
DIJON

MUSIQUE, THÉÂTRE,  
DANSE, CONTE,

CINÉMA, EXPOSITIONS, 
CONFÉRENCES, 
MÉDIATION CULTURELLE...

Du 25.11 au  
11.12.2022

Un festival ville de Dijon



CAFÉ ENSEMBLE !
Au gré des événements, retrouvez le Café Ensemble !  
et son accueil chaleureux. Repérez le parasol jaune  
et venez à notre rencontre pour obtenir des informations, 
pour papoter autour d'un café ou juste pour recevoir  
un sourire !
Cesam > 06 24 37 89 77

Ensemble ! ▪ Cesam

SALON DE THÉ
L’association Grésilles nouveau souffle, partenaire  
de très longue date, a à cœur de favoriser les rencontres, 
les échanges en développant des moments  
de convivialité. Des salons de thé avec pâtisseries 
orientales viendront enrichir certains événements.
Grésilles nouveau souffle

VAGABONDE POÉSIE 
Nathalie Guéraud & Pierre-Olivier Fernandez

La classe suit son cours... On frappe… Une comédienne 
et un musicien entrent et offrent une poésie au son  
du oud. C'est une surprise pour les élèves, surprise 
poétique concoctée avec la complicité des enseignants.
Réservé aux écoles 
L'Enchantement de la Mandarine   
nathalie.gueraud@gmail.com

L’Enchantement de la Mandarine

Radio Dijon campus se connecte à l’actualité  
de l’événement et propose une sélection des temps  
forts du festival tous les jours à l’antenne :  
bande annonce, agendas, interview. 

Plus d'infos sur radiodijoncampus.com

L’ARBRE AUX LAMPIONS  
Création collective lumineuse
L’association De Bas Étages a proposé à plusieurs 
établissements scolaires, périscolaires et accueil  
de loisirs du quartier Fontaine d’Ouche de mettre  
en couleurs l'arbre aux lampions. À la nuit tombée, 
venez découvrir leurs créations dans le hall du théâtre 
Fontaine d'Ouche.
De Bas Étages > info@debasetages.com

De Bas Étages

Accessibilité 
1.2.3. CITÉ CAP – Structure qui vise  
à rendre accessible des événements  
culturels en direction des publics  
en situation de handicap. 

Avec le soutien du pôle handicap  
de la ville de Dijon, de l’association  
des paralysés de France (APF)  
et Des yeux en promenade.

Un programme audio est réalisé  
avec Radio Dijon campus.  

Des pictogrammes vous indiquent 
l'accessibilité pour chaque proposition  
sur l'ensemble du programme.

Kiosque  4 
du festival
Expositions 6

Événements  14  
Lieux des  47   
manifestations

Sommaire
L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.   
Nelson Mandela.

Dépasser les frontières, convier à la découverte, favoriser  
la rencontre, inviter au partage sont l’essence même du festival 
Les Nuits d’Orient.

Cette année, plus que jamais, il est essentiel d’offrir une 
programmation ouverte sur un monde qui se replie et se 
cloisonne. Nous affirmons ainsi que la richesse héritée des 
migrations irrigue l’ensemble des territoires et donne naissance 
à de nombreuses créations artistiques.

Véritable aventure humaine, ce festival bâtit des passerelles entre les cultures et défend 
des valeurs humaines universelles comme le respect, la fraternité, l’universalisme,  
le partage et le dialogue interculturel.

Le programme, éclectique et pluridisciplinaire, est élaboré avec de multiples partenaires, 
des institutions culturelles aux structures socioculturelles, en passant par des associations 
de quartier et d'ailleurs. 

L’édition 2022 consacre les échanges culturels avec le Maroc et plus particulièrement 
avec la ville de Chefchaouen, ville amie à laquelle nous sommes liés par la signature, en 
2016, de la première convention de partenariat Nord-Sud. Six expositions vous invitent 
à découvrir ce pays à travers l’objectif de quatre photographes occidentaux et orientaux. 
Quatre visions, quatre sensibilités différentes, mais complémentaires.

Des Chef.fes à Chaouen, le projet mené par Magna Vox, autour de la gastronomie,  
a tissé des liens entre les chefs cuisiniers de la péniche Cancale et des chefs cuisiniers 
de Chefchaouen. Ensemble, ils ont élaboré une recette mêlant nos deux cultures !  
Vous pourrez déguster ce plat à la péniche Cancale et vous initier à la cuisine marocaine 
grâce à des ateliers culinaires. 

Dans un autre registre le Théâtre Dijon Bourgogne, à travers la pièce "Dans la mesure  
de l’impossible", met à l’honneur les professionnels de l’humanitaire du comité international 
de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières. Tiago Rodrigues a rencontré celles  
et ceux qui côtoient la souffrance et la violence, qui font l’expérience de la catastrophe. 
Il en a fait un spectacle poignant et essentiel.

Et ce ne sont là que quelques exemples ! Rendez-vous dans les derniers jours de 
novembre pour découvrir une édition foisonnante, nourrie de musiques traditionnelles 
et actuelles, de cultures d’ici et d’ailleurs, toujours dans une grande exigence de qualité.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments de partage.
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Éditorial

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Proposition accessible  
au public mal et non voyant

Proposition visuelle accessible  
au public sourd et malentendant

Proposition accessible  
aux personnes à mobilité réduite      

Proposition accessible  
aux personnes à mobilité réduite  
avec accompagnateur                        
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DU MARDI 29 NOVEMBRE AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H (FERMÉ LE LUNDI)
HÔTEL DE VOGÜÉ

RÉSISTE CAMARADE  
(photographie)
Thérèse Di Campo 
Inauguration le mercredi 30 novembre à 18h.

Invitée en 2018 à présenter son travail sur un village marocain en lutte contre l'exploitation  
d'une mine d'argent, Thérèse Di Campo, photojournaliste indépendante et originaire de la métropole 
dijonnaise, revient en 2022 avec une exposition photographique qui met en lumière les luttes 
sociales et la répression qui secouent le Maroc depuis 2017. Accompagnée par le souffle poétique 
et l'œuvre carcérale d'Abdellatif Laâbi et de Saïda Menebhi, elle rend hommage aux prisonniers 
politiques, à leur dignité et à leurs voix qui résistent.

Direction de l'action culturelle et des publics > 03 80 74 59 84 
Gratuit

Direction de l’action culturelle et des publics

Un espace d’accueil et d’expositions ouvert  
du mardi 29 novembre au dimanche 11 décembre,  
de 14h à 18h, sauf le lundi.

Kiosque  
du festival LE YÉMEN, DES GUERRES  

AUX CONFINS DE LA BEAUTÉ  
(photographie)
Quentin Müller

Cela fait sept ans que le conflit au Yémen tue et détruit (400 000 morts depuis 2015).  
Cette guerre civile divise le pays en plusieurs entités politiques ou tribals, parfois opposées.  
Mais le Yémen reste un pays unique pour la variété de ses paysages, de son patrimoine culturel, 
architectural et historique. L’exposition proposée est une plongée dans l’Arabia Felix, l’ancienne  
Arabie Heureuse, au cœur de ce pays inaccessible, à la fois somptueux mais parfois violent.

Direction de l'action culturelle et des publics > 03 80 74 59 84 
Gratuit

Direction de l’action culturelle et des publics
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DU VENDREDI 25 NOVEMBRE AU MERCREDI 7 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 18H
TACHE PAPIER

ISTANBUL  
(estampes)
Colin Gravot 
Inauguration le vendredi 25 novembre à 19h.

Portail entre l'Europe et l'Asie, Istanbul s'étend à perte de vue en offrant un paysage vallonné, 
foisonnant, mêlant parvis, marchés, terrasses, ruelles. En chaque lieu, l'histoire millénaire se révèle 
par fragments, certains vieux monuments émergent et surplombent la ville mais la plupart se fondent 
dans une multitude de façades, dans un dédale de cours et d'escaliers. Ce projet cherche à révéler 
un paysage urbain immense et morcelé, construit en une succession infinie de plans. 

Tache Papier > 09 53 45 62 01 > coucou@letachepapier.fr 
Gratuit

Tache papier

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU JEUDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
ESPACE BAUDELAIRE

LES ARTS DE LA TABLE ORIENTALE  
(céramique)
Delphine Prades 
Inauguration le dimanche 27 novembre à 17h.

La gastronomie orientale est généreuse de plats traditionnels qui invitent au partage autour d'une table 
richement garnie et décorée avec soin. Grands plats ajourés, assiettes finement décorées, services  
à thé, cette exposition veut mettre en valeur toute la beauté et la générosité d'une table orientale.

Espace Baudelaire > 03 80 40 06 10 
Gratuit

Bricole et Barbotine ▪ Espace Baudelaire ▪ MJC-Centre social de Chenôve 
Cercle laïque dijonnais

d

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
DE 14H A 18H
SALLE DE LA COUPOLE

URBAN SPIRIT :  
LES MÉDINAS DU NORD  
MAROCAIN  
(photographie)
Guillaume Colin 
Inauguration le vendredi 2 décembre à 18h.

Dans la lignée de sa série de photographies 
sociales à Londres : Urban spirit, ou esprit urbain, 
s’est décliné dans cet univers coloré dont  
les Médinas du nord du Maroc offrent toute  
leur sincérité. L'objectif du photographe propose 
une vision authentique et enthousiaste  
du concept de ''Ville Monde" en mettant  
en lumière notre humanité dissimulée  
dans nos environnements de bitume.  
Dans cette démarche artistique, Guillaume Colin  
s'attache à capturer la présence naturelle  
et spontanée des actrices et acteurs  
de la ville qui sont les dignes représentants  
de leur culture et de leur savoir-faire.

Guillaume Colin > wilhomepictures@gmail.com 
Gratuit

Direction de l’action culturelle  
et des publics

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE
LUNDI DE 13H30 À 18H30
DU MARDI AU VENDREDI  
DE 9H À 12H30  
ET DE 13H30 À 18H30
LA MAISON-PHARE

CABANES RÊVÉES  
OU LE DROIT DE POSER  
SES VALISES  
(photographie)
Inauguration le vendredi 25 novembre à 17h30.

Cette exposition propose un voyage à travers  
l’histoire des migrations de la Préhistoire  
à nos jours, à la découverte de "cabanes rêvées". 
Ces dernières ont été réalisées par des personnes 
étrangères récemment arrivées en France. 
Déambulation de la compagnie Timbo orchestral 
(instruments africains traditionnels) dans le quartier 
pour un vernissage gourmand à La Maison-phare.  
Un salon de thé avec pâtisseries orientales sera 
proposé par l’association Grésilles nouveau souffle.
La Cimade > 03 80 53 31 19  
cimadedijon@gmail.com 
Gratuit

La Cimade 
La Maison-phare 
Secours catholique 
CCFD terre solidaire 
Grésilles nouveau souffle

Expositions
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DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022  
AU VENDREDI 6 JANVIER 2023
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 15H
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC

ROYAUME  
OF MAGHREB  
(photographie)
Hadnnan Hakoun

Situé en Afrique du Nord, bordé par l'océan  
Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au nord,  
le Maroc est un pays traditionnellement agricole  
aux multiples contrastes. L’artiste propose  
une série de photographies épurées et authentiques. 
Autant de regards qui invitent à la découverte du pays, 
de ses patrimoines architecturaux, urbains et naturels. 
Hadnnan Hakoun nous permet de déambuler  
d’un territoire à un autre, de ville en ville, autant  
d’images que le public aura plaisir à découvrir  
à travers ces récentes photographies. Bref, un voyage 
passionnant sans cesse revisité par le photographe.

