou

 

É V É N E M E N T S  
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DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 15H
EHPAD SAINT-PHILIBERT

UN APRÈS-MIDI
EN oRIENT
(MUSIQUE ET CoNFÉRENCE)

Pour la première année, le festival investit l’EHPAD 
Saint-Philibert, dont l’équipe souhaite proposer 
aux résidents une offre culturelle hétéroclite, mais 
aussi vous ouvrir les portes de la structure. Ainsi, le 
conservatoire à rayonnement régional de Dijon et la 
direction des musées et du patrimoine proposent un 
regard croisé sur leur répertoire, à découvrir avec 
la restitution de l’ensemble de clarinettes autour 
d’un répertoire syrien et irakien et la présentation 
d'œuvres à teneur orientalisante, d’artistes français 
ayant voyagé en Orient. Les toiles d’inspiration 
orientale de Bernard Tournier, présentées dans le 
cadre du festival, seront également accessibles. À 
l’issue de la représentation, un goûter aux saveurs 
orientales vous sera proposé.

EHPAD Saint-Philibert : 03 80 45 91 10
Gratuit • Durée : 1h30

Ville de Dijon • EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées 
dépendantes) Saint-Philibert • Bernard Tournier • Conservatoire à 

rayonnement régional de Dijon • Direction des musées et du patrimoine 
Centre communal d'action sociale de la ville de Dijon

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 16H30
ATHENEUM

LE VoYAgE DE ZYRIAB,
DU CARAVANIER À L'EXILÉ
(CoNTE MUSICAL DÈS 7 ANS)

Ce conte musical raconte l'histoire de Zyriab, jeune 
musicien contraint à l'exil, qui dut parcourir un long 
voyage, de caravanes en caravanes, d'oasis en 
caravansérails, de Bagdad à l'Andalousie. Entre récits 
du désert, guitare électrique, chants et percussions, ce 
spectacle rend compte de l'itinérance contemporaine 
imposée aux exilés.

DEVIENS JoURNALISTE
(INTERVIEW)

À l’issue du conte musical, les enfants seront invités à une 
rencontre avec les artistes. Il sera alors possible de leur 
poser des questions et ainsi de découvrir leurs secrets. 
Ce temps d’échanges sera enregistré et diffusé sur les 
ondes de radio Dijon campus (92.2 FM). 
Avant et après le concert, ateliers artistiques libres et 
gratuits animés par ChaCha Boudin.

La Vapeur : 03 80 48 86 00 ou info@lavapeur.com
Tarif unique : 5€ • Durée : 45 minutes

La Vapeur • Université de Bourgogne-Franche-Comté  
Radio Dijon campus • Bab Assalam • Atheneum
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LUNDI 4 DÉCEMBRE À 18H
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

BALADE AUToUR DE L'EXPoSITIoN PARCoURS
EN RÉSISTANCE (VISITE CoMMENTÉE)

Femmes d'Alger.
La Maison de la Méditerranée apportera un éclairage particulier sur l’exposition à travers cette visite commentée 
par Luc Thiébaut, universitaire.

Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21
Gratuit • Durée : 45 minutes

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) • Maison de la Méditerranée  
La vOix des mOts • Un livre une vie • Media Music • Collège Carnot 
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MARDI 5 DÉCEMBRE À 18H
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

BALADE AUToUR DE
L'EXPoSITIoN PARCoURS
EN RÉSISTANCE
(VISITE CoMMENTÉE)

Tziganes du nord de l'Afrique. 
La Maison de la Méditerranée apportera un éclairage 
particulier sur l’exposition à travers une présentation 
de Luc Thiébaut, universitaire.

Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21
Gratuit • Durée : 45 minutes

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie  

Media Music • Collège Carnot

MARDI 5 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE 

PETITS BoNHEURS
(CINÉMA)

Projection du film de Mohamed Chrif Tribak.
Petits bonheurs, deuxième long-métrage de Chrif 
Tribak, raconte l’histoire de Nouffisa (17 ans) 
qui, après la mort de son père, se trouve obligée 
d’accompagner sa mère pour s’installer chez Lalla 
Amina, femme d’un grand dignitaire de la médina de 
Tétouan. Une fois dans la grande maison, une amitié 
très forte la liera instantanément à Fetouma, la petite 
fille de Lalla Amina. "Ce film reflète une grande partie 
de la culture marocaine" explique Chrif Tribak dans 
une déclaration à la presse. Et d’ajouter : "En réalisant 
ce film, j’estime que je remplis mon devoir en tant que 
cinéaste citoyen".

Direction de l'action culturelle et des publics 
de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84 

Gratuit • Durée : environ 1h25
Consulat général du royaume du Maroc • Ville de Dijon

 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 15H
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE

HoME SWEET HoME
(DoCUMENTAIRE)

En présence du réalisateur et du président de Soleil d'Or : 
Abdelali Razqi.
Neuf femmes dijonnaises, issues de milieux 
socioculturels différents, s'expriment sur leur parcours 
de vie. Parmi elles, une animatrice, une artiste, une chef 
d'entreprise... Elles ont connu l'immigration, témoignent 
de leur arrivée en France et s'interrogent sur les valeurs 
à transmettre à leurs enfants. 

Bibliothèque Fontaine d'Ouche : 03 80 48 82 27
Gratuit • Durée : 1h30 (projection suivie d'un débat et d'un goûter participatif) 

Réservations obligatoires
Bibliothèque municipale • Soleil d'Or

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 15H ET À 17H
BISTROT DE LA SCÈNE

ALAD'IMPRo
(JEUNE PUBLIC
IMPRoVISATIoN BURLESQUE)

Dans un univers oriental, les comédiens de la LISA 21 
et leur lampe magique vont, tout comme Aladin, faire 
naître le merveilleux. Grâce aux mots des enfants, 
les histoires les plus fabuleuses se construiront en 
direct accompagnées par les ambiances sonores 
d'un musicien qui réagit sur le vif en improvisation 
totale.

Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39 ou bdelascene@hotmail.com
Tarifs : 8,50€ (adultes), 6,50€ (enfants), 6€ (ALSH), 5,50€ (carte culture) 

Durée : 1h
Bistrot de la scène • LISA 21
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MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 16H
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

SHAH ABBAS RoI DE
PERSE, VU PAR PIETRo
DELLA VALLE (CoNFÉRENCE)

Pietro della Valle, gentilhomme romain, a voyagé 
dans tout le Moyen-Orient jusqu’en Inde pendant 
presque 12 ans, entre 1614 et 1626. Il nous a laissé 
un écrit sur le roi de Perse, Shah Abbas, 5e roi de la 
dynastie de Safavides qui a régné de 1589 à 1629, 
intitulé Delle condizioni di Shah Abbàs, rè di Persia. 
Nous essayerons de comprendre quelles étaient les 
intentions de Pietro della Valle en écrivant ce récit sur 
un roi qui fut admiré de tous ses contemporains.

Direction de l'action culturelle et des publics de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84
Gratuit • Durée : 1h30 suivi d’un échange

Martine Boutillon

 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 18H
HÔTEL DESPRINGLES

BALADE AUToUR DE
L'EXPoSITIoN PARCoURS
EN RÉSISTANCE
(VISITE CoMMENTÉE)

Écrivains et chanteurs. 
La Maison de la Méditerranée apportera un éclairage 
particulier sur l’exposition à travers une présentation 
de Luc Thiébaut, universitaire.

Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21
Gratuit • Durée : 45 minutes

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) • Maison de la 
Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie • Media Music • Collège Carnot

MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 19H30
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D'ÉTUDE

MUSIQUE ET PoÉSIE,
ENTRE oRIENT ET
oCCIDENT
(CoNCERT-LECTURE)

La somptuosité de la poésie arabe mise en valeur par 
la diversité et par la richesse de la musique classique 
libanaise, mémoire affective du Liban. Avec Marie-
Josée Matar, soprano, Georges Daccache, pianiste, 
les élèves du conservatoire à rayonnement régional 
de Dijon et les élèves des classes d'enseignement de 
la langue arabe du lycée internationnal Charles de 
Gaulle.
19h30 > Présentation par Sébastien Garnier, professeur 
d'arabe au lycée international Charles de Gaulle, 
de manuscrits arabes conservés à la bibliothèque 
patrimoniale et d’étude.
20h30 > Récital mélodies et piano avec les élèves du 
conservatoire à rayonnement régional de Dijon, Marie-
Josée Matar et Georges Daccache et lecture de poèmes 
en arabe par les élèves du lycée internationnal Charles 
de Gaulle.

Arteggio : 06 80 85 51 73 ou www.arteggio.org/blank
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (demandeurs d'emploi), 5,50€ (carte culture) 

Durée : 45 minuntes (conférence), 1h30 (concert-lecture) 
Réservations obligatoires

Arteggio • Bibliothèque municipale • Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon • Lycée international Charles de Gaulle 

Marie-Josée Matar • Georges Daccache
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JEUDI 7 DÉCEMBRE À 9H
LA MAISON-PHARE EXTENSION – AU CAFÉ

UN PETIT DÉJEUNER
ToUT EN PoÉSIE (PoÉSIE)

Djamel Sayad, dijonnais d'origine algérienne, est 
passionné de lit térature maghrébine d'expression 
française. Ce poète amateur vous lira quelques-uns 
de ses poèmes autour d'un petit déjeuner oriental ou 
d'un thé. Toute l'année, le café associatif accueille 
de nombreuses rencontres et ateliers, venez-vous 
renseigner !

La Maison-phare : 03 80 45 45 26 ou resa@lamaisonphare.fr
Gratuit • Durée : 1h30 • Réservations conseillées

La Maison-phare • Djamel Sayad

 

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 18H
HÔTEL DESPRINGLES

PoÈTES EN RÉSISTANCE
(PoÉSIE)

Les poètes figurant dans l'exposition Parcours en 
résistance seront présentés et certains de leurs poèmes 
seront lus par Yves-Jacques Bouin et Dana Abulafi. 
Lecture poétique devant le portrait de chaque poète.

La vOix des mOts : 06 66 52 99 64 ou lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit • Durée : 1h

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie  

Media Music • Collège Carnot

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 19H
LE CONSORTIUM

PRAED (MUSIQUE)

Fondé en 2006 par Raed Yassin et Paed Conca, Praed 
est un groupe dont l’œuvre musicale peut être décrite 
comme un mélange de musique populaire arabe, de 
free jazz et d’électronique. La même année, le groupe 
a fait sa première apparition publique au festival Al 
Maslakh en Suisse suivie immédiatement d'un concert 
au festival Irti jal à Beyrouth. Depuis lors, le groupe 
a fréquenté de nombreux festivals internationaux de 
musique et a tourné intensivement dans le monde entier 
couvrant le Japon, l'Europe et le Canada. Le groupe a 
créé un grand réseau mondial avec d'autres musiciens 
de renom comme collaborateurs.

