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Dès la 1ère édition, le ton était donné : 15 jours 
de représentations, une vingtaine de compagnies 
bourguignonnes et internationales invitées, des ateliers, 
des animations, des rencontres, des expositions, des 
milliers de spectateurs... 20 ans après, la recette qui a 
fait le succès d'À pas contés reste la même. 
Pour fêter cet anniversaire, la marionnette sera reine. 
Les plus grandes figures et compagnies de la discipline 
seront présentes. L'occasion de découvrir les dernières 
créations jeune public des arts de la scène, à travers 
les thèmes des mutations de notre société, des relations 
intergénérationnelles ou encore des liens à l'autre...
L'exposition Killing Alice, proposée par Violaine Fimbel 
et Marjan Kunaver de la Compagnie Yôkaï, prolongera 
l'expérience offerte avec le spectacle Possession, en 
immersion dans l'univers singulier de marionnettes et de 
magie. Le vernissage de l'exposition, samedi 15 février à 17h, sera également le temps 
inaugural de cette 20e édition.
Du vendredi 14 au vendredi 28 février. 
Renseignements et programme sur apascontes.fr

À PAS CONTÉS SOUFFLE SA VINGTIÈME BOUGIE
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La semaine olympique est un moment 
clé pour promouvoir l'éducation par le 
sport et mettre les valeurs citoyennes et 
sportives au cœur des enseignements. 
Lors de la dernière édition, le logo 
Paris 2024 était passé dans les mains 
de 2 686 élèves des établissements 
scolaires. Un passage de relais 
symbolique marquant l'engagement de 
tous les dijonnais.es.
Cette année, des activités sportives 
seront à nouveau mises en place dans 

les groupes scolaires élémentaires dijonnais (du CP au CM2) avec une sensibilisation 
aux valeurs olympiques faites par des sportifs de haut niveau ou des représentants du 
sport de haut niveau.
L'accent sera mis sur l'interculturalité, en écho aux Jeux olympiques de la jeunesse de 
Lausanne (janvier 2020) et aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (août et 
septembre 2020).
Un pas de plus vers les JO !
Du lundi 3 au vendredi 7 février dans les établissements scolaires élémentaires 
dijonnais

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Les inscriptions auront lieu du 
mardi 11 février au dimanche  
1er mars sur dijon.fr.
Semaine 1 :Semaine 1 :

Activités du lundi 24 au 
vendredi 28 février, inscription 
possible jusqu'au dimanche 
23 février.

Semaine 2 :Semaine 2 :
Activités du lundi 2 au vendredi 
6 mars, inscription possible 
jusqu'au dimanche 1er mars.

Nouveautés :Nouveautés :
• • Escalade à Cime altitude : Escalade à Cime altitude : 

enfants de 6 à 8 ans.
• • Activités aquatiques à la Activités aquatiques à la 

piscine des Grésilles :piscine des Grésilles : enfants 
de 7 à 8 ans en semaine 1 
et enfants de 5 à 6 ans en 
semaine 2.

• • Aqua'dynamique à la piscine Aqua'dynamique à la piscine 
des Grésilles :des Grésilles : adultes, les 24, 
25, 26 et 27 février et 2, 3, 4 
et 5 mars.

Renseignements sur dijon.frRenseignements sur dijon.fr

Dijon sport découverte 
vacances hiver

Lundi 1er février, la piscine des 
Grésilles ouvrira ses portes 
après sa rénovation complète. 
Des changements conséquents 
ont été entrepris, tant sur le 
plan du confort que sur le plan 
énergétique. Ne manquez pas sa 
réouverture !
Renseignements et horaires sur Renseignements et horaires sur 
dijon.fr ou au 03 80 48 88 00dijon.fr ou au 03 80 48 88 00

Réouverture de la 
piscine des Grésilles 



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
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TABOULÉ… DE CHOU-FLEUR
Les petits Dijonnais.es ont l'habitude de déguster le 
taboulé maison dans les restaurants scolaires. Vendredi 
14 février, ils seront sûrement surpris par la version 
100% légumes : le taboulé de chou-fleur.
Un taboulé peu commun, avec des tomates et concombres 
coupés en dés accompagnés par une "semoule" réalisée 
en mixant finement les fleurettes de chou-fleur. Les 
légumes étant crus, ils gardent tous leurs bienfaits et 
leurs vitamines qui se perdent un peu en cuisson. 
Un taboulé vitaminé et coloré.