Consulat général du royaume du Maroc   
06 13 10 16 79  
cgd21affairesgenerales@gmail.com
Gratuit

Éducation culture et territoires 
Consulat général du royaume du Maroc 
Fondation Hassan II pour les MRE 
Conseil régional BFC 
Ville de Chefchaouen

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
DE 9H À 12H ET DE 14H À 20H
L’ESSENTIEL-LE

L’ORIENT  
S’EXPOSE
Inauguration le vendredi 25 novembre à 18h30.

De 18h30 à 19h30 > Démonstration  
de percussions orientales autour  
du verre de l’amitié.
De 19h30 à 20h30 > Initiation  
aux percussions orientales.

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Gratuit

L’Essentiel-le 
Derbouka Band

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022  
AU MARDI 3 JANVIER 2023
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30  
ET DE 13H30 À 18H
ESPACE BAUDELAIRE

ARABESK  
DIGITAL PAINTING  
(peinture)
Fatimane 
Inauguration le samedi 3 décembre à 18h.

… Derrière ce pseudonyme, surnom oriental  
quelque peu énigmatique et ambiguë pour un homme, 
se cache un artiste fragile en apparence mais sûr  
de lui dans sa création. Il nous propose une tentative 
artistique pour sortir la calligraphie et la langue arabe 
de leurs antres sacrés. L’écriture est refaçonnée  
pour l’extraire de ses domaines de prédilection.

Espace Baudelaire > 03 80 40 06 10 
Gratuit

Espace Baudelaire 
Choudjâa Al-Daghistani
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DU SAMEDI 26 NOVEMBRE  
AU JEUDI 8 DÉCEMBRE 
DU LUNDI AU JEUDI DE 9H À 12H  
ET DE 13H30 À 19H
VENDREDI DE 9H À 12H  
ET DE 13H30 À 18H
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

RÊVE D’ORIENT  
(aquarelle)
Mathilde Dolique 
Inauguration le samedi 26 novembre 
à 18h.

Oasis, thé à la menthe, chaleur humaine, 
couleur, mille et une nuits, venez rêver en 
orient ! Pour le vernissage, prenez votre 
lampe de poche et venez découvrir ces 
aquarelles dans le noir de la nuit.

MJC-Centre social Montchapet  
03 80 55 54 65 
Gratuit

MJC-Centre social Montchapet

DU LUNDI 28 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H À 20H
SAMEDI DE 14H À 18H
MJC DE CHENÔVE

LES LUMIÈRES  
DE L’ORIENT  
(calligraphie)
Salima Lekouara

Exposition d'œuvres résultant des 
ateliers de calligraphie menés par Salima 
Lekouara et réalisées par les participants. 
Les œuvres lumineuses de cette année 
côtoieront les œuvres des années 
précédentes.

Espace socioculturel Acodège  
espace.socioculturel@acodège.fr 
Gratuit

Espace socioculturel Acodège 
MJC-Centre social de Chenôve

DU MARDI 29 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 14H À 20H
SAUF LES MARDI 29 NOVEMBRE  
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE JUSQU’À 19H30
CELLIER DE CLAIRVAUX > SALLE BASSE

AÏN ZERBIA  
(installation)
Jérôme Giller 
Inauguration le mardi 29 novembre à 19h.

L’artiste a élaboré un projet artistique  
de production d’un tapis sur la poétique  
de l’eau réalisé en collaboration  
avec les femmes tisserandes  
de la coopérative "Angouan" située  
à Aït Ourir au Maroc.  
Le résultat plastique est une installation  
mixed-media, composée d’un tapis,  
d’un ensemble de dessins, d’un carnet  
de recherche et de trois ouvrages vidéo.  
Chaque élément de l’installation est  
un document-trace qui relate le dispositif  
de création collaboratif qui a été mis en place  
et qui procède d’une réflexion sur les espaces  
du commun convoqués lors de la création 
et de la réalisation d’un tapis dans la culture 
amazighe.

Risk > risk.infos@gmail.com 
Gratuit

Risk

© Maison des cultures Maroco-Flamandes Darna, Bruxelles, avril 2019

DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 AU VENDREDI 6 JANVIER 2023
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
SAMEDI DE 14H À 19H
LATITUDE21

DES COULEURS ET DES SAISONS  
(photographie)
Hadnnan Hakoun 
Inauguration le samedi 10 décembre à 18h.

Le territoire de la ville de Chefchaouen est caractérisé par un patrimoine naturel unique ainsi  
qu'un patrimoine culturel très vivant avec ses savoir-faire et ses traditions. Elle a été inscrite  
au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO au titre de "La Dieta Mediterranea".  
Chefchaouen a été choisie comme communauté emblématique car les traditions et les symboliques 
transmises de générations en générations sont toujours très vivantes. Hadnnan Hakoun nous fait vivre  
à travers les couleurs et les saisons, les saveurs issues des ressources naturelles et les façons  
dont les acteurs des filières alimentaires, citoyens, restaurateurs, agriculteurs ou collectivités locales 
s’emparent de l’enjeu alimentaire sur le territoire.

Latitude21 > 03 80 48 09 12 > latitude21@latitude21.fr 
Gratuit

Éducation culture et territoires ▪ Consulat général du royaume du Maroc 
Fondation Hassan II pour les MRE ▪ Conseil régional BFC ▪ Ville de Chefchaouen
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DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
DE 10H À 18H
CELLIER DE CLAIRVAUX > SALLE BASSE

PEACE OF SOUL  
(calligraphie)
Ali-Caligraff 
Inauguration le vendredi 9 décembre à 18h.

Venez découvrir une quinzaine de calligraphies 
extraites de l'exposition Peace of soul  
programmée dans plusieurs capitales  
européennes et africaines en 2023-2024.  
Ces calligraphies simples et sophistiquées, 
organiques et colorées, racontent une naissance,  
une vision, une adoration, une méditation,  
à la fois affirmées et fragiles, tel le trait d’encre  
qui apparaît sous la pression du calame (roseau  
taillé en pointe dont on se sert pour l’écriture).
Des œuvres proposées par Soleil d’Or et une jeune 
longvicienne viendront compléter cette exposition.

Lumières d’Orient 21 > 06 12 87 65 58 
Gratuit

Lumières d’Orient 21 
Soleil d’Or 
Yassmin Jebbari Ouikrim

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 14H À 18H
MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

EXPLOREZ L’AVENTURE  
DE LA ROUTE DE LA SOIE  
(photographie)
La Caravane des explorateurs

Partez à la découverte de la route de la soie en vous immergeant dans l'exposition de La Caravane  
des explorateurs. Vous avez l'âme d'un aventurier, tel Marco Polo ? N’hésitez pas à tenter l'escape 
game ou le jeu d’évasion (à partir de 10 ans) disponible dans l'espace de l'exposition et ainsi 
trouver les richesses du monde.

Médiathèque Champollion > 03 80 48 84 00  
(réservation obligatoire pour l’escape game ou le jeu d’évasion) 
Gratuit

Bibliothèque municipale de Dijon

DU MARDI 29 NOVEMBRE AU JEUDI 15 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 18H
LE CÈDRE (CHENÔVE)

SUR FOND BLEU  
(photographie)
Hadnnan Hakoun

L’artiste propose une série de photographies épurées, authentiques réalisées à Chefchaouen  
et sa province, au nord du Maroc, autant de regards qui invitent à la découverte de la ville  
et d’une région, peu connue du public français, et de ses patrimoines architecturaux, urbains  
et naturels. Les clichés nous font déambuler d’un endroit à un autre de la ville et de la province,  
autant d’images sur une ville et une région que le public aura plaisir à découvrir à travers  
ces récentes photographies.
Cette exposition s’inscrit dans un cycle d’exposition photographique commun de présentation  
des territoires de Chenôve et de Chefchaouen. En parallèle de l’exposition photographique,  
présentée à Chenôve par l’artiste Hadnnan Hakoun sur la ville de Chefchaouen, se déroulera  
l’exposition de photographies du chenevelier, Joël Fanet à Chefchaouen, au Maroc,  
du 8 au 30 septembre 2022, dans le cadre du festival Printemps de l’enfant.
Le Cèdre > 03 80 51 56 25 > mediation.lecedre@ville-chenove.fr 
Gratuit

Éducation, culture et territoires ▪ Le Cèdre, centre culturel et de rencontres 
Ville de Chefchaouen ▪ Ville de Chenôve
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Événements
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H
GRAND THEÂTRE

MOUACHAH, CHANSONS  
DE L’ANDALOUSIE AU LIBAN  
(musique)
Chœur de l’Opéra – Anass Ismat, Hasnaa Bennani, 
Youssef Kassimi Jamal, Mohammed Rochdi M’Farredj, 
Marwan Fakir, Monsif Ihsane

Le Chœur de l’Opéra de Dijon interprète des chansons  
de l’Espagne médiévale musulmane, les mouachahat.  
Un concert phare, preuve des échanges permanents  
et féconds entre Orient et Occident. 
Le "mouachah" désigne une ceinture en cuir décorée  
de pierres précieuses. Mais au pluriel, ce terme devient 
l’apanage d’un répertoire musical créé dès le XIe siècle  
sur des poèmes arabes classiques de l’Andalousie,  
à partir de mélodies du Moyen-Orient : le mot en lui-même 
témoigne des influences réciproques entre les contrées  
qui bordent la Méditerranée.

Opéra de Dijon > 03 80 48 82 82 > billetterie@opera-dijon.fr 
Réservation obligatoire 
Tarifs : de 5,50€ à 25€ > Durée : 1h

Opéra de Dijon

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H30
LA MAISON MALADIÈRE

CONTES ET  
HISTOIRES  
D’ORIENT  
(contes)
Le vent en poupe

C’est pour un voyage en Orient, conté et musical,  
que Virginie Schelcher embarque son public !  
Un choix de contes et d'histoires, mis en bouche,  
en voix et arrangés pour hautbois et cor anglais, 
instruments typiques des charmeurs de serpents  
et musiques de fêtes !

La Maison Maladière > 03 73 73 70 20 
Réservation obligatoire 
Gratuit > À partir de 6 ans > Durée : 1h

La Maison Maladière

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 12H
L’ESSENTIEL-LE

KANTINE  
ORIENTALE  
(gastronomie)
Venez déguster un repas végétarien  
aux saveurs orientales !

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Réservation obligatoire 
Tarif unique : 6€ (entrée-plat-dessert) 
Durée : 2h

L’Essentiel-le

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 9H30
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

CUISINE  
MAROCAINE  
(atelier)
Venez découvrir, cuisiner et déguster  
les desserts de la cuisine marocaine. 
Moment privilégié de partage  
et d'échange avec des citoyens-cuisiniers 
et des citoyennes-cuisinières.

