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NOUVELLE PRISE DE CIRQ'
Concocté avec enthousiasme par la joyeuse bande de 
Cirqu'onflex, le festival Prise de cirq' représente l'étonnante 
diversité du cirque actuel. 
12 lieux métropolitains accueilleront des spectacles à 
l'esthétique résolument contemporaine et à destination 
de tous les publics. Le Théâtre Mansart et le Jardin de 
l’Arquebuse, quant à eux, s’attacheront plus particulièrement 
à faire battre le coeur du festival. 
Plus qu’un temps de diffusion de spectacles, le festival 
servira de cadre à de nombreuses actions culturelles 
mêlant intimement acte artistique et transmission. À l'instar 
de "Nuit" par exemple, restitution d'ateliers proposés 
par la cie Manie en collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional et réalisé avec des jeunes danseurs 
et musiciens élèves au lycée Carnot. Programmée mardi 9 
avril à 20h au Théâtre des Feuillants, cette création s'inspire des rêves et cauchemars 
de chacun pour nourrir en profondeur les compositions du spectacle. 
Autre restitution : l'exposition-photo "clownesque", résultat d'ateliers réalisés par les 
enfants des accueils périscolaires du quartier des Grésilles. Cette galerie de portraits 
sera présentée au parc des Grésilles samedi 13 avril à partir de 16h lors de la diffusion 
du spectacle "Capuche" de Victoria Martinez.
Festival Prise de cirq'. Du mardi 26 mars au dimanche 28 avril
Renseignements : www.cirqonflex.fr

Pendant les vacances scolaires, 
les piscines des Grésilles et de 
Fontaine d'Ouche proposent des 
stages d'activités aquatiques dans 
le cadre de Dij'eau. 
Au p rog ramme : aquagym , 
aquabike ou aqua'raoké pour se 
dynamiser en musique. 
Renseignements et inscriptions :
• Piscine de Fontaine d'Ouche 

ou au 03 80 48 88 01
• Piscine des Grésilles ou au 

03 80 48 88 00

Stages Dij'eau

Prêt à voyager au pays du Pop-up ? 
Anne-Sophie Baumann, auteure et 
illustratrice jeunesse propose un 
pop’voyage familial pour créer une 
carte pop-up en 3D et ré-inventer 
ta ville. 
Médiathèque port du canal - 
vendredi 19 avril 9h
Enfants de 7 à 13 ans 
Réservation obligatoire : 
03 80 48 82 30

Carnets de voyage

L’hôtel Bouchu d'Esterno ouvre les 
portes de ses jardins et vous invite 
à en profiter pour une initiation à 
la pratique du Qi-gong.
Hôtel Bouchu d'Esterno (1, rue 
Monge) - jeudi 11 avril 18h30. 
Gratuit. Réservation : 03 80 48 85 
26 ou patrimoine@ville-dijon.fr

Les insolites
Respiration au jardin

INAUGURATION
VENDREDI 17 MAI

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : LA MÉTAMORPHOSE S'ACHÈVE
Joyau de la cité, le musée des Beaux-Arts de 
Dijon est l’un des plus anciens et des plus 
riches de France. Situé au coeur d’un secteur 
sauvegardé inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, dans l’écrin exceptionnel d’un palais 
bâti au fil des siècles, ce prestigieux musée 
méritait bien la métamorphose qu’il connaît 
actuellement. 
Attendue depuis plusieurs décennies, la 
rénovation permettra d'offrir au public de 
meilleures conditions d'accueil, de se doter 
d'infrastructures techniques adaptées et 
d'améliorer considérablement la présentation 

des œuvres dans une muséographie repensée et évolutive qui conservera la cohérence 
d'un lieu marqué par des évolutions architecturales.
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce lieu emblématique, l'ensemble 
du musée sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et son entrée restera gratuite 
pour tous. Pour découvrir le musée métamorphosé, plusieurs formules sont possibles : 
visites libres, visites guidées, parcours adaptés aux familles, nocturnes... Et les scolaires 
ne sont pas en reste avec un programme d'activités qui sera proposé dès la fin de l'année 
scolaire aux partenaires, pour organiser la venue des classes à partir de septembre.
Vendredi 17 mai, après 35 mois et près de 250 000 heures de travail, le musée se 
dévoilera : 4200 m² d'espaces dédiés aux collections, plus de 1500 œuvres, allant 
de l'antiquité au XXIe siècle, dont plus de la moitié d'entre elles auront bénéficié d'une 
restauration partielle ou plus en profondeur selon les besoins. 
Renseignements : musees.dijon.fr 
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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

