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GRÉSILLES
DU 14 AU 19 JUIN
2021 GRATUIT

musiques
       du monde

CIRQUE   DANSE   MUSIQUE   THÉÂTRE   EXPOSITION   JEUNE PUBLIC...



Convaincue que l'accès à l'art participe profondément à réduire 
les inégalités, la ville de Dijon soutient une politique culturelle 
ambitieuse qui place au cœur de son projet la participation citoyenne 
et l’inclusion du plus grand nombre. Grésilles en fête témoigne de notre 
volonté d'ouverture et de sensibilisation aux pratiques artistiques en 
proposant des rencontres entre les comédiens, les musiciens, 
les compagnies de spectacle et les habitants autour de moments festifs 
et créatifs. 

Cette année, le festival joue la carte de la nouveauté et de la créativité, 
sur le fond et sur la forme. La crise sanitaire que nous traversons nous 
oblige à innover, à réinventer les propositions artistiques, à repenser 
même l’organisation des festivités.  

Elle nous encourage aussi à dépasser les contraintes, à trouver toute l'ingéniosité dont nous savons faire 
preuve pour continuer à partager de beaux moments de convivialité et de plaisir. Ainsi, le temps fort musical 
habituellement prévu le samedi est remplacé par plusieurs concerts programmés par Zutique Productions, 
distillés en plus petits comités tout au long de la semaine. Toujours placés sous le signe de la rencontre, 
les danses, les concerts, les spectacles de rue seront encore une fois l'occasion de se saisir des multiples 
initiatives portées par un collectif de partenaires ayant à coeur de faire rayonner leur quartier sur la ville. 

Fidèle aussi à sa tradition de fête participative, Grésilles en fête met en place dans les écoles des 
interventions éducatives sur le temps scolaire, toutes animées par des artistes professionnels. Ces temps 
de discussion avec les élèves constitueront pour eux une culture personnelle, riche et cohérente. 

Deux résidences, l'une à proximité du jardin Castelnau et la seconde itinérante viendront rythmer cette 
programmation un peu particulière. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle édition de Grésilles en fête.

François REBSAMEN 
Maire de Dijon  

Président de Dijon métropole 
Ancien ministre 
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DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 JUIN  
DE 17H À 18H  
MJC DIJON GRÉSILLES 

ATELIER ARTISTIQUE 

Fabrication de "pop-up hérissons" à l'aide de livres 
recyclés et fabrication d'origamis animaliers. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES 
 

 

MARDI 15 JUIN DE 14H30 À 16H30 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

DÉCOUVERTE DU BRAILLE  
ET DES JEUX ADAPTÉS 

Découverte et apprentissage de l'écriture braille.  
Jeux partagés et adaptés aux personnes mal ou 
non-voyantes. 
Voir ensemble : 06 14 42 33 58 
(réservations conseillées) 
VOIR ENSEMBLE • MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Pendant le festival Grésilles en fête, Radio Dijon Campus  
se connecte à l’actualité de l’événement :  
agendas, émission dédiée et matinale spéciale  
pour vivre au plus près ce temps  
fort du quartier.

MANIFESTATIONS CULTURELLESRADIO DIJON CAMPUS 
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MARDI 15 JUIN DE 17H À 17H40 
MAIL DES LOCHÈRES 

JE COMMENTE COMME JE RESPIRE, 
JE RESPIRE COMME JE DANSE 

Les élèves de CE1 de l’école Flammarion sont 
heureux de vous présenter le round 2 de leur projet 
danse avec la chorégraphe Marine Colard, après un 
premier essai resté “trop” confidentiel lors du festival 
Modes de vie (crise sanitaire oblige !). Cette “grande 
finale” (restitution) sera suivie d’un duo dansé d’une 
vingtaine de minutes entre la chorégraphe Marine 
Colard et l’interprète Esse Vanderbruggen en cours 
de création pour "Le Tir Sacré". Un pari artistique et 
sportif qu’on espère réjouissant. 
"C’est extraordinaire ! Fabuleux ! Incroyable ! 
Inoubliable ! Monstrueux !". 
Le Dancing : 07 78 63 44 15 
(réservations conseillées) 
LE DANCING 

 