MJC-Centre social Montchapet   
03 80 55 54 65 
Réservation obligatoire  
Participation libre > Durée : 3h

MJC-Centre social Montchapet

SAMEDI 26 NOVEMBRE  
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L’ORIENT DES ARTISTES,  
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ  
(visite commentée)
Dans les collections du musée, l'Orient se raconte  
dans toute sa diversité : à travers le regard de l'artiste 
aventurier, du peintre des vastes étendues  
désertiques ou de l'observateur de la vie animale.  
Embarquez, vous aussi et laissez le dépaysement agir…

Musée des Beaux-arts > musee.dijon.fr 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 6€ (normal), 3€ (réduit) > Durée : 1h

Direction des musées

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 19H
ESPACE JEAN BOUHEY (LONGVIC)

L’ORIENT  
S’INVITE  
À LONGVIC  
(animation)
Soirée festive avec danse, défilé  
de mode orientale, groupe musical...

Espace Jean Bouhey 
06 24 92 82 34 ou 06 03 91 01 80 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 4h

Association des parents franco-
maghrébins de Longvic 
Ville de Longvic
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 14H30
SALLE DE L’ACADÉMIE

JÉRUSALEM ET  
LES ARMÉNIENS  
(conférence)
Claude Mutafian

Jérusalem est le plus important conservatoire  
de la culture arménienne hors d’Arménie. Le conférencier 
présente les relations entre les Arméniens et Jérusalem 
dans leur contexte historique et artistique en projetant 
des cartes, des tableaux généalogiques, des monuments 
et des œuvres d’art que l’on retrouve dans son livre  
paru en septembre 2022. Dans la division en quatre  
de la vieille ville de Jérusalem, le quartier chrétien  
et le quartier arménien sont contigus montrant 
l’ancienneté et l’importance de la présence arménienne. 
Jérusalem est, en effet, resté un mythe pour 
les Arméniens dès le IVe siècle. L’activité culturelle  
fut intense, même sous la domination des Mamelouks, 
notamment par des manuscrits superbement 
calligraphiés, ornés de miniatures.

Maison de la Méditerranée > 06 63 77 40 89
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

Maison de la Méditerranée

MARDI 29 NOVEMBRE À 10H
LA VAPEUR

QUITTER  
SON CAILLOU  
(ciné-spectacle documentaire  
et musical)
Victoria Follonier, Elie Blanchard

Arnoud, Cyrielle, Éloïse, Jean-François  
et Nastassja parlent de leur enfance,  
des rencontres ou des événements qui ont  
marqué leur vie et des obstacles auxquels  
ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves.
Ces récits intimes et touchants, dessinent  
un trajet qui va de la naissance, en passant  
par le départ d’un quartier, l’arrivée dans  
un nouveau pays, jusqu’à l’envie d’aller loin  
dans l’espace. Quitter son caillou est un saut  
dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre, à la différence, 
pour donner aux enfants, à leur tour,  
l’envie de faire un pas vers l’inconnu,  
des sauts de caillou en caillou.

La Vapeur > 03 80 48 86 00 
contact@lavapeur.com
Réservation obligatoire  
Gratuit (scolaire uniquement) > Durée : 1h

La Vapeur

LUNDIS 28 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE  
À 18H
L’ESSENTIEL-LE

JEUX D’ÉCHECS  
(atelier)
Dragan Miletic

Venez découvrir, apprendre ou vous  
perfectionner aux échecs, seul ou en famille !   
Depuis son introduction en Europe, le jeu 
d'échecs jouit d'un prestige et d'une aura 
particulière qui du "jeu des rois" l'a fait devenir 
peu à peu "le roi des jeux", en référence à sa 
dimension tactique et à sa notoriété mondiale.

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24
Gratuit > Durée : 2h

L’Essentiel-le

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 15H
CELLIER DE CLAIRVAUX   
SALLE BASSE
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PARFUM D’ORIENT  
(musique, danse)
Sylvie Monot, Mathilde Groffier, 
Caroline Schmid, Pierre-Olivier 
Fernandez, Omar Araya

ClairObscur-Lyrique présente un concert 
en trio classique flûte, chant, piano 
accompagné d’un oud et d’un danseur 
moderne. Parfum d’Orient, c’est l’évocation 
de l’Orient avec ses sonorités arabo-
andalouses qui laissent notre imagination 
vagabonder de l’autre côté de l’océan.
Le concert du samedi 26 novembre  
sera suivi d’un salon de thé proposé par 
l’association Grésilles nouveau souffle.
• Cellier de Clairvaux > 06 99 31 36 29 
clairobscur.lyrique@free.fr 
Participation au chapeau 
• Musée des Beaux-arts  
musee.dijon.fr/agenda 
Réservation obligatoire au musée
Gratuit > Durée : 1h15

ClairObscur-Lyrique 
Direction des musées 
Grésilles nouveau souffle

Événements
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DIMANCHE  27 NOVEMBRE À 15H30
ESPACE BAUDELAIRE

CONTES  
ET HISTOIRES  
D’ORIENT  
(contes)
Le vent en poupe

C’est pour un voyage en Orient, conté et musical, 
que Virginie Schelcher embarque son public.  
Un choix de contes et d’histoires, mis en bouche, 
en voix et arrangés pour hautbois et cor anglais, 
instruments typiques des charmeurs de serpents 
et musiques de fêtes !

Espace Baudelaire > 03 80 40 06 10
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h

Espace Baudelaire
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MARDI 29 NOVEMBRE  
ET VENDREDI 3 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 18H
CELLIER DE CLAIRVAUX   
SALLE HAUTE

DJ SET ÉLECTRO 
ORIENTAL  
(musique)
Deux soirées festives proposeront  
une plongée dans l’univers des musiques 
électroniques du bassin méditerranéen.  
Au programme des artistes 
incontournables de la scène électronique.

Risk > risk.infos@gmail.com 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 5h

Risk

MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30
MAISON DE MARSANNAY
JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
EHPAD MUTUALISTE LES HORTENSIAS

ENVOLÉE  
ENCHANTÉE  
AUX MILLE ET UNE 
COULEURS  
(danse)
Hadippa

La compagnie 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 révélés.

Ville de Marsannay-la-Côte > 03 80 54 09 22 
EHPAD mutualiste Les Hortensias > 03 80 41 16 66 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h45

Ville de Marsannay-la-Côte 
EHPAD mutualiste Les Hortensias

Md

MARDI 29 ET MERCREDI 30 NOVEMBRE À 18H
UN SINGE EN HIVER

RÊVE QUANTIQUE, LE JOUR OÙ J’AI IMAGINÉ L’OCÉAN  
(installation)
Walid Breidi, Virgile Novarina, Labofactory

Lorsque nous dormons, nous voyons des formes et des couleurs dans l’obscurité et nous entendons  
des sons dans le silence. Il y a donc un véritable fossé entre l’apparence inerte d’un dormeur  
et la richesse de son expérience intérieure.
L’installation Rêve quantique propose au visiteur une relecture sensorielle et poétique de ce paradoxe. 
Dans la pénombre, un dormeur muni de capteurs interagit avec un mystérieux objet, une cuve 
transparente circulaire contenant un océan miniature, inerte en apparence – de l’eau dormante – mais 
dont les mouvements intérieurs sont révélés au sol par un jeu d’ombre et de lumière.  
Volutes, courants, vagues et tourbillons, invisibles à l’œil nu, apparaissent au sol, traduisant en temps 
réel l’activité invisible du cerveau endormi.

Un singe en Hiver > artistique@unsingeenhiver.com
Gratuit > Durée : 5h30

Un singe en Hiver
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MERCREDI 30 NOVEMBRE À 14H
L’ESSENTIEL-LE

PÂTISSERIES  
ORIENTALES  
(atelier)
Venez réaliser des pâtisseries orientales !  
Les pâtisseries orientales sont des mets sucrés 
originaires des pays du Moyen-Orient. Les plus 
connues sont le baklava, la zlabia, le knafeh… 
Elles sont diverses et variées mais on retrouve 
généralement les mêmes ingrédients : miel, 
amandes, noix, dattes, graines de sésame.

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 4h

L’Essentiel-le

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H
THEÂTRE FONTAINE D’OUCHE

QUEL TEMPS DEHORS  
(théâtre)
Mohamed Guellati

Quand tu croules sous les ennuis administratifs, financiers, familiaux, tu te tournes en dernière solution 
vers les écrivains publics. Dans ce spectacle, on est accueilli par trois d’entre eux. Malgré leur bonne 
volonté, ils sont débordés, c’est drôle et tragique. Ils confondent les vrais spectateurs et les usagers 
sociaux. Ils ne savent plus eux-mêmes s’ils sont acteurs de théâtre ou acteurs sociaux.

Un livre une vie > 06 15 36 62 54 > unlivreunevieasso@gmail.com
Réservation obligatoire > Tarifs : 8€ (normal), 5€ (réduit) > Durée : 1h10

Un livre une vie ▪ Maison de la Méditerranée ▪ La grave et burlesque équipée du cycliste

d

MERCREDI 30 NOVEMBRE  
ET JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 12H
L’EXTENSION > AU CAFÉ

LE RESTO  
AUX COULEURS  
DU FESTIVAL  
(gastronomie)
À l’occasion du festival, l’équipe de bénévoles  
et le cuisinier du Resto invitent les saveurs 
de l’Orient au menu. Ce resto associatif vous 
accueille également tout le reste de l’année  
les mercredis et jeudis midi. Pour connaître  
les menus, rendez-vous sur le site internet !

La Maison-phare > 03 80 45 45 26 
Réservation obligatoire 
Tarifs : à partir de 5€ + participation libre 
(entrée-plat-dessert), 2€ (enfants) 
Durée : 2h

La Maison-phare

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 19H30
SALLE CAMILLE CLAUDEL

EXISTE-T-IL RÉELLEMENT 
UN APARTHEID ISRAÉLIEN 
ENVERS LE PEUPLE 
PALESTINIEN ? 
(conférence-débat)
Jean-Claude Samouiller,  
président d’Amnesty international France

"L'apartheid israélien envers le peuple palestinien – 
un système cruel de domination et un crime contre 
l'humanité" est un rapport présenté par Amnesty 
international France. Il vient confirmer le verdict  
posé par d'autres organismes tels que le Conseil  
des droits de l'Homme des Nations unies. 
Mener un débat citoyen sur cette question est 
essentiel pour comprendre cet Orient si bouleversé, 
si proche et si lointain. Jean-Claude Samouiller 
échangera avec Raphaël Porteilla, universitaire 
spécialiste de l'Afrique du Sud. Le débat sera  
animé par une représentante de la Ligue  
des droits de l'Homme.

Association France Palestine solidarité 
afps021@gmail.com
Gratuit > Durée : 2h

Association France Palestine solidarité 
Union juive Française pour la paix
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JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 14H
MAISON D’ÉDUCATION POPULAIRE LE TEMPO

LES SECRETS DE BEAUTÉ D’ORIENT  
(atelier)
Les femmes orientales ont toujours su prendre soin de leur beauté naturellement en concoctant des recettes 
essentiellement à base de produits naturels. Le Tempo vous propose un voyage au cœur des traditions 
orientales, à la découverte des rituels de beauté et de bien-être dans la petite maison du Tempo.  
Vous aurez la possibilité d’en tester quelques-uns : le rhassoul, le henné, l’eau de rose, l’huile d’argan,  
l’huile de ricin, le savon noir, les bienfaits du hammam…  
Le tout sera accompagné de douceurs orientales et de thé à la menthe.