La médiathèque Champollion 
accueille pour la 2ème année la 
Global Game Jam, événement 
international qui met à l’honneur 
le métier de créateur de jeu vidéo 
dans toute sa diversité : 48h pour 
imaginer et développer en équipe 
un jeu vidéo (ou plateau) en même 
temps que des citoyens du monde 
entier.
Les jeux créés seront présentés et 
testés dimanche 2 février de 14h à 
18h à la médiathèque.
Du vendredi 31 janvier au Du vendredi 31 janvier au 
dimanche 2 février. Gratuit. dimanche 2 février. Gratuit. 
Inscription sur place ou par tél au Inscription sur place ou par tél au 
03 80 48 82 3003 80 48 82 30

Global Game Jam

UN "FAB LAB" À MONTS DES VIGNES

L'accueil de loisirs périscolaire élémentaire Monts des Vignes accueille depuis 
décembre un intervenant du "FAB LAB" Kelle Fabrik pour accompagner les enfants 
dans la réalisation d'un projet autour de l'image. 
Tout commence par la création de pochoirs "bizarroïdes", puis une initiation à la 
retouche d'images et, enfin, la réalisation de portraits en photomontage. 
Ce projet vise à développer chez l'enfant non seulement son sens de l'imaginaire 
et ses émotions en travaillant "son" image dans différentes situations, mais aussi 
à l'impliquer dans une démarche de partage d'une réalisation commune (planche 
murale).

Après le 14 janvier à Flammarion, 
et le 28 janvier à Champollion, c'est 
au tour de l'accueil périscolaire 
York de recevoir l'Orchestre Dijon 
Bourgogne dans le cadre d'un 
goûter festif avec les familles. 
Au programme : confection de 
crêpes avec les familles, jeux 
en bois, expo-photos sur la vie 
du périscolaire au 1er trimestre, 
petit concert de l'ODB de 18h15 à 
18h30 puis essai des instruments 
par les enfants et les familles.
Mardi 4 février. Renseignements Mardi 4 février. Renseignements 
auprès des animateurs·trices du auprès des animateurs·trices du 
périscolaire.périscolaire.

Gôuter festif aux 
Grésilles avec l'Orchestre 
Dijon Bourgogne

Dans cette histoire Lucifer n’est 
pas le diable, c’est un garçon de 
10 ans rebaptisé Lucifer à l’école 
et martyrisé par tous et surtout par 
son ancien meilleur ami : Gabriel. 
H um i l i a t i o n s , mo q u e r i e s , 
violences, tous les coups sont 
permis pour faire vivre un enfer à 
Lucifer… 
Et si plutôt que de sortir les 
cornes, Lucifer préférait tenter de 
comprendre pourquoi son ancien 
ami lui voue autant de haine ?  
Car, après tout, c’est peut être 
Gabriel qui va mal...
Mardi 11 février à 18h. La Mardi 11 février à 18h. La 
Minoterie. Dès 8 ans. Gratuit. Minoterie. Dès 8 ans. Gratuit. 
Renseignements et réservations Renseignements et réservations 
sur laminoterie-jeunepublic.fr sur laminoterie-jeunepublic.fr 
ou au 03 80 48 03 22ou au 03 80 48 03 22

I l a beaucoup souffert 
Lucifer

Urbain et populaire, GéNéRiQ est le festival idéal pour 
dénicher la perle à suivre ou juste l'endroit pour vivre un vrai 
beau moment de musique pendant l'hiver. 
13 rendez-vous, 24 artistes, 9 lieux, 4 jours de fête… le 
festival s'apprécie également en famille avec des ateliers pour 
les enfants de 6 à 11 ans pendant un concert brunch de Victor 
Solf (solo piano) le samedi 8 février à 11h30 dans un lieu 
tenu secret ou les concerts de Sahra Halgan (ethio jazz) et 
Bégayer (alternative music) le dimanche 9 février à 16h30 au 
Consortium.
Du jeudi 6 au dimanche 9 février dans divers lieux à Dijon. 
Renseignements sur lavapeur.com

FESTIVAL GÉNÉRIQ, TUMULTES MUSICAUX EN VILLE

tumultes
musicaux
en ville
6 — 9
février
2020

Dijon


