
Le Relais de vos initiatives ! 
 
 
 
 

Association 
> Guide municipal des associations  
*Dijon s'engage avec les associations pour les Dijonnais. Des centaines d'associations référencées : Action 
sociale - Solidarité, Art et Culture, Environnement - Patrimoine, Mémoire et Reconnaissance, Éducation - 
Jeunesse, Emploi - Économie, Relations Internationales, Fédération, Sport et Loisirs, Vie Quotidienne. 

Désormais consultable uniquement sur www.dijon.fr  

Informations : maisondesassociations@ville-dijon.fr 
 

 

> Deuxième édition du Trailwalker Oxfam France  
*Participer à la lutte contre les injustices et la pauvreté dans le monde en marchant 100 kilomètre en moins 
de 30 heures par équipes de 4 personnes. Pour cette deuxième édition l'évènement aura lieu les 11 et 12 
juin 2011, dans le trés bel espace naturel du Parc du Morvan en Bourgogne, même lieu que l'édition 
précédente mais avec un parcours repensé. En amont de la marche chaque équipe s'engage à collecter au 
moins 1500 euros de dons (375 euros par participants) pour soutenir l'association dans ses projets. Une 
multitudes d'outils est mise à disposition des équipes pour les aider dans leur collecte. Le trailwalker Oxfam 
représente ainsi le plus important évènement de mobilisation et de collecte de fonds de l'association Oxfam 
France. 

Inscriptions en ligne sur : www.oxfamtrailwalker.fr 
 

 

Évènement  
> Printemps de l'Europe  
*La Ville de Dijon, en collaboration avec le Centre Europe Direct Dijon – Bourgogne, la Maison de Rhénanie-
Palatinat, le campus européen de Sciences Po Paris à Dijon et l'Université de Bourgogne, renouvelle à partir 
du 9 mai 2011 durant vingt jours, « le Printemps de l'Europe », il sera cette année dédié à la relation entre 
l'Europe et ses citoyens, notamment Dijonnais. « Le village européen » sera programmer samedi 14 mai 
2011  

Informations : 03 80 74 53 24 ou ri@ville-dijon.fr  
 
 

> Les Bibliothèques passent le mot saison 3  
*Exposition « Patrimoine sans réserve : 10 ans d'acquisition remarquables», bibliothèque patrimoniale et 
d'étude ( 3 rue de l'école de droits), jusqu'au 29 janvier 2011. 
 

 

>Dossiers de l'écran du Planétarium consacrée à la guerre bactériologique 
*Le jardin des sciences organise une soirée projection/débat proposée dans le cadre de l'Année de la 
Chimie avec projection du film « LE SURVIVANT », le jeudi 20 janvier à partir de 19h30, et puis 
débat/discussion avec le public animé par Marie Marie-Laure BAUDEMENT, Conservateur du patrimoine, 
Mission à ma Culture Scientifique (l'Université de Bourgogne) et en présence de chercheurs de l'université 
de Bourgogne, à partir de 21h30 / entrée libre 
Informations :  
03 80 48 82 00 pour inscriptions  

www.dijon.fr 
museum@ville-dijon.fr 
 

 

 

 



 

> Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
*Lancement d'UNE SAISON ANGLAISE le  lundi 17 janvier 2011, à 11h00 au Cinéma Devosge (6, rue Devosge 
21000 DIJON). Présentation de la programmation (conférences, cinéma, spectacles de nos partenaires) et 
distribution de plaquettes de présentation de l'événement. 
Informations :  

http://saison-anglaise.blogspot.com 

*Première conférence du cycle anglais le lundi 24 janvier, à 19h00. qui se tiendra dans l'amphithéâtre du 
Campus européen de Sciences Po (14, avenue Victor Hugo 21000 DIJON).  
Monsieur David BALL, maître de conférences à l'Anglia Polytechnic University, proposera une introduction à 
l'histoire de son pays, à travers l'évocation de l'Angleterre contemporaine. Cette communication est 
intitulée L'Angleterre, hier et aujourd'hui. / entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (100 
places).  

 *Première soirée du cycle cinéma, le mardi 25 janvier, organisé en partenariat avec le Cinéma d'Art et 
d'Essai Devosge (label Europa Cinémas). Elle sera consacrée aux Monty Python, ces trublions totalement 
loufoques si représentatifs du fameux humour anglais.  

