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NUITS D'ORIENT
À la fin du mois de novembre, la 19ème édition des Nuits d’Orient 
débutera pour une quinzaine multiculturelle. Les événements 
musicaux, théâtraux et cinématographiques feront dialoguer 
l’orient et l’occident.
Cette édition s’annonce prometteuse avec sa multitude de 
rendez-vous dans les espaces culturels et structurels des 
quartiers de la ville et de la métropole. Au total, ce ne sont 
pas moins de 39 lieux qui seront investis.
Alors, n’hésitez pas, par exemple, à visiter l’exposition 
Lightness orientale (calligraphie) de Salima Lekouara à la 
Maison Maladière, à assister, le 24 à la Mjc-cs Bourroches, 
au concert fourchette Bab El Bourroches Et Dar Cancale, 
rencontre instrumentale autour de compositions originales 

entre la musique populaire marocaine chaâbi et la transe hypnotique du quartet drômois 
ArBaA. Le tout accompagné d’un repas typique maghrébin. Ou encore à vous rendre à La 
Nef, le 6 décembre, pour la projection du film de Nadine Lbaki, Caramel. L’histoire de 5 
femmes à Beyrouth qui se croisent régulièrement dans un institut de beauté, microcosme 
coloré où plusieurs générations se rencontrent, se parlent et se confient.
Le festival c’est aussi de la danse contemporaine le 30 novembre, salle de la coupole, 
des jeux les samedi 8 et dimanche 9 décembre à la Maison-Phare et, bien entendu, des 
spectacles, des contes et des ateliers jeune public. Les jeunes qui d’ailleurs dégusteront, 
le 29 novembre, dans leur restaurant scolaire, un menu oriental concocté par la cuisine 
centrale. 
Bref, vous l’aurez compris, cette quinzaine riche et variée vous fera voyager et vous en 
redemanderez !

Du vendredi 23 novembre au dimanche 9 décembre.
Programme complet : www.dijon.fr – page Facebook Les Nuits d’Orient

Dans le cadre des 50 ans du 
quartier, la piscine de Fontaine 
d'Ouche propose gratuitement 
une séance d’aquagym (après 
aquittement du droit d'entrée 
de 2,70€). Pensez à réserver vos 
places !
Samedi 8 décembre, de 17h30 à 
18h30
Inscriptions et renseignements au 
03 80 48 88 01

Convisport à la piscine 
de Fontaine d'Ouche

Atelier graphique pour découvrir 
l'herbier médiéval et les richesses 
des jardins d'une abbaye.
Dimanche 18 novembre, de 14h30 
à 16h30. Musée archéologique. 
Gratuit 
Réservation au 03 80 48 88 77

Petites mains vertes, à 
vos pinceaux !

Premier volet d'une série de 
trois ateliers où parents et 
enfants pourront se redécouvrir 
mutuellement. Aucun niveau de 
danse particulier n'est requis. 
Ce premier rendez-vous posera 
les bases d'écoute et de travail 
à deux, les suivants s'enrichiront 
quant à eux d'une rencontre entre 
la danse et la musique, puis la 
danse et le théâtre. Possibilité de 
ne suivre qu'un atelier de cette 
trilogie.
Tous publics. Dès 8 ans. 
Samedis 17 novembre, 19 janvier 
et 30 mars. La Minoterie 
Tarif duo : 15€ la séance ou 40€ 
les 3 séances
Renseignements et réservations : 
03 80 48 03 22

Entrez dans la danse

18E JOURNÉE DIJONNAISE DES DROITS DE L'ENFANT
Organisée par la ville de Dijon et la Ligue de l'enseignement, 
cette journée s'adresse aux professionnels de l'enfance ou 
à toute personne désireuse de se former autour du thème : 
"Neurosciences affectives : transmissions et partages 
émotionnels".
Les neurosciences étudient ce qui se passe au niveau du 
cerveau lorsque nous sommes en relation avec les autres 
et éprouvons des émotions ; elles nous éclairent sur les 
conditions nécessaires à l'épanouissement de l'enfant.
Le docteur Catherine Gueguen débutera par une conférence 
sur l'apport des neurosciences affectives et sociales 
dans l'éducation. Emmanuel Bigand, de l'Université de 
Bourgogne, clôturera cette édition en abordant le sujet 
"Cognition, émotion, action : les atouts de la musique 
pour cet indispensable équilibre". Et, durant la journée, 
des ateliers débats permettront de découvrir des méthodes 
innovantes plaçant l'écoute, le partage et les émotions au coeur de la pédagogie pour 
aider les enfants à bien grandir.

