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Depuis juillet 2021, les travaux rythment le quotidien du quartier. Adieu 
le pont Kir… Place désormais à un carrefour géré par des feux tricolores 
et une allée arborée. Quelle belle nouvelle façon d’entrer dans le 
quartier ! Adieu les immeubles du 32-42, avenue du Lac. Cette surface 
libérée donnera bientôt naissance à un parvis-jardin aux abords du 
groupe scolaire Alsace et à une promenade piétonne reliant l’avenue 
du Lac au quai des Carrières blanches. 

La rénovation énergétique de nombreux bâtiments et l’arrivée de panneaux photovoltaïques  
sur le toit de l’école Buffon signifient notre engagement pour une ville verte plus agréable à vivre. 

Pendant les travaux, les événements culturels qui nous sont chers continuent de se tenir. 
Ils participent à la transformation du quartier au même titre que les interventions sur la voirie 
et le bâti. 

Ancrée dans l’histoire de notre ville et de notre quartier, la culture constitue un vecteur du lien 
social dont on ne saurait se passer. Elle s’est construite dans une volonté sans cesse affirmée 
d’offrir, à toutes et à tous, des pratiques artistiques et culturelles de qualité et diversifiées. 

Je me réjouis du retour du format habituel de notre festival tant apprécié, “Jours de fête à Fontaine 
d’Ouche”, avec sa parade Métisse et sa fête des associations. 

En écho à l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, le 6 mai, le millésime 
2022 aura pour thématique "Saveurs et gourmandises". 

Pendant trois semaines, du 9 au 28 mai, une cinquantaine de rendez-vous culturels ou sportifs 
sont proposés parmi lesquels un mercredi des enfants le 11 mai, un ciné-piscine le 25 mai 
ou la parade Métisse et la fête des associations le 28 mai. Quel que soit votre menu je ne doute 
pas un seul instant, que vous trouverez dans ce programme tous les ingrédients pour vivre 
un festival passionnant. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une 41e édition de “Jours de fête à Fontaine d’Ouche” pétillante, 
fruitée, gourmande, à déguster sans modération !

Fontaine d’Ouche, un territoire en mouvement 
pour le bien-être de ses habitants

François REBSAMEN 
Maire de Dijon 

Président de Dijon métropole 
Ancien ministre
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Mardis 10, 17 et 24 mai à 17h30 
Salle de la source 

JOURS DE PING  
Tennis de table – Durée : 1h 
Dijon tennis de table et l'espace 
socioculturel Acodège s'associent et vous 
ouvrent leurs séances pour vous permettre 
de découvrir le tennis de table. 
L'activité sera aussi l'occasion de vous 
dévoiler la pratique du tennis de table 
avec des ateliers proposés par les 
participants de l'espace socioculturel, 
soutenue par les entraîneurs du Dijon 
tennis de table. 

 ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE : 07 82 24 95 36 

 DIJON TENNIS DE TABLE : 07 86 40 22 34 

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE  
DIJON TENNIS DE TABLE 
 
Mercredi 11 et jeudi 12 mai à 12h 
La Maison-phare Extension 

LE RESTO AUX COULEURS  
DE JOURS DE FÊTE 
Restaurant associatif – Durée : 2h30 
Repas spéciaux ! Toute l'année, l'équipe 
de bénévoles et de salariés cuisine des 
produits frais les mercredis et les jeudis midi. 
Entrée/Plat/Dessert = 5€ + prix libre 
(2€ pour les enfants). 

 LA MAISON-PHARE : 03 80 45 45 26 

LA MAISON-PHARE  
 
 

Mercredi 11 mai à 15h 
La Maison-phare Extension 
Samedi 14 mai à 15h 
Quai des Carrières blanches 

LA MAIN À LA PÂTE 
Ateliers créatifs – Durée : 3h 
Le Tache papier et La Maison-phare 
vous proposent de participer à une série 
d’ateliers mêlant cuisine et arts plastiques. 
Échangeons ensemble autour de nos 
recettes favorites et de nos astuces 
de cuisine pour créer un recueil de recettes 
de cuisine sous forme d’une collection 
de cartes postales. Ces cartes postales 
seront entièrement fabriquées par les 
participants, des illustrations jusqu’à 
l’impression, à l’aide de techniques artisanales 
comme la sérigraphie ou la risographie. 

 LE TACHE PAPIER : 09 53 45 62 01 

LE TACHE PAPIER / LA MAISON-PHARE

i

i

i

i

LES MANIFESTATIONS  
CULTURELLES  
ET SPORTIVES TOUT PUBLIC  

ENTRÉE GRATUITE

Mardis 10, 17, 24 mai  
et jeudis 12, 19 mai à 13h 
Cuisine Mode d’Emploi(s) 

SALON DE THÉ 
Pause gourmandise – Durée : 2h 
Envie de gourmandises, de faire une pause, 
de discuter entre amis autour d’un thé… 
Et bien, n’attendez plus, Cuisine Mode 
d’Emploi(s) vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Entrez ! 

 CUISINE MODE D’EMPLOI(S) : 07 57 07 47 02 

CUISINE MODE D’EMPLOI(S)

i

RADIO DIJON 
CAMPUS 

Pendant le festival “Jours 
de fête à Fontaine d’Ouche”, 

Radio Dijon campus se 
connecte à l’actualité 

de l’événement : agendas, 
émission dédiée et matinale 

spéciale en direct du quartier 
pour vivre au plus près 

ce temps fort.

54
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LE MERCREDI DES ENFANTS 

Place de la Fontaine d'Ouche 
dite place André Gervais 

 
Mercredi 11 mai à 14h 

DÉLICES DE BRETAGNE 
Pause gourmande – Durée : 1h 
Envie d’une douceur sucrée, l’école de formation Cuisine 
Mode d’Emploi(s) offrira une crêpe au sucre aux petits 
et aux grands (seulement si vous avez été sages !). 
CUISINE MODE D’EMPLOI(S) 

 
Mercredi 11 mai à 14h30 

ORCHESTRE DES QUARTIERS 
Musique & atelier d’instruments – Durée : 1h 
L'ensemble à cordes de l'Orchestre des quartiers réunit 
une vingtaine de violonistes et de violoncellistes. 
Encadrés par Manon Grandjean et Sylvie Brochard, 
musiciennes de l'Orchestre Dijon Bourgogne, les élèves 
proposent un mini-concert, restitution des ateliers de l'année, 
suivi d'une présentation des instruments que le public 
pourra venir essayer. 

 ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE : 03 80 44 95 95 

ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE 

 

i

Mercredi 11 mai à 15h  

HANDS SOME FEET 
Cirque contemporain – Durée : 50 minutes 
Par amour, c’est bien connu, on en ferait 
parfois des pieds et des mains. Avec une 
douceur infinie, le duo Hands some Feet 
(Des mains et quelques pieds) semble 
prendre cette expression au pied de la lettre : 
la jonglerie de Jeromy Zwick se mêle, avec 
malice et délicatesse, à l’équilibre sur fil de 
fer de Liisa Näykki pour former une parade 
amoureuse qui vous fera fondre plus vite 
que du beurre dans la poêle. Ce tango varie 
les rythmes et les couleurs, rougissant 
d’un baiser volé, mêlant quelques gouttes 
de chant à des instruments joués en live. 
Chaleureux comme une brise d’été. 
Spectacle jeune public : à partir de 4 ans. 