MARDI 15 JUIN DE 17H45 À 18H15 
PROMENADE DE LA REDOUTE 
MJC DIJON GRÉSILLES 

ORCHESTRE DES QUARTIERS 

Petit concert de l’ensemble de cuivres (trompettes et 
trombones) de l’Orchestre des Quartiers. Projet porté 
par l’Orchestre Dijon Bourgogne. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES 

MARDI 15 JUIN À 18H30 
PROMENADE DE LA REDOUTE 
MJC DIJON GRÉSILLES 

SÉKOU TRIO  
(CONCERT GUINÉE-CONAKRY) 

Originaire de Guinée-Conakry et connu comme étant 
un maître de la Kora qu’il fait résonner de manière 
moderne, Sékou Kouyaté exprime son art à travers 
cet instrument traditionnel. À douze ans, il adapte sa 
kora en l’électrifiant et il expérimente riffs rapides et 
distorsions, inspiré par le funk et le jazz. C’est sur 
scène qu’a lieu la première rencontre de ce trio 
réunissant Sékou Kouyaté, virtuose de la Kora et deux 
membres du groupe Supergombo : Étienne Kermarc 
(basse) et Wendlavim Zabsonré (batterie). Sekou Trio 
offre ainsi une création de l’instant, spontanée et 
vibrante, empreinte des sonorités mandingues de la 
Kora et de toutes les influences de ces trois 
musiciens hétéroclites aux parcours riches de 
rencontres. 
Zutique Productions  : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS 

 

MARDI 15 JUIN DE 20H À 20H20 
LE DANCING 

DANSER LA TERRE 

De l'Afrique à l'Europe, on vous fait voyager à travers 
quelques étapes de la vie du danseur Brandy Kitoso. 
Né en République démocratique du Congo et 
emprisonné à 17 ans pour avoir dénoncé la 
corruption et l'injustice, il a été contraint de quitter 
son pays et de trouver refuge en France. Grâce à la 
puissance thérapeutique de la danse (au centre 
Bachelard de Dijon), il a pu trouver un espace 
d'expression par le corps mais aussi un nouveau 
vecteur de créativité pour partager son vécu. 
Nous cheminerons avec lui à travers ses propres 
blessures comme celles que l'homme inflige à la 
planète, accompagnés par la musique envoûtante du 
violoncelliste Jean-Paul Dessy.  
Le Dancing : 07 78 63 44 15 
(réservations conseillées) 
LE DANCING 

 

MANIFESTATIONS CULTURELLES
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MERCREDI 16 JUIN DE 9H À 12H 
ET DE 14H À 18H 
MJC DIJON GRÉSILLES 

JEUX EN BOIS 

Animations proposées autour de jeux en bois (yams 
géant, domino géant, jeu de croquet, mikado géant, 
quilles, mölkky®) pour tous. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES 
 

DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 19 JUIN  
DE 10H À 17H 
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

FRESQUE COLLECTIVE 

Pendant une semaine, l'association De Bas Étages 
pose ses valises au jardin Castelnau. Des pots de 
peinture, des pinceaux, une grande allée à colorer, 
n'hésitez pas à vous arrêter et à participer. 
De Bas Étages : 09 50 53 79 25 
DE BAS ÉTAGES 

MERCREDI 16 JUIN ET SAMEDI 19 JUIN  
DE 14H À 17H 
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

LE BAR À HISTOIRES 

On pourrait croire de loin à un stand de marchand de 
glaces ambulant… Mais non voyons, car il ne vend 
que du vent : c’est Le Bar à histoires ! Pour une, pour 
deux, pour trois personnes, un casque audio sur les 
oreilles et il ne reste plus qu’à écouter. Le comédien 
au micro. Le musicien à la guitare. Le tout dans les 
oreilles. Deux à cinq minutes de déconnexion.  
Le temps d’une histoire, d’un conte ou d’un poème. 
Le temps de souffler, rire, voyager, s’étonner ou 
s’émouvoir. Juste le temps d’autre chose. 
Compagnie SF : 06 83 95 33 08 
COMPAGNIE SF 
 

MERCREDI 16 JUIN DE 14H À 17H 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES 