en Bref

DIJON SPORT DÉCOUVERTE VACANCES
Nouvelle saison, nouvelles activités en extérieur avec le retour du 
VTT et de l'escalade. Et, pour coller à l'actualité, cette session 
vous fera découvrir les activités sportives olympiques véhiculant 
les valeurs des jeux et marquant l'engagement de la ville dans le 
label "Terre de Jeux 2024".
Nouveautés :
• Sport nature pour les 13-17 ans : biathlon, canoë kayak, 

course d'orientation, trail…
• Activités aquatiques pour les 8-12 ans : natation, plongeon et 

disciplines associées.
• Générations parcours : ateliers culturels et sportifs à 

destination des enfants de 3 à 10 ans accompagnés d'un de leur grands-parents.
• Badminton adultes

Activités du lundi 15 au vendredi 26 avril. Inscriptions sur www.dijon.fr du mardi 2 au 
dimanche 14 avril pour la 1ère semaine d'activités et du mardi 2 au dimanche 21 avril pour 
la 2ème semaine d'activités. 

L'école municipale des sports 
propose de nombreuses activités 
sport ives, les mercredis , les 
samedis et les soirs après l’école. 
Celles-ci s’adressent aux enfants 
dès 3 ans, aux adolescents et aux 
adultes. 
À renouveler chaque trimestre 
pour permettre de changer ou 
poursuivre l'activité initiale. 
Inscriptions 2ème trimestre : du 
mardi 23 avril dès 8h au dimanche 
5 mai sur www.dijon.fr

Inscription : Dijon sport 
découverte trimestre

Journées festives et familiales, les 
Samedis minoterie permettent de 
profiter d'animations, d'ateliers, de 
lectures d'albums, mais surtout de 
proposer des spectacles adaptés 
dès le plus jeune âge. 
Au programme ce mois-ci : 

ᐧ Gadoue : spectacle de cirque 
où un jongleur manipule l'argile 
entre plaisir de la patouille, 
frisson du défendu et joie du 
pas correct
ᐧ Le roi des sables : théâtre 
d'ombres à base de sable, d'eau 
et de papier, fable poétique 
autour de la nature. 

La Minoterie. Samedi 6 avril de 
10h à 18h. À partir de 3 ans. 
De 0 à 10 €
Renseignements et réservations : 
www.laminoterie-jeunepublic.fr

Samedi Minoterie

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Marcheurs ou coureurs, faites le plus de tours de parc possible et récoltez des fonds 
pour améliorer l’accueil des enfants atteints de maladies rares et génétiques au 
CHU. Un après-midi pour échanger également avec les membres des associations 
dijonnaises qui oeuvrent pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de ces 
maladies rares.
Dimanche 7 avril, de 14h à 18h. Gratuit. Parc de la Colombière. Renseignements 
sur www.athlessolidaires.com

Une nouvelle édition de "Let's dance" réunira 180 
enfants de 18 accueils de loisirs périscolaires de 
Dijon. Cette année, le thème retenu est celui des 
années 1970. Les enfants, de 3 à 10 ans, ont 
travaillé d'arrache-pied et répété toute l'année 
les chorégraphies conçues avec leurs animateurs 
pour proposer un show ou nostalgie et bonne 
humeur seront au rendez-vous !
Mardi 9 avril à 17 h30. Salle Devosge

LET'S DANCE

Les vieux grimoires te font rêver ?
Remonte le temps et viens peindre 
et écrire comme au Moyen-Âge, à 
la manière des moines copistes.
Bibl iothèque patr imoniale et 
d'étude. Mercredi 24 avril 14h
Enfants de 6 à 11 ans
Réservation obligatoire : 
03 80 48 82 30 
ou www.bm-dijon.fr

Atelier enluminure

Atelier découverte proposant de  
broder le printemps en s’inspirant 
de la nature.
Musée de la Vie bourguignonne 
Samedi 13 avril 14h30. tarif : 6€
Réservé aux ados et adultes
Réservation obligatoire : 
03 80 48 88 77

De fil en fleur