 CIRQ’ÔNFLEX : 06 07 82 70 49 

CIRQ'ÔNFLEX 

 
Mercredi 11 mai à 15h 

LECTURES GOURMANDES 
Lecture – Durée : 2h30 
La bibliothèque propose albums, 
comptines, jeux de doigts, chansons… 
pour petits et grands. Du “Bonhomme 
de pain d'épice” à “Grosse légume”, 
des histoires à déguster sans modération ! 

 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D'OUCHE :  
03 80 48 82 27 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

i

i

6 7

H
A

N
D

S 
SO

M
E 

FE
ET

 ©
H

ei
kk

i J
,r

vi
ne

n



Vendredi 13 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

CONCERT DE GALA 
Musique – Durée : 2h30 
Installé depuis plus de vingt ans sur le 
quartier Fontaine d'ouche, avec son école 
de musique, le JB Brass Band reçoit 
cette année en invité l'harmonie de Talant. 
Les deux orchestres se partageront la soirée 
et vous feront voyager à travers leur 
programme musical varié et revisité : 
musique de films, variétés internationales, 
jazz dans une ambiance chaleureuse 
et cuivrée. 

 JEUNESSE BOURGUIGNONNE : 06 48 41 59 36 

JEUNESSE BOURGUIGNONNE 
HARMONIE DE TALANT 

Samedi 14 mai à 15h 
Quai des Carrières blanches 

GASTRONOMIE, ÉDITION 
ET MUSIQUE : TOUS À TABLE ! 
Gastronomie-édition-musique – Durée : 6h 
Tout l'après-midi, au bord de l'eau, 
la gastronomie, l'édition et la musique 
s'invitent à table ! Vous pourrez cuisiner 
des recettes d'origines différentes pour 
ensuite partager un repas sur place. 
En parallèle des îlots de cuisine, 
des ateliers d'impressions allant du tampon 
à la sérigraphie, en passant par le cyanotype, 
seront proposés afin d'imprimer cette 
journée aussi bien dans vos papilles, 
que dans vos pupilles.  
Côté musique, la batucada Pouloucoutac, 
et le groupe Pagode qui a l'art de s'installer 
à table pour jouer de la samba brésilienne, 
seront de la fête. 

 LA MAISON-PHARE : 03 80 45 45 26 

LA MAISON-PHARE / TACHE PAPIER 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE DIJON 

i

i

Mercredi 11 et jeudi 19 mai à 18h45 
Piscine Fontaine d'Ouche 

AQUAGYM 
Découverte – Durée : 40 minutes 
Venez découvrir ces cours de gymnastique 
qui se pratiquent dans l'eau et qui procurent 
une sensation de légèreté. En effet, la pression 
de l'eau évite les chocs et minimise le risque 
de courbatures, de claquages ou d'élongations 
musculaires. Cette discipline peut être 
pratiquée sans limite d'âge, que l'on soit 
nageur ou non et en musique, afin de donner 
du rythme aux séances. Alors, osez ! 

 PISCINE FONTAINE D'OUCHE : 03 80 48 88 01 
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES) 

PISCINE FONTAINE D'OUCHE 

 
Mercredi 11 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

ALLAN RYAN EN CONCERT 
Musique – Durée : 1h15 
L’univers d’Allan Ryan démarre avec 
le travail du texte. Les thèmes de l’amour 
absolu, des combats et des contraires 
humains nous acheminent vers l’émotion. 
Ce qui n’empêche pas la légèreté et 
l’humour noir cher à l’artiste. Allan nous 
raconte des histoires et nous emmène 
au large de l'île d'Ouessant aux couleurs gris 
de Payne. Un piano, une voix, rien de plus 
pour que l’essentiel puisse exister là, intimiste.  

 COLLECTIF LAURE ET AMON : 06 30 11 90 31 

COLLECTIF LAURE ET AMON 

 

Jeudi 12 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

RENATA : LE BOURGOGNE  
ET SES CHANSONS 
Chanson française – Durée : 1h15 
Renata vous invite à retrouver quelques 
spécimens de la bonne chanson 
bourguignonne, ces petits bijoux issus 
du patrimoine, qui, à l'image du vin, ont 
su garder toute leur saveur au fil du temps. 
Renata, au chant, au récit et au jeu théâtral, 
est accompagnée par Francis Harbulot 
au piano, au chant et au jeu théâtral. 

 CONFIDENCES : 03 80 41 31 40 

CONFIDENCES  
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Samedi 14 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

COMME UN STEAK HACHÉ  
SUSPENDU À UNE CORDE À LINGE  
PAR JOUR DE GRAND VENT 
Création théâtrale d’après le texte Zouc 
par Zouc d’Hervé Guibert 
Durée : 45 minutes 
La comédienne Zouc se raconte. 
Hervé Guibert écrit ces morceaux de vie. 
Carole Clerget, comédienne, les met en 
corps. En mots. En vie. Intimité grinçante. 
Joie folle. Folie douce. “Comme un steak 
haché suspendu à une corde à linge 
par jour de grand vent” retrace tout 
un pan de la vie de la comédienne Zouc. 
Tantôt dramatique, parfois avec profondeur, 
souvent drôle, Zouc nous raconte 
des histoires pas comme les autres, 
peuplées de personnages cabossés, 
abimés, tendres, humains.  

 COLLECTIF LAURE ET AMON : 06 30 11 90 31 

COLLECTIF LAURE ET AMON 

 

Lundi 16 et mardi 17 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

ET S’IL N’ÉTAIT PAS POUR UNE FOIS 
Ateliers théâtre enfants et adolescents 
Durée : 1h30 
Et si les fées avaient besoin de vacances… 
Et si elles laissaient pour une fois les 
personnages des contes se débrouiller... 
Blanche-Neige vivrait chez les sept ourses 
naines, les méchantes marâtres feraient 
de la méditation, le Chaperon Rouge serait 
en pleine crise d'adolescence... 

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

LA TÊTE DE MULE 
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Mardi 17 mai à 16h 
Place de la Fontaine d’Ouche 
dite place André Gervais 

MASSAGE SONORE  
Poésie musicale – Durée : 3h 
Confortablement installé dans des transats, 
le public est invité à poser un casque audio 
sur ses oreilles et à se laisser bercer 
par 30 minutes de poésie musicale pure, 
douce et relaxante. De la voix au micro, 
du micro aux casques, des casques 
aux oreilles et directement au cerveau.  
La vraie vie n’existe plus. Trente minutes 
coupées du monde, portées par la voix 
chaude de Sébastien Foutoyet qui pioche 
avec justesse dans un répertoire de textes 
poétiques. Trente minutes précieuses 
et éphémères, bercées par les improvisations 
musicales de Stéphane Mulet qui enrichissent 
le sens et la voix de son partenaire. Mais, déjà, 
il est l’heure d’ouvrir les yeux et de reprendre 
le cours du temps suspendu.  

 COMPAGNIE SF : 06 83 95 33 08 

COMPAGNIE SF 

 

Mercredi 18 mai à 14h30 
La Maison-phare Extension 

UN APRÈS-MIDI AU CAFÉ 
Ateliers – Durée : 2h30 
À l'année, Le Café vous accueille, 
que vous veniez seul ou en famille.  
Le mercredi 11 mai, ce sera pour un atelier 
sur le thème de la nature (observation, 
aquarelle) et pour un atelier d'impression 
de cyanotype (ancien procédé 
photographique). 