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 17H 
PARC GRÉSILLES 

SEULE À SEULS 

Prenez place sur ce siège un peu étrange... et laissez 
la conversation s'engager... Un moment poétique 
partagé avec Nathalie Guéraud. 
L’enchantement de la mandarine : 07 85 68 85 20 
L’ENCHANTEMENT DE LA MANDARINE 
 ©

 D
e 

ba
s 

ét
ag

es

©
 N

at
ha

lie
 G

ué
ra

ud

©
 C

ie
 S

F



11

MERCREDI 16 JUIN DE 14H À 17H  
LA COURSIVE 

DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE  
ET DES STYLOS 3D 

Le centre numérique de Dijon vous propose de venir 
apprendre à programmer des petits robots pour qu'ils 
se déplacent ou qu'ils jouent de la musique. 
Également, vous pourrez découvrir le fonctionnement 
des stylos 3D et créer des petits objets. Ces activités 
s'adressent aux enfants de plus de 8 ans. 
Centre numérique de Dijon : 03 80 48 84 14 
(réservations conseillées) 
CENTRE NUMÉRIQUE DE DIJON

MERCREDI 16 JUIN DE 14H À 18H 
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

INITIATION AUX ÉCHECS 

Initiation proposée par Dragan Miletic. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES • DRAGAN MILETIC 
 

MERCREDI 16 JUIN DE 14H30 À 18H30 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES 

LA P’TITE FÊTE  
Le centre social Grésilles vous invite à "La P'tite Fête" à l'occasion de Grésilles en fête ! Venez en famille ou 
entre amis, passer un après-midi autour du jeu, de la lecture, de la musique, avec l'atelier de percussions 
orientales et un petit concert de musique traditionnelle du Mali avec l'artiste malien Modibo Konaté dit "KAPY" 
pour clôturer cette journée festive. 
Pour "La P'tite Fête", la rue est à nous !... Basket, ping-pong, badminton, mölkky® et un espace street-art avec 
des artistes dont on se souviendra, rythmera tout l'après-midi. 
"Le P'tit Jardin" qui continu d'être aménagé, vous accueillera aussi avec de belles surprises ! Enfin, nous vous 
invitons à participer à une création collective avec le Yarn Bombing… Tout l'art d'habiller presque tout avec du 
tricot, tels que les arbres, un banc ou un lampadaire. Nous confectionnerons également tout plein de pompons 
de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Rendez-vous au "P'tit Jardin" ! 
Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES • MAISON DE LA MÉDITERANNÉE • MENDE STAR MENDE KONOBA  
ZUTIQUE PRODUCTIONS • LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ • L’ENCHANTEMENT DE LA MANDARINE • MRAP
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MERCREDI 16 JUIN DE 15H30 ET À 16H30 
PROMENADE DE LA REDOUTE  
MJC DIJON GRÉSILLES 

DANSE 

Restitution des ateliers de danse d'Élodie Baudson, 
modern jazz. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
MJC DIJON GRÉSILLES 

MERCREDI 16 JUIN DE 15H30 À 18H 
VENDREDI 18 JUIN DE 17H À 19H 
SAMEDI 19 JUIN DE 10H À 13H 
LA COURSIVE 

LA MACHINE – BORNE À DANSER 

"La Machine" est une installation hybride entre une 
borne de jeu arcade et une machine à sous générant 
des mouvements sur le principe du tirage au sort.  
Mais au lieu des icônes propres aux machines à sous 
(cerises, prunes, diamant, BAR, $...), ce sont des 
symboles de la notation Laban (technique d’écriture du 
mouvement) qui apparaissent. Casque sur les oreilles, 
chaque joueur aura 6,30 minutes pour apprendre, en 
les reproduisant, des gestes tirés d’œuvres de 
chorégraphes du XXème et du XXIème siècles, et tenter de 
gagner le jackpot. Les participants et curieux seront par 
la suite invités à un atelier en vue d’une performance 
publique qui se tiendra le samedi 19 juin (voir 
l'événement Power-Up !). 
Alors saisissez votre chance ! 
Le Dancing : 07 78 63 44 15 
(réservations conseillées) 
LE DANCING