Le Tempo > 03 80 77 15 77 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 4h

Maison d’éducation populaire Le Tempo 
Habitants du quartier

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 14H30
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF   
SALLE DE CONFÉRENCE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 17H15
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME  
DU MAROC

DIVAS, D’OUM KALTHOUM  
À DALIDA  
(conférence/exposition numérique)
Accompagné d’une conférencière, vous découvrirez 
les portraits épiques et étonnants des divas de 
"L’âge d’or" de la chanson et du cinéma arabes,  
à travers une présentation abondamment nourrie  
de photographies d’époque, souvent inédites, 
d’extraits de films ou de concerts mythiques, 
d’affiches cinématographiques au graphisme 
glamour, de magnifiques robes de scène,  
d’objets personnels et d’interviews rares.

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires Dijon 
communication.disp-dijon@justice.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires Dijon 
SPIP Côte-d’Or 
Bibliothèque municipale de Dijon 
Consulat général du royaume du Maroc 
Institut du monde arabe

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 14H ET À 20H
ATHENEUM

TRAVERSES  
(théâtre)
Compagnie Grenier Neuf

Spectacle documentaire et intimiste autour des migrations 
syriennes et de la diaspora. Il a été imaginé à partir  
d’interviews avec des réfugiés syriens, menés par  
la compagnie à travers l’Europe (Grèce, France) et au Liban. 
Entre théâtre et conférence animée, les acteurs sur scène 
racontent les trajectoires, autant qu’ils se racontent  
eux-mêmes, avec sensibilité et humour.
Un apéro-rencontre est proposé en amont de la représentation 
avec Leyla-Claire Rabih le mercredi 30 novembre à 18h.

A.B.C. > 03 80 30 98 99 > accueil@abcdijon.org 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 25€ (normal), 15€ (réduit), 5,50€ (Carte culture) 
Durée : 1h40

A.B.C. ▪ atheneum

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H
THEÂTRE DES FEUILLANTS

HERCULE ET  
LES MISSIVES  
(théâtre)
Tribu d’Essence

Un spectacle qui propose la participation 
d’interprètes amateurs exilés.  
Après sa démission de l’Office français  
de protection des réfugiés, où il a rencontré 
des hommes et des femmes exilés,  
Hercule est investi d’une mission : porter 
les missives de ces personnes aux familles 
restées dans leur pays d’origine.

La Cimade > 03 80 53 31 19 
cimadedijon@gmail.com 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit) 
Durée : 1h20

La Cimade
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JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
PÉNICHE CANCALE

DES CHEF.FES À CHAOUEN  
(gastronomie)
Embarquez avec Aurore & Simon, les chefs cuisiniers de la péniche Cancale, et des cornichons pour  
un périple de sept jours à Chefchaouen ! Suivi par les caméras de Magna Vox, le duo a arpenté les ruelles 
bleues de Chefchaouen, ses montagnes baignées de soleil, son agriculture traditionnelle et ses souks dits 
beldi (bio), à la recherche de rencontres, de délices locaux et de nouvelles saveurs. Des Chef.fes à Chaouen, 
c’est la découverte de la “Dieta Mediterranea”, véritable mode de vie guidé par un régime alimentaire sain, 
des savoir-faire artisanaux, le respect de la biodiversité et des valeurs de convivialité.
Et c’est aussi la rencontre de nos deux cuisiniers, avec Mourad, chef du Triana à Chaouen, qui ont élaboré 
ensemble une recette mêlant les deux cultures, à déguster après la projection.

Péniche Cancale > public@penichecancale.com 
Réservation obligatoire 
Tarif : 12€ (repas et projection) > Durée : 4h

Magna Vox ▪ Péniche Cancale ▪ La cuisine flottante ▪ Latitude21 ▪ Éducation culture et 
territoires ▪ Ville de Chefchaouen ▪ Association de développement local de Chefchaouen

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
AMPHITHÉÂTRE  
PÔLE ÉCONOMIE ET GESTION

ATLAS DES MIGRATIONS 
EN MÉDITERRANÉE DE 
L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS  
(conférence)
Stéphane Mourlane

Cet atlas montre comment les migrations ont façonné  
les sociétés et les cultures méditerranéennes au cours 
de l’histoire. Il s’adresse à un lectorat qui cherche  
à mieux connaître et comprendre la question migratoire 
qui, sous les feux de l’actualité, suscite des discours  
aux formules lapidaires et parfois outrancières.  
La Maison des sciences de l’Homme reçoit Stéphane 
Mourlane, l’un des auteurs, pour nous présenter  
cet ouvrage exceptionnel.

La Cimade > 03 80 53 31 19 > dijon@lacimade.org 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h

La Cimade 
Université de Bourgogne 
Maison des sciences et de l’Homme

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

M’ARRÊTER ICI…  
(musique)
Ensemble Gilles Binchois

…M’arrêter ici… Suggéré par le grand poète 
grec Constantin Cavafis, ce titre nous parle  
de ces communautés d’Asie Mineure  
poussées par un désir d’ailleurs ou ballottées  
par l’Histoire, en quête d’un lieu où mettre  
un terme à leur errance. Pour ce programme, 
Ourania Lampropoulou (Santouri) et Dominique 
Vellard (oud et chant) ont visé l’Orient,  
“leur” Orient, ils ont regardé vers Smyrne,  
vers les côtes de l’Asie Mineure, se tournant  
vers ces traditions musicales du Levant :  
les répertoires grecs, séfarades (de Smyrne, 
Thessalonique…) et ottomans anciens.

Direction des musées > musee.dijon.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h

Direction des musées

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H30
ESPACE BAUDELAIRE

INVITATION AU VOYAGE  
(gastronomie)
Après son succès de l’an dernier, l’espace Baudelaire  
propose un nouveau repas-spectacle.  
Un moment chaleureux, pour petits et grands,  
autour de mets variés aux saveurs d’ailleurs.  
Le repas sera ponctué d’interludes afin d’inviter  
au rêve et au voyage.

Espace Baudelaire > 03 80 40 06 10 
Réservation obligatoire à partir du 7.11 
Tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit) > Durée : 3h

Espace Baudelaire

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H30
L’EXTENSION > AU CAFÉ

OBSERVONS  
LES ÉTOILES  
(atelier)
L’Orient et notamment les pays arabo-
islamiques ont joués un énorme rôle  
et sont à l’origine de beaucoup  
de découvertes astronomiques  
et scientifiques en général.  
Profitons-en pour tourner notre regard  
vers les étoiles ! Report en cas de ciel  
trop nuageux.

La Maison-phare > 03 80 45 45 26  
lamaisonphare.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

La Maison-phare

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H
CONSORTIUM MUSEUM

OUM KALTHOUM  
REMIX  
(projection)
Ariane Zevaco, Jeanne Le Mapihan

De ses rôles dans les comédies musicales  
à ses concerts, nous essaierons de voir comment  
se construit l’image d’une voix à la radio, au cinéma  
et dans les médias. Des extraits de films, d’archives,  
de photographies, commentées par Ariane Zevaco, 
anthropologue spécialiste du son dans la culture.

DJ Plaisir, étudiante à l’école d’art de Dijon,  
proposera une création vidéo/musique électronique  
à partir de l’univers musical d’Oum Kalthoum.

Why Note > reservation@whynote.com 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

Why Note 
Consortium Museum

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 20H
UN SINGE EN HIVER

AMAMI  
(musique)
Inès Mouzoune, Gabriel Ghebrezghi, 
Raphaël Anker

Trio survitaminé et positif, Amami vous 
emmène dans ses croisements dansants,  
à la frontière des rythmes caribéens,  
des mélopées d'Afrique orientale  
et du dub boosté à l'acid techno.

Un singe en hiver 
artistique@unsingeenhiver.com 
Participation libre > Durée : 1h

Un singe en hiver 
Zutique Productions 
Sabotage
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H
ESPACE MENDÈS-FRANCE (QUETIGNY)

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA  
(danse)
Le Bollywood Masala Orchestra vous emmène dans un voyage spectaculaire au nord de l’Inde,  
du Rajasthan à Mumbai (Bombay), dans un show haut en couleurs avec ses danseuses et ses musiciens 
en costumes traditionnels ! Quinze artistes, musiciens, chanteurs, danseuses, acrobates, cracheurs  
de feu, parcourent le monde pour colporter la musique et la danse indiennes d'hier et d'aujourd'hui ! 
Entre tradition et modernité, cette formation fait battre les caisses claires et les bass-drums, mêle  
les rythmes toniques des cuivres de fanfare aux accords mélodiques des instruments traditionnels.

Service culturel de la ville de Quetigny > 03 80 48 28 43 > culture@quetigny.fr 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 25€ (normal), 20€, 15€ (réduit), 5,50€ (Carte culture),  
gratuit (Quetignois de moins de 14 ans accompagné d'un adulte et accompagnant  
d'une personne en situation de handicap) > Durée : 2h

Ville de Quetigny

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H
MJC DE CHENÔVE

WADJDA  
(cinéma version française)
Haifaa al-Mansour

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, 
capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans 
un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte 
jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite,  
les bicyclettes sont réservées aux hommes car  
elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles.
Projection suivie d’une discussion "Le vélo, pourquoi pas  
vous ?", co-animée avec La Boîte à vélo de la MJC-Centre 
social de Chenôve, dans le cadre de ses ateliers vélo-école.

Échange après le film autour de l'apprentissage du vélo,  
de nos jours, dans les quartiers.

MJC de Chenôve > 03 80 52 18 64 
Réservation obligatoire 
Tarif unique : 4,50€ > Durée : 2h15

MJC-Centre social de Chenôve ▪ Les Tourneurs  
de Côte-d’Or ▪ Ville de Chenôve
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 18H30
L’EXTENSION

UNE SOIRÉE  
AU MOERBADJAN  
(soirée festive)
La coutume au Moerbadjan veut que l'on se 
retrouve à la nuit tombée autour de tables et que 
l'on joue ensemble. La coutume veut également 
que l'on se restaure à petits prix avec des mets 
simples et délicieux. Elle nous dit également 
que la danse est vitale et pour cela, elle nous 
recommande de bouger les pieds sur la musique 
choisie par Dj Red Night...

La Maison-phare > 03 80 45 45 26 
Réservation obligatoire 
Gratuit (petite restauration payante) 
Durée : 4h30

La Maison-phare

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 19H
L’ESSENTIEL-LE

CABARET  
ORIENTAL  
(projet participatif)
L’Essentiel-le se transforme en cabaret  
aux senteurs orientales. Place à l’enchantement  
et à l’imagination avec musique, magie,  
arts martiaux, danses et saveurs d’ailleurs.  
Laissez-vous porter au-delà de la Méditerranée...

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 5€ (normal), 3€ (réduit) > Durée : 5h

L’Essentiel-le

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 19H
PÉNICHE CANCALE

BAB EL CANCALE  
(concert fourchette)
Amin Al Aiedy

Il propose une musique nomade, sans frontière, 
un métissage entre musique savante orientale  
et jazz moderne. Les instruments mésopotamiens 
se mêlent au piano et à la batterie pour tisser 
des arabesques aux couleurs riches et variées. 
Concert en deux parties avec, à l'entracte,  
la possibilité pour le public de déguster un plat 
typique oriental.

Péniche Cancale  
public@penichecancale.com 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 10€ (normal), 6€ (réduit), 12€ (plat) 
Durée : 3h

Péniche Cancale

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 17H
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

PETITE LENTILLE  
(conte)
Layla Darwiche

Kan ya ma kan... La grand-mère s'installait  
sous l'oranger de la cour et déroulait son chapelet 
d'histoires. Ogresses dévoreuses, prince en quête 
d'amour, chameaux chargés de trésors perdus  
en plein désert, autant de contes à faire rire  
et frissonner les petites et les grandes oreilles.

Bibliothèque Fontaine d’Ouche   
03 80 48 82 27 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h

Bibliothèque municipale de Dijon

SAMEDIS 3 ET 10 DÉCEMBRE À 14H
MJC DE CHENÔVE

DÉCOUVERTE DE  
LA CALLIGRAPHIE  
(atelier)
Salima Lekouara

Venez vous initier à la calligraphie  
artistique, un art ancestral, grâce  
à l'artiste calligraphe Salima Lekouara.  
Vous partagerez des moments de rencontres 
et vous participerez à l’exposition  
"Les Lumières de l'Orient" (voir page 11).

MJC de Chenôve > 03 80 52 18 64  
mjc@chenove.net 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 3h

Espace socioculturel Acodège 
MJC-Centre social de Chenôve

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H30
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

MIDNIGHT TRAVELER,  
UN RÉCIT DE L’EXIL  
AFGHAN  
D’AUJOURD’HUI  
(cinéma)
Hassan Fazili

Le réalisateur est contraint de fuir son pays avec  
sa femme et ses deux filles. Commence alors  
un voyage incertain et dangereux.  
Pendant trois ans, il filme sa famille avec  
son téléphone portable. Il filme leur lutte  
quotidienne, il filme pour ne pas devenir fou.  
Cette projection sera suivie d'un temps d'échange.

MJC-Centre social Montchapet   
03 80 55 54 65 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h30

MJC-Centre social Montchapet

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
L’EXTENSION

UN APRÈS-MIDI  
AU MOERBADJAN  
(animation)
Bienvenue dans le royaume imaginaire  
du Moerbadjan, où son bien connu roi,  
Nazir Al Katoume, vient de mourir...  
Tout au long de l'après-midi, vous serez amené  
à trouver le nouvel héritier du royaume via  
la recherche d'indices. Un après-midi 
énigmatique entre jeux, chasse aux trésors, 
ateliers d'arts plastiques (impressions  
de motifs orientaux) et salon de thé.

La Maison-phare > 03 80 45 45 26 
Gratuit > Durée : 3h

La Maison-phare

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 9H30
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

CUISINE  
AFGHANE  
(atelier)
Venez découvrir, cuisiner et déguster 
deux plats typiques de la cuisine afghane. 
Moment privilégié de partage  
et d'échange avec des citoyens-cuisiniers  
et des citoyennes-cuisinières.

MJC-Centre social Montchapet   
03 80 55 54 65 
Réservation obligatoire  
Participation libre > Durée : 3h

MJC-Centre social Montchapet
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H
LE CÈDRE

LA HADRA DE CHEFCHAOUEN  
(chant)
Ensemble Rhoum El Bakkali

Située dans le Nord du Maroc, Chefchaouen est le centre d’une tradition musicale et poétique riche 
et diversifiée. L’une de ses expressions les plus remarquables s’est cristallisée dans une forme 
particulière appelée hadra. L’ensemble s’attache à préserver cet ancien héritage du soufisme  
et des traditions populaires en y rajoutant une part de créativité et d’originalité. 

Le Cèdre > 03 80 51 56 25 > cedre.billetterie@ville-chenove.fr 
Tarifs : 8€ (normal), 5€ et 3€ (réduit), 5,50€ (Carte culture) 
Durée : 1h30

Le Cèdre, centre culturel et de rencontres ▪ Ville de Chenôve ▪ Ville de Chefchaouen 
Éducation, culture et territoires

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H
CONSORTIUM MUSEUM

SELECTED BY FLORENT-PRAED-PSYCHEDELIC 
SCHAABI FROM BEIRUT  
(musique)
Praed est un duo fondé en 2006 par Raed Yassin et Paed Conca. Ils mélangent des influences de 
la musique populaire arabe, "Shaabi", d'autres genres musicaux psychédéliques et hypnotiques de 
musiques du monde comme le free jazz et le rock psychédélique. Les concerts de Praed sont des 
invitations à la transe, à la danse et à la joie !

Why Note > reservation@whynote.com 
Réservation obligatoire > Participation libre > Durée : 1h

Why Note ▪ Consortium Museum ▪ Sabotage

d 
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 15H
SALLE DE LA COUPOLE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 19H
BIBLIOTHÈQUE  
CENTRE-VILLE LA NEF

SAINT-SAËNS  
ET L’ORIENT  
(concert, spectacle)
Sylvie Monot, Caroline Schmid, 
Mathilde Groffier, Bernard Bacherot, 
Pierre-Olivier Fernandez

Au début du XIXe, sur fond de campagne 
d'Égypte et de conquête de l'Algérie, 
écrivains, peintres et musiciens donnent  
à voir et à entendre un Orient tout droit  
sorti des "Mille et une nuits". Il suggère  
la quête d'un bonheur nouveau.  
Saint-Saëns n'échappe pas à cet appel.  
Ce concert présente des extraits  
de ses œuvres orientalistes pour chant  
et piano arrangés pour flûte et oud.  
Nous entendrons également des passages 
du recueil "Les Orientales" de Victor Hugo, 
lui aussi fasciné par ces paysages ensoleillés 
aux couleurs éclatantes.

• ClairObscur-Lyrique (salle de la Coupole)  
06 99 31 36 29 > clairobscur-lyrique.fr 
• Bibliothèque Centre-ville La Nef  
03 80 48 82 55   
bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr
Participation libre > Durée : 1h10

ClairObscur-Lyrique 
Compagnie des contes 
Bibliothèque municipale de Dijon

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H
THEÂTRE DES FEUILLANTS

SALON DE MUSIQUE 
INDIENNE  
(musique)
Parveen Sabrina Khan, Ilyas Raphaël Khan,  
entre tradition et modernité

Cette fratrie franco-indienne a grandi à Jaipur  
où elle a reçu un enseignement intégral de la musique 
classique indienne selon les principes ancestraux  
de la transmission orale : le taleem. Parveen interprète 
différents styles musicaux, laissant une large place  
à l’improvisation. Ilyas soutient ces improvisations  
aux tablas et innove par sa pratique du beatbox.  
Fort de leur double culture, ils nous offrent un savoureux 
mélange entre textes lyriques hindoustani et rythmes 
issus des musiques actuelles occidentales. 

Nishat Khan, le maître du sitar

Comme le décrit le Times of India, Nishat Khan  
est "Férocement doué… Il n’a aucune limite…  
Son sitar rugit, pleure et exulte". Né en 1960 à Calcutta, 
il étudie dès l’âge de trois ans avec son père Imrat Khan 
et donne son premier concert à 7 ans. Il appartient  
à la longue lignée de sitaristes représentant la fameuse 
école stylistique d’Imdadkhani. Nishat Khan explore  
avec jubilation les possibilités extrêmes du sitar, innovant 
sans relâche pour créer un jeu fascinant par tant  
de puissance, de couleurs contrastées, de dynamisme 
et de subtilité. Grâce au fabuleux héritage qu’il transmet, 
Nishat Khan suscite admiration à travers le monde,  
tant par sa personnalité attachante, que pour son amour 
fou de la musique qui met le public en extase.  
Un concert organisé en partenariat avec Le Théâtre  
de la ville à Paris.

Zutique Productions > 03 80 28 80 42   
contact@zutique.com
Réservation obligatoire > Tarif unique : 5€   
https://my.weezevent.com/nishat-khan-parveen-
sabrina-khan-ilyas-raphael-khan 
Durée : 3h

Direction de l’action culturelle et des publics 
Zutique Productions
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LUNDI 5 DÉCEMBRE À 18H
PLANÉTARIUM

FAUVES D’ALGÉRIE,  
DANS LA NATURE  
ET LES CULTURES  
(conférence-diaporama)
Luc Thiébaut

De grands carnivores parcourent l’Algérie. Ils peuplent 
aussi les cultures de ce pays. Du lion au chacal,  
de la panthère au fennec, les fauves sont omniprésents 
dans les chansons, dans les toponymes,  
dans les proverbes, tant en arabe qu’en berbère,  
dans la peinture, dans la littérature, dans la bande-
dessinée, dans l’histoire de l’Algérie et ses relations 
avec la France… Et dans la nature ? Qu'en est-il,  
en 2022, de ces espèces menacées ou disparues ?

Maison de la Méditerranée > 07 82 09 40 21 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

Maison de la Méditerranée 
Jardin de l’Arquebuse

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H
BISTROT DE LA SCÈNE

M’APPELLE MOHAMED ALI  
(théâtre)
Les Écorchés

Ce spectacle met en scène le boxeur du siècle : brillant, 
investi, provocateur... On y raconte ses combats les plus 
importants, son titre de champion du monde qu’il perdit 
en refusant de faire son service militaire car "jamais  
un Viêt-Cong ne m’a traité de nègre". Dans cette pièce, 
initialement écrite par Dieudonné Niangouna pour Étienne 
Minoungou, s’entrecroisent la parole de Mohamed Ali 
et les réflexions du comédien qui l’incarne (ici Benjamin 
Mba). M’appelle Mohamed Ali donne à réfléchir sur la 
résistance, la combativité et le franchissement des limites. 
Entre africain et en faire le choix. En porter l’identité 
fièrement comme on porterait un drapeau. Initier un acte 
de résistance personnel ou collectif sans se départir  
d’une grande ironie.

Bistrot de la scène > 03 80 67 87 39 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 15€ (normal), 8€ (réduit), 7,50€ (moins  
de 12 ans), 5,50€ (carte culture) > Durée : 1h15

Bistrot de la scène ▪ Théâtre Mansart

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE

BORDERLINE  
(cinéma)
Antoine Bonzon & Benoît Bizard

Borderline invite à une immersion 
musicale et poétique en Palestine.  
De Jérusalem à Ramallah, des collines 
de Cisjordanie à Gaza, différents 
quotidiens se dévoilent dans l’intimité 
de musiciennes et musiciens pratiquant 
rap, punk-rock, musique classique ou 
traditionnelle. Face à un enfermement 
parfois brutal, Ivan, Ranim, Taleen,  
Abu Sofiane et Sari expriment tous,  
par leur musique, un besoin inaliénable 
de liberté.