 LA MAISON-PHARE : 03 80 45 45 26 

LA MAISON-PHARE  
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Jeudi 19 mai à 18h30 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

LES MIRACULÉS DE LA DÉVASTATION 
Arts du cirque – Durée : 45 minutes 
Nouveau spectacle de la section arts 
du cirque du collège Jean-Philippe 
Rameau, des acrobaties, de la jonglerie, 
des équilibres, du burlesque, de la fantaisie 
autour d'une histoire originale... 

 COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU : 03 80 41 48 56 

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU / CIRQ’ÔNFLEX 

 

Vendredi 20 mai à 9h30 
Bibliothèque Fontaine d’Ouche 

TOUT EST CHAMBOULÉ ! 
Spectacle – Durée : 1h 
Vingt-cinq cubes en noir et blanc. 
Deux éléphants, quatre poissons, 
un serpent, un crocodile et une nuée 
de papillons. Une fille et un garçon.  
Voici les ingrédients du spectacle  
"Tout est chamboulé !" pour s’amuser, 
pour construire et pour déconstruire. 
Un abécédaire animalier pour partager 
le plaisir du jeu !  
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 

 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE : 03 80 48 82 27 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

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

CLAMEUR DE VIVRE - LE COURAGE 
Slam-poésie-lecture musicale – Durée : 2h 
Cette soirée "Clameur de vivre" se déroule 
en 2 temps. Une première partie avec 
le groupe d'écrivants-amateurs "Clameur 
de vivre" drivé par le slameur-poète 
Sidi N'aïm qui restitue en public le fruit 
des ateliers d'écriture effectués 
à La Maison-phare durant l'année. 
Une seconde partie avec la lecture 
musicale de Julie Rey intitulée  
"Le courage", celui qui permet d'englober 
tout ce qui nous constitue, en embrassant 
nos faiblesses, nos peurs, nos victoires 
et nos éclats. 

 LABEL ÉPIQUE : 06 33 18 14 08 

LABEL ÉPIQUE 

 

Jeudi 19 mai à 14h30 
Le 1204 

VISITE DU 1204, CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE 
Visite guidée – Durée : 1h 
Découvrez Dijon, ses paysages, son 
architecture, son histoire grâce à des 
dispositifs numériques, des maquettes 
et des vidéos. Au cours de la visite, un focus 
particulier sera apporté au quartier 
Fontaine d'Ouche notamment à travers 
la présentation de la maquette d'un 
bâtiment du quartier. 

 DIJON, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE : 03 80 48 80 83 
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES) 

DIJON, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
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Dimanche 22 mai à 15h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

DITES-MOI CE QUE VOUS MANGEZ,  
JE VOUS DIRAI QUI VOUS ÊTES  
Danse-chant-musique traditionnelle 
bourguignonne – Durée : 1h 
"Dites-moi ce que vous mangez, je vous 
dirai qui vous êtes" a écrit un jour Anthelme 
Brillat-Savarin, à la fois amoureux de la 
cuisine française et avocat de son métier, 
dans son ouvrage "Physiologie du Goût" 
en 1825. Suivez-nous à la découverte 
de la Bourgogne, pays par excellence 
de l'hospitalité cordiale et généreuse, 
où la “bonne chère” est de règle… 
Dans sa capitale comme dans ses grands 
centres, on trouve des artistes culinaires ! 
Mais ce n'est pas de la grande cuisine 
classique que nous voulons parler ici : 
c'est de la cuisine locale, des vieux plats 
et des spécialités, dont on a sans doute 
oublié la signification… 

 LA BOURGUIGNONNE : 06 22 36 75 34 

LA BOURGUIGNONNE 

 

Mardi 24 mai à 18h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

L’INATTENDU 
Théâtre – Durée : 30 minutes 
En première partie de soirée, la compagnie 
Thébaïde du CATTP Bachelard, 
en partenariat avec l’association Itinéraires 
Singuliers, présentera une petite forme 
théâtrale autour du hasard et 
de l'imprévisible. 
 
Mardi 24 mai à 19h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

INVENTÉ - PRINTEMPS 
Musique – Durée : 1h30 
Entre 2020 et 2022, San-Seyha a mené des 
ateliers de créations de textes et de mises 
en voix avec les mineurs non accompagnés 
du foyer "Les Fils de Noé" – Apprentis 
d'Auteuil à Dijon. L'écriture et la parole 
ont été données autour du récit de soi 
pour permettre aux jeunes de se raconter 
et d'incarner leurs propres histoires. 
Ce projet se concrétisera en mai 2022 avec 
la production d'un album de douze titres 
écrits par eux et composés par San-Seyha 
et Damien Saint-Loup au studio Triphon. 

 ITINÉRAIRES SINGULIERS : 06 42 22 36 44 

ITINÉRAIRES SINGULIERS 
CATTP GASTON BACHELARD 
CH LA CHARTREUSE 
LES EMBARQUÉS 

i

i
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Samedi 21 mai à 10h 
Piscine Fontaine d'Ouche 

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS 
AQUATIQUES 
Découverte – Durée : 4h 
Plusieurs cours seront proposés afin 
de découvrir les activités pour adultes : 
natation sportive, aquaform, aquagym, 
aquabike, aquatrampo, aquapaddle… 

 PISCINE FONTAINE D'OUCHE : 03 80 48 88 01 
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES) 

PISCINE FONTAINE D'OUCHE 

 
Samedi 21 mai à 19h 
Cirque Lili 

LAURE, CHANSONS BIPOLAIRES,  
ET ALORS ! 
Chant – Durée : 1h15 
Pour Mademoiselle Laure, créer avec sa 
bipolarité n'est pas synonyme de chansons 
sombres et tragiques. Accompagnée 
des percussions et des boucles sonores 
de Bruno Josué, pleine d'humour 
et de surprises, elle porte son regard vif 
et lucide sur les chemins de la création, 
quand celle-ci rencontre la folie. 
Une plongée limpide dans le quotidien. 

 ITINÉRAIRES SINGULIERS : 06 42 22 36 44 
(RÉSERVATIONS CONSEILLÉES) 

ITINÉRAIRES SINGULIERS 
COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS / SFPE-AT 
CH LA CHARTREUSE / LES EMBARQUÉS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 21 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

FERME SOUS "HÔTES" TENSION 
Théâtre – Durée : 1h30 
Simone et Gustave ont ouvert des chambres 
d'hôtes dans leur ferme pour arrondir leur 
fin de mois. Trois invités sont attendus : 
Benoît et Nathan, gays, dans tous les sens 
du terme et Caroline, une adepte du 
spiritisme. Aimée, la mère de Simone, 
dotée d'un fichu caractère et à l'hygiène 
plus que douteuse voit très mal cette 
invasion de citadins dans son intimité. 
Tout cela sous le regard de Martine, 
l'ouvrière agricole qui accumule les gaffes 
au grand désarroi de ses patrons. 
Immersion en campagne profonde où les 
surprises et les intrigues vont se succéder. 