Why Note : 03 80 73 31 59 ou contact@whynote.com
Tarifs : 10€ (normal), 5,50€ (carte culture) • Durée : 1h30

Why Note • Le Consortium • Praed

 

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 19H30
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

TEMPoÉSIE 
RENCoNTRE ET LECTURE
(PoÉSIE)

Une rencontre forte et vivante avec le poète turc, 
Seyhmus Dagtekin, dans le cadre de l'exposition 
Parcours en résistance. C'est ici une occasion unique 
de rencontrer un auteur vivant et engagé qui croit, lui 
aussi, que la poésie sauvera le monde.

La vOix des mOts : 06 66 52 99 64 ou lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit • Durée : 1h30

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie  

Media Music • Collège Carnot • Seyhmus Dagtekin
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JEUDI 7 DÉCEMBRE À 20H
LE CÈDRE (CHENÔVE)

TINARIWEN (MUSIQUE)

Tinariwen est né de la rencontre de trois Touaregs, 
Ibrahim Ag Alhabib, Hassan Touhami et Inteyeden 
Ag Ableline, dans le désert de Tamanrasset en 1979. 
Les trois hommes, auxquels se joindront plus tard deux 
chanteuses, se lient d'amitié et jouent sur une guitare 
bricolée pour accompagner leurs chants, mélangeant 
raï et chaâbi au blues malien, inspirés par Ali Farka 
Touré, Aziz, Boubacar Traoré, Rabah Driassa ou 
même Kenny Rodgers. Qualifiée de blues touareg, leur 
musique hypnotique et puissante a traversé les frontières 
appréciée par des artistes comme Robert Plant ou Elvis 
Costello. Thom Yorke de Radiohead s'en est inspiré sur 
son album The Eraser.

Le Cèdre : 03 80 51 56 25 ou www.cedre.ville-chenove.fr
Tarifs : entre 5€ et 8€ • Durée : 1h30

Le Cèdre • Ville de Chenôve • Tinariwen

 

JEUDI 7 DÉCEMBRE À 21H
LA PÉNICHE CANCALE

LE SoUK D'ENFER
(MUSIQUE)

Dans le cadre de cette nouvelle édition du festival, 
Magna Vox et La péniche Cancale accueilleront 
l'atelier Les Hauts graphismes pour la réalisation d'une 
scénographie sur les thématiques du festival ainsi qu'un 
concert du groupe d'electro-metal oriental Artefakt. Une 
interview des artistes se déroulera dans le cadre de 
l'émission Canal Cancale de radio Dijon campus.

21h-21h30 > Première partie du concert d'Artefakt.

21h30-22h > Interview du groupe par radio Dijon campus.

22h-22h30 > Deuxième partie du concert d'Artefakt.
Magna Vox : magnavoxprod@gmail.com

Tarif libre • Durée : 1h30
Magna Vox • La péniche Cancale • Radio Dijon campus  

Les Hauts graphismes • Artefakt

 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
IMMEUBLE BOUTARIC (17H) ET THÉÂTRE GRÉSILLES (20H)

PERDUS ENTRE DEUX
RIVES, LES CHIBANIS
oUBLIÉS (CINÉ-DÉBAT)

Projection du film et débat avec la participation de Rachid Oujdi.
Ils s'appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, 
Salah, Sebti, Tahar. Ils sont venus d'Algérie entre 1951 et 
1971, seuls, pour travailler en France, et prévoyaient, un 
jour, de repartir au pays. Les années se sont écoulées, ils 
sont maintenant retraités et ils sont toujours là. Pendant 
toutes ces décennies, ils ont vécu un pied ici, un pied 
là-bas. Ils ont eu une vie de va-et-vient. Certains n'ont été 
que des ″pères-mandats, d'autres regrettent de ne pas 
avoir vu grandir leurs enfants. Ces hommes n'ont pas 
fait de regroupement familial pour différentes raisons, 
notamment, parce qu'initialement ils ne comptaient pas 
rester ici. Après toutes ces années passées en France, 
le retour fantasmé est devenu un impossible rêve pour 
deux raisons principales : l'une administrative, quand ils 
perçoivent une maigre retraite, l'autre symbolique, parce 
qu'ils ont vécu plus longtemps ici que là-bas. L'attachement 
au pays d'accueil est devenu plus fort que celui de la 
terre natale même si elle reste, parfois, idéalisée. Ils 
ont migré d'une rive à l'autre de la Méditerranée sans 
mesurer vraiment la rupture que cela allait provoquer. 
Pas complètement d'ici, plus vraiment de là-bas, après 
une vie professionnelle décousue, une vie familiale 
déchirée, ils viennent finir leurs vieux jours à Marseille, 
seuls. D'ici, le pays natal n'est pas loin, presque à l'horizon 
lointain. La nostalgie disparaît peu à peu. Après l'exil et 
le déracinement, c'est la solitude qui berce les derniers 
jours de ces oubliés des Trente Glorieuses. Filmés avec 
douceur et tendresse, ces chibanis sont à la fois lumineux 
et beaux, drôles et attachants.
19h > Salle de la mairie du quartier Grésilles, un apéritif 
oriental vous sera proposé par des jeunes filles de la MJC 
Dijon Grésilles.

Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21  
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24

Gratuit • Durée : 2h
Maison de la Méditerranée • Zutique productions • MJC Dijon Grésilles 

Collectif Grésilles culture • UDMJC 21, passeurs d'images
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 19H30
MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES

LA PERCEPTIoN DE
LA CULTURE ARABE À
TRAVERS LES CINQ SENS
(ANIMATIoNS)

Laissez la culture arabe éveiller vos sens. 
Le parfum épicé des spécialités arabes stimulera votre 
odorat. Les vins d'Orient et du Maghreb raviront vos 
papilles. L'exposition de peinture vous plongera dans 
un univers de couleurs. Vos mains s'essaieront à la 
calligraphie et admireront (les courbes de) sculptures 
et gravures. Bercés par la poésie arabe, vous vibrerez 
au son de nos animations musicales... Une invitation 
au voyage à laquelle il vous faudra répondre par une 
curiosité et un appétit bien aiguisés ! La vue et le toucher : 
l’exposition de peinture et l’atelier calligraphie sont 
accessibles gratuitement à partir de 14h.

MJC-Centre social Bourroches : 03 80 41 23 10
Andalousiyat-Bourgogne : 06 62 29 36 41 ou mustapha.fahli@gmail.com

Tarif unique : 15€ dégustation de vins et de tapas (accès gratuit à l'exposition) 
Durée : 2h30

Andalousiyat-Bourgogne • MJC-Centre social Bourroches

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 15H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

J'ESSAIE DE LA RENDRE
HEUREUSE... (THÉâTRE)

Sortie de création.
Vivre avec l'autre, vivre à côté des autres ou vivre 
ensemble, c'est quoi le bonheur ?

Direction de l'action culturelle et des publics de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84
Gratuit • Durée : 45 minutes

Compagnie tout en bloc • Association le trait d'union

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 16H30
THÉÂTRE GRÉSILLES

LoNgUE HALEINE
(LECTURE-PERFoRMANCE MUSICALE)

Une belle occasion de découvrir Magyd Cherfi, auteur de 
Livret de famille, La Trempe et Ma part de Gaulois publiés 
par les éditions Actes Sud. Dans ce spectacle, accompagné 
au piano par Samir Laroche, Magyd récite avec brio des 
extraits de ses textes ponctués à chaque fois par des 
chansons de Zebda, de son répertoire personnel et même 
quelques titres de Pierre Perret.
Un vrai moment d’émotion et de fraternité. Dans la continuité 
de la lecture musicale, Magyd Cherfi répondra aux 
questions autour de sa vie et de son œuvre. Il dédicacera 
ses livres, à l'issue du spectacle, avec le concours de la 
librairie La fleur qui pousse à l'intérieur.

Zutique productions : 03 80 28 80 42 ou resa@zutique.com
Gratuit • Durée : environ 1h30 • Réservations obligatoires

Zutique productions • Magyd Cherfi

 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
MJC DE CHENÔVE

UN BATEAU PoUR LA
FRANCE (THÉâTRE)

"Juif ? Marocain ? Français ? Décalé ? Intelligent et 
érudit ? Agressif ? Bon et généreux ? À l'heure de la 
mort de mon père, je ne savais pas choisir ce qui l'avait 
le mieux défini de son vivant. Quel est cet homme qui 
est mon père, que je connais et que je ne connais pas ? 
On parle peu des juifs d'Afrique du Nord, de leur 
attachement à leur pays d'origine, de leur amour pour 
leur pays natal... Mais nous en savons encore moins 
sur leur histoire, leur quotidien, leur réalité, la fraternité 
dont j'ai été témoin et nourrie toute mon enfance. 
Je suis née au Maroc, dans une famille juive, j'ai été 
naturalisée française". Marie Vidal-Abitbol.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Tarifs : 4€ (adhérents, habitants de Chenôve), 5€ (extérieurs) • Durée : 1h 

Réservations obligatoires
MJC de Chenôve • Arthema

© Polo Garat

© Droits réservés
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES

FAYÇAL SALHI QUINTET
(MUSIQUE)

Compositeur et joueur de oud, Fayçal Salhi nous 
emmène là où l'Europe se confond avec l'Orient. 
Profondes et mystérieuses, les sonorités de son quintet 
de jazz s'unissent pour générer un ensemble musical 
qui va bien au-delà de la simple fusion de deux genres. 

Media Music : 09 63 03 50 87 ou info@mediamusic-dijon.fr
MJC-Centre social Bourroches : 03 80 41 23 10 • ABC : 03 80 30 98 99

Tarifs : 17€ (normal), 12€ (réduit), 9€ (adhérents Media Music ou 
MJC-Centre social Bourroches), 5,50€ (carte culture), 3€ (étudiants 

du conservatoire de Dijon, de l'ESM, du département musicologie de l'uB 
et des écoles de musique de Dijon) • Durée : 1h30

Media Music • MJC-Centre social Bourroches • Conservatoire à rayonnement régional 
de Dijon • Centre régional du jazz Bourgogne Franche-Comté • Fayçal Salhi

 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 11H
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

PETIT DÉJEUNER
PoÉTIQUE (PoÉSIE)

Gaspard des Nuits d'Orient. 
Nous vous invitons à une expérience unique autour 
d'un petit déjeuner dominical, poétique et convivial. 
Les élèves des classes d'enseignement de la bilangue 
arabe du collège Carnot de Dijon liront les poèmes 
en prose qu'ils auront écrits et mis en espace durant 
les ateliers conduits depuis début septembre par Fred 
Mougel de La vOix des mOts en collaboration avec 
leurs enseignants Sébastien Garnier et Dana Abulafi.

