DÉCEMBRE 2018

VIVEZ UN NOËL UNIQUE À DIJON
C’est le samedi 1er décembre à 18h que le maire appuiera
sur le traditionnel bouton rouge. Il déclenchera ainsi les
différents jeux de lumières sur les façades des monuments
éerie
historiques, les guirlandes, arbres scintillants et autres
de Noël à
décorations lumineuses.
Et, à chaque lieu, un univers. De la gare en passant par
la place Darcy, par l’hôtel de ville ou encore la place
des Cordeliers, venez découvrir les décors modernes et
originaux qui égaieront vos soirées jusqu’au 6 janvier.
Noël unique avec le Musée des Beaux-Arts qui, avant sa
du 1 décembre 2018
au 6 janvier 2019
fermeture totale au public le 31 décembre, propose de
nombreuses animations et soirées thématiques "Jeudi
vins"; "soirée crémant" le 31. Et de beaux cadeaux à
gagner en participant aux jeux organisés.
Noël unique également avec un marché de plus de 50
chalets situés entre la place Darcy et la rue de Liberté, des
déambulations, des spectacles vivants... Pour une vue imprenable sur la ville, une grande
roue de 40 m de hauteur place de la république, une patinoire avec 11 nocturnes dont un
spectacle d’inauguration et de clôture.
Enfin, place de la Libération, un village est entièrement dédié aux enfants : ateliers
maquillage, manège en forme de sapin de Noël, carrousel à deux étages, boite aux
lettres spéciale Père Noël et sa présence les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au
24 décembre.
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M ais o n d u Père N oël



en Bref

Des ce n te d u Père N oël …

Inauguration des festivités de Noël
LE SAMEDI 1
DÉCEMBRE à 18H
P L A C E D E L A L I B É R AT I O N
er

www.dijon.fr

Vivez un moment magique grâce au spectacle son et lumière de Noël dans la
cour d’honneur de l’Hôtel de ville du mercredi 19 au dimanche 23 décembre à
18h, 18h30, 19h et 19h30. Le lundi 24, représentation unique à 18h15 suivie,
à 18h30, de la descente du père Noël du haut de la Tour Philippe le Bon.

Quoi de plus festif et propice aux balades en famille que les fêtes de Noël ! C’est
pour cela que les commerçants proposent, eux-aussi, plusieurs temps forts : marché
dominical le 2 décembre place des Cordeliers, sculpture de ballons, musique, distribution
de friandises pour les rues des Godrans et Jean-Jacques Rousseau, dégustation sous
les halles le samedi 15, de 10h à 13h. Ou encore, rue Charrue, le samedi 22 décembre,
des chants de Noël par le conservatoire
Joyeuses fêtes !
Du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier 2019.
Programme complet sur www.dijon.fr

LE PÉRISCO FÊTE LA FIN D'ANNÉE À L'OPÉRA !
Pour leur troisième collaboration avec
l'Opéra, 160 enfants d'accueils périscolaires
de Dijon participent cette année au spectacle
"Merry Ch(o)ristmas" qui sera donné à
l'Auditorium de Dijon.

Sous la houlette de Anass Ismat, les
enfants de 25 accueils périscolaires
maternels et élémentaires chanteront
avec le choeur de l'Opéra "a capella" et
en anglais ! Après une formation dispensée en octobre aux animateurs, les enfants,
coordonnés par Guillaume Labois et les directeurs de pôle, ont ardemment répété cet
automne et seront prêts à donner de la voix pour la répétition générale ouverte aux
parents le 20 décembre mais surtout pour le spectacle prévu le lendemain.
Vendredi 21 décembre à 20h. Auditorium. Tarif : de 5.50 € à 35 €.
Renseignements et réservations sur www.opera-dijon.fr

Jardin des glaces à la
patinoire

Venez profiter en famille d’un
aménagement ludique de la piste
prévu pour les enfants sous la
responsabilité des parents.
Du 17 décembre au 04 janvier.
Horaire : du mardi au vendredi de
10h à 11h45
Renseignements à la patinoire et
au 03 80 48 80 40

Noël en scènes

5ème édition du festival Noël en
scènes, à La Minoterie, avec six
journées dédiées au spectacle et
aux arts pour tous et de nombreux
ateliers.
Un programme plein de surprises
à destination des publics scolaires
comme des familles.
Du 10 au 15 décembre. La
Minoterie. Dès 1 an.
Renseignements et reservations :
www.laminoterie-jeunepublic.fr