 LES APPRENTIS COMÉDIENS : 06 03 04 19 90 

LES APPRENTIS COMÉDIENS 
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Mercredi 25 mai à 20h45 
Piscine Fontaine d'Ouche  

CINÉ PISCINE 
Cinéma – Durée : 2h 
Et si vous décidiez de vivre une expérience 
inédite ? Prenez votre plus beau maillot 
de bain (caleçon de bain interdit) et venez 
goûter à la projection du film “Le sens de 
la fête” de Éric Toledano et Olivier Nakache, 
vivez en flottaison au rythme de cette 
"brigade" drôle et attachante.  
Allongez-vous sur le fauteuil gonflable, 
profitez de la séance, bien installé sur  
l’eau (bassin interdit aux enfants de 
moins de 12 ans et aux non-nageurs).  
Pour celles et ceux qui ne souhaitent 
pas regarder le film sur l’eau ou qui 
ne remplissent pas les conditions, 
des places sont disponibles dans 
les gradins (tout public). 
De 20h15 à 20h45 : séance d’aquagym 
en petit bassin proposée par l’équipe  
de la piscine.  

 PISCINE FONTAINE D’OUCHE : 03 80 48 88 01 
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES BASSIN 
ET GRADINS) 

LES TOURNEURS DE CÔTE D’OR-FRMJC 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  
ASSOCIATION DE CINÉMA DE FONTAINE D'OUCHE 
PISCINE FONTAINE D’OUCHE 
INTEX 

Vendredi 27 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Place de la Fontaine d’Ouche 
dite place André Gervais 

COLORONS LA PLACE  
Atelier participatif – Durée : 5h 
Durant deux jours, venez participer 
à une création colorée et éphémère.  
À l’aide de pochoirs et de peinture 
biodégradable, mettons en couleurs 
cette place phare du quartier ! 

 DE BAS ÉTAGES : INFO@DEBASETAGES.COM 

DE BAS ÉTAGES 

 

i

i

Mercredi 25 mai à 10h et à 14h30 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

WALTER À TERRE ? 
Théâtre jeune public – Durée 50 minutes 
Mère Poule rêve depuis toujours d'aider 
les malheureux à s'en sortir, au-delà même 
de la clairière moussue... Au fil d'aventures 
cocasses ou plus sombres, rien ne se déroule 
hélas comme prévu et sa grande générosité 
manque de se retourner contre elle. 
Un ultime rebondissement viendra 
heureusement bousculer les idées toutes 
faites pour ramener bonheur et joie de vivre 
au sein des Grands près ! 

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

LA TÊTE DE MULE 

 

Mercredi 25 mai à 14h 
Bibliothèque Fontaine d’Ouche 

CODING GOÛTER 
Jeux et goûter – Durée : 3h  
Le Coding goûter invite les enfants et leurs 
parents à un atelier de découverte, du code 
et de la programmation, pour donner l’envie 
d’être créatifs et autonomes avec différents 
outils de programmation, des jeux et des 
puzzles algorithmiques, des langages... 
Et comme c’est un goûter, on y mange des 
gâteaux accompagnés de leurs recettes ! 
À partir de 8 ans. 

 BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE : 03 80 48 82 27 
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CENTRE NUMÉRIQUE DE DIJON 
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Vendredi 27 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche  

LA VILLE AUX MILLE VOIX  
Théâtre – Durée : 1h 
Il paraît que c'est un groupe de personnes, 
soutenu par l'espace socioculturel 
de l'Acodège à Dijon, qui ont le courage 
et l'audace de se retrouver quelques mois 
pour une aventure théâtrale et humaine, 
guidée par une joyeuse inconnue, 
dénommée Marie-Juliane. Ils ont eu la folie 
de se questionner sur la ville et d'écrire 
tous ensemble des textes sur les 
perceptions de leur vie et de leur ville, 
de nos différences, de nos solitudes, 
de nos peurs et de nos joies et puis, 
finalement, de le mettre en corps et en voix 
sur scène pour nous questionner sur notre 
environnement, pour tenter de nous faire 
porter un regard différent sur la ville. 
Ils sont là, prêts à partager avec vous leurs 
gaies lucidités, à vous chanter et à vous 
danser tout ça ! 

 ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE : 03 80 51 41 26 

ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE  
MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES 
COMPAGNIE LES INCASABLES 
COMPAGNIE SF 

 

Samedi 28 mai à 20h 
Théâtre Fontaine d’Ouche 

ENVOLÉE ENCHANTÉE  
AUX MILLE ET UNE COULEURS 
Danse – Durée : 1h45 
La compagnie Hadippa vous emmène, 
le temps d’une soirée, sillonner le pays 
des Maharajahs à travers la danse. 
Les différents tableaux chorégraphiques 
de ce spectacle, riches en couleurs, 
vous feront découvrir l’univers magique 
et enchanteur de Bollywood, fusion 
de danses classiques et populaires 
indiennes agrémentée d’autres courants 
orientaux et occidentaux. 

 BINDIYA : 06 30 94 15 43  
(RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES) 

TROUPE HADIPPA
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Du lundi 2 au samedi 28 mai aux horaires 
d’ouverture de La Maison-phare 
Hall de La Maison-phare 

SAVEURS ET GOURMANDISES 
Photographie 

Inauguration mercredi 11 mai à 18h 
Il s’agit d’une exposition de photographies 
réalisées par les adhérents du photo-club 
La Source. 

 BRUNO MUGNERET : 06 89 64 99 53 

A.S.C.S. PHOTO-CLUB DE LA SOURCE 
LA MAISON-PHARE

i

Du lundi 9 au samedi 28 mai 
Du mercredi au dimanche inclus  
de 14h à 17h30 
Centre d’art singulier du CH La Chartreuse 

RÉTROSPECTIVE DE L’ARTISTE  
DIEUDONNÉ WAMBETI 
Peinture 
Né en en 1977 à Begoua, Dieudonné 
Wambeti Sana est actuellement le peintre 
le plus renommé de la République 
centrafricaine. Son œuvre nous parle 
de sa vie, de ses préoccupations humaines 
et sociales et projette dans ses toiles, 
ses espoirs pour l’avenir de ses 
compatriotes et de l’humanité en général. 
Son travail issu d’un patrimoine oral 
s’insère dans son imaginaire pictural sous 
forme de fables aux apparences naïves 
mais foncièrement poétiques, singulières 
et souvent étonnamment surréalistes. 

 L’HOSTELLERIE, CENTRE D’ART SINGULIER : 
06 42 22 36 44 

ITINÉRAIRES SINGULIERS 
CH LA CHARTREUSE 
LES EMBARQUÉS 

 

Du lundi 23 au samedi 28 mai aux horaires 
d’ouverture de la piscine Fontaine d'Ouche 
Hall de la piscine 

D’HIER & D’AUJOURD’HUI 
Patchwork 
Depuis 16 ans déjà, au sein de l'ASCS, 
les adhérentes de l'atelier "Au cœur 
du patch" s'adonnent avec bonheur, 
passion et partage à la réalisation d'œuvres 
en patchwork, dans la joie & dans la bonne 
humeur.  
Cette exposition "D'Hier & d'Aujourd'hui" 
veut vous montrer qu'avec des petits 
morceaux de tissus, chacun peut exprimer 
sa créativité et que cet art, pris dans 
le tourbillon du temps qui passe 
et de l'évolution de la technologie,  
est passé de l'artisanat à l'art textile. 