MERCREDI 16 JUIN DE 17H À 19H 
LE DANCING 

LA NELKEN LINE 

Participer ou assister à la Nelken Line, une des plus 
célèbres danses en ligne extraite de la pièce Nelken de 
la chorégraphe Pina Bausch. En quelques gestes 
simples, cette ligne raconte le changement des 
saisons : été, printemps, automne, hiver. Avec les élèves 
du Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
(CRR) comme guides, venez cheminer les uns derrière 
les autres, dans cette joyeuse parade, au cœur du 
quartier Grésilles. Un atelier de transmission/répétition 
est proposé en amont de la performance le samedi 
12 juin à 14h puis le mercredi 16 juin à 15h au 
Dancing. 
Le Dancing : 07 78 63 44 15 
(réservations conseillées) 
LE DANCING 
 

MERCREDI 16 JUIN À 18H30 
PROMENADE DE LA REDOUTE  
MJC DIJON GRÉSILLES 

DAFINA (CONCERT BURKINA-FRANCE) 

Groupe mené par Abdoulaye Séré, multi-instrumentiste, 
chanteur, compositeur, qui a accompagné Alpha Blondy 
ou Baaba Maal et a tourné à travers l’Europe comme 
soliste d’Adama Dramé ou Seydou Boro pour la danse. 
Dafina est une bulle de musique du monde, avec une 
kora, un ngoni, un balafon, une calebasse, associée à 
la guitare, au saxo ou à la basse, pour un arc en ciel de 
couleurs jazz blues mandingue afro beat qui swinguent ! 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS 

MERCREDI 16 JUIN À 20H30 
PARC GRÉSILLES 

CUMBIA Y CARDÓN  
(CONCERT COLOMBIE) 

Le groupe Cumbia y Cardón ensorcelle l'auditoire au 
rythme de la cumbia traditionnelle et du son des 
carnavals de la côte colombienne. Un mélange explosif 
de tambours afro-colombiens et de fanfare de rue 
caribéenne qui invite à la danse, à la transe. Venez vivre 
un bal à couper le souffle ! 
Jeunes et originaires de Colombie pour la plupart, les 
membres de Cumbia y Cardón, menés par Fabian 
Suarez depuis 2015, incarnent la nouvelle génération 
des "cumbieros" parisiens. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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JEUDI 17 JUIN DE 8H À 9H30 
LA COURSIVE 

RÉVEIL CAMPUS,  
SPÉCIAL "GRÉSILLES EN FÊTE" 

Pendant le festival Grésilles en fête, Radio Dijon 
Campus se connecte à l'actualité de l'événement : 
agendas, émission dédiée et matinale spéciale en direct 
de la Coursive pour vivre au plus près ce temps fort 
du quartier. 
Radio Dijon Campus : 03 80 67 68 69 
RADIO DIJON CAMPUS   

JEUDI 17 JUIN DE 11H30 À 13H30 
PLACE GALILÉE 

TOURS DE MAIN 

Proposition culinaire et sonore par les chefs de la 
Péniche Cancale et le duo Slopidjo. Deux musiciens, un 
violoncelliste et un bricoleur d’instruments et de sons 
électroniques, des cuisiniers inventifs et écolos, des 
produits qui ne sont pas vendus à la fin du marché : 
voici les ingrédients de cette création culinaire et 
sonore. Aurore Schaferlee et Simon Galley, chefs du 
restaurant de la Péniche Cancale, récupèrent les 
invendus du marché du quartier, imaginent une recette 
à partir de discussions avec les habitants et tous se 
mettent aux fourneaux pour improviser une street food 
à petit prix, mise en sons par les deux musiciens. 
Passant en une seconde du précis au foutraque, 
Slopidjo nous plonge dans une multitude d’expériences 
sonores à vivre dans l’instant. Le violoncelle aléatoire 
de Jean Gaudy et la guitare spasmodique de Matthieu 
Jacot côtoient tout un monde hétéroclite : table de 
camping tonitruante où trône fièrement un ensemble 
d’objets déclencheurs sonores... Le duo emprunte, 
coupe/colle, assemble, façonne et construit des 
musiques inspirées par tous les plaisirs de la vie. 
La Coursive Boutaric : contact@la-coursive.fr 
WHY NOTE • ZUTIQUE PRODUCTIONS

JEUDI 17 JUIN DE 15H À 18H  
PROMENADE DE LA REDOUTE  
MJC DIJON GRÉSILLES 

OÙ EST IKEBANA ? 