La vOix des mOts : 06 66 52 99 64 ou lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit • Durée : 1h30

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) 
Maison de la Méditerranée • La vOix des mOts • Un livre une vie  

Media Music • Collège Carnot 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 18H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

MAgYD CHERFI : UN
ToUR DE MAgIE (MUSIQUE)

Magyd Cherfi a l’encre qui coule dans ses veines. Pilier 
fondateur du groupe Zebda dans les années 90, l’artiste 
est l’une des plus belles plumes de la scène française avec 
l’art de la métaphore et des rimes. Depuis le début de sa 
carrière solo en 2004, l’ancien chanteur de Zebda a sorti 
trois albums dont le tout récent Catégorie reine, un disque 
à la fois personnel et engagé. Ce passionné d'écriture a 
énormément à raconter, à dénoncer, sur des airs éclectiques, 
souvent à base de bossa, de java, de musette et d'autres 
sonorités orientales. Son troisième opus Catégorie reine, 
sorti en mars 2017, est une lutte pour défendre des  
idées chères : les mômes de quartier, le parcours du 
combattant pour accéder à un tramway nommé dignité. 
Et c’est sur des mélodies chaloupées qu’il dissèque les 
frustrations de ceux qu’il appelle "les gens d’en bas", leurs 
rêves improbables d’atteindre les sommets. Celui qui rêvait 
à 14 ans d’être Flaubert, toujours à la recherche du bon mot, 
fabrique ainsi ses chansons comme des poèmes. Et quand 
Magyd Cherfi met de la poésie dans nos vies de tous les 
jours, il donne un peu d'espoir à l'humanité.

Zutique productions : 03 80 28 80 42 ou reservation@zutique.com
Tarif unique : 10€ • Durée : 1h10

Zutique productions • Magyd Cherfi

  

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 20H
AU 18

LES MURS MURMURENT
CABARET FoUTRAQUE
(THÉâTRE MUSICAL) 

Représentations du 10 au 15 décembre à 20h, le 17 décembre 
à 18h et les 18 et 19 décembre à 20h.
Partout entre les murs s'élèvent, des murs qui séparent, 
des hommes qui s'emmurent. Occident regarde-toi ! Qui 
sont les nouveaux barbares ? Eux, les autres ou nous-
mêmes ? Incapables de construire un monde joyeux, 
tendre et humain. Que faire ? Chanter les poètes : 
Hikmet, Bourgeat, Bataille, Bond, Bonnefoy, Damas, 
Pessoa, Despetre, Nimrod, Luca, Césaire, Novarina...

Collectif 7' : 06 67 47 66 61 ou collectif7@gmail.com
Tarifs : 14€ (normal), 7€ (réduit) • Durée : environ 1h30

Collectif 7'

© Droits réservés

 É V É N E M E N T S F E S T I VA L  À  L A  C A R T E  



23

F E S T I V A L  À  L A  C A R T E

DU MARDI 28 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
AUX HORAIRES CONVENUS 
DANS LES LOCAUX D’UNE ASSOCIATION

LE MUSÉE CHEZ VoUS
(RENCoNTRE AUToUR D’UNE œUVRE)

Vous souhaitez aider les membres de votre 
association à découvrir des trésors cachés ? Vous 
voulez échanger avec eux autour d'un dessin ou 
d'une aquarelle et partager un moment convivial ? 
Convenons ensemble d'une date et d'un horaire et une 
médiatrice culturelle de la direction des musées et du 
patrimoine viendra à la rencontre des membres de votre 
association pour échanger autour des œuvres qu'elle aura 
apportées avec elle. Action destinée aux structures travaillant 
dans le champ social et aux publics empêchés.

Direction des musées et du patrimoine : 03 80 74 53 59 
ou reservationsmusees@ville-dijon.fr

Gratuit • Durée : 30 minutes suivie d'un temps d'échange et de partage autour d'un 
verre de l'amitié à la charge des "invitants"

Direction des musées et du patrimoine

 É V É N E M E N T S F E S T I VA L  À  L A  C A R T E  
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A T E L I E R S

A R T I S T I Q U E S

E N  A M O N T  D U  F E S T I V A L 

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 16H30 ET DE 18H À 20H
LA MAISON-PHARE EXTENSION – AU CAFÉ

LUEURS D'oRIENT 
CALLIgRAPHIE
oRIENTALE
(ARTS PLASTIQUES)

L'espace socioculturel de l'Acodège investit le 
café de La Maison-phare, nouvellement créé, 
af in de vous faire découvrir et de vous initier à 
l'ar t de la calligraphie orientale. Quatre ateliers 
ouver ts à tous, sous la direction de Salima 
Lekouara, ar tiste calligraphe. Les œuvres nées 
de ces ateliers seront exposées au consulat 
général du royaume du Maroc du 24 novembre 
au 10 décembre (voir page 6).

La Maison-phare : 03 80 45 45 26 ou resa@lamaisonphare.fr
Tarif unique : 1€ • Durée : 4 x 2h

Espace socioculturel de l’Acodège • La Maison-phare 
Conseil départemental 21 • Consulat général du royaume du Maroc

 

JEUDI 2 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H 
VENDREDI 3 NOVEMBRE À PARTIR DE 9H 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

ATELIER DE DANSE
oRIENTALE (DANSE)

Durant les vacances d’automne, le centre social 
Grésilles a proposé un atelier de danse orientale, 
pour des jeunes de 6 à 14 ans, ainsi que des duos 
parents-enfants, avec Fasia Kati de la compagnie 
Grain magique. Une restitution de ces ateliers sera 
présentée en première partie du spectacle de Fasia 
Kati intitulé Depuis Siwa.

2 novembre > de 14h à 15h30 (6-8 ans), de 15h30 à 
17h30 (9-15 ans) et de 17h30 à 19h (parents-enfants).

3 novembre > de 9h à 10h30 (6-8 ans), de 10h30 à 
12h (9-15 ans) et de 15h30 à 17h (répétition pour une 
restitution à 17h suivie d'une collation).

Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Gratuit • Durée : 2h • Réservations conseillées

Centre social Grésilles • Grain magique

SAMEDIS 18 NOVEMBRE ET 9 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
ESPACE BAUDELAIRE

ATELIERS CRÉATIFS
(ARTS PLASTIQUES)

Deux ateliers créatifs seront organisés à l’espace 
Baudelaire sur le thème des décorations orientales afin 
d’aménager le Café soleil pour La Nuit de l’Orient.

Espace Baudelaire : 09 53 12 15 25
Gratuit • Durée : 2 x 2h

Espace Baudelaire

A T E L I E R S  A R T I S T I Q U E S   A T E L I E R S  A R T I S T I Q U E S
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P E N D A N T  L E  F E S T I V A L

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES NUITS D'oRIENT
EN FAMILLE (JEUX ET 
PRATIQUES ARTISTIQUES)

Un après-midi en famille au musée : jeux et ateliers 
d'arts plastiques vous permettent de (re)découvrir les 
objets d'art d'inspiration orientale. Avec l'association 
Jocade, découvrez l'Orient en vous amusant et en 
créant un tapis graphique à partir d'un tissage de 
motifs colorés.

Direction des musées et du patrimoine : 03 80 48 88 77
Gratuit • Durée : 2h • Réservations obligatoires
Direction des musées et du patrimoine • Jocade

MARDI 28 NOVEMBRE DE 12H30 À 13H30
ATHENEUM

L'UNIVERSITÉ AU
RYTHME DES NUITS
D'oRIENT (DANSE)

Atelier de préparation au bal du Moyen-Orient.
Atheneum : peggy.camus@u-bourgogne.fr

Gratuit • Durée : 1h • Réservations obligatoires
Université de Bourgogne-Franche-Comté • La Luna del oriente

MERCREDI 29 NOVEMBRE DE 14H À 17H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT 
PâTISSERIES
oRIENTALES (gASTRoNoMIE)

Des bénévoles souhaitent partager avec vous leur 
savoir-faire : confection de cornes de gazelles et de 
boules cacahuètes pour ravir vos papilles.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Tarif unique : 4€ • Durée : 3h
Centre socioculturel Le Tempo • Valérie Ayache

MERCREDI 29 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE

PHoToPHoRES
oRIENTAUX
(ARTS PLASTIQUES)

Les bibliothécaires vous proposent la lecture d'un conte 
oriental suivie d'un atelier parents-enfants (à partir de 
5 ans) de fabrication de photophores orientaux.

Bibliothèque Fontaine d'Ouche : 03 80 48 82 27
Gratuit • Durée : 2h • Réservations obligatoires

Bibliothèque municipale

© DMP / François Jay
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JEUDI 30 NOVEMBRE DE 15H À 17H
PETIT-CÎTEAUX

LES ATELIERS D'oRIENT
IKEBANA
(CoMPoSITIoN FLoRALE)

L'Ikebana est un voyage au pays du soleil levant, 
une quête de sérénité et d'équilibre. Au-delà d'un 
idéal d'esthétisme, la pratique de l'Ikebana vise à 
atteindre l'harmonie intérieure et se met au service de 
l'expression, de l'émotion. Vous repartirez avec votre 
composition florale.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Tarif unique : 10€ • Durée : 2h
Centre socioculturel Le Tempo • Eika Ikebana

VENDREDIS 1ER ET 8 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H30 
ET DE 12H À 13H30
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT
DANSE oRIENTALE
ET FABRICATIoN 
DE CoSTUMES
(DANSE ET CoUTURE)

La danse orientale est traditionnellement pratiquée par 
des femmes qui expriment par cet art leur féminité, leur 
vitalité mais aussi leurs sentiments, joies et peines. Il en 
existe plusieurs styles, dépendant du pays d'origine, 
et aussi de multiples fusions émergentes. De façon 
générale, cette danse se caractérise par la dissociation 
des parties du corps (isolations) qui peuvent bouger 
indépendamment l'une de l'autre. Cet art se compose, 
aussi bien avec les rythmes saccadés, que lents et 
fluides. Réalisation de costumes de 9h30 à 11h30 et 
danse orientale de 12h à 13h30.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Tarifs : 8€ (danse), 20€ (couture-tissu fourni), 22€ (danse et couture) 
Durée : 1h30 x 2 (danse) et 1h30 x 2 (couture)

Centre socioculturel Le Tempo • Les Loisirs d'abord

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 10H À 13H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT 
DANSE BoLLYWooD
(DANSE)

La danse bollywood est un style qui fusionne danses 
classiques indiennes (bharatanatyam, kathak...), 
danses populaires indiennes (gharba, bhangra...) mais 
également, selon les chorégraphies d'autres courants, 
comme la danse orientale, le jazz, le hip-hop… Selon 
l'inspiration du chorégraphe ! Découverte pendant le 
cours et démonstration lors de La Nuit de l'Orient à 
l'espace Baudelaire le samedi 9 décembre.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Tarif unique : 8€ • Durée : 3h
Centre socioculturel Le Tempo • Hadippa

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 10H À 15H
SALLE DE DANSE DU SUAPS

L'UNIVERSITÉ AU
RYTHME DES NUITS
D'oRIENT - STAgE DE
DANSE gAgA (DANSE)

Le Gaga est un langage du mouvement novateur et 
jouissif mêlant libération du corps et rencontre avec soi. 
Créé par Ohad Naharin, chorégraphe et directeur de la 
Batsheva compagny, qui croit au pouvoir de guérison 
de la danse. Cette méthode relie le plaisir de la danse 
à l'effort et s'adresse aussi bien aux danseurs de tous 
styles qu'aux non-danseurs. Trois cours de danse vous 
sont proposés.

10h-11h > Gaga people (ouvert à tous, danseurs et 
non danseurs).

11h30-13h > Gaga class (danseurs tous styles).

14h-15h > Gaga class (création, danseurs tous styles).

Pour suivre la séance Gaga création de 14h à 15h, il 
est vivement conseillé de suivre la séance Gaga class 
de 11h30 à 13h. Pique-nique collectif possible sur place. 
Âge minimum 16 ans. Cours en anglais avec traducteur.

Université de Bourgogne-Franche-Comté : nora.zrida@u-bourgogne.fr
Tarifs : 5€ (le cours), 15€ (la journée), 30€ (les deux jours)  

Durée : de 1h à 1h30
Université de Bourgogne-Franche-Comté • CDCN Art danse Dijon-Bourgogne 

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • Natalia Vik  
La Luna del Oriente • Suaps

© Gadi Dagon
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 11H À 13H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT 
CoNFECTIoN DE MAKIS
(gASTRoNoMIE)

Une spécialité culinaire japonaise se présentant sous 
la forme d'un rouleau d'algue nori séchée entourant du 
riz blanc mélangé à du vinaigre de riz sucré et farci 
avec divers aliments en particulier du poisson cru ou 
des plantes.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Tarif unique : 4€ • Durée : 2h
Centre socioculturel Le Tempo • Association franco-japonaise de Dijon

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 14H À 16H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT
DÉCoUVERTE DE THÉ AU
JASMIN ET DE THÉ VERT
(DÉgUSTATIoN)

L'association franco-japonaise de Dijon vous invite à 
venir déguster des thés verts japonais afin de savourer 
leur goût si particulier et découvrir leur spécificité.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net
Gratuit • Durée : toutes les 20 minutes

Centre socioculturel Le Tempo • Association franco-japonaise de Dijon

 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 15H À 17H
LA MAISON-PHARE

DoUBLE MEURTRE
À EL KSIBA
CLUEDo gÉANT (JEU)

Le soleil se lève sur El Ksiba. Un double assassinat a eu lieu hier 
soir dans la grosse maison proche de la forêt de Taghbalout. 
Des suspects. Des preuves. Des traces. Quel est le mobile ? Qui 
est le meurtrier ? À vous de trouver, le jeu commence...

La Maison-phare : 03 80 45 45 26 ou resa@lamaisonphare.fr
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Tarif unique : 1€ • Durée : 2h
La Maison-phare

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H OU DE 13H À 14H30
MJC DIJON GRÉSILLES

STAgE DE DANSE
oRIENTALE ÉgYPTIENNE
(DANSE)

Caroline Châtel propose deux stages de danse 
orientale pour ceux qui souhaitent s'initier à cet art 
et/ou améliorer leur technique. Elle vous propose une 
approche de la danse orientale égyptienne autour de 
somptueuses chorégraphies dans la pure tradition de 
cet art : du sharqui au folklore égyptien.

10h30-12h > Débutants.

13h-14h30 > Intermédiaires avancés.
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24

Tarif unique : 10€ • Durée : 1h30
MJC Dijon Grésilles • Compagnie des contes

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES NUITS D'oRIENT EN
FAMILLE - CALLIgRAPHIE
(ARTS PLASTIQUES)

La calligraphie ou l'art de la belle écriture.
La calligraphe, Salima Lekouara, nous invite à 
découvrir cet art millénaire et à jouer avec le 
mouvement et avec la légèreté des lignes, les plains et 
les vides. Un moment tout en poésie et force expressive.

Direction des musées et du patrimoine : 03 80 48 88 77
Gratuit • Durée : 2h • Réservations obligatoires

Direction des musées et du patrimoine • Espace socioculturel de l'Acodège 
Salima Lekouara

 ©
 D

M
P 

/ 
Fr

an
ço

is 
Ja

y

 A T E L I E R S  A R T I S T I Q U E S



28

MERCREDI 6 DÉCEMBRE DE 14H À 17H
LA MAISON-PHARE EXTENSION

SÉRIgRAPHIE
(ARTS PLASTIQUES)

Venez à la découverte de la sérigraphie, cette 
technique qui permet de dupliquer une image à l'infini 
grâce à un pochoir en tissu. À partir de modèles 
orientaux, vous réaliserez une décoration de sac et 
d'affiche et repartirez avec.

La Maison-phare : 03 80 45 45 26 ou resa@lamaisonphare.fr
Tarif unique : 1€ • Durée : 3h

La Maison-phare

 

JEUDI 7 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT 
TAToUAgE AU HENNÉ
(ARTS PLASTIQUES)

Le tatouage au henné est une pratique traditionnelle qui 
consiste à faire des dessins sur la peau, généralement 
des mains ou des pieds. C'est un tatouage éphémère 
réalisé avec de la pâte de henné, colorant naturel issu 
de la poudre d'une plante.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55 
ou communicationletempo@laposte.net

Gratuit • Durée : 2h
Centre socioculturel Le Tempo

JEUDI 7 DÉCEMBRE DE 18H30 À 20H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

LES ATELIERS D'oRIENT
AIKIDo (SPoRT)

L'aïkido est un art martial japonais que vous pourrez 
venir découvrir lors d'une séance de 1h30.

Centre socioculturel Le Tempo : 09 53 01 78 55
ou communicationletempo@laposte.net

Tarif unique : 2€ • Durée : 1h30
Centre socioculturel Le Tempo • Valérie Ayache

SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 14H À 17H30
CENTRE PIERRE JACQUES (FONTAINE-LÈS-DIJON)

DANSE INDIENNE (DANSE)

Ce stage est destiné à toute personne aimant danser et 
souhaitant découvrir une danse originale, rythmique, 
gracieuse, d'un genre peu connu : la danse indienne 
Odissi. Après plusieurs exercices d'échauffement, 
l'intervenante vous apprendra une chorégraphie 
du répertoire traditionnel. Une petite pause, avec 
collation offerte, est prévue dans l'après-midi.

Rythmes en corps : 03 80 58 40 80
Tarifs : 30€ (normal) + 5€ d'adhésion à l'association, 20€ (réduit) 

+ 5€ d'adhésion à l'association • Durée : 3h30
Rythmes en corps • Ville de Fontaine-lès-Dijon

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

LES NUITS D'oRIENT EN
FAMILLE (ARTS PLASTIQUES)

Motifs celtes d'inspiration orientale. Lorsque les palmettes, 
fleurs de lotus ou tout autre motif issu d'une lointaine 
filiation orientale étaient en vogue dans les décors celtes.

Direction des musées et du patrimoine : 03 80 48 88 77 
Gratuit • Durée : 2h • Réservations obligatoires

Direction des musées et du patrimoine

© Alain Millard
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SAMEDI 25 NOVEMBRE À 16H
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MONTCHAPET

DÉCoUVERTE ET
PARTAgE DE L'oRIENT
EN FAMILLE
(DANSE oRIENTALE ET PoÉSIE)

Partager un moment en famille autour d'activités de 
danse, de poésies orientales et de dégustation de 
pâtisseries orientales. La danse orientale, ouverte aux 
parents, aux grands-parents, aux enfants, permet de 
partager un temps familial autour de la coordination 
des mouvements sur un rythme oriental. À l'ombre des 
oliviers est un voyage poétique et musical à travers 
le bassin méditerranéen. Des poésies émouvantes 
et vagabondes de chaque pays, entrecoupées de 
contes malins de Nassredine, accompagnées au 
chant et à la guitare avec des influences andalouses 
et maghrébines.

MJC-Centre social Montchapet : 03 80 55 54 65
Gratuit (atelier sur inscription), 2€ (spectacle tout public à partir de 7 ans, 

gratuit pour les moins de 16 ans) • Durée : 5h
MJC-Centre social Montchapet • École élémentaire Montchapet • Samara 

Daniel Fernandez • Emmanuelle Vein

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 19H
ESPACE JEAN BOUHEY (LONGVIC)

L'oRIENT S'INVITE
À LoNgVIC
(SoIRÉE SPECTACLE)

L'association des parents franco-maghrébins de 
Longvic vous invite à passer une soirée musicale et 
festive le samedi 25 novembre, à partir de 19h, à 
l'espace Jean Bouhey, avec un concert de musique 
orientale, des défilés de mode et des représentations 
de danse orientale. Soirée familiale et festive, ouverte 
à tous, pour distiller la saveur des Nuits d'Orient à 
l'entrée de l'hiver. Proche Orient is coming !!

Espace Jean Bouhey : 06 03 91 01 80
Gratuit • Durée : 5h

Association des parents franco-maghrébins de Longvic • Ville de Longvic 
Samara • Alina robes élégantes • Badre 21
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MERCREDI 29 NOVEMBRE À 20H
SALLE MULTIPLEX

L'UNIVERSITÉ AU
RYTHME DES NUITS
D'oRIENT (DANSE)

Bal du Moyen-Orient et extraits dansés par La Luna del 
Oriente (danse métissée), Arte Flamenco et Samara 
(danse orientale).

Université de Bourgogne-Franche-Comté : nora.zrida@u-bourgogne.fr
Gratuit • Durée : 3h

La Luna del Oriente • Arte Flamenco • Samara • Grésilles nouveau souffle 
Université de Bourgogne-Franche-Comté

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 19H30
MJC DIJON GRÉSILLES

CABARET oRIENTAL
(SoIRÉE SPECTACLE)

Le temps d'une soirée, la MJC Dijon Grésilles se 
transforme en cabaret au parfum d'Orient. Vos cinq 
sens s'immergeront au-delà de la Méditerranée. 
Les oreilles bercées par la musique, les yeux perdus dans 
les étoiles de la danse, les papilles réveillées par des 
saveurs d'ailleurs, une odeur de levant dans l'air et de 
belles histoires pour voyager… Pendant quelques heures, 
laissez-vous porter par une soirée d'Orient. Contes : Aïni 
Iften. Danse orientale : Glam'Orient. Le cabaret oriental 
se clôturera par un concert exceptionnel de L’ensemble 
Shanbehzadeh. Ce duo de musiciens, accompagnés 
d’une danseuse, propose un aspect rare des fascinantes 
danses et musiques traditionnelles du golfe persique et plus 
précisément de la province de Boushehr, région méconnue 
du Sud de l’Iran. Les principaux instruments joués incluent 
le Neyanbânn (cornemuse iranienne), le Neydjofti 
(double flûte), le Dammam (percussion à double face), le 
Zarbetempo (percussion), la flûte traditionnelle, les Senj 
(sorte de cymbale) et le Boogh (corne de chèvre). Saeid 
Shanbehzadeh défend, avec passion et conviction, une 
tradition quelque peu marginale dans l’Iran d’aujourd’hui. 
Il joue avec beaucoup de dextérité de la cornemuse 
nommée jirba. Saeid appartient à cette dernière génération 
de musiciens qui a bénéficié d’un héritage musical transmis 
in situ mais qui, poussée par ce grand mouvement 
migratoire contemporain, est en même temps partie en 
quête d’autres expressions musicales à travers le monde.

MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 • Tarif unique : 5€ • Durée : 5h
MJC Dijon Grésilles • Zutique productions • Compagnie des contes • Grésilles 

nouveau souffle • Aïni Iften • Glam’Orient • Ensemble Shanbehzadeh

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 15H
MJC DE CHENÔVE

PARTAgEZ L'oRIENT EN
FAMILLE UN DIMANCHE
APRÈS-MIDI
(CoNTE ET THÉâTRE)

L'envie de transmettre, de créer et de partager avec 
ses enfants a donné naissance à un projet où le conte 
et le jeu animeront un temps fort et convivial pour tous, 
enfants dès 5 ans, adolescents, adultes et seniors. Avec 
leurs mots, leur(s) vécu(s), leurs richesses, les femmes du 
collectif de la MJC présenteront un conte, leur conte ! 
Un groupe de femmes surprenantes, qui osent, qui créent, 
ambassadrices de messages universels. Mazafran vous 
ouvre les portes de son univers et vous invite au voyage 
à travers sa gamme de jeux en bois. Deux espaces, deux 
temps, où la création va réunir parents et enfants.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Tarif unique : 2€ par famille • Durée : 1h

MJC de Chenôve • Mazafran
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JEUDI 7 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE GRÉSILLES

IL ÉTAIT UNE FoIS LA
DANSE oRIENTALE (DANSE)

Scène ouverte aux écoles de danse orientale. La danse 
orientale a évolué et s'est transformée, au cours du temps, 
pour raconter l'histoire des peuples. Elle est le fruit d'un 
savant mélange des cultures apportées au Moyen-Orient 
et plus particulièrement en Égypte par des populations 
nomades. Les chorégraphies présentées raconteront son 
histoire, ses origines, ses évolutions... 

Cercle laïque dijonnais : 03 80 30 67 24 
Tarifs : 5€ (adultes), 2.50€ (enfants) • Durée : 1h30

Le Cercle laïque dijonnais • Samara

 

 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 15H
LA MAISON PHARE

LECTURE ÉRoTIQUE
DANS LE MoNDE ARABE
ET AILLEURS
(LECTURE)

Lectures érotiques mises en voix. Les spectateurs sont 
invités à partager ces lectures et à les mettre en voix 
avec Les Amulectrices. Comment placer sa voix, comment 
capter le public. En lien avec une interview radio 
"Causette de Boudoir" qui a été donnée à Aurillac par la 
compagnie cet été sur le thème de l'érotisme dans toutes 
les cultures.

Les Amulectrices : 06 16 10 24 76
Tarif unique : 5€ • Durée : 3h

Les Amulectrices • La Maison-phare

 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 19H
MJC-CENTRE SOCIAL BALZAC

DÉLICES D'oRIENT
(DîNER-SPECTACLE)

Dans une ambiance de tente berbère, les habitants du 
quartier vous proposent un dîner oriental à partager 
durant une représentation du spectacle de danse et 
lectures Leyla. Garderie pour les enfants avec espace et 
menu dédiés.

MJC-Centre social Balzac : 03 80 48 80 10
Tarifs repas et spectacle : 12€ (normal), 8€ (réduit), 20€ (famille) 

Réservations obligatoires • Réservations prioritaires pour les adhérents-
usagers de la structure et pour les habitants du quartier jusqu'au 1er décembre 

Réservations grand public à partir du 4 décembre 
dans la limite des places disponibles

Durée : 5h
MJC-Centre social Balzac • Samara • Usagers de la structure 

Habitants du quartier

P R O J E T S  P A R T I C I P A T I F S   P R O J E T S  P A R T I C I P A T I F S



L'APRÈS-MIDI DES FAMILLES
 ET LA NUIT DE L'oRIENT

(SoIRÉE FESTIVE)
SAMEDI 9 DÉCEMBRE DE 16H À MINUIT
ESPACE BAUDELAIRE

16h-minuit 

EXPoSITIoN
PoRTRAITS D’AILLEURS 
> TIToUAN LAMAZoU

EXPoSITIoN DE LA gRAPHIE
À LA CALLIgRAPHIE ARABE ET
INITIATIoN À LA CALLIgRAPHIE
AVEC LE CALLIgRAPHE
YASHAR AL BAYATI

Andalousiyat-Bourgogne

EXPoSITIoN DE L’ARTISTE SYRIENNE
KEAM TALLAA ET PRÉSENTATIoN DE 
L’ART DE LA gRAVURE DANS LA
CULTURE ARABE

16h-18h 

ATELIER DE SÉRIgRAPHIE
Réalisation de décorations de sacs (3€) et affiches 
(gratuit).

La Maison-phare

16h-18h30 et 20h30-minuit 

PRoJECTIoN DU FILM
L’oR DU DÉSERT, LE SAFRAN

DÉgUSTATIoN DE PRoDUITS
ALIMENTAIRES À BASE DE SAFRAN

ATELIER FABRICATIoN DE
CoSMÉTIQUES À BASE DE SAFRAN

VENTE DE PRoDUITS AU SAFRAN
Consulat général du royaume du Maroc

ESPACE DE VALoRISATIoN DE
LA CULTURE ARABE
Avec une exposition de bouliers, une caméra Obscura, 
un atelier création pour les enfants.

Opad

RACoNTÉES oRIENTALES PoUR
JEUNE PUBLIC JUSQU’À 18H30
ET PoUR ADULTES À PARTIR 
DE 20H30

Opad
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18h30-19h

DÉMoNSTRATIoN DE DANSE BoLLYWooD,
DÉFILÉ ET DÉMoNSTRATIoN DE DANSE 
oRIENTALE

Centre socioculturel Le Tempo

19h-20h15

SPECTACLE DE MUSIQUE ET
DE DANSE TRIo ZARAFA 
Trois musiciennes et une danseuse orientale. Le trio 
Zarafa offre un répertoire de musiques orientales aux 
influences du Maghreb et de la Turquie. Ondulant 
entre rythmes entraînants et courbes mélodieuses, 
ces trois musiciennes vous invitent à passer, au son 
de la flûte, du violon et des percussions, un moment 
musical et chaleureux. Elles n’hésitent pas à revisiter 
ces chants traditionnels arabes et turcs aux harmonies 
envoûtantes accompagnées d’une danseuse du ventre.

20h30-21h30

LECTURE DE PoÈMES oRIENTAUX
> DJAMEL SAYAD

La Maison-phare

20h30-21h30

PRoJECTIoN DU FILM
PERDUS ENTRE DEUX RIVES, 
LES CHIBANIS oUBLIÉS (VoIR P.20)

Maison de la méditerranée

© Trio Zarafa

 L'APRÈS-MIDI DES FAMILLES ET LA NUIT DE L'ORIENT

Espace Baudelaire : 06 53 12 15 25
Gratuit sauf mention contraire dans la limite des places disponibles • Durée : 8h

Espace Baudelaire • Andalousiyat-Bourgogne • La Maison-phare • Opad (association des seniors dijonnais)  
Centre socioculturel Le Tempo • Consulat général du royaume du Maroc • Trio Zarafa
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DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CAMILLE FLAMMARION ET JOSÉPHINE BAKER

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
(CRÉATIoN)
Pour la 5e année, la ville de Dijon met en place une résidence 
artistique en école, permettant ainsi aux enfants l'expérience 
de la création et la rencontre avec un artiste. Cette année, 
en partenariat avec La Minoterie, c'est autour des thèmes 
du voisinage, de la découverte de l'autre et de l'écoute 
que la comédienne Eleonora Ribis, spécialisée en théâtre 
et en littérature jeunesse, est accueillie dans les écoles 
élémentaires Camille Flammarion et Joséphine Baker depuis 
début septembre. Un travail spécifique est mené dans une 
classe de CP de chaque école à partir de l'ouvrage jeune 
public Mon voisin, de Marie Dorléans pour lequel l'artiste est 
accompagnée d'un ingénieur du son. Il se traduira par une 
"sonothèque du voisinage", exposition sonore et interactive qui 
sera accessible à tous à La Minoterie, dans le cadre du festival, 
du 24 novembre au 7 décembre. Par ailleurs, des constructions 
sonorisées sont réalisées sur le temps périscolaire et intégreront 
l'exposition. Afin que toutes les classes puissent bénéficier de sa 
présence, Eleonora Ribis invite les enfants et les enseignants à 
venir à sa rencontre pour découvrir son parcours, son travail de 
création et échanger sur le projet de la résidence.

Réservé aux élèves des écoles élémentaires Camille Flammarion et Joséphine Baker
Ville de Dijon • La Minoterie • Eleonora Ribis  

Écoles élémentaires Camille Flammarion et Joséphine Baker

DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE
COLLÈGE CARNOT

PETIT DÉJEUNER
PoÉTIQUE (PoÈME)
Les élèves des classes d’enseignement de la langue arabe 
du collège Carnot, leurs enseignants Sébastien Garnier 
et Dana Abulafi avec Fred Mougel de La vOix des 
mOts travaillent à l’écriture de poèmes en prose autour 
de Gaspard des Nuits d’Orient. Ces textes seront mis en 
espace pour des lectures bilingues et restitués durant les 
temps de petit déjeuner poétique : dimanche 26 novembre 
à 11h et dimanche 10 décembre à 11h, hôtel Despringles.

Réservé aux élèves du collège Carnot
Collège Carnot • La vOix des mOts

LUNDI 13 NOVEMBRE À 15H ET MERCREDI 15 NOVEMBRE À 14H30
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE DIJON

RENCoNTRE AVEC
MARIE-JoSÉE MATAR ET
gEoRgES DACCACHE
(MASTERCLASS)
Rencontre avec les jeunes élèves pianistes du conservatoire 
à rayonnement régional de Dijon et leurs enseignantes 
Natacha Melkonian et Laure Rivierre pour préparer leur 
participation au spectacle proposé par Marie-Josée Matar 
(soprano) et Georges Daccache (pianiste), invités par 
Arteggio, le 6 décembre à 20h en salle de lecture de la 
bibliothèque patrimoniale et d’étude.

Réservé aux élèves du conservatoire de Dijon
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • Arteggio  

Marie-Josée Matar • Georges Daccache • Bibliothèque municipale

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 10H15
LYCÉE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE

CoNFÉRENCE MUSICALE
AVEC gEoRgES DACCACHE
(MASTERCLASS) 
Rencontre avec les élèves du lycée international Charles 
de Gaulle et leurs enseignants pour les sensibiliser à la 
culture musicale libanaise et les préparer à la conférence 
et au concert-lecture, organisés par Arteggio, le 
6 décembre à 19h30 en salle de lecture de la 
bibliothèque patrimoniale et d’étude.

Réservé aux élèves du lycée international Charles de Gaulle
Lycée international Charles de Gaulle • Arteggio • Georges Daccache 

Bibliothèque municipale

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 10H30
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

DEPUIS SIWA (DANSE oRIENTALE)
"Au cœur d'une oasis perdue, naît la vie... De pas en pas, 
d'ondulations en vibrations, vie se cache, se cherche. Soudain, 
dans un grand vent, entre ciel et terre, elle rencontre, devient 
et grandit". Ce spectacle est présenté au jeune public issu de 
la structure multi-accueil Galipette et trottinette du centre social 
ainsi qu’auprès des écoles maternelles et élémentaires du 
quartier Grésilles.

Réservé au public scolaire et multi-accueil Galipette et trottinette
Centre social Grésilles et multi-accueil • CESAM 
Écoles primaires du quartier • Grain magique

M É D I A T I O N  C U L T U R E L L E  
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LUNDI 27 NOVEMBRE À 14H30
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE DIJON

RENCoNTRE AVEC
FAYÇAL SALHI (MASTERCLASS))
Fayçal Salhi est le phénomène algérien du oud, il compose 
une musique qui mêle avec bonheur les influences arabo-
andalouses et le jazz. Les deux genres musicaux procèdent 
de la même manière, c’est-à-dire l’improvisation dans la 
rigueur de leur style respectif et le dialogue dans leur soif 
d’échange et de complicité recherchée. Rencontre avec 
Fayçal Salhi, joueur de oud, invité par Media Music et 
les élèves des classes guitare et du département jazz du 
conservatoire de Dijon.

Réservé aux élèves du conservatoire de Dijon
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • Media Music • Fayçal Salhi

MARDI 28 NOVEMBRE À 14H
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

INITIATIoN À LA DANSE
oRIENTALE (DANSE)
Les enfants de l’accueil de loisirs de la MJC-Centre 
social Montchapet auront la plaisir de découvrir la 
danse orientale en compagnie de Cécile Moureaux, 
le temps d’un après-midi.

Réservé aux enfants de l’ALSH de la MJC-Centre social Montchapet
Accueil de loisirs sans hébergement de la MJC-Centre social Montchapet

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 16H30
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE DIJON

RENCoNTRE AVEC
NATALIA VIK (MASTERCLASS)
Rencontre avec les élèves danseurs du conservatoire et 
Natalia Vik pour une initiation à la danse gaga, une danse 
jouissive créée par Ohad Naharin.

Réservé aux élèves du conservatoire de Dijon
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon  

CDCN Art Danse Dijon-Bourgogne • Atheneum • La Luna del oriente

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 17H
LA PÉNICHE CANCALE

RENCoNTRE CRoISÉE
(gASTRoNoMIE ET MUSIQUE)
En préambule du concert fourchette d’Hussam Aliwat quartet, 
une rencontre est organisée entre les habitants du quartier et 

les usagers de la MJC-Centre social Bourroches, les cuisiniers 
de La péniche Cancale et le musicien Hussam Aliwat. Un 
échange autour des cultures et des saveurs jordaniennes. À 
l’issue de cette rencontre, les habitants sont invités à participer 
au concert fourchette. Plaisir des sens.

Réservé au public de la MJC-Centre social Bourroches
La péniche Cancale • MJC-Centre social Bourroches • Hussam Aliwat

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 10H
LYCÉE ANTOINE ANTOINE (CHENÔVE)

RENCoNTRE AVEC
LE PoÈTE SEYHMUS
DAgTEKIN (PoÉSIE)
Le poète Seyhmus Dagtekin viendra à la rencontre des 
lycéens allophones pour un échange autour de l’écriture 
poétique et de la langue.

Réservé aux élèves du lycée Antoine Antoine
Lycée Antoine Antoine • La vOix des mOts • Seyhmus Dagtekin

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 10H
LA MINOTERIE

VoISIN (THÉâTRE)
Comédienne spécialisée en théâtre jeune public, Eleonora 
Ribis, accueillie à La Minoterie, cet automne, a travaillé à la 
création de son nouveau spectacle Voisin librement inspiré 
de l’album Mon voisin de Marie Dorléans. Un nouveau 
voisin emménage. Les bruits qui proviennent de chez lui 
intriguent le protagoniste qui, de l’autre côté de la cloison, 
va s’imaginer les choses les plus folles. Finalement, une 
fois la décision prise de rencontrer ce voisin, il découvre 
que ce dernier était en réalité occupé dans une activité 
très quotidienne. En abordant la thématique de la peur de 
l’étranger et des fantasmes que l’on nourrit sur autrui, le 
projet est l’occasion de parler aux enfants de l’autre, de 
se découvrir autrement et d’engager une réflexion sur la 
question du voisinage qui soulève bien souvent, auprès des 
enfants, celle de l’appartenance culturelle. Les élèves de ces 
deux classes seront aussi invités à faire connaissance par 
correspondance et se retrouveront à la générale du spectacle 
que l'artiste prépare parallèlement et présentera, également à 
La Minoterie, lors du festival Noël en scène en décembre.

Réservé aux élèves des écoles élémentaires 
Camille Flammarion, Joséphine Baker et York

Ville de Dijon • La Minoterie • Écoles élémentaires Camille Flammarion, 
Joséphine Baker et York • Eleonora Ribis

 M É D I A T I O N  C U L T U R E L L E
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Magyd CHERFI 

Il est chanteur et écrivain, parolier et membre fondateur du groupe toulousain Zebda. Son livre, Ma 
part de Gaulois, paru lors de la rentrée littéraire de septembre 2016, a fait partie de la première 
sélection du prix Goncourt.
Magyd Cherfi est né à Toulouse, en 1962, où il passe son enfance. Dès le lycée, il écrit des scénarios 
de films amateurs. En 1981, il participe à la création de l’association Vitecri pour la promotion des 
cultures de banlieue. Cette association produira des courts-métrages vidéo, des pièces de théâtre, 
toute forme de spectacle vivant et donne naissance au groupe Zebda. Chanteur et parolier de Zebda, 
groupe issu des quartiers nord de Toulouse, Magyd Cherfi vit une aventure humaine où chaque 
membre s’est frotté aux doutes de la question politique, aux contradictions de l’engagement et de 
sa traduction artistique. Ils sortiront 6 albums entre 1992 et 2015. En solo, Magyd Cherfi est l’auteur-
compositeur de deux albums : Cité des étoiles (2004) et Pas en vivant avec son chien (2007). Il est 
également l’auteur de deux recueils de nouvelles : le premier, Livret de famille publié en 2004, révéla 
un talent de conteur inédit confirmé par La trempe en 2007. Il y explore les thématiques liées à la 
vaste question de l’identité. Une écriture vive, poétique et un ton souvent ironique font de ces textes 
des récits percutants et tendres. Son dernier roman Ma part de Gaulois est paru en septembre 2016.

Mustapha BOUTADJINE 

Il est plasticien, tout d’abord diplômé de l’école supérieure des beaux-arts d’Alger, en architecture 
intérieure, il s’est ensuite perfectionné dans le design à l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris puis a obtenu, à la Sorbonne, un DEA en esthétique et en sciences de l’art. 
Il a ensuite enseigné à Alger : aux beaux-arts ainsi qu’à l’école polytechnique d’architecture 
et d’urbanisme. Face aux menaces intégristes, il a dû quitter l’Algérie en 1988 et a ouvert un 
atelier-galerie à Paris. S’il utilise le collage dans ses séries de portraits, sa démarche est d’abord 
picturale. Il détourne des publicités de luxe pour représenter des personnages rebelles et 
travaille par thèmes pour évoquer les opprimés, les révoltés. Le choix de ses modèles reflète ses 
engagements.

Aïni IFTEN 

Comédienne et chanteuse, elle transporte son public sous une forme singulière de conte où les 
mots se mêlent, où le sens des phrases est un contrepoint aux sons des mots, où la matière sonore 
réveille, parfois dévoile, les sens et le sens. Les contes et les chants traditionnels, les formules 
convenues, l’imaginaire des parents qui les répètent, s’y confrontent à de nouvelles habitudes, 
de nouveaux enjeux, qui donnent au conte une portée universelle. Par le biais de la tradition 
orale, qui permet à l’interprète d’un récit d’y fondre ses préoccupations propres, un père, une 
mère, chacun à leur manière transmettent à leurs enfants les non-dits de l’exil, leurs espérances 
déçues, leurs pudiques douleurs… Aïni Iften joue tous les personnages de ses histoires, passant de 
la parole au chant, explorant tous les registres de son jeu d’actrice et d’une voix hors du commun, 
elle nous entraînera dans son monde de mystère, de rire et de poésie.

A R T I S T E S

I N V I T É S

A R T I S T E S  I N V I T É S   A R T I S T E S  I N V I T É S
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Salima LEKOUARA 

Artiste-calligraphe, Salima Lekouara fait découvrir, imaginer et vivre toute la beauté et la 
profondeur des gestes liés à l’écriture. Son lien très fort avec le monde arabe l’a fait intervenir 
au Maroc où elle a travaillé les enluminures et régulièrement en Égypte où elle s’est formée et a 
confronté son art dans les grandes écoles d’écriture.

Seyhmus DAGTEKIN 

Il est né en 1964 à Harun, village dans les montagnes du Kurdistan de Turquie. Après des études 
de journalisme à Ankara, il arrive à Paris en 1987 où il vit depuis. Il est l’auteur de 10 recueils 
de poésie, dont Élégies pour ma mère, prix Benjamin Fondane 2015, Juste un pont sans feu, prix 
Mallarmé 2007 et prix Gautier de l’Académie française 2008, La langue mordue, Les chemins 
du nocturne (aux éditions Le Castor Astral) ainsi que d’un roman À la source, la nuit (éditions 
Robert Laffont), mention spéciale prix des cinq continents de la francophonie. Son nouveau 
recueil, À l’Ouest des ombres, est paru en 2016 au Castor Astral. Ses textes ont été publiés dans 
de nombreuses revues et anthologies.

Yashar AL BAYATI

Passionné par la poésie arabe et par l’art depuis son plus jeune âge, il décide 
d’explorer son côté artistique à travers la calligraphie qui se situe entre peinture et 
poésie. Il apprend seul à écrire de manière artistique et fluide, à acquérir une belle 
écriture. Sa passion pour la calligraphie lui permet d’apprendre sans cesse et de 
trouver sa propre écriture, son propre style. 
Pour s’adapter à son époque, Yashar Al Bayati tente d’allier un style ancien à un style 
plus moderne. Il aspire à mettre des images sur la parole, à dessiner avec l’écriture.

Rachid OUJDI 

Après plusieurs collaborations sur des films institutionnels, Rachid Oujdi s'est plus orienté, il y a 
quelques années, vers l'écriture et la réalisation de films documentaires d'auteur. Il a notamment 
réalisé en 2016 "J'ai marché jusqu'à vous - récits d'une jeunesse exilée", un film sur les migrants 
mineurs isolés. Le film "Perdus entre deux rives, les chibanis oubliés", qui sera présenté au cours 
de ce festival, a obtenu le prix Unaforis, mention spéciale du jury, à la 6e biennale du film d'action 
sociale (Paris/Oct. 2015). 

A R T I S T E S  I N V I T É S   A R T I S T E S  I N V I T É S
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DU VENDREDI 24 NOVEMBRE AU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

RoXANNE gAUTHIER
ET PATRICE ANDRÉ

La direction de l'action culturelle et des publics de la ville 
de Dijon délivre une carte blanche à la photographe 
Roxanne Gauthier afin de couvrir et d’immortaliser  
la 18e édition du festival en collaboration avec le vidéaste 
Patrice André.

Roxanne Gauthier > Photographe dijonnaise à l'itinéraire dense 
et singulier, Roxanne Gauthier conjugue son art au travers 
d'expériences et de rencontres plurielles, au fil du temps, ces 
dernières ont fait émerger une identité forte qui constitue le socle et 
la signature d'une œuvre précise, cohérente et toujours mouvante.

En effet, l'artiste a choisi de débusquer, sans relâche, la poésie 
du réel dans sa forme la plus évidente ou la plus subtile mais 
aussi dans sa forme la plus brute. Les contrastes, les couleurs 
saturées, les espaces abandonnés, les corps mis à nu et les visages 
révélés viennent traduire cette volonté de ratisser le monde dans 
sa globalité avec un regard perçant, jamais complaisant, mais 
toujours tendre et bienveillant.

Patrice André > Vidéaste dijonnais, il est un "touche-à-tout". 
Photographe, infographiste, musicien, comédien, la vidéo devient 
la suite logique de son parcours puisqu'elle réunit les techniques 
de l'image, du son, de la mise en scène... Professionnellement, tout 
a commencé avec le clip qu'il a réalisé pour Yves Jamait "Jean-
Louis", largement diffusé à la télévision. Pour la ville de Dijon, il 
couvre régulièrement les festivals, les fêtes de quartier et d'autres 
événements populaires. La proximité et l'échange sont autant de 
raisons, pour lui, de "dégainer" en douceur sa caméra. Le film qu'il 
vient de réaliser sur l'artiste-peintre Marie Javouhey fait partie de la 
sélection officielle du festival du MIFAC 2016 (marché international 
du film d'artiste contemporain).
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Atheneum  
Centre culturel 
de l'université de 
Bourgogne-Franche-Comté
Campus universitaire 
T1 (station Érasme)

Au 18 
(quartier Petit-Cîteaux)
18, rue Charlie Chaplin  
Lianes 5 et B12  
(arrêt Suquet)

Bistrot de la scène
203, rue d'Auxonne 
B12 (arrêt Le Jolivet)

Bibliothèque Centre-ville 
la Nef
Place du Théâtre 
Lianes 6 et B11 (arrêt 
Théâtre) • Velodi (station 
Théâtre) • City

Bibliothèque Fontaine 
d’Ouche
Place de la Fontaine 
d’Ouche André Gervais  
Lianes 3 (arrêt Champs-
Perdrix)

Bibliothèque Patrimoniale 
et d’étude
3, rue de l’École-de-droit 
Lianes 4 (arrêt Bibliothèque) 
Vélodi (station Chabot-
Charny) • City

Cellier de Clairvaux
27, bd de la Trémouille 
T1 et T2 (station Godrans)

Centre Pierre Jacques 
(Fontaine-lès-Dijon)
2, rue du Général de Gaulle 
Lianes 4 (arrêt Glycines)

Centre social Grésilles
3, rue Jean XXIII 
T1 (station Grésilles)

Centre socioculturel 
Le Tempo
21, rue Maurice Ravel 
B18 (arrêt Colombière)

Cinéma Devosge
6, rue Devosge 
T2 et Lianes 5 (station/arrêt 
square Darcy)

Consulat général du 
royaume du Maroc
26, rue Louis de Broglie  
T2 (station Europe)

École élémentaire 
Montchapet
2, rue de Rouen
Lianes 4 (arrêt Rouen)

Espace Baudelaire
27, avenue Charles 
Baudelaire 
T2 (stations Nation 
ou Europe)

Espace Jean Bouhey 
(Longvic)
37, route de Dijon 
Lianes 3 (arrêt Bouhey)

EHPAD Saint-Philibert
40, rue Condorcet 
Lianes 4 (arrêt Zola)

Hôtel Despringles 
(ancien rectorat)
47, rue Crébillon 
Lianes 4 (arrêt Zola)

Hôtel de Vogüé
8, rue de la Chouette 
Lianes 5 et 6, B11 et B16 
(arrêt Théâtre) • Velodi 
(station Théâtre) • City

Immeuble Boutaric
2, rue Boutaric 
T1 (station Poincaré ou 
Grésilles), Corol et F40 
(arrêt Boutaric)

La Maison-phare
2, allée de Grenoble  
Lianes 3 (arrêt Avenue 
du Lac)

La Maison-phare 
extension
1, allée du Roussillon  
Lianes 3 (arrêt Avenue du Lac)

La Minoterie
75, avenue Jean-Jaurès 
T2 (station Jaurès)

La péniche Cancale
Port du canal 
T2 (station 1er mai) 
Lianes 4 (arrêt Rollin)

 

Le Cèdre (Chenôve)
5B, rue Armand Thibaut  
T2, Lianes 4 et F42 (arrêt 
Chenôve centre)

Le Consortium
37, rue de Longvic 
Lianes 5 et B12 (arrêts 
Wilson ou De Musset)

Médiathèque 
Champollion
14, rue Camille Claudel  
T1, Lianes 3 (station 
Grésilles), B11, B19 (arrêt 
Billardon)

MJC-Centre social Balzac
25, rue Balzac 
T2 et Corol (station Junot), 
B17 (arrêts Junot ou Balzac)

MJC-Centre social 
Bourroches
31, bd Eugène Fyot  
Lianes 4 (arrêt Fyot) 
71 bis, rue de la Corvée  
Lianes 4 (arrêt Marillier)

MJC-Centre social 
Montchapet
1 ter, rue de Beaune
B10 (arrêt Beaune)

MJC de Chenôve
7, rue de Longvic 
Lianes 2 et 4 (arrêt Rue de 
Longvic)

MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau 
T1 (station Grésilles)
 
Musée archéologique
5, rue du Docteur Maret  
T1 et T2 (station Square 
Darcy) et Lianes 5 (arrêt 
Gare SNCF) • City

Musée des Beaux-Arts
Palais des ducs et des États 
de Bourgogne 
Lianes 6 et B11 (arrêt 
Théâtre) • Vélodi (station 
Théâtre) • City

Musée national Magnin
4, rue des Bons enfants 
Lianes 6 et B11 (arrêt 
Théâtre) • Vélodi (station 
Théâtre) • City

Petit-Cîteaux
11, rue Jean Renoir  
Lianes 5 et B12 (arrêt Suquet)  
B18 (arrêt Petit-Cîteaux)

Salle Camille Claudel
4, rue Camille Claudel 
T1 et Lianes 3 (station/arrêt 
Grésilles)

Salle de la coupole
1, rue Sainte-Anne 
Velodi (station Place des 
Cordeliers) • City

Salle de danse du SUAPS
Campus universitaire 
T1 (station Université)

Salle Multiplex
Campus universitaire
T1 (station Université)

Théâtre des Feuillants
9, rue Condorcet 
Lianes 4 (arrêt Zola)

Théâtre Fontaine d'Ouche
15, place de la Fontaine 
d’Ouche André Gervais  
Lianes 3 et Corol (arrêt 
Champs-Perdrix)

Théâtre Grésilles
6, avenue des Grésilles  
Lianes 3 et Corol (arrêt 
Sainte-Bernadette)

Université de 
Bourgogne-Franche-Comté
Esplanade Erasme 
T1 (station Erasme) 

Consultez 
le plan interactif sur 

www.mydijon.frL I E U X D E S

M A N I F E S

T A T I O N S
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A G E N D A
 Kiosque du festival 

28/11 au 
10/12 Voir p.5 Hôtel de Vogüé Irak - Après Daech Photographie

 expositions 
24/11 au 
7/12 Voir p.6 La Minoterie La sonothèque du voisinage Installation sonore et 

intéractive

24/11 au 
10/12 Voir p.6 Consulat général du royaume 

du Maroc Lueurs d'Orient Calligraphie orientale

24/11 au 
10/12 Voir p.6 MJC-Centre social Bourroches Aden comme on la voit Photographie

24/11 au 
10/12 Voir p.7 EHPAD Saint-Philibert Une balade en Orient Peinture  

25/11 au 
10/12 Voir p.7 Hôtel Despringles Parcours en résistance Graphisme-collage

28/11 au 
10/12 Voir p.7 Bibliothèque Centre-ville la Nef Rêves d'Iran Graphisme électronique

28/11 au 
30/12 Voir p.8 Bibliothèque Fontaine d'Ouche Carrément Istanbul Photographie

29/11 au 
9/12 Voir p.8 Médiathèque Champollion Arabesk Digital painting

1/12 au 
23/12 Voir p.9 La Maison-phare Le nomadisme dans le 

Haut-Atlas marocain Photographie

4/12 au 
8/12 Voir p.9 Salle de la coupole 1001 vies Installation 

 ÉvÉnements Pages

S 25 nov. 

16h Lieu (voir CS Grésilles) Depuis Siwa Danse 10

16h École élémentaire Montchapet Découverte et partage de 
l'Orient en famille

Danse orientale et 
poésie 29

19h Espace Jean Bouhey (Longvic) L'Orient s'invite à Longvic Soirée spectacle 29

20h Lieu (voir CS Grésilles) Chorba dansante Musique et gastronomie 10

D 26 nov. 
11h Hôtel Despringles Petit déjeuner poétique 

Gaspard des Nuits d'Orient Poésie 10

14h30 Musée des Beaux-Arts Les Nuits d'Orient en famille Jeux et pratiques 
artistiques 25

L 27 nov. 
 

17h Cellier de Clairvaux Entresort sonore Créations sonores 11

18h Cellier de Clairvaux Entresort sonore Créations sonores 11

18h Hôtel Despringles Un moment de jazz oriental Musique 11

19h Cellier de Clairvaux Entresort sonore Créations sonores 11

20h Cellier de Clairvaux Entresort sonore Créations sonores 11

M 28 nov.

12h30 Atheneum L'université au rythme 
des Nuits d'Orient Danse 25

18h Hôtel Despringles Parcours en résistance 
Artistes du Proche-Orient Visite commentée 11

20h Théâtre Fontaine d'Ouche D'une pierre deux coups Cinéma 12

M 29 nov. 
 
 

14h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Pâtisseries orientales Gastronomie 25

14h30 Bibliothèque Fontaine 
d'Ouche Photophores orientaux Arts plastiques 25

15h Théâtre des Feuillants Chotto Desh Danse 12

18h Hôtel Despringles Poètes en résistance Poésie 12

19h MJC Dijon Grésilles Maïssa Bey
Nouvelles d'Algérie

Lecture, musique et 
échange 13

20h Le Cèdre (Chenôve) Su l'onda d'amore 
Un égyptien à Venise Musique 13

20h Salle multiplex L'université au rythme des Nuits 
d'Orient - Bal du Moyen-Orient Danse 30
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* Fermé le lundi 7 décembre

J 30 nov.
 

14h30 Théâtre des Feuillants Chotto Desh Danse 12

14h30 Bibliothèque Centre-ville 
la Nef D'une pierre deux coups Cinéma 12

15h Petit-Cîteaux Les ateliers d'Orient - Ikebana Composition florale 26

18h Atheneum L'université au rythme des Nuits 
d'Orient - Mr Gaga Cinéma 13

19h Théâtre des Feuillants Chotto Desh Danse 12

20h Cinéma Devosge Le chanteur de Gaza Cinéma 13

V 1 déc.

9h30 Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Costume oriental Couture 26

12h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Danse orientale Danse 26

18h30 Musée national Magnin Un détour en Extrême-Orient Découverte des 
collections 14

20h MJC de Chenôve Hedi, un vent de liberté Cinéma 14

20h30 Bistrot de la scène Mille et un contes Improvisation 
burlesque et poétique 14

S 2 déc. 
 

10h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Danse Bollywood Danse 26

10h Salle de danse du Suaps L'université au rythme des Nuits 
d'Orient - Stage de danse Gaga Danse 26

11h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Confection de Makis Gastronomie 27

14h Centre socioculturel Le Tempo Découverte de thé au jasmin 
et de thé vert Dégustation 27

14h30 Musée des Beaux-Arts Les yeux fermés Découverte des 
collections 14

15h La Maison-phare Double meutre à El Ksiba 
Cluedo géant Jeu 27

19h La péniche Cancale Hussam Aliwat quartet 
Boum love boat

Musique et 
gastronomie 15

19h30 MJC Dijon Grésilles Cabaret oriental Soirée spectacle 30

20h Théâtre Fontaine d'Ouche La domination masculine Théâtre 15

20h La Maison-phare Soirée orientale Musique 15

20h30 Bistrot de la scène Mille et un contes Improvisation 
burlesque et poétique 14

D 3 déc. 

10h Salle de danse du Suaps L'université au rythme des Nuits 
d'Orient - Stage de danse Gaga Danse 26

10h30 MJC Dijon Grésilles Stage de danse orientale 
égyptienne Danse 27

13h MJC Dijon Grésilles Stage de danse orientale 
égyptienne Danse 27

14h30 Musée des Beaux-Arts Les Nuits d'Orient en famille 
Calligraphie Arts plastiques 27

15h MJC de Chenôve Partagez l'Orient en famille… Conte et théâtre 30

15h EHPAD Saint-Philibert Un après-midi en Orient Musique et 
conférence 16

16h30 Atheneum Le voyage de Zyriab… Conte musical (dès 7 ans) 16

L 4 déc. 18h Hôtel Despringles Parcours en résistance 
Femmes d'Alger Visite commentée 16

M 5 déc. 
18h Hôtel Despringles Parcours en résistance 

Tziganes du nord de l'Afrique Visite commentée 17

20h Théâtre Fontaine d'Ouche Petits bonheurs Cinéma 17

M 6 déc. 

14h La Maison-phare extension Sérigraphie Arts plastiques 28

15h Bibliothèque Fontaine 
d'Ouche Home sweet home Documentaire 17

15h Bistrot de la scène Alad'Impro Jeune public 
Improvisation burlesque 17

16h Bibliothèque Centre-ville 
la Nef

Shah Abbas roi de Perse, 
vu par Pietro della Valle Conférence 18

17h Bistrot de la scène Alad'Impro Jeune public 
Improvisation burlesque 17

18h Hôtel Despringles Parcours en résistance 
Écrivains et chanteurs Visite commentée 18

19h30 Bibliothèque Patrimoniale 
et d'étude

Musique et poésie entre 
Orient et Occident Concert-lecture 18
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 ÉvÉnements (suite) Pages

J 7 déc.

9h La Maison-phare extension Un petit déjeuner tout en poésie Poésie 19

10h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Tatouage au henné Arts plastiques 28

18h Hôtel Despringles Poètes en résistance Poésie 19

18h30 Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient - Aïkido Sport 28

19h Le Consortium Praed Musique 19

19h30 Hôtel Despringles TemPoésie 
Rencontre et lecture Poésie 19

20h Le Cèdre (Chenôve) Tinariwen Musique 20

20h Théâtre Grésilles Il était une fois la danse orientale Danse 31

21h La péniche Cancale Le souk d'enfer Musique 20

V 8 déc. 

9h30 Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Costume oriental Couture 26

12h Centre socioculturel Le Tempo Les ateliers d'Orient 
Danse orientale Danse 26

17h Immeuble Boutaric Perdus entre deux rives, 
les chibanis oubliés Ciné-débat 20

19h30 MJC-Centre social 
Bourroches

La perception de la culture 
arabe à travers les cinq sens Animations 21

20h Théâtre Grésilles Perdus entre deux rives, les 
chibanis oubliés Ciné-débat 20

S 9 déc.
 

10h Espace Baudelaire Ateliers créatifs Arts plastiques 24

14h Centre Pierre Jacques 
(Fontaine-lès-dijon) Danse indienne Danse 28

15h Théâtre des Feuillants J'essaie de la rendre heureuse... Théâtre 21

15h La Maison-phare Lecture érotique dans le monde 
arabe et ailleurs Lecture 31

16h Espace Baudelaire La Nuit de l'Orient 
Trio Zarafa Soirée festive 32

16h30 Théâtre Grésilles Longue haleine Lecture 
Performance musicale 21

19h MJC-Centre social Balzac Délices d'Orient Dîner-spectacle 31

20h30 MJC de Chenôve Un bateau pour la France Théâtre 21

20h30 MJC-Centre social 
Bourroches Fayçal Salhi quintet Musique 22

D 10 déc. 

11h Hôtel Despringles Petit déjeuner poétique Poésie 22

14h30 Musée archéologique Les Nuits d'Orient en famille Arts plastiques 28

18h Théâtre des Feuillants Magyd Cherfi 
Un tour de magie Musique 22

20h Au 18 Les murs murmurent 
Cabaret foutraque Théâtre musical 22

 le festival à la carte 23
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Le festival Les Nuits d'Orient est un événement ville de Dijon organisé dans 
le cadre du contrat de ville à l'initiative de la direction de l'action culturelle 

et des publics.

En partenariat avec
 •1,2,3 Cité Cap
 •Alina robes élégantes
 •Andalousiyat-Bourgogne
 •Arte Flamenco
 •Arteggio
 •Artéhis
 •Association Bourgogne 
Maroc
 •Association 
Bourguignonne Culturelle 
(ABC)
 •Association cinéma 
Fontaine d'Ouche
 •Association Les Loisirs 
d’abord
 •Association des paralysés 
de France
 •Association des parents 
franco-maghrébins de 
Longvic
 •Association des tunisiens 
de Côte-d’Or
 •Association France 
Palestine solidarité
 •Association franco-
japonaise de Dijon
 •Association Hadippa
 •Association Le trait d’union
 •Association Stock
 •Atheneum
 •Badre 21
 •Bibliothèque municipale 
de Dijon : Centre-ville la 
Nef, Fontaine d’Ouche, 
Patrimoine et étude, 
médiathèque Champollion
 •Bistrot de la scène
 •CAF de Côte-d'Or
 •Centre communal d’action 
sociale de Dijon
 •CDCN Art Danse 
Dijon-Bourgogne
 •Centre régional du jazz 
Bourgogne-Franche-Comté

 •Centre social Grésilles
 •Centre socioculturel Le 
Tempo
 •Cercle laïque dijonnais
 •CESAM
 •Cinéma Devosge
 •Collectif 7'
 •Collectif Grésilles culture
 •Collectif Tam a Tam
 •Collège Carnot
 •Collège La Champagne 
(Brochon)
 •Collège Arthur Rimbaud 
(Mirebeau-sur-Bèze)
 •Collège Gaston Roupnel
 •Compagnie des contes
 •Conseil départemental 21
 •Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté
 •Conservatoire à 
rayonnement régional 
de Dijon
 •Consulat général du 
royaume du Maroc
 •De bas étages
 •Direction des musées et du 
patrimoine de Dijon : 
musée archéologique, 
musée des Beaux-Arts
 •École élémentaire 
Camille Flammarion
 •École élémentaire 
Joséphine Baker
 •École élémentaire 
Montchapet
 •EHPAD Saint-Philibert
 •Eika Ikebana
 •Espace Baudelaire
 •Espace Jean Bouhey 
(Longvic)
 •Espace socioculturel de 
l’Acodège
 •Fédération Léo Lagrange
 •Glam’Orient 

 •Grésilles nouveau souffle 
 •Inspection académique
 •Jocade
 •La Luna del Oriente
 •La Maison-phare
 •La Minoterie 
 •La Vapeur
 •La vOix des mOts
 •Le Cèdre (Chenôve)
 •Le Consortium
 •Les Amulectrices
 •Les Ateliers parallèles
 •Les Hauts graphismes
 •Les Mousquetextes
 •Les yeux en promenade
 •LISA 21
 •Lycée Antoine Antoine 
(Chenôve)
 •Lycée international 
Charles de Gaulle
 •Magna Vox
 •Maison d'arrêt de Dijon
 •Maison de la 
Méditerranée 
 •Mazafran
 •Media Music
 •MJC-Centre social Balzac
 •MJC-Centre social 
Bourroches
 •MJC-Centre social 
Montchapet
 •MJC de Chenôve
 •MJC Dijon Grésilles
 •Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (MRAP)
 •Musée national Magnin
 •OPAD – Association des 
seniors dijonnais
 •Photoexpress
 •Rythmes en corps
 •Samara  

 •SCIC l'autre bout du 
monde / La péniche 
Cancale
 •Soleil d’Or
 •SPIP 21
 •Suaps
 •UDMJC 21, passeurs 
d'images
 •Union juive française pour 
la paix
 •Université de Bourgogne-
Franche-Comté
 •Un livre une vie
 •Ville de Brochon
 •Ville de Chenôve
 •Ville de Fontaine-lès-Dijon
 •Ville de Longvic
 •Ville de Mirebeau-sur-Bèze
 •Why Note
 •Zutique productions

Partenaires média
 •France bleu Bourgogne
 •Radio Dijon campus
 •Radio cultures Dijon
 •France 3 Bourgogne-
Franche-Comté
 •Dijon spectacles
 •Le Bien Public
 •Magma
 •Sparse
 •Contact magazine

Avec le soutien de

 •Dijon métropole



lesnuitsdorient.di jon.fr - facebook.com/VilledeDi jon 

La gratuité pour certaines manifestations est valable dans la limite des places disponibles. Inscriptions conseillées.
Programme communiqué sous réserve de modifications ultérieures. Ne pas jeter sur la voie publique.

guide moderne de la vie   magazine   gratuit 
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