
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  
>Rencontre au sujet d'Haïti 
Une rencontre au sujet d'Haïti et du microcrédit se tiendra le mercredi 2 février à  
18h, à Dijon. La rencontre se tiendra à l'Ecole Supérieure de Commerce(ESC Dijon), 29 Rue Sambin, 21000 Dijon, 
Salle B011. (Batiment B, rdc, 011). Marise Voltaire est directrice de zone de l'institution de microcrédit 
Haitienne Fonkoze (www.fonkoze.org), elle accompagne les projets et les formations associées. A partir de sa 
présentation, elle sera heureuse de répondre à  vos questions. Elle sera sensible à  votre présence. Oikocredit  
(www.oikocredit.org) est très impliqué dans cette organisation dont les résultats  et l'impact social élevé donnent 
une autre image des richesses de ce  
pays. 
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous  pouvez contacter 
Claire LORIN au 06 74 47 98 12. 

>Journée africaine  
Les amitiés africaines et TAPAZ'in organise la journée africaine en faveur des enfants de leur école VIVENDA  A 
KPALIME au TOGO (Enfants sourds et ou muets), le samedi  26 Février 2011 Au TAPAZ’in, 54, rue Monge 21000 
Dijon. Dès 10 heures et toute la journée une Expo photos de ce petit pays d’Afrique nous mènera au cœur de 
l’école et du Projet en cours, (création d’un internat et d’une cantine scolaire). Réservation souhaitée M. Etienne 
06 26 35 64 11 & C.Boni 06 28 78 17 72, 30 places maximum, www.amities-africaines.org 
 

> 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  
 

>Dîner spectacle des enfants du Morvan 
*Samedi 19 février 2011, à partir de 20 heures, à la salle des fêtes de Chenôve (agglomération dijonnaise). 
Spectacle intitulée La Bête Noire, consacrée à la chasse au sanglier.  Entièrement réalisé et préparé par les 
adhérents, le spectacle durera environ une heure et sera entrecoupés de pause duarnt lesquelles les artistes se 
transformeront en serveurs pour le plus grand plaisir des quelques trois cents convives attendus. La soirée se 



terminera par un bal traditionnel animé par les musiciens des Enfants du Morvan.   
Réservation obligatoire ! (payant) 

Enfants du Morvan : 06.75.64.18.97 

E-mail : contact@enfants-du-morvan.net Site Internet : www.enfants-du-morvan.net 

> Rencontre avec Olga Slavnikova et de jeunes écrivains russes 
Table ronde et dédicace de leurs œuvres le Jeudi 3 février de 16 h à 17h30 à Librairie Chapitre, rue de la Liberté à 
Dijon 
Informations :  
Association Bourgogne-Eurcasie 
Maison des Associations Boite R9 
2 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

Courriel : bourgeurcasie@wanadoo.fr 
 

>Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
Pour la représentation de Julius Caesar (de William Shakespeare), au Théâtre du Parvis Saint-Jean (Théâtre Dijon 
Bourgogne - Centre Dramatique National), le mardi 22 mars 2011, à 20h00, il nous reste : 
- 5 places à 10 euros, 
- 10 places à 18 euros. 
Réservations dès que possible et avant le vendredi 18 février.  

Informations : http://saison-anglaise.blogspot.com /www.tdb-cdn.com 
 

>Bibliothèque de Fontaine d'Ouche 
Samedi 5 février à 14h30 « Un après-midi avec Patrick Raynal » Après de mélodieux accords de jazz, la 
bibliothèque Fontaine d'Ouche vous propose de découvrir l'écrivain Patrick Raynal. Passionné par le polar et 
notamment par le roman noir américain, cet auteur a introduit la figure du détective privé dans le polar à la 
française. La musique joue un rôle prépondérant dans plusieurs de ses romans (En cherchant Sam, Le ténor 

hongrois, Retour au noir...). Thierry Caquais, fin connaisseur du genre, mènera cette discussion avec l'ancien 
directeur de la mythique série noire de Gallimard... Rencontre chaude pour après-midi froid ! La vente des 

ouvrages de Patrick Raynal sera assurée par la Librairie Chapitre-Lib de l'U. 

Centre Cial de Fontaine d'Ouche /ados- adultes/réservation conseillée au 03 80 48 82 27 

>Bibliothèque du centre-ville la Nef  
mercredi 9 février à 18h30 - « Une fin de journée avec Dominique Sylvain » La bibliothèque de centre-
ville la Nef vous propose une rencontre avec Dominique Sylvain. Pour la sortie de son dernier opus chez 
Viviane Hamy intitulé Guerre sale, elle nous fait le bonheur d'une halte dijonnaise. Et c'est Gérard Meudal, 
traducteur et critique littéraire, qui cuisinera cette reine du polar à la française... La vente des ouvrages de 
Dominique Sylvain sera assurée par la Librairie Grangier.  
1, place du Théâtre / entrée libre 

 

>13 ème printemps des poêtes  
Festival à livres ou vers avec les poètes de la compagnie "A quoi ça rime". Les poètes de l'amitié seront au lycée 
Jean Marc Boivin à Chevigny St Sauveur. Vendredi 11 mars 2011 de 9h à 12h.  
Contact : 06 12 68 15 47  
 

> Cinema ELDORADO 
Dimanche 13 février à 17h00 au Cinéma Eldorado – Dijon, Rencontre exceptionnelle avec Monte Hellman autour 
de l'Avant-Première de son dernier film : ROAD TO NOWHERE 
(& reprise du légendaire road-movie MACADAM A DEUX VOIES : 11/02 à 17h30; 13/02 à 12h00) 

Infos : Cinéma Eldorado, 21 rue Alfred de Musset, 21000 Dijon, 03 80 66 51 89, eldo@wanadoo.fr 

www.cinema-eldorado.fr 
  

 



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 
> 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. 

 

> Festival Temps de Parole 
*Jusqu'au 16 février, exposition à la Galerie L'Art pour le Dire. Plusieurs installations à découvrir et ouverture 
exceptionnelle les 5/6 février. 
Informations :  

La Voix des Mots, tél : 03.80.58.89.93, mail : lavoixdesmots@wanadoo.fr, Maison des associations - Boite 
FF11, 2 rue des Corroyeurs, 21 068 Dijon Cedex 

>Musée des Beaux Arts  
Nocturne le mer 9 février de 19h à 21h. Le musée des beaux-arts vous invite à découvrir ou redécouvrir 
les collections du Moyen-Age et de la Renaissance, les pleurants comme vous ne les reverrez plus : 
une présentation originale avec des comédiens qui vous réservent quelques surprises… 

entrée libre et gratuite 

 

Poésie  

> La Voix des Mots : Tempoésie, saison 2010/2011 

*Jeudi 3 février 20h : Rencontre avec John Taylor, à l'hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette / Dimanche 6 février 15 
à 17h à l'hôtel de Vogüé « DimancheS en ville » rencontre avec 4 auteyrs des éditions rhubarbes / 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 

 
 

Cinéma 
>Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
Il vous est proposé tout au long du premier semestre 2011 des films en sortie nationale : films britanniques ou en 
rapport avec notre programmation. 
A partir du mercredi 2 février 2011 : Le Discours d'un Roi, avec Colin Firth et Helena Bonham Carter. 
A partir du mercredi 9 février 2011 : Black Swan, avec Natalie Portman et Vincent Cassel. En parallèle avec la 
projection du film Les Chaussons Rouges, le mardi 8 février.  

Informations : http://saison-anglaise.blogspot.com / www.cinealpes.fr/devosge 
Thomas MENARD 
Chargé de mission - Association FENÊTRES OUVERTES SUR L'EUROPE  
4, rue Turgot 21000 DIJON 
03 80 58 93 03 / 06 84 24 12 89 
http://fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com 
 
 
 



 

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

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 / 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  
 

> ITALIART & FESTIVAL DIJON 5ème édition 
MARS 2011 - 150 ans de l'Unité de l'Italie 
Nous vous informons qu'au mois de mars prochain, aura lieu à Dijon la 5ème édition du festival culturel italien 
ITALIART & FESTIVAL, L'Italie en France.  
 Au delà des clichés, des définitions et des modes, Italiart est le festival de l'indépendance créative libre et 
courageuse. Cette cinquième édition est placée sous le haut patronage du président de la République italienne, 
Giorgio Napolitano, en gage de qualité. Comme chaque année, le festival offrira de nombreuses créations 
artistiques dans les domaines du théâtre, de la musique et des arts visuels, à travers des rencontres entre 
artistes italiens, français et européens. ...." 

 Vous pourrez trouver le programme complet de ce festival sur www.malastranafestival.it 
 

>OPERA TURANDO 
Vous rappelle que vous pouvez encore réserver vos places (tarif réduit : 2ème série à 36 € la place)  et ce avant le 
4 février pour l'opéra "Turandot" de Ferruccio  Busoni qui aura lieu : 
le mercredi 9 mars à 20 heures à l'auditorium de Dijon 
 Vous pouvez vous inscrire en adressant votre règlement au bureau de l'association  : 
 Les Amis de Dante Alighieri - Boîte H 12 - Maison des Associations – 2 rue des Corroyeurs - 21068 
Dijon cedex. Renseignements : lesamisdedante@wanadoo.fr 
 

> Ensemble Gilles Binchois 
créations : 

− « Le banquet du voeu » cour de Bourgogne XVème siècle, à Dijon le 21/05/11, 

− « Entre Terre et Ciel », à Dijon le 07/06/11. 
 

>Théâtre Dijon-Bourgogne 



vous annonce un spectacle d'Imre KERTSZ, auteur hongrois et Prix Nobel de Littérature en 2002 : Le Chercheur 
de traces.  
Ce spectacle se déroulera  : du mardi 8 au samedi 12 février,  au Parvis Saint-Jean. 
Au cours des représentations, différentes rencontres sont proposées pour échanger avec l’équipe artistique et 
approfondir les thématiques de la pièce : 
-    Répétition ouverte le mercredi 2/02 de 14h30 à 18h30 au Parvis Saint-Jean 
-    Rencontre à chaud le jeudi 10/20 à l’issue du spectacle 
-    Rencontre avec le metteur en scène et la dramaturge le samedi 12/02 à 14h au Parvis Saint-Jean 
Informations: www.tdb-cdn.com 
 

>« Champollion monte le son ! » et s'invite en Inde ! 
• samedi 5 février : danse indienne « bollywood » 14 h : initiation à la danse indienne (atelier d'une heure environ) 

16h : spectacle de danse indienne 

Venez découvrir la danse indienne au cours d'un atelier d'initiation suivi d'un spectacle. Avec des chorégraphies originales inspirées 
des films de Bollywood et de la danse traditionnelle, la Compagnie Indian Ocean vous transportera en Inde en plein cœur de l'hiver 
dijonnais...  Atelier à partir de 8 ans / spectacle pour tout public / inscriptions conseillées pour l'atelier et pour le spectacle 
  
· mercredi 16 février de 14h30 à 16h : un photomaton en Inde... 
Saris, bindis, costumes et tissus chatoyants ! Les enfants pourront se déguiser et repartir avec une photo souvenir d'un voyage 
imaginaire en Inde...  En partenariat avec le centre multimédia. Pour enfants, réservation souhaitée 
  
 · samedi 12 février de 10h à 12h : conférence musicale « A la découverte des musiques indiennes »  
A travers des extraits sonores et vidéos, ainsi qu’à l’aide d’instruments traditionnels indiens et de chants, Ollivier Leroy (d'Olli and 
the bollywood orchestra) aborde de façon simple l’histoire et la théorie de la musique indienne (modes, ragas, etc.) mais aussi son 
influence sur les compositeurs français et européens.  
 Une collation indienne sera proposée à la fin de la conférence. pour adolescents et adultes / inscription obligatoire  
 nfos : médiathèque Champollion - 14 rue Camille Claudel /// 03 80 48 84 00 

 

 

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 ou nelly.fichet@cress-bourgogne.org  

  

Les visites  
> Fenêtres ouvertes sur l'Europe 
La première visite du trimestre est prévue le lundi 7 février 2011 à 15h30.  
Jean-Pierre ROZE, conservateur en chef des bibliothèques, nous proposera de découvrir Les transformations de 

l'abbaye de Saint-Bénigne aux 13ème et 14ème siècles. 
Visite gratuite, limitée à 15 personnes. Visite réservée aux membres de l'association. Inscription impérative avant 
le mardi 1er février.  
Rendez-vous un peu avant 15h30, devant la cathédrale Saint-Bénigne.  
Informations : http://fenetres-ouvertes-sur-l-europe.blogspot.com 
Thomas MENARD 
Chargé de mission - Association FENÊTRES OUVERTES SUR L'EUROPE  
4, rue Turgot 21000 DIJON 
03 80 58 93 03 / 06 84 24 12 89 

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

Maison des Jeunes et de la culture  



« Maison pour tous » Montchapet - Maladière 
Samedi 5 février : STAGE DE DANSE COUNTRY animé par Jacques CONTET à Maladière de 14h00 à 
17h00. 
STAGE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE animé par Sébastien Moine à Montchapet de 9h30 à 
11h30. 
Samedi 05 et dimanche 06 : 
Samedi 5 et dimanche 6 : STAGE DE PEINTURE MODELAGE animé par Jean Louis Borel à Maladière de 9h00 à 
17h00. 
Vendredi 11: 
Vendredi 11 février : Le centre de loisirs propose à ses adhérents une SOIRÉE CARNAVAL (déguisement 
obligatoire) aux Hauts de Montchapet à partir de 19h00 (il est demandé à chacun d'emmener 
une entrée ou un dessert). 
Ne concerne que les adhérents du centre de loisirs 
Le Premier Homme, d'Albert CAMUS : 
CERCLE DES LECTEURS animé par Monique FLEITH et la Maison de la Méditerranée à 
Montchapet de 18h00 à 22h00. 
Samedi 12 : 
Samedi 12 février : STAGE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE animé par Sébastien Moine à Montchapet de 9h30 à 
11h30. 
STAGE ARTS PLASTIQUES animé par Hélène FAVIER à Maladière de 9h00 à 12h00. 
Vendredi 18 : 
Vendredi 18 février : CONCERT YELLSOUND (Groupe de pop/rock dijonnais). En première partie SWEETLEMON. (jeunes artistes issus 
des cours de guitare de la MJC Maladière) à 20h00 à 

Maladière. 

 