Pain d'épices

Rendez-vous au muséee de la vie
bourguignonne pour réaliser vousmême une figurine gourmande et
colorée en pain d'épices. Atelier
réservé aux 7/12 ans.
Samedi 8 décembre de 10h00
à 12h00. Musée de la vie
bourguignonne. Tarif : 3€
Réservation au 03 80 48 88 77

UN SAVOUREUX INCIDENT

en Bref

Jeudi 20 décembre, la cuisine centrale proposera aux enfants
un repas festif permettant de déguster l'une des spécialités
régionales : le poulet Gaston Gérard. Mais connaissez-vous
l'histoire de ce plat emblématique ?
Cette recette fut crée accidentellement en 1930 par Reine
Geneviève Bourgogne, première épouse de Gaston Gérard,
député maire de Dijon, pour leur invité le "prince des
gastronomes" Maurice Edmond Sailland, dit Curnonsky,
gastronome, humoriste et célèbre critique culinaire français
de l'époque.

Alors qu'elle prépare le dîner dans leur demeure de la rue du Petit Potet à Dijon, un
incident manque de compromettre le repas et la réputation de bonne cuisinière de
l'hôtesse : elle échappe un pot de paprika dans la cocotte où mijotait le poulet qu'elle
avait prévu de servir. Pour tenter de corriger l'incident, elle ajoute du vin blanc de
Bourgogne, de la crème fraîche et du comté râpé.
La recette plaît tant à leur illustre convive qu'il félicite la maîtresse de maison et baptisera
ce plat du nom de son hôte.

DIJON À L'HEURE ORIENTALE

Proposé par la ville de Dijon, le festival Les Nuits d'Orient dresse un pont culturel
entre l'occident et l'orient, à la quête de nos héritages partagés, de ce qui nous
rapproche et nous réunit à Dijon et dans sa métropole. Il reste quelques jours,
profitez du voyage.
Jusqu'au dimanche 9 décembre. Programme complet sur www.dijon.fr

Ciné du mercredi

De tous les jours de l'année,
celui que l'avare et grincheux Mr
Scrooge déteste le plus est Noël.
L'idée de répandre joie et cadeaux
va définitivement à l'encontre de
tous ses principes ! Pourtant, cette
année, Scrooge va vivre un Noël
qu'il ne sera pas près d'oublier...
Mercredi
12
décembre
de
14h30 à 16h00. Médiathèque
Champollion. À partir de 8 ans.
Durée 1h30.
Réservation au 03 80 48 82 30

Boucle d'or
et les 3 ours

"Boucle d'or", perdue dans la
forêt découvre une jolie maison.
Affamée et fatiguée, elle décide
d'y entrer alors que ses habitants
ne sont pas là.... Quelle ne sera
pas sa surprise quand elle se
retrouvera nez à nez avec 3 ours
revenus de promenade. Le célèbre
conte de Robert Southey, revisité
par la Touk-Touk Cie avec des
morceaux musicaux classiques à
la contrebasse, au violoncelle,
violon alto et ukulélé, par un
musicien-chanteur rêveur et
canaille !
Mercredi 12 décembre.
Bistrot de la scène.
•
10h30 : 30 min (1-4 ans)
•
15h et 17h : 55 min (2-6 ans)
Renseignements sur :
www.bistrotdelascene.fr
Réservation conseillée :
03 80 67 87 39

Inscriptions Dij'eau

JOURNÉES DE LA GLISSE POUR LES SCOLAIRES
Vingt-cinq classes d'écoles élémentaires dijonnaises
seront accueillies, en décembre, une journée à la patinoire
et une journée au skate-parc pour se familiariser avec les
bases du patinage sur glace et du roller.
Pour les maternelles, deux demi-journées de découverte
du patinage seront proposées.
Ces mini-cycles sont proposés à l'initiative de Dijon Sport
Scolaire
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

Les inscriptions pour les activités
Dij'eau du 2ème trimestre se feront
à partir du lundi 10 décembre
Renseignements sur
www.dijon.fr et dans les piscines
municipales :
•
Piscine des Grésilles :
03 80 48 88 00
•
Piscine de la Fontaine
d'Ouche : 03 80 48 88 01
•
Piscine du Carrousel :
03 80 48 88 02