 AU CŒUR DU PATCH :  
06 75 65 43 07 OU 06 25 91 67 11 

ASCS AU CŒUR DU PATCH 
PISCINE FONTAINE D’OUCHE

i

i

LES EXPOSITIONS

20 2 1

TOUT PUBLIC  
ENTRÉE GRATUITE
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SAMEDI 28 MAI - DÉPART À 14H30 
À PROXIMITÉ DU COLLÈGE J.-P. RAMEAU - 60-70, AVENUE DU LAC 

LA PARADE MÉTISSE 
 
La parade Métisse est une fête populaire créative et festive du quartier 
Fontaine d'Ouche rassemblant près de 500 participants dans une 
grande déambulation artistique. Des compagnies “arts de la rue ” 
s'unissent aux habitants pour créer ensemble une nouvelle forme 
artistique, ludique, féerique présentée à ciel ouvert. 
Les ateliers organisés en amont au sein des établissements scolaires, 
de La Maison-phare, des accueils de loisirs, des accueils périscolaires, 
des associations permettent aux habitants de s'exprimer à travers leur 
créativité et leur imagination. 
La parade sera encadrée et accompagnée par les jeunes volontaires 
d'Unis-cité, des habitants et des bénévoles du festival. Des systèmes 
sonores accompagneront la déambulation. 
 

 DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE ET DES PUBLICS DE LA VILLE DE DIJON : 03 80 74 59 84 
WWW.DIJON.FR 

DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE ET DES PUBLICS DE LA VILLE DE DIJON 
ART PUBLIC / PARTENAIRES DE LA PARADE MÉTISSE

i

TOUT PUBLIC  
ENTRÉE GRATUITE
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VINCENT REGNARD  
CIRCASSIEN ET JONGLEUR  
Vincent Regnard se forme à la jonglerie grâce à de nombreux stages 
et auprès de Jérôme Thomas pour lequel il a été interprète pendant 
plusieurs années. Son travail s’oriente autour d’un jonglage épuré 
et d’un mouvement du corps précis mêlant danse et acrobatie. 
Ses réflexions sur les spectacles de cirque, ses recherches sur 
les formes et les matières des objets l’amènent à de nouvelles 
collaborations au fil des créations de la compagnie Manie (Dijon) 
dont il est à l’origine. 
Le pôle cirque sera présenté par la compagnie Manie, son directeur 
artistique Vincent Regnard et ses collaborateurs Luc Thomas 
et Julien Poujol.

FRÉDÉRIC CELLÉ  
CHORÉGRAPHE 
Frédéric Cellé a suivi sa formation de danseur au conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Lyon. Il a travaillé comme interprète 
au Grand théâtre d’Irlande pour la reprise de “Désert d’amour” 
de Dominique Bagouet. Puis dans les compagnies Marie Coquil, 
Nathalie Collantes, La Camionetta (F. Ramalingom et H. Catala), Propos 
(D. Plassard), Velvet (J. Leighton), Gambit (D.Guilhaudin), Beau Geste 
(D. Boivin), Vivid Danse (L. Makuloluwe) et Sylvie Guillermin. 
Frédéric Cellé crée sa compagnie Le Grand Jeté ! en 2002 et développe 
depuis un répertoire, riche et varié, pour l’espace public et les théâtres. 
Pour cette quatrième année de collaboration, Frédéric Cellé 
accompagnera l'ensemble des participants de la parade Métisse 
et particulièrement le pôle danse rassemblant près de deux cents 
danseurs, en partageant avec eux son énergie et le sens de sa démarche 
artistique. Il est assisté par Pauline Maluski. 



LES ATELIERS ARTISTIQUES 
À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE 
ET DU VIN, LES ATELIERS ARTISTIQUES 
DE LA PARADE MÉTISSE ONT TRAVAILLÉ 
CETTE ANNÉE SUR LE THÈME "SAVEURS 
ET GOURMANDISES" AFIN DE CRÉER 
UNE PARADE DES SENS.  
LES CRÉATIONS PRÉPARÉES EN AMONT 
DANS LE CADRE DES ATELIERS 
ARTISTIQUES SERONT PRÉSENTÉES 
LORS DE CETTE GRANDE DÉAMBULATION 
FESTIVE LE SAMEDI 28 MAI DANS LES 
RUES DU QUARTIER FONTAINE D'OUCHE. 

 

ATELIERS DANSE EN COLLABORATION  
AVEC LA COMPAGNIE LE GRAND JETÉ ! 
Frédéric Cellé et Pauline Maluski ont mené 
une série d'ateliers danse auprès des 
groupes de danse suivants : 
> Ragga dancehall du collège 

Gaston Bachelard et de l’accueil 
de loisirs PEP 21 de La Maison-phare 
Extension 

> Danse salsa (moove & dance)  
> École Alsace 
> Danse hip-hop (HDMI) 
> Musique et danses antillaises  

(Koulè Kréyol)  
> Danse et marionnette africaine  

(Mendé Star Mendé Konoba)  
> Danse africaine (Zedeka) 
> École de danse Z-school 
> Danse Pom-Pom (Gyns Fizz) 
> Option danse du collège André Malraux  
> Ateliers danse de l'université  

Bourgogne-Franche-Comté  
(Staps et Suaps) 

> Conservatoire à rayonnement régional  
de Dijon 

> Quatre groupes périscolaires du quartier 
Fontaine d'Ouche (Alsace,  
Champs-Perdrix, Colette  
et Jean-Baptiste Lallemand) 

> Lycée Pontus de Tyard  
de Chalon-sur-Saône 

> Des clubs sportifs ont été également 
associés : Dijon Mousquetaires (escrime) 
et le CSLD basket. 
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ATELIERS BATUCADA 
EN COLLABORATION AVEC 
LA COMPAGNIE TAXI-BROUSSE 
Jérôme Jouaire (professeur de batterie 
et de percussions) a conduit un atelier 
de batucada auprès des enfants de l’accueil 
de loisirs PEP 21 de La Maison-phare 
Extension. En portugais, batucada signifie 
"battement". Cet orchestre déambulatoire 
de percussions dont les noms font voyager : 
surdos, agogos (cloches), tamborims 
(petits tambours) et repiks (tambours plus 
aigus) se produira lors de la parade Métisse. 

 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES/ILLUSTRATIONS 
GÉANTES DES CUISINES DU MONDE 
AVEC MATTHIEU LOUVRIER 
(PLASTICIEN) 
Dans l'esprit de l'illustration culinaire, 
que l'on peut aussi trouver dans 
la pop'culture, Matthieu a travaillé 
à la réalisation d'illustrations géantes 
en volume autour de la cuisine du monde. 
Produits naturels, fruits et légumes 
du monde mais aussi produits de grande 
consommation issus du monde entier 
seront représentés agrandis et découpés 
(carton, carton plume...) pour être 
suspendus sur les structures défilantes 
de la parade. 

L'idée étant d'ouvrir la gastronomie sur 
la découverte des cuisines de divers 
horizons, partir à la découverte de toute 
la richesse culinaire à travers le monde 
dans un esprit pop coloré. 
Il aborde, à travers le pop'art, comment 
des produits de consommation courante 
sont devenus des icônes contemporaines 
dans l'histoire de l'art. De manière ludique 
s'est ouvert dans ce projet toute une 
approche de la diversité culturelle à travers 
la cuisine qui, comme nous le savons, 
est un élément essentiel de la culture 
et des cultures. 

 
ATELIER ARTS PLASTIQUES 
CHAPEAUX PIÈCE MONTÉE AVEC 
CHACHA BOUDIN (PLASTICIENNE) 
Chacha Boudin a réalisé des chapeaux 
pièce montée en volume avec les enfants 
du groupe périscolaire Buffon. 

ATELIERS CIRQUE 
EN COLLABORATION AVEC 
LA COMPAGNIE MANIE 
Des ateliers cirque ont été proposés 
en amont de la parade et constitueront 
le pôle cirque. Il rassemblera les groupes 
du collège Jean-Philippe Rameau (option 
cirque et danse), de l’association Or Piste 
(Cercle laïque Dijonnais), des Mini 
Zacrob’artistes, du Decad Buffon, du Staps 
(Université) et de l’accueil de loisirs Anjou. 
Le pôle cirque rassemblera près 
de 70 circassiens cette année. 

Après une phase de découverte  
(équilibre, acrobatie, jeux), la création 
a essentiellement été orientée autour 
de la pratique du jonglage (balle, foulard, 
swing et objets détournés) afin de préparer 
le défilé de la parade Métisse (jonglage, 
déambulation et chorégraphie). 
Le groupe cirque du collège Jean-Philippe 
Rameau présentera également des 
démonstrations de pratiques circassiennes 
(mono cycle, jonglerie, échasses, foulards). 
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LES COMPAGNIES 
PROFESSIONNELLES 
 

COMPAGNIE ARCHIBALD 
CARAMANTRAN 
La compagnie investira le quartier Fontaine 
d'Ouche avec sa création "Congo Massa", 
une déambulation musicale et 
chorégraphique d’élégances indomptées. 
C’est une expérience insolite, un groove 
de la brousse avec des musiciens 
et des marionnettes géantes. 
Un cortège s'y déploie : la faune est sapée, 
la ville est une jungle, les animaux de la 
jungle s’agitent et dansent. On voit parfois 
surgir le grand lion en transe qui se met 
à rugir. 
La compagnie présentera également 
"ElecRo' FrOgs" et "Rosine". 
Des grenouilles géantes, un poisson 
et un scaphandrier feront irruption 
dans le défilé. 

 
COMPAGNIE LE GRAND JETÉ !  
ROUE CYR & PÔLE DANSE 
Rémy Benard, un danseur circassien 
de la compagnie Le Grand Jeté ! rythmera 
le pôle danse avec sa roue cyr : c’est 
surprenant d’habilité et de poésie.
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AU TOTAL, 35 GROUPES (DANSE, CIRQUE, 
MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES) SONT 
ASSOCIÉS À CETTE DÉMARCHE 
D'ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 
RÉALISÉS EN AMONT DE LA PARADE 
MÉTISSE. 
 

LA PARADE MÉTISSE 

 
> PLUS DE 500 PARTICIPANTS  

ATTENDUS 

> PLUS DE 300 HEURES D'ATELIERS 
ARTISTIQUES 

> 1 CHORÉGRAPHE FRÉDERIC CELLÉ 
ET SON ASSISTANTE PAULINE 
MALUSKI DE LA COMPAGNIE 
LE GRAND JETÉ ! 

> 1 COMPAGNIE DE CIRQUE, 
LA COMPAGNIE MANIE 

> 3 SPECTACLES DES ARTS DE LA RUE 

> 2 PLASTICIENS ASSOCIÉS 

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

> UNE THÉMATIQUE :  
SAVEURS ET GOURMANDISES

LE FINAL DE LA PARADE 
MÉTISSE/FLASHMOB 
À la suite du défilé de la parade Métisse, 
venez nous rejoindre pour un temps 
de chorégraphie collective avec Frédéric 
et Pauline de la compagnie Le Grand Jeté ! 
Quelques pas de danse au rythme du partage 
et de la bonne humeur... Petits et grands 
sont les bienvenus pour clôturer la parade ! 
Pour participer et apprendre ces quelques 
pas de danse, voici une vidéo présentant 
la chorégraphie : 
https://youtu.be/TMcMh4XqmE8
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BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
Autour des livres du fonds gourmand 
des bibliothèques de Dijon, venez 
créer votre menu de fête !  
D'autres gourmandises littéraires 
vous attendront durant cet après-midi 
au village des associations. 
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
INTERNATIONAL 
Animation d'un stand autour  
de la mobilité européenne et internationale 
(les dispositifs pour la mobilité des jeunes), 
éducation à la citoyenneté mondiale. 
 
DE BAS ÉTAGES 
Venez participer à une création colorée 
et éphémère. À l’aide de pochoirs 
et de peinture biodégradable, mettons 
en couleurs cette place phare du quartier ! 

 
 

LA MAISON-PHARE 
À l'année, La Maison-phare expérimente 
différentes disciplines avec les enfants, 
jeunes et adultes : linogravure pour créer 
des affiches et des cartes postales, 
fabrication de produits ménagers naturels, 
cyanotype, jeux sportifs...  
À l'occasion de ce festival, des enfants, 
des jeunes et des adultes proposeront 
des ateliers de pratique.  
 
LE TACHE PAPIER 

Échangeons ensemble autour de nos recettes 
favorites et de nos astuces de cuisine pour 
créer un recueil de recettes de cuisine sous 
forme d’une collection de cartes postales. 
Ces cartes postales seront entièrement 
fabriquées par les participants, 
des illustrations jusqu’à l’impression  
à l’aide de techniques artisanales comme 
la sérigraphie ou la risographie. 
 
MISE & RECORDS 
Atelier d’initiation à l’écriture avec 
présentation écrite des œuvres. 
L’objectif principal est de faire parler 
la jeunesse dijonnaise par le biais 
de ces ateliers d’expression : écriture 
et mise en forme sur support musical 
et présentation de l’association. 
 

SAMEDI 28 MAI DE 14H À 18H 
PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE DITE PLACE ANDRÉ GERVAIS 
 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 
TOUT PUBLIC  
ENTRÉE GRATUITE

ESPACE DE CONVIVIALITÉ : 
AU CAFÉ 
Buvette et petite restauration organisées 
par La Maison-phare dans le cadre  
du café associatif. 

 
 

STANDS ET ANIMATIONS 
DE 14H À 18H 
 
AODOMAB 
Stand pour déguster des produits 
des collectivités d’Outre-Mer : 
samoussas, boudin blanc, boudin noir, 
accras, boissons… 
 
ASCS AU CœUR DU PATCH 
Apprenez à recycler de vieux tee-shirts 
en colliers et en bracelets. 
 
ASCS - JEUX TRADITIONNELS  
EN BOIS 
Venez découvrir ou redécouvrir les jeux 
traditionnels en bois. 
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MOUVEMENT CONTRE  
LE RACISME ET POUR L’AMITIÉ  
ENTRE LES PEUPLES 
Un petit lieu tranquille : la cabane à livres 
propose aux enfants (et aussi aux parents) 
une petite halte au milieu d'un choix 
d'albums à regarder ou d'histoires, 
portant sur des thèmes de diversité, 
tolérance, solidarité, droits communs, 
à lire ou à écouter avec les bénévoles 
du Mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les peuples. 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
DE DIJON ET CLSD BASKET 
Présenter au public du quartier Fontaine 
d'Ouche (et plus largement de la ville) 
les possibilités sportives présentes sur 
le quartier ou susceptibles, de par leur 
implantation, d'intéresser les habitants 
de Dijon Ouest. 
Stand conjoint OMSD-CLSD basket. 
 
PISCINE FONTAINE D'OUCHE  
Présentation des différentes activités 
proposées à la piscine (aquagym, aquabike, 
natation synchronisée...) et animations. 
 

LES COMPAGNIES 
PROFESSIONNELLES 
 
LE BAR À HISTOIRES 
On pourrait croire de loin à un stand 
de marchand de glaces ambulant… 
Mais non voyons car il ne vend que du vent : 
c’est “Le Bar à histoires” ! 
Pour une, pour deux, pour trois personnes, 
un casque audio sur les oreilles et il ne 
reste plus qu’à écouter. Le comédien 
au micro. Le musicien à la guitare. 
Le tout dans les oreilles.  
Deux à cinq minutes de déconnexion. 
Le temps d’une histoire, d’un conte 
ou d’un poème. Le temps de souffler, 
de rire, de voyager, de s’étonner 
ou de s’émouvoir. Juste le temps 
d’autre chose. 
AVEC LA COMPAGNIE SF 

LE STREET LABO 
Portraits photographiques de rue. Le street labo 
s’installe sur des événements, en intérieur 
ou extérieur, voire même dans la rue, et propose 
des portraits photographiques pour le public. 
Dans sa version "Par les villages", il invite ses 
visiteurs à découvrir un poème de Peter Handke 
et à faire sienne, une phrase de l’auteur (ou à 
en inventer une). Comme une phrase magique 
à se donner à soi-même et au spectateur. 
AVEC CHLOÉ ALIÉNOR 
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LE MANÈGE DES PETITS BOUCHONS 
Ce manège unique est une construction artisanale produit 
en grande partie avec des matériaux recyclés (tonneaux, 
bouteilles, caisse en bois, disques de freins…).  
Cette attraction est animée par un comédien qui accueille, 
installe et accompagne les enfants dans un univers 
fantastique et poétique inspiré des légendes de la vouivre. 
Humour et bienveillance seront au rendez-vous de ce tour 
de manège pas comme les autres. 
AVEC LA COMPAGNIE DU CLAIR OBSCUR 

LES PEINTRES NOMADES 
Les peintres nomades, personnages hauts 
en couleurs, déambulent parmi la foule. 
Sur leurs hanches se balancent les 
couleurs du Monde... Guidées par leurs 
pinceaux, en un geste vif et habile, elles 
déposent sur les visages et sur les corps 
une multitude d’empreintes subtiles 
et colorées... 
De cette brève rencontre insolite 
et intimiste naîtront des créations 
originales qui feront de chacun 
un embellisseur de rues... 
AVEC LA COMPAGNIE NOMADENKO 

 

LES MONSTRES JEUX 1 
Sorti d'une fête foraine imaginaire, 
un savant-fou bricoleur débarque avec 
une horde de bizarreries. Fabriquée 
à partir de vieux bois, de bois flotté et de 
matériaux hétéroclites, une dizaine d'objets 
ludiques non identifiés s'anime grâce 
aux manipulations du public.  
Ces étranges créatures, un peu à la façon 
des monstres de foire d’antan, constituent 
une quincaillerie récréative à découvrir 
entre jeux insolites, jeux d’adresse  
et jeux sonores ! 
AVEC LE THÉÂTRE DE LA TOUPINE 
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LES EXPOSITIONS 
Du lundi 2 au samedi 28 mai aux horaires 
d’ouverture de La Maison-phare 
SAVEURS ET GOURMANDISES 
Photographie 
> La Maison-phare – Hall d’accueil 
 

Du lundi 9 au samedi 28 mai, du mercredi  
au dimanche inclus, de 14h à 17h30 
RÉTROSPECTIVE DE L’ARTISTE  
DIEUDONNÉ WAMBETI 
Peinture 
> Centre d’art singulier  

du CH La Chartreuse 
 

Du lundi 23 au samedi 28 mai aux horaires 
d’ouverture de la piscine 
D’HIER & D’AUJOURD’HUI 
Patchwork 
> Piscine Fontaine d’Ouche – Hall d’accueil 

 

LES MANIFESTATIONS  
CULTURELLES ET SPORTIVES 

Mardi 10 mai à 13h 
SALON DE THÉ 
Pause gourmandise 
> Cuisine Mode d’Emploi(s)

Mardi 10 mai à 17h30 
JOURS DE PING 
Tennis de table 
> Salle de la source 
 

Mercredi 11 mai à 12h  
LE CAFÉ-RESTO AUX COULEURS  
DE JOURS DE FÊTE 
Restaurant associatif 
> La Maison-phare Extension 
 

Mercredi 11 mai à 14h 
DÉLICES DE BRETAGNE 
Pause gourmande 
> Place de la Fontaine d’Ouche  

dite place André Gervais 
 

Mercredi 11 mai à 14h30 
ORCHESTRE DES QUARTIERS 
Musique & atelier d’instruments 
> Place de la Fontaine d’Ouche  

dite place André Gervais 
 

Mercredi 11 mai à 15h 
LECTURES GOURMANDES 
Lecture 
> Place de la Fontaine d’Ouche  

dite place André Gervais 
 

Mercredi 11 mai à 15h 
HANDS SOME FEET 
Cirque contemporain 
> Place de la Fontaine d’Ouche  

dite place André Gervais 
 

Mercredi 11 mai à 15h 
LA MAIN À LA PÂTE 
Ateliers créatifs 
> La Maison-phare Extension 

Mercredi 11 mai à 18h45 
AQUAGYM 
Découverte 
> Piscine Fontaine d’Ouche 
 

Mercredi 11 mai à 20h 
ALLAN RYAN EN CONCERT 
Musique 
> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Jeudi 12 mai à 12h 
LE RESTO AUX COULEURS  
DE JOURS DE FÊTE 
Restaurant associatif 
> La Maison-phare Extension 
 

Jeudi 12 mai à 13h 
SALON DE THÉ 
Pause gourmandise 
> Cuisine Mode d’Emploi(s) 
 

Jeudi 12 mai à 20h 
RENATA : LE BOURGOGNE  
ET SES CHANSONS 
Chanson française 
> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Vendredi 13 mai à 20h 
CONCERT DE GALA 
Musique 
> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Samedi 14 mai à 15h 
GASTRONOMIE, ÉDITION ET MUSIQUE :  
TOUS À TABLE ! 
Danse-chant-musique traditionnelle 
bourguignonne 
> Quai des Carrières blanches

Samedi 14 mai à 15h 
LA MAIN À LA PÂTE 
Ateliers créatifs 
> Quai des Carrières blanches 
 

Samedi 14 mai à 20h 
COMME UN STEACK HACHÉ  
SUSPENDU À UNE CORDE À LINGE  
PAR JOUR DE GRAND VENT 
Création théâtrale 
> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Lundi 16 mai à 20h 
ET S’IL N’ÉTAIT PAS POUR UNE FOIS 
Ateliers théâtre enfants et adolescents 
> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Mardi 17 mai à 13h 
SALON DE THÉ 
Pause gourmandise 
> Cuisine Mode d’Emploi(s) 
 

Mardi 17 mai à 16h 
MASSAGE SONORE 
Poésie musicale 
>  de la Fontaine d’Ouche  

dite place André Gervais 
 

Mardi 17 mai à 17h30 
JOURS DE PING 
Tennis de table 
> Salle de la source 
 

Mardi 17 mai à 20h 
ET S’IL N’ÉTAIT PAS POUR UNE FOIS 
Ateliers théâtre enfants et adolescents 
> Théâtre Fontaine d’Ouche

CALENDRIER
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Mercredi 18 mai à 14h30 
UN APRÈS-MIDI AU CAFÉ 
Ateliers 

> La Maison-phare Extension 
 

Mercredi 18 mai à 20h 
CLAMEUR DE VIVRE – LE COURAGE 
Slam - poésie - lecture musicale 

> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Jeudi 19 mai à 13h 
SALON DE THÉ 
Pause gourmandise 