Déambulation sur la promenade de la Redoute pour 
récupérer des végétaux qui serviront à la réalisation 
d'un ikebana (art japonais de la composition florale). 
La déambulation s'achève par le concert proposé par 
Why Note sur la promenade de la Redoute. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES • SONIA FISEL 
 
 

JEUDI 17 JUIN DE 16H À 18H   
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

ATELIER SÉRIGRAPHIE 

Le Tâche Papier vous propose de venir sérigraphier une 
édition poétique inspirée des contes d'ailleurs. 
Venez vous initier à cette technique d'impression 
artisanale et repartez avec un objet-livre unique en 
origami. 
Le Tâche Papier : 06 72 29 54 49 
LE TÂCHE PAPIER

JEUDI 17 JUIN DE 18H À 19H    
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

JEAN GAUDRY : VIOLONCELLE, 
MUSIQUE ANCIENNE ET BAROQUE 

Passionné des musiques anciennes et baroques, Jean 
Gaudy propose un concert et nous donnera des clés 
d’écoutes de ces musiques si lointaines : comment 
elles se jouaient, sur quels instruments, comment elles 
s’écoutaient ? Et qu’est-ce qu’elles ont à nous raconter 
à nous, les auditeurs d’aujourd’hui. Après des études 
de violoncelle et de musique de chambre à Budapest, 
Jean Gaudy, revenu en France, s’intéresse plus 
particulièrement à la musique ancienne. Il travaille 
régulièrement pour des ensembles tels que l’Orchestre 
national de Belgique, l’Opéra de Dijon, l’Ensemble 
instrumental de Lausanne ou encore la Compagnie des 
Violons du Roy. Il partage son temps entre 
l’enseignement du violoncelle 
dans l’Auxois et une pratique 
du violoncelle baroque ou 
moderne, ou plus improvisée 
avec le duo Slopidjo.  
La Coursive Boutaric :  
contact@la-coursive.fr 
WHY NOTE 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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JEUDI 17 ET VENDREDI 18 JUIN  
DE 18H À 20H30    
ESPLANADE BOUTARIC 

LA CAUSERIE BOUTARIC 

Un point d’information animé par l'équipe de Zutique 
Productions sera accessible de 18h à 20h30 aux 
curieux et aux spectateurs des concerts présentés sur 
l’esplanade Boutaric. Nous présenterons le projet 
entamé depuis quelques semaines dans l'immeuble par 
l’association, en lien avec ses habitants.  
Nos intentions : cultiver paroles et témoignages des 
habitants de Boutaric, lier récits d'habitants aux 
imaginaires d'artistes dijonnais, faire connaître l'histoire 
de l'édifice et du quartier Grésilles. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
ZUTIQUE PRODUCTIONS

JEUDI 17 JUIN À 18H30   
ESPLANADE BOUTARIC 

MADALISTO BAND  
(CONCERT MALAWI) 

Considérés comme de véritables prophètes musicaux 
au Malawi, ils jouent en souriant une musique d’une 
sincérité et d'une légèreté imparable. Dans une transe 
douce et minimaliste, Yosefe et Yobu commencent à 
peine à faire découvrir au monde leur musique, leur 
sincérité, leur présence souriante et sans artifice.  
Leurs instruments traduisent sans barrière un parcours 
incroyable. 
Entre deux petits boulots, ils jouent sur les marchés ou 
pour les mariages de Mtandire, un bidonville de la 
capitale Lilongwe, jusqu’à ce qu’ils soient repérés par 
le producteur Emmanuel Kamwenje. Celui-ci leur fait 
enregistrer leur premier album en juillet 2017.  
Cette même année, à l’occasion du festival Sauti Za 
Busara à Zanzibar, ils sortent pour la première fois du 
Malawi, découvrent la mer et font des rencontres 
décisives pour la suite de leur parcours. Parmi ces gens, 
une équipe du programme Global Beats de la BBC qui 
filme un bout de leur concert. Un morceau sur un 
homme qui lutte contre l’exploitation d’un patron dont 
le titre original signifie littéralement "L’odeur des 
haricots". 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS

JEUDI 17 JUIN À 20H30    
PARC GRÉSILLES 

JAMES THE PROPHET  
(CONCERT FRANCE) 