En présence des réalisateurs Antoine 
Bonzon et Benoît Bizard (sous réserve), 
la projection sera suivie d'un échange 
avec des associations locales et  
le public. La projection sera suivie 
d’un salon de thé avec sucreries 
orientales servi par l’association 
Grésilles nouveau souffle.
Les Tourneurs de Côte-d'Or   
03 80 43 60 42 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 2€ (normal) et 1€/personne 
(pour les groupes de 4 personnes) 
Durée : 3h dont 52 minutes  
pour le film

Fédération régionale des MJC 
Association cinéma de Fontaine 
d’Ouche 
Grésilles nouveau souffle 
APARR dispositif Docs Ici  
Courts là

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 20H
L’ESSENTIEL-LE

OBSERVATION  
DES ÉTOILES  
(atelier)
Les yeux orientés vers le ciel, venez  
découvrir les animaux et les personnages  
qui éclairent les nuits. Le Planétarium 
itinérant vous accueille pour des séances 
pendant lesquelles vous pourrez  
questionner ou écouter sur les multiples 
sujets passionnants qu'offre l'astronomie.

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 45 minutes

L’Essentiel-le

MARDI 6 ET JEUDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
LA MAISON MALADIÈRE

ART CULINAIRE  
DU MAGHREB  
(atelier)
Dans le cadre d'un partenariat avec la ville  
de Chefchaouen, ce projet permet de promouvoir  
les liens culturels et sociaux entre les habitants 
d’origine marocaine résidents de la métropole 
dijonnaise et ceux des résidents de Chefchaouen  
au Maroc. Ces rencontres, ouvertes à toutes  
et tous, seront prétexte à l’échange  
sur les différents modes de vie et le régime 
méditerranéen à travers l'art culinaire. 
Thé et pâtisseries orientales.

La Maison Maladière > 03 73 73 70 20 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

La Maison Maladière ▪ Consulat général  
du royaume du Maroc ▪ Éducation, culture  
et territoires ▪ Ville de Chefchaouen
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MERCREDI 7 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
À 14H
LATITUDE21

ART CULINAIRE  
DU MAROC  
(atelier)
L’objectif de ces ateliers est de partager  
des moments culturels et de favoriser la rencontre 
de jeunes professionnels marocains avec  
les publics de la métropole dijonnaise.  
Ils découvriront ainsi la richesse et la vitalité  
de l'art culinaire du Maroc. Ils contribueront  
à faire connaître la ville de Chefchaouen  
à travers ses actions culturelles emblématiques  
en particulier l'aspect culinaire.  
L’équipe de Chefchaouen et celle de Latitude21 
animent et encadrent ces ateliers prétextes  
aux échanges entre les participants.

Latitude21 > 03 80 48 09 12   
latitude21@latitude21.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h30

Éducation, culture et territoires 
Latitude21  
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Consulat général du royaume du Maroc 
Fondation Hassan II 
Ville de Chefchaouen

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14H
ATHENEUM

CARTE BLANCHE  
À L’ASSOCIATION ARAM  
(animation)
Venez partager un moment festif avec 
l’association de soutien aux réfugiés  
de l’université de Bourgogne :  
danses, chants, lectures, jeux...

Atheneum > 03 80 39 52 20 
atheneum.u-bourgogne.fr 
Gratuit > Durée : 3h

Atheneum 
Aram 
DU Passerelle – Étudiants en exil  
Université de Bourgogne

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14H
L’ESSENTIEL-LE

PAIN ORIENTAL  
(atelier)
Venez réaliser des pains orientaux !

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24
Réservation obligatoire   
Gratuit > Durée : 3h

L’Essentiel-le

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 14H
ESPACE YORK

JEUX ET CONTES  
(atelier)
Jeux "Des chiffres et des lettres", réalisation 
de jeux de société orientaux "Viens fabriquer 
ton Felli" (jeu marocain), contes.

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 4h

L’Essentiel-le 
Des chiffres et des lettres

DU MARDI 6 AU JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 18H
PARVIS-SAINT-JEAN

DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE  
(théâtre)
Tiago Rodrigues

Faut-il venir au secours du monde ou en parler ? Tenter d’agir ou raconter ce qui se passe ? Tiago Rodrigues 
est allé à la rencontre de ceux qui côtoient la souffrance et la violence, font l’expérience de la catastrophe : 
les professionnels de l’humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières. 
Ils ont partagé avec lui leur métier et leurs doutes, l’insoluble scission à aller là-bas, dans les zones  
de front, et à rentrer ici, dans la chaleur du foyer. Le tragique constat qu’ils ne peuvent pas sauver le monde, 
seulement "gagner du temps sur le pire". Il en ressort un majestueux spectacle poignant et poétique,  
aussi intime que politique, où ces femmes et ces hommes engagé·e·s, sont loin, très loin de l’image  
du héros romantique qui leur colle à la peau.

Théâtre Dijon Bourgogne > 03 80 30 12 12 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 24€ (normal), 18€, 14€, 8€ (réduit), 5,50€ (Carte culture) > Durée : 2h

Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique national
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT  
(lecture)
Leïla Slimani

Auteure de romans notamment "Chanson douce" pour lequel elle a obtenu le prix Goncourt en 2016, 
elle n’aime pas sortir de chez elle, elle préfère la solitude à la distraction… Pourtant, elle va accepter 
une proposition en contradiction avec ses résolutions : passer une nuit blanche dans un musée  
de Venise et écrire… Le parfum des fleurs la nuit, une confession discrète et pudique où elle évoque 
son père et sa vie entre Orient et Occident.La lecture sera suivie d’un débat animé par la Maison  
de la Méditerranée autour du verre de l’amitié offert par la MJC-Centre social Montchapet.

MJC-Centre social Montchapet > 03 80 55 54 65 
Réservation obligatoire  
Gratuit > Durée : 2h

Les Mousquetextes ▪ MJC-Centre social Montchapet ▪ Maison de la Méditerranée

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 14H30
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF > SALLE DE CONFÉRENCE

PROJOS DU TANTÔT - NOCES  
(cinéma)
Stephan Streker

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres  
de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel.

Bibliothèque Centre-ville La Nef > 03 80 48 82 55 > bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Gratuit > Durée : 1h40

Bibliothèque municipale de Dijon

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PROMENADE POÉTIQUE  
ET MUSICALE À TRAVERS 
L’EXOTISME ORIENTAL  
(musique)
Georges Daccache

Le charme de l'écriture musicale des musiciens 
arméniens, inspiré de la douceur de l’Orient,  
a influencé de nombreux compositeurs 
contemporains libanais. Cette promenade poétique 
et musicale témoigne de cet apport dans la culture 
libanaise et orientale et le bénéfice indéniable  
qui découle d'un brassage culturel.  
Avec Benoît Tourette et ses élèves de la classe  
de piano, Michaël Comte et ses élèves  
de la classe théâtre du conservatoire  
à rayonnement régional de Dijon.

Direction des musées > musee.dijon.fr 
Réservation obligatoire  
(inscription 15 jours avant) 
Gratuit > Durée : 1h30

Arteggio ▪ Direction des musées 
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
ATHENEUM

YOU MUST DIE JOHN  
(danse)
Yaïr Barelli

À l’origine, le chorégraphe Yaïr Barelli  
a mené un atelier en octobre 2020,  
pour un groupe d’étudiants réfugiés  
et demandeurs d’asile, dans le cadre  
de leur formation universitaire.  
Ces trois jours de travail l’ont bousculé  
et lui ont donné envie d’en faire un spectacle 
pour mieux révéler leurs déplacements 
géographiques et psychiques parcourus, 
comme une danse en soi.

Atheneum > 03 80 39 52 20 
atheneum.u-bourgogne.fr 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 10€ (normal), 5,50€  
(Carte culture) > Durée : 1h

Atheneum 
Le Dancing CDCN 
DU Passerelle – Étudiants en exil 
Université de Bourgogne
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DU VENDREDI 9  
AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 10H
CELLIER DE CLAIRVAUX > SALLE BASSE

LE PALAIS  
ENCHANTÉ 
(animation)
Besoin de vous réchauffer...  
Passez la porte de ce charmant palais enchanté  
et vous retrouverez toute la magie de l'Orient.  
Dans un cadre féerique, vous pourrez découvrir  
trois expositions : 12 calligraphies de l'artiste  
Ali-Caligraff extraites de l’exposition "Peace of soul" 
programmée dans plusieurs capitales européennes  
en 2023, de la calligraphie à l'art abstrait par 
une jeune artiste longvicienne, en passant par l'histoire.  
Un film documentaire, en présence du réalisateur,  
un cours de danse orientale, un souk, le fabuleux  
bal oriental au rythme de musique du monde,  
une dégustation de thé accompagné de douceur... 
Alors fermez les yeux et laissez-vous emporter !

Lumières d’Orient 21 > 06 12 87 65 58 
Gratuit > Durée : 10h

Lumières d’Orient 21  
1001 danses Dijon 
Soleil d’Or  
Ali-Caligraff 
Yassmin Jebbari Ouikrim

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 18H
MAISON MALADIÈRE

SOIRÉE JEUX 
D’ORIGINE  
ORIENTALE  
(jeux)
Venez en famille, entre amis ou même  
seul, jouer aux échecs, majong, go,  
carom, backgammon...  
Lors de cette soirée des enfants vous 
présenteront leur travail de recherche 
effectué pendant l'accompagnement  
scolaire sur la provenance de ces jeux.

La Maison Maladière > 03 73 73 70 20 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h30

La Maison Maladière  
Académie d’échecs Philidor

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

SI CE N’EST TOI 
ANNULÉ

Edward Bond

Edward Bond situe l'action de "Si ce n'est toi"  
le 18 juillet 2077, le jour de son anniversaire.  
Ce jour-là, il fêtera ses 133 ans. Il imagine  
qu'à cette époque, les hommes se seront 
convaincus eux-mêmes que, pour vivre en paix,  
il faut supprimer le passé. Mais le passé est têtu, 
il revient : comme un fantôme ou une maladie.

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon  
03 80 48 83 40 > reservation-crr@ville-dijon.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 45 minutes

Conservatoire à rayonnement régional 
de Dijon

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

GUITARRAS 
BALARINAS 
(danse, musique)
Artistes-enseignants du conservatoire,  
Brice Rivey, guitariste et Omar Araya, danseur

Première partie > Élèves et le grand ensemble 
de guitares autour de la musique flamenco.

Deuxième partie (création danse et musique). 
Trio de guitares par Delphine Coulon et Olivier 
Pelmoine, enseignants au conservatoire, par Brice 
Rivey, artiste invité, et danse avec Sandrine Araya, 
enseignante au conservatoire et Omar Araya, artiste 
invité. Création d’une pièce du compositeur Patrice 
Brefort également enseignant au conservatoire.

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
03 80 48 83 40 > reservation-crr@ville-dijon.fr 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 1h

Conservatoire à rayonnement régional  
de Dijon

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
À 9H30
LA MAISON MALADIÈRE

ART CULINAIRE 
DU MAGHREB  
(atelier)
Hrira et entrée de légumes

Dans le cadre d'un partenariat avec la ville 
de Chefchaouen, les partenaires ont à cœur 
de développer des rencontres culinaires, 
cinématographiques, photographiques et 
musicales. Ces rencontres sont ouvertes  
à tous les habitants souhaitant découvrir  
la culture marocaine. L’équipe de Chefchaouen 
et celle de la Maison Maladière animent  
et encadrent les différents ateliers prétextes 
aux échanges entre les participants.

La Maison Maladière > 03 73 73 70 20 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h30

La Maison Maladière ▪ Consulat général  
du royaume du Maroc ▪ Éducation, culture 
et territoires ▪ Ville de Chefchaouen d
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE

ENTRE ORIENTE  
Y OCCIDENTE  
(danse)
Mezcla

Le groupe, signifiant "mélange" dans la langue de Cervantès, brise les codes avec son rock/métal 
teinté de flamenco. Accompagné de la danseuse Sophia Séna et de la chanteuse Catalina Gimenez, 
les guitares acoustiques côtoient percussions et textes déclamés ou chantés dans la plus pure 
tradition flamenca. Des harmonies andalouses, une ambiance mélancolique, mais non dénuée 
d'espoir, chaleureuse par moment. Un voyage en contrée espagnole.  
Verre de l’amitié offert à l’issue du spectacle.

Cercle laïque dijonnais > 03 80 30 67 24 
Réservation obligatoire  
Tarifs : 5€ (normal), 2€ (réduit), gratuit (moins de 12 ans) > Durée : 1h15

Cercle laïque dijonnais

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
LA NEF > SALLE DE CONFÉRENCE

ÉGOÏSTE  
(documentaire)
Géraldine André, Stéphane Santini

La guerre, l’urgence, les pandémies ou encore la faim : partout sur la planète, les hommes  
et les femmes engagés dans l’humanitaire sont habitués aux missions et aux terrains  
les plus extrêmes et les plus heurtés. À l’inverse, rares sont les humanitaires qui s’aventurent  
sur le terrain de l’intime. En ouvrant ses portes et en permettant la réalisation de ce film 
documentaire, Médecins sans frontières lève le voile sur un mode de vie et un mode d’action  
aussi saisissant que singulier.
40 hommes et femmes de terrain et leurs proches ont franchi le pas pour se livrer sans détours  
sur leur perception du risque, de l’engagement, sur leur première fois mais aussi l’impuissance,  
les rencontres, la passion, le retour et l’indicible. Un film documentaire inédit, cinématographique  
et intime. Suisse • 2019.

Théâtre Dijon Bourgogne > 03 80 30 12 12 
Réservation obligatoire > Gratuit > Durée : 58 minutes

Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique national

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
BISTROT DE LA SCÈNE

KHYAL  
DISTORTION  
(musique)
Khyal distortion, ou littéralement  
la déformation du rêve, de l'imaginaire,  
est un duo de musique instrumentale. Il est 
né de la rencontre entre le percussionniste 
Baptiste Barbotin & Christophe Deroit  
au dilruba. Le dilruba ou "l'enchantement  
du cœur" est une vièle indienne âgée  
de 200 ans, synthèse du sitar et du sarangi. 
Les deux musiciens s'amusent à conjuguer  
la musique indienne à un style world/électro.
Pour le duo, la "distortion" ajoute cet élément 
indispensable à l'éveil des sens.

Bistrot de la scène > 03 80 67 87 39  
contact@bistrotdelascene.fr 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 15€ (normal), 8€ (réduit), 7,50€ 
(moins de 12 ans), 5,50€ (Carte culture) 
Durée : 1h30

Bistrot de la scène

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 10H
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

DÉCOUVERTE  
DE LA LECTURE  
À HAUTE VOIX  
(atelier)
Valérie Delbore

Lire à haute voix c'est offrir son interprétation 
à un auditoire et cela ne se fait pas sans 
préparation. Valérie Delbore, comédienne 
pendant 25 ans, permettra, au cours de cette 
journée, à chacun, de découvrir ce plaisir  
de donner à entendre un texte en respectant  
la ponctuation, en trouvant le rythme,  
en jouant sur les silences…

MJC-Centre social Montchapet   
03 80 55 54 65 
Réservation obligatoire  
Gratuit > Durée : 7h

Les Mousquetextes 
MJC-Centre social Montchapet
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

LANTERNES  
MAGIQUES  
(atelier)
Venez créer votre lanterne magique !  
Papier, ciseau, colle et vous repartez  
avec un lampion pour éclairer les nuits d'hiver !

Bibliothèque Fontaine d’Ouche 
03 80 48 82 27 
Réservation obligatoire 
Gratuit > Durée : 2h

Bibliothèque municipale de Dijon

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H30
SALLE CAMILLE CLAUDEL

EN RYTHME  
AVEC LE MONDE  
(animation, concert)
Soirée de soutien, de rencontres et de partage  
avec les exilés proposée par SOS Refoulement 
(association accompagnant les étrangers  
dans l'accès à leurs droits). Nous écouterons, 
regarderons et partagerons les diverses cultures 
qu'apportent avec elles les personnes migrantes :  
de la musique d'ailleurs, des chants de lutte  
et de travail, de la poésie, de la danse et des saveurs 
épicées et douces. 
Tout au long de l'après-midi : jeux, lecture, contes, 
bricolage, goûter pour les familles, repas du monde, 
spectacles (poésies en scène), concerts (mix  
d'Afrique, musique afghane, kora…), une grande 
boum, exposition de photos, de peintures, buvette  
et stand d'informations.

SOS Refoulement > 06 87 74 25 30 
Réservation obligatoire 
Participation libre > Durée : 7h

SOS Refoulement 
L’Enchantement de la Mandarine 
La Chorale du Mardi

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 17H
L’ESSENTIEL-LE

LES HUMAINS 
NAISSENT LIBRES  
ET ÉGAUX À PART  
LA MAJORITÉ  
D’ENTRE EUX…  
(conférence gesticulée)
Serge Mascheroni

"Cette conférence est une rencontre  
avec les moyens de dominations,  
de dressage mis en place par  
le capitalisme, à commencer par  
l’école qui m’a inculqué la honte  
d’avoir honte de son milieu social. 
Comme disait Ivan Illich "Le système 
scolaire échoue à enseigner aux classes 
défavorisées, par contre, elle réussit  
à faire naître le sentiment de culpabilité, 
d’infériorité et même de nocivité".  
Pourtant, je ne me suis jamais résigné  
à la position sociale que le hasard  
de la naissance m’a assignée et ceci,  
je vais vous le "conférencer" à travers  
mon parcours de vie, mes expériences  
dans le monde du travail, de l'ouvrier  
au travailleur social que je suis devenu.  
La conférence est un objet vivant,  
par conséquent, elle s'adapte  
à son milieu naturel".

L’Essentiel-le > 03 80 71 55 24 
Gratuit > Durée : 3h

L’Essentiel-le

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H
LATITUDE21

SOIRÉE ARTS DU MAROC  
(animation)
Hadnnan Hakoun (photographe), Wassima El Alami (cheffe cuisinière),  
Mouad Ben Amin Alami (chef cuisinier), Mohamed Ben Khajjou (percussions),  
Ali Sediki (violon), Abdeslam El Boukamhi (piano)

Dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Chefchaouen, les différents partenaires  
auront à cœur de développer des rencontres culinaires, cinématographiques, photographiques  
et musicales. Au cours de la soirée et autour de l'art culinaire, l'équipe de ChefChaouen,  
composée de photographes-vidéastes, de musiciens et de chefs cuisiniers, proposera différentes 
actions (exposition photographique, mets culinaires et productions musicales, prétextes  
aux découvertes et aux échanges entre les participants et les artistes chaounis.  
Cette action a pour objectif de promouvoir les liens culturels et sociaux entre les habitants  
de la métropole dijonnaise et celle de Chefchaouen.

Latitude21 > 03 80 48 09 12 > latitude21@latitude21.fr 
Réservation obligatoire 
Tarif unique : 12€ > Durée : 4h

Éducation, culture et territoires ▪ Latitude21 ▪ Région Bourgogne-Franche-Comté 
Consulat général du royaume du Maroc ▪ Fondation Hassan II pour les MRE 
Ville de Chefchaouen
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE

ELLES DANSENT 
L’ORIENT  
(danse)
La danse orientale est un chemin vers 
l'épanouissement. Ses mouvements,  
un hymne à la beauté. La danse 
orientale par sa gestuelle donne vie  
à la musique. Elle bouscule les codes 
vestimentaires et laisse les corps vibrer 
d'émotion. Sur des rythmes musicaux 
variés c'est un voyage à travers l'Orient 
qui sera proposé. Un verre de l’amitié 
sera offert à l’issue du spectacle.

Cercle laïque dijonnais   
03 80 30 67 24 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 5€ (normal), 2€ (réduit), 
gratuit (moins de 12 ans) 
Durée : 1h15

Cercle laïque dijonnais 
Samara Hadippa 
Les 1001 nuits 
Sorahia danse orientale

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H
THEÂTRE DES FEUILLANTS

LUNA BIS REPETITA  
(danse)
La Luna del Oriente

Sourire aux lèvres, musique du monde dans la peau,  
mes pieds vibrent, mes hanches ondulent, mes mains  
se tendent. Je m’offre au ciel. Mon ventre, épicentre  
d’un monde sans frontières, se balade entre l’Orient  
et l’Occident, je fais mienne l’histoire, je suis un,  
je suis toutes. Je m’éclate et je deviens ligne,  
je virevolte et je suis diagonale, je respire en cercle  
de lumière, je suis bonheur. Je souffle un baiser,  
Je suis La Luna del Oriente.
Le samedi 10 décembre, en avant-première  
du spectacle, La Luna del Oriente en collaboration  
avec l’Espace socioculturel Acodège, vous invite  
à découvrir une restitution de l’atelier danse  
"Les Zoucas".

La Luna del Oriente > 06 48 04 25 33  
lalunadeloriente21@gmail.com 
Réservation obligatoire 
Tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit) > Durée : 1h10

La Luna del Oriente ▪ Université de Bourgogne  
Espace socioculturel Acodège

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
MJC BOURROCHES

MASAR TRIO > RENCONTRE  
AVEC L’ORIENT ULTRA MODERNE !  
(musique)
Avec Masar, "chemin" en arabe, nous rencontrons l’Orient ultramoderne où aucune voie n’est toute 
tracée. Les musiciens croisent leurs instruments avec une telle synergie, comme trois voix solistes  
pour n’en former qu’une. Le trio de virtuoses nous embarque pour une échappée vers des univers 
sonores bigarrés où se côtoient râga indiens, dastâgh iraniens, maqâm arabo-turcs, mélodies celtiques 
tout cela en mode électro-atypique. Une texture personnelle, une fibre singulière tissée à six mains  
et trois cœurs unis par une volonté commune : exalter l’enthousiasme et les passions !  
Masterclass avec les élèves guitaristes du conservatoire le vendredi 9 décembre.

• Media Music > 03 80 59 10 32 > info@mediamusic-dijon.fr
• MJC-Centre social Bourroches > 03 80 41 23 10
Réservation obligatoire 
Tarifs : 17€ (normal), 12€, 9€, 3€ (réduit), 5,50€ (Carte culture) > Durée : 1h30

Media Music 
MJC-Centre social Bourroches 
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon
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Lieux des manifestations
(Consultez le plan interactif sur https://eservices.dijon.fr)

Atheneum – Centre culturel  
de l'université de Bourgogne
Esplanade Érasme 
Université de Bourgogne 
T1 (station Érasme) 
L5 ou Corol (arrêt Mansart)

Bibliothèque Centre-ville  
La Nef
1, place du Théâtre 
T1, T2 (stations Godrans  
ou République) 
L3, L6, B11 (arrêts République  
ou Théâtre) 
City (arrêt Théâtre) 
Vélodi (station Théâtre)

Bibliothèque Fontaine 
d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche  
dites place André Gervais 
L3 (arrêts Bachelard  
ou Chanoine Kir) 
Corol (arrêt Champs Perdrix)

Bistrot de la scène
203, rue d'Auxonne 
B12 (arrêt Le Jolivet)

Cellier de Clairvaux
21, bd de la Trémouille 
T1, T2 (station Godrans) 
L3, L6 (arrêt République) 
City (arrêt Trémouille)

Consortium Muséum
37, rue de Longvic 
L5, L6, B11, B12 (arrêts Wilson 
ou Baudin)

Consulat général du royaume 
du Maroc
26, rue Louis de Broglie 
T2 (station Europe)

EHPAD mutualiste  
Les Hortensias
27, avenue Françoise Giroud 
T2 (station Pôle santé)

Espace Baudelaire
27, avenue Charles Baudelaire 
T2 (stations Nation ou Europe) 
L4 (arrêt Nation)

Espace Jean Bouhey (Longvic)
37, route de Beaune 
L6 (arrêt Bouhey)

Espace Mendès-France 
(Quetigny)
8, rue des Vergers 
T1 (station Grand Marché) 
L7 (arrêt Quetigny Europe)

Espace York
33, bd des Martyrs  
de la Résistance 
T1 (station Trimolet) 
L3 (arrêt Seguin) 
B11 et B19 (arrêt Castelnau) 
Corol (arrêt Billardon)

Grand Théâtre
Place du Théâtre 
T1, T2 (stations Godrans  
ou République) 
L3, L6, B11 (arrêts République  
ou Théâtre) 
City (arrêt Théâtre) 
Vélodi (station Théâtre)

Hôtel de Vogüé
8, rue de la Chouette 
L6, B11 (arrêt Théâtre) 
City (arrêt Notre-Dame) 
Vélodi (station Notre-Dame)

La Maison Maladière
25, rue Balzac 
T2 (station Junot) 
L6 (arrêt Theuriet) 
Corol (arrêt Junot)

La Maison-phare
2, allée de Grenoble 
L3 (arrêt Avenue du Lac)

La Nef – Salle de conférence 
Place du Théâtre 
T1, T2 (stations Godrans  
ou République)
L3, L6, B11 (arrêts République  
ou Théâtre) 
City (arrêt Théâtre) 
Vélodi (station Théâtre)

Latitude21
33, rue de Montmuzard 
T1 (station Parc des sports) 
Corol (arrêt Parc des sports)

La Vapeur
42, avenue de Stalingrad 
L6 (arrêt La Vapeur)

Le Cèdre (Chenôve)
9, esplanade de la République 
T2 (station Chenôve-centre) 
L4 et F42 (arrêt Chenôve-centre)

L’Essentiel-le
11, rue Castelnau 
T1 (station Grésilles) 
L3 (arrêt Seguin) 
B11, B19 (arrêt Castelnau)

L’Extension
1, allée du Roussillon 
L3 (arrêt Kir)

Maison d’éducation populaire 
Le Tempo
21, rue Maurice Ravel 
B11 (arrêt Ravel)

Maison de Marsannay  
(Marsannay-La-Côte)
Route des Grands Crus 
B14 (arrêt Champforey)

Médiathèque Champollion
14, rue Camille Claudel 
T1 (station Grésilles) 
L3 (arrêt Grésilles) 
Corol, B11, B19 (arrêt Billardon)

MJC-Centre social 
Bourroches
31, boulevard Eugène Fyot 
T2 (station Bourroches) 
L4, B14, B15 (arrêt Fyot)

MJC-Centre social  
de Chenôve
7, rue de Longvic 
T2 (station Chenôve centre) 
L4 (arrêt Rue de Longvic)

MJC-Centre social 
Montchapet
10, rue Louis Ganne 
L4 (arrêt Hoin)

Musée des Beaux-arts
Palais des ducs et des États  
de Bourgogne 
T1, T2 (station Godrans) 
L3, L6, B11 et City (arrêt Théâtre) 
Vélodi (station Théâtre)

Parc La Chartreuse > Centre 
d’art singulier > L’Hostellerie
1, bd Chanoine Kir 
L3, B12 et B13  
(arrêt CH La Chartreuse)

Parvis Saint-Jean
Rue Danton 
T1 et T2 (station Darcy) 
L4 (arrêts Zola ou Bossuet) 
City (arrêt Parvis Saint-Jean)

Péniche Cancale
Port du canal 
T2 (station 1er mai) 
Corol (arrêt 1er mai)

Planétarium
14, rue Jehan de Marville 
T2 (station Monge cité  
de la gastronomie) 
L3 (arrêt SNCF Vincenot) 
L4 (arrêt Hôpital)

Salle Camille Claudel
4, rue Camille Claudel 
T1 (station Grésilles) 
L3 (arrêt Grésilles) 
B11, B19, Corol (arrêt Billardon)

Salle de l'académie
3, rue de l’École de droit 
L6, B11 (arrêt Bibliothèque)

Salle de la coupole
1, rue Sainte-Anne 
City (arrêt Parking Sainte-Anne) 
Vélodi (station Place des 
Cordeliers)

Tache papier
27 rue d’Ahuy 
T1, T2 (station Godrans) 
L3 (arrêt Dupuis)

Théâtre des Feuillants
9, rue Condorcet 
T2 (station Monge) 
L4 (arrêt Zola)

Théâtre Fontaine d'Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche 
dite place André Gervais 
L3 et Corol (arrêts Bachelard  
ou Champs-Perdrix)

Université de Bourgogne 
Amphithéâtre
Pôle Économie et gestion
Boulevard Gabriel 
T1 (station Erasme) 
L5 (arrêt Mansart) 
L3 (arrêt Boulanger)

Un singe en Hiver
3, rue François Robert 
T1 (station Monge) 
L4, L5, B12, B18 (arrêt Monge)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H
PARC DE LA CHARTREUSE > CENTRE D’ART SINGULIER > L’HOSTELLERIE

SALETÉ  
(théâtre)
Mouss Zouheyri

Dans toute société, et surtout dans une société en crise, "l'autre" symbolise souvent une menace.  
Immigré, clandestin, ou tout simplement citoyen jeté à la rue par un destin aveugle, le "pas comme  
les autres" est la cible de toutes les suspicions. Saleté, c'est une nuit avec Sad, il est arabe.  
Il était étudiant en philosophie, il a fui l'Irak de Saddam Hussein mais n'est pas pour autant réfugié  
politique. C'est un sans-papiers qui a laissé un enfant aux yeux noirs quelque part. Sad dit  
ce qu'il entend, ce qu'il ressent mais qui ne s'exprime pas : le regard de l'autre sur la différence  
de peau, d'habitudes et de comportement. Les mots de Robert Schneider sont trempés dans l'acide  
et nous font l'effet d'une claque.

Itinéraires singuliers > 06 42 22 36 44 > direction@itinerairessinguliers.com 
Réservation obligatoire > Gratuit > Durée : 1h

Itinéraires singuliers ▪ CH La Chartreuse ▪ Les Embarqués ▪ La Cimade ▪ BFC international

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H ET À 17H
MJC DE CHENÔVE

NOUS SOMMES  
MÉ(TI)SSAGES  
(projet participatif)
Atelier Goutte d’art – Frédérique Toutain

Quand la mode devient message, clin d’œil, identité…  
Une identité qui se reconnaît volontiers plurielle,  
pour un défilé-plaidoyer en dehors des codes,  
qui fête les métissages de toutes sortes et se réjouit  
de cette diversité pour sa richesse et sa gaîté.  
Des femmes de tous âges, de toutes origines,  
présentent la collection Récup’& Métissages.  
Elles sont parées de vêtements conçus au sein  
d’un projet collectif de couture créative.  
Leurs mains habiles et leur esprit rieur se sont amusés  
au mélange des époques, parfois avec humour  
et décontraction, au rapprochement des cultures  
dans une robe croisée, ou à celui des géographies  
dans une cape. Le décor et l’ambiance musicale  
participent à ce tableau foisonnant et généreux.  
Une aventure singulière qui se donne à voir  
pour le vivre-ensemble.

MJC-Centre social de Chenôve > 03 80 52 18 64 
Réservation obligatoire > Gratuit > Durée : 30 minutes

MJC-Centre social de Chenôve ▪ Ville de Chenôve
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“Les Nuits d’Orient” est un festival ville de Dijon.

En partenariat avec

1, 2, 3, Cité Cap • A.B.C. • Al-Daghistani Tchoujâa • Arteggio • Association cinéma de Fontaine d’Ouche 
Association des parents franco-maghrébins de Longvic • Association France Palestine solidarité 
Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne • Bibliothèque municipale de Dijon • Bistrot de 
la scène • Bricole et Barbotine • Cercle laïque dijonnais • CESAM • CH La Chartreuse • ClairObscur-
Lyrique • Colin Guillaume • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • Consortium Museum 
Consulat général du royaume du Maroc • De Bas Étages • Di Campo Thérèse • Direction des musées 
de Dijon • Direction interrégionale des services pénitenciers Dijon • Éducation, culture et territoires 
EHPAD mutualiste Les Hortensias • Ensemble Gilles Binchois • Espace Baudelaire • Espace socioculturel 
Acodège • Fédération régionale des MJC • Grenier Neuf • Grésilles nouveau souffle • Hakoun Hadnnan 
Itinéraires Singuliers • Jardin de l’Arquebuse • La Cimade • La Luna del oriente • La Maison Maladière 
La Maison-phare • Latitude21 • La Vapeur • Le Cèdre, centre culturel et de rencontres (Chenôve) 
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté • Lekouara Salima • L’Enchantement de la Mandarine 
Les Écorchés • Les Mousquetextes • L’Essentiel-le • Les Tourneurs de Côte-d’Or • Lumières d’Orient 
21 • Magna Vox • Maison d’éducation populaire Le Tempo • Maison de la Méditerranée • Media Music 
MJC-Centre social Bourroches • MJC-Centre social de Chenôve • MJC-Centre social Montchapet  
Müller Quentin • Opéra de Dijon • Péniche Cancale • Radio Dijon Campus • Risk • SOS Refoulement 
Tache Papier • Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique national • Union juive pour la paix • Université 
de Bourgogne • Un livre une vie • Un singe en Hiver • Ville de Chefchaouen (Maroc) • Ville de Chenôve 
Ville de Longvic • Ville de Marsannay-la-Côte • Ville de Quetigny • Why Note • Zutique productions

Avec le soutien

Dijon métropole

http://lesnuitsdorient.dijon.fr  
https://fr-fr.facebook.com/VilledeDijon

La gratuité pour certaines manifestations est valable dans la limite des places disponibles. 
Programme communiqué sous réserve de modifications ultérieures.
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http://lesnuitsdorient.dijon.fr/
https://fr-fr.facebook.com/VilledeDijon