Mardi 20 novembre de 8h à 17h. La Vapeur, La Maison du Portugal (40 et 42, avenue 
de Stalingrad) et L'Envers Baudelaire (1, allée Lucien Hérard)
Renseignements : www.dijon.fr ou ligue21@ligue21.org. 

Maison du portugal

La Vapeur

40 et 42, avenue de Stalingrad

L'Envers Baudelaire

1, allée Lucien Hérard

www.dijon.fr



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale

en Bref

Conçus pour les familles, les 
après-midis à l'Opéra proposent  
des ate l ie rs créat i fs autour 
des thèmes principaux de la 
programmation. Ce mois-ci, partez 
à la découverte de Nabucco. Son 
compositeur du XIXème siècle, Verdi, 
n'attend que vous pour l'imaginer 
dans notre siècle. Affûtez crayons 
et pinceaux afin de lui donner une 
apparence moderne.  
Tous publics. 
Mercredi 7 novembre de 14h30 
à 17h
Tarif famille de 5€ à 10€.

Un après-midi à l'Opéra

 

6 jours, 130 participants et 330 litres de peinture plus tard, la Maison-phare extension 
a fait peau neuve au terme d'un chantier participatif qui s'est déroulé du 24 au 30 
septembre. Transformation réussie pour cette façade de bâtiment qui n'avait pas vu 
de pinceau depuis 45 ans !
Une initiative des habitants, soutenue par les commissions de quartier de Dijon. 

RELOOKING RÉUSSI

FESTIVAL DU FILM D'ÉDUCATION
En partenariat avec la ville de Dijon, les CEMEA Bourgogne 
Franche-Comté organisent le 1er festival du film d'éducation 
à Dijon, en écho au festival international du film d'éducation 
d'Évreux.
En complément des moments réservés au public scolaire, 
extrascolaire et animateurs dijonnais, trois séances suivies d'un 
débat sont prévues pour le grand public :
• Les enfants de la jungle : mercredi 14 novembre à 19h30 

à la NEF (1, place du théâtre) traitant de l'éducation pour 
tous.

• Esperanzas : jeudi 15 novembre à 19h30 à l'école 
élémentaire Anjou (83, avenue du Lac) sur le thème des pédagogies alternatives.

• Les enfants du terril : vendredi 16 novembre à 19h30 à la MJC - centre social des 
Bourroches (31, bd Eugène Fyot) abordant l'adolescence et la continuité éducative.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements : www.dijon.fr ou www.cemeabfc.org

Et si on animait la rue ? Avec des 
jeux, du matériel et des idées 
imaginons ensemble des ateliers 
d'arts plastiques, de menuiserie, 
de couture, de cuisine, de sport, 
d'expression... Ces ateliers, ne 
nécessitent ni inscription ni 
adhésion et sont accessibles à 
tous les âges, seul ou en groupe.
Les mercredis à 14h et vendredis 
à 16h. Quartier Fontaine d'Ouche 
(cour Belin, allée de la Beauce ou 
square de Bourges)
Renseignements :  
contact@lamaisonphare.fr

Ateliers de rue

DIJON SPORT LOISIR JEUNES
Faire du sport toute l'année pour 1 euro ? C'est possible pour 
les enfants de 8 à 11 ans et les jeunes de 12 à 16 ans. 
Hors périodes de vacances scolaires, chacun peut s'adonner 
à l'activité de son choix (futsal, basket-ball, handball, 
badminton, ultimate, golf, gymnastique ou judo) dans les 
gymnases et sites sportifs suivants : gymnases Mansart, 
Flammarion, Colombière, Champollion, Jean Marion, Château 
de Pouilly, Masingue, Alain Millot, Fontaine d’Ouche et à 
l’École Municipale des Sports Jean-Claude Mélinand.
Renseignements au 03 80 74 51 51

L'Envers Baudelaire vous convie 
un vendredi soir par trimestre à 
partager un apéritif dînatoire. Une 
soirée conviviale pour échanger en 
toute simplicité. Premier rendez-
vous le vendredi 16 novembre de 
18h30 à 20h30
Renseignements : 03 80 40 06 10

Appétits du monde 
entre familles

L’Italie sera l'hôte d'honneur cette 
année. Venez (re)découvrir toute 
la richesse de ce pays réputé 
pour son patrimoine architectural, 
sa culture, sa gastronomie, sa 
créativité et sa fameuse Dolce 
Vita. Le salon VINIDIVIO, du 1er 

au 4 novembre et réunissant 
une quinzaine de producteurs, 
permettra, quant à lui, de mieux 
connaître les vins du Piémont.
Du jeudi 1er au dimanche 11 
novembre. Parc des expositions 
Renseignements :
www.foirededijon.com

Foire internationale et 
gastronomique