> Cuisine Mode d’Emploi(s) 
 

Jeudi 19 mai à 14h30 
VISITE DU 1204, CENTRE D'INTERPRÉTATION 
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
Visite guidée 

> Le 1204 
 

Jeudi 19 mai à 18h30  
LES MIRACULÉS DE LA DÉVASTATION 
Arts du cirque 

> Théâtre Fontaine d'Ouche 
 

Jeudi 19 mai à 18h45 
AQUAGYM 
Découverte 

> Piscine Fontaine d’Ouche 
 

Vendredi 20 mai à 9h30 
TOUT EST CHAMBOULÉ ! 
Spectacle 

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche

Samedi 21 mai à 10h 
DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES 
Découverte 

> Piscine Fontaine d’Ouche 
 

Samedi 21 mai à 19h 
LAURE, CHANSONS BIPOLAIRES, ET ALORS ! 
Chant 

> Cirque Lili 
 

Samedi 21 mai à 20h 
FERME SOUS "HÔTES" TENSION 
Théâtre 

> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Dimanche 22 mai à 15h 
DITES-MOI CE QUE VOUS MANGEZ,  
JE VOUS DIRAI QUI VOUS ÊTES 
Danse-chant-musique traditionnelle 
bourguignonne 

> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Mardi 24 mai à 13h 
SALON DE THÉ 
Pause gourmandise 

> Cuisine Mode d’emploi(s) 
 

Mardi 24 mai à 17h30 
JOURS DE PING 
Tennis de table 

> Salle de la source 
 

Mardi 24 mai à 18h 
L’INATTENDU 
Théâtre 

> Théâtre Fontaine d'Ouche 

Mardi 24 mai à 19h 
INVENTÉ – PRINTEMPS 
Musique 

> Théâtre Fontaine d'Ouche 
 

Mercredi 25 mai à 10h 
WALTER À TERRE ? 
Théâtre jeune public 

> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Mercredi 25 mai à 14h 
CODING GOÛTER 
Jeux et goûter 

> Bibliothèque Fontaine d’Ouche 
 

Mercredi 25 mai à 14h30 
WALTER À TERRE ? 
Théâtre jeune public 

> Théâtre Fontaine d’Ouche 
 

Mercredi 25 mai à 20h45 
CINÉ PISCINE 
Cinéma 

> Piscine Fontaine d’Ouche 
 

Vendredi 27 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h 
COLORONS LA PLACE  
Atelier participatif 

> Place de la Fontaine d’Ouche  
dite place André Gervais 

 

Vendredi 27 mai à 20h 
LA VILLE AUX MILLE VOIX 
Théâtre 

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Samedi 28 mai à 20h 
ENVOLÉE ENCHANTÉE  
AUX MILLE ET UNE COULEURS 
Danse 

> Théâtre Fontaine d’Ouche

Samedi 28 mai à partir de 14h30 

LA PARADE MÉTISSE 
> Avenue du Lac, rue Édouard Belin, 

avenue des Champs Perdrix,  
place de la Fontaine d’Ouche  
dite place André Gervais 

 
Samedi 28 mai à partir de 14h 

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 

> Place de la Fontaine d’Ouche  
dite place André Gervais

LES ANIMATIONS, LES STANDS  
ET LES CONCERTS 
> Stands informatifs, animations 

culturelles et sportives avec 
les associations participantes.
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Bibliothèque Fontaine d'Ouche | Place de la Fontaine d'Ouche dite place André Gervais 

L’Extension | 1, allée du Roussillon 

La Maison-phare | 2, allée de Grenoble 

Piscine Fontaine d'Ouche | Allée de Ribeauvillé 

Place de la Fontaine d'Ouche dite place André Gervais 

Complexe sportif de la source | Place de la Fontaine d'Ouche dite place André Gervais 
15, bd Gaston Bachelard 

Théâtre Fontaine d'Ouche | Place de la Fontaine d'Ouche dite place André Gervais 

Collège Jean-Philippe Rameau | 70, avenue du Lac 

Cirque Lili | Parc de la Chartreuse – 1, bd Chanoine Kir 

Cuisine Mode d’Emploi(s) | Place de la Fontaine d’Ouche dite place André Gervais 
22, bd Chanoine Kir 

Quai des Carrières Blanches

LA PARADE MÉTISSE 
        Avenue du Lac  
> Du collège J.-P. Rameau à la place de la Fontaine d’Ouche 

dite place André Gervais, en passant par la rue Édouard Belin 
et l’avenue des Champs Perdrix
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LES LIEUX DES MANIFESTATIONS

BOULEVARD GASTON BACHELARD

AVENUE DES CHAM
PS PERDRIX

AVENUE DU LAC

AVENUE DU LAC

AVENUE DU LAC

RUE ÉDOUARD BELIN

QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES

QUAI NICOLAS ROLIN

BOULEVARD CHANOIN
E KIR

AVENUE DU LAC

LAC KIR 

CANAL
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QUARTIER FONTAINE D’OUCHE | LIANES 3, COROL ET B13
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EN PARTENARIAT AVEC 
AODOMAB | ASCS AU CŒUR DU PATCH | ASCS JEUX EN BOIS | ASCS PHOTOCLUB LA SOURCE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ INTERNATIONAL | CLSD BASKET 
COLLECTIF LAURE ET AMON | COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX | COLLÈGE GASTON BACHELARD | COLLÈGE 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU | COMPAGNIE LE GRAND JETÉ ! | COMPAGNIE MANIE | COMPAGNIE SF 
COMPAGNIE TAXI-BROUSSE |  CONFIDENCES | CUISINE MODE D'EMPLOI(S) | DE BAS ÉTAGES | DIJON 
MOUSQUETAIRES | DIJON VILLE D'ART ET D'HISTOIRE | DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE DE CÔTE-D'OR | ÉCOLE ALSACE |  ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE | GYNS 
FIZZ | HDMI | ITINÉRAIRES SINGULIERS | JEUNESSE BOURGUIGNONNE | KOULÉ KRÉYOL | LABEL ÉPIQUE 
LA BOURGUIGNONNE | LA MAISON-PHARE | LA TÊTE DE MULE | LES APPRENTIS COMÉDIENS | LE TACHE 
PAPIER | MENDÉ STAR MENDÉ KONOBA | MISE & RECORDS | MOOVE & DANCE | MOUVEMENT CONTRE LE 
RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES | OFFICE MUNICIPAL DU SPORT | ORCHESTRE DIJON 
BOURGOGNE | PÉRISCOLAIRES ALSACE, CHAMPS-PERDRIX, COLETTE, JEAN-BAPTISTE LALLEMAND 
PISCINE FONTAINE D'OUCHE | RADIO DIJON CAMPUS | RAGGA DANCE HALL | RÉZO'FÊT'ART | STAPS (UB) 
TROUPE HADIPPA | UNIS-CITÉ | ZEDEKA | Z-SCHOOL 

UN FESTIVAL VILLE DE DIJON 
Organisé et coordonné 
par la direction de l'action 
culturelle et des publics 
de la ville de Dijon. 
 

EN COLLABORATION AVEC 

Art public 

CirQ'ônflex  

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

> Programme sous réserve de modifications 

> Ne pas jeter sur la voie publique
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Direction de l’action culturelle  
et des publics de la ville de Dijon 

03 80 74 59 84 
www.dijon.fr 

facebook.com/VilledeDijon 
facebook.com/joursdefeteafontainedouche