Au programme de cette Soirée Monty Python :  

- à 20h00, Monty Python : Le Sens de la Vie (1983), 

- à 22h00, La Première folie des Monty Python (1975).  

Les films seront présentés en Version Originale Sous Titrée en Français. Des informations sur les films sont 
disponibles sur le site d'UNE SAISON ANGLAISE. /Des places à tarif réduit seront distribuées lors de la 
conférence de la veille.  
Informations :  
03 80 58 93 03 / 06 84 24 12 89 

http://fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com 
 

> GRAND BAL 
*L'association ULFE (Union Luso Française Européenne) organise un bal qui se déroulera le 15 janvier 2011 à 
l'espace Pierre Jacques de Fontaine Les Dijon à partitr de 21h avce l'orchestre NOVA REDE 
 

Solidarité Internationale 
> Semaine de l'Afrique  
Lundi 14 mars au samedi 19 mars 2011, grande variété d'exposition, d'ateliers, de conférences et plusieurs 
d'autres activités éducationnelles et sociales toutes en liens avec la culture africaine 

Information : tél 03 80 39 90 92 ou abea2008@hotmail.fr 
 
 

Exposition 
> Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
*Il es possible de visiter la charmante exposition suédoise jusqu'au 14 janvier 2011, présentée par le 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Côte-d'Or dans ses locaux (24, rue de la 
Préfecture 21000 DIJON). Intitulée Les Maisons Rouges, elle est consacrée à l'utilisation de la peinture rouge 
dans l'architecture de bois en Suède, et ce depuis le 17ème siècle. 
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture des locaux du C.A.U.E.  
Information : 03 80 58 93 03 / 06 84 24 12 89 

www.caue21.fr 
http://fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com 

 

 

 



 

> Exposition de Julien Coignet  
*L'exposition aura lieu du  13 janvier au 18 février à la Maison Rhénanie- Palatinat. L’exposition à la Maison 
de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne, Rhénanie-Palatinat, 
Bohême Centrale, Opole. Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007, 
d’Agnieszka Podgórska, Opole, en 2008, et de Marketa Hlinovska, Prague, en 2010. Ces 4 artistes, originaires 
des 4 régions jumelées, ont étudié ensemble à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2007. 

 
Rencontre 
> Rencontre avec le Romancier Paul Nizon  
*Le 21 janvier à 17h30, à l'hôtel de Vogüé pour l'ouverture du Temps de Paroles 2011. Il s'agira d'une 
rencontre exceptionnelle. 

Information : www.lavoixdesmots.fr 

 

 

Poésie  
> La Voix des Mots : Tempoésie, saison 2010/2011 
*Jeudi 3 février 20h : Rencontre avec John Taylor / Jeudi 17 mars 20h : Rencontre avec Monika Rinck / Jeudi 
14 avril 20h : Rencontre avec Chantal Danjou / Jeudi 19 mai 20h : Rencontre avec Gérad Farasse / 

Information tél : 03 80 58 89 93 ou www.lavoixdesmots.fr 

 
 

Écriture 
> La Voix des Mots : Festival Temps de Paroles (21 janvier au 9 février 2011) 
*Ateliers d'écriture, dimanche 30 janvier, à l'hôtel de Vogûé, de 9h à 12h et de 14h à 17h (payant). 

Informations : www.lavoixdesmots.fr ou tél : 03 80 58 89 93 
 
 

Lecture 
> Bibliothèque municipale 
Lectures découvertes de langues européennes sur le réseau des bibliothèques dijonnaises « le Petit Rat de 

bibliothèque voyage en Europe » / Informations : www.bm-dijon.fr 
* Bibliothèque patrimoniale et d'étude 03 80 48 82 30 
* Centre-ville adultes la Nef 03 80 48 82 55 
* Centre-ville jeunesse 03 80 48 82 42 
* Médiathèque Champollion 03 80 48 84 00 
* Bibliothèque Fontaine d'Ouche 03 80 48 82 27 
* Bibliothèque Maladière 03 80 48 82 29 
* Médiathèque Port du Canal 03 80 48 82 28 
 

> La Voix des Mots : Festival Temps de paroles (21 janvier au 9 février 2011) 
*Atelier de lecture  à haute voix / 22 et 23 janvier / hôtel de Vogué / de 9h à 12h et de 14h à 17h / (payant). 

Informations : www.lavoixdesmots.fr ou tél : 03 80 58 89 93  
 

> Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
*Une revue est disponible en kiosque et en librairie depuis le 30 novembre. Elle s'intitule Le Monde de l'art, 
qui était déjà le titre de la revue de Serge de Diaghilev. Le directeur est  Guillaume de Sardes, l'historien des 
Ballets russes, qui était venu nous entretenir au printemps. Alain Rauwel appartient aussi au Comité de 
rédaction. Et d'autres Dijonnais figurent au sommaire, parmi lesquels Guilhem Sadde, le commissaire-
priseur bien connu des amateurs de belles choses. 

Informations : 03 80 58 93 03 / 06 84 24 12 89 

 http://fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Création  
> La Voix des Mots : Festival Temps de paroles (21 janvier au 9 février 2011) 
*Atelier création de papier par Taki, association d'un pli à l'autre / les samedis 29 janvier et 5 février / de 
14h30 à 16h00 

Informations : www.lavoixdesmots.fr ou tél : 03 80 58 89 93  
 

Théâtre - Spectacles – Concerts 
> Péniche Cancale  
*Renseignement sur le programme : tél 03 80 43 15 72 ou contact@penichecancale.com  ou 

www.penichecancale.com  
 

> Rosie Rose 
*Rosie Rose est un spectacle un peu kitch et plein d'humour mêlant jonglerie et bricoles, un petit cirque 
d'intérieur tout droit sortit d'un cartoon un peu déjantée, une petite bonne femme saugrenue entrainée par 
la magie de l'innattendu, un improbable cabaret peuplé de balles, d'ombrelles et de hula hoop, un univers 
so British animé par la friture d'un vieux poste de radio, des fleurs qui poussent dans les recoins de la scène,  
des souris qui dansent sur un air de jazz, des avions de papier en partance et des murs qui rêvent de 
révolution,,, Bref un conte de fée au quotidien. Interprété par Karen Bourre et crée par Karen Bourre et 
Julien Lanaud / mercredi 12 janvier à 14h30 et jeudi 13 janvier à 20h30 / à partir de 4 ans / tarif unique 5€  

 
> Conservatoire  
*Chistian Ivaldi, Piano, Masterclass  /Le mercredi  5 janvier de 9h30 à 12h30 – 14h00 à 17h00 / 
Conservatoire salle 204 / Entrée libre 
* « Les rendez-vous du jazz » /Concerts des étudiants du département jazz du conservatoire / Mercredi 5 
janvier à 20h00 / Théatre des Feuillants / Entrée gratuite  
* « Vive les vents d'hiver » / Ensemble de trombones du conservatoire avec Bernard METZ à la direction, 
Orchestre à vent des étudiants avec Delpjine MONNIER à la direction, Orchestre d'harmonie 
départementale de la Côte d'Or avec Luc BOUHABEN à la direction / jeudi 13 janvier à 20h00 / Ancienne 
Chapelle du lycée Carnot / E,ntrée gratuite dans la limite des places disponibles   
* « L'heure musicale » / Concert des étudiants en prélude aux conférences de l'ABC / Les vendredi 14 et 21 
janvier à 13h30 / Conservatoire salle Rameau / Entrée gratuite 
* « Scène ouverte aux danseurs amateurs » /En amont de "Art Danse, le festival", les scènes ouvertes aux 
danseurs amateurs réunissent au cours d'une même soirée, des groupes de provenances et d'esthétiques 
diverses /Lundi 17 janvier à 20h00 / Théâtre Mansart  
Informations : 03 80 48 83 55 
  

Économie sociale et solidaire 
> Formation de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire  
*Formation gratuite sur deux jours / Inscription obligatoire auprès de la CRESS (Dijon 15-16 juin). Les États 
généraux de l’Économie sociale et solidaire ont été lancés le 15 novembre dernier par le conseil régional de 
Bourgogne, en collaboration avec la CRESS (Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire en 
Bourgogne) et le RTES (Réseau des territoires pour l’Économie sociale et solidaire) / Ils se dérouleront 
jusqu’en juin 2011 et feront l’objet de plusieurs journées régionales de travail organisées autour de trois 
thématiques : ESS et emploi, ESS et territoire et ESS et innovation / Vos témoignages et vos contributions 
viendront enrichir notre réflexion pour alimenter les orientations bourguignonnes et les cahiers 
d’espérances qui seront présentés au printemps prochain à Paris / Informations : 03 80 59 96 75  

Information : 03 80 59 96 75 ou nelly.fichet@cress-bourgogne.org  