James The Prophet, le jeune rappeur aux diverses 
cultures (américaine, anglaise et française) ne cesse de 
surprendre le public. Lors de son apparition dans 
"Planète Rap" de Georgio, il avait déjà fait sensation 
avec son débit incalculable. Il se fait remarquer avec 
son single "Nightmare I" produit par l’iconique Vladimir 
Cauchemar puis validé et relayé par Booba sur ses 
réseaux sociaux. 
James est à mi-chemin entre rap old-school et new 
school. Des textes réfléchis et percutants à l’instar de 
ses idoles ayant donné au rap ses lettres de noblesse 
(Jay-Z, André 3000, Kanye West...) et des 
instrumentales modernes et éclectiques inspirées des 
plus grands artistes de sa génération (Kendrick Lamar, 
J Cole, Bas, Saba, Smino, Burna Boy...). À travers ces 
dix morceaux, James nous invite à découvrir son univers 
avec une sensibilité et une maturité rare pour un artiste 
d’à peine 19 ans et dévoile avec une certaine pudeur 
l’étendue de son talent d’auteur mais également 
d’interprète en mêlant avec justesse l’ardeur du rap  
à la douceur du chant. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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VENDREDI 18 JUIN DE 15H À 18H    
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

TRANS-MÉMOIRE EXPRESS 

Les élèves du collège Carnot, l’artiste Sofian Jouini et 
le Dancing vous proposent un dispositif d’écoute de 
témoignages des gestes de leurs grands-parents, 
recueillis dans le cadre du projet "Starter Trans-
mémoire express". "Jedeya, elle marche sur la terre, elle 
sait lire la montagne et le ciel (...). Son corps répète 
inlassablement une gestuelle sédimentée depuis des 
siècles, il semble, une gestuelle issue de la 
domestication du blé et des bestiaux, une autre 
gestuelle venue de la péninsule arabique à cheval sous 
le croissant de lune…". Tranquillement installé à l’ombre 
du jardin de la MJC, laissez-vous transporter par ces 
récits de vie et de corps qui questionnent nos origines 
et la mémoire à travers les générations et les genres. 
Le Dancing : 07 78 63 44 15 
LE DANCING

VENDREDI 18 JUIN DE 15H À 18H  
MJC DIJON GRÉSILLES 

IKEBANA EST LÀ ! 

Compositions artistiques et florales avec les végétaux 
ramassés la veille. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES • SONIA FISEL 
 
 
VENDREDI 18 JUIN DE 17H À 21H30    
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES 

BIENVENUE AU JARDIN ! 

Comme son nom l'indique, Bienvenue au jardin !  
À la sortie de l'école ou du travail, venez vous poser au 
beau milieu d'animations diverses et profiter du beau 
temps. Structure gonflable, jeu géant, tricots-pompons, 
et grand quiz gagnant. Un beau spectacle de cirque 
ponctuera la soirée. 
Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES • CIRQ’ÔNFLEX

VENDREDI 18 JUIN À 18H30     
ESPLANADE BOUTARIC 

ODDBOYS (CONCERT FRANCE) 

Oddboys, formé par 2 musiciens dijonnais avec 
la philosophie d'explorer l'épique de l'intime. Un effort 
qui, en 2020, commençait avec l'espoir de mélodies 
entêtantes de grosses basses et de rimes.  
Première étape : "Il n'y a que la guerre" et 1 opus.  
Entre théâtre, tranches de vie, d'amour, l'envie de foule, 
l'enfer ! Il leur en faut plus ! 
Influencé par la musique noire à travers les âges, 
le cinéma à travers le temps, ils essayent de montrer 
les cicatrices sous leurs visages. N'ayez pas peur 
s'ils vous montrent les dents. La littérature, la résilience, 
la frappe, il n'y a pas de rature sans révérence, ça rap. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS

VENDREDI 18 JUIN À 20H30    
PARC GRÉSILLES 

AL-QASAR  
(CONCERT MAROC-FRANCE) 

Rock The Souk ! D’un côté, le producteur de rock 
psychédélique franco-américain Thomas Attar Bellier. 
De l’autre, Jaouad El Garouge, chanteur et musicien de 
l’ancestrale tradition Gnawa originaire d’Essaouira 
(Maroc). Ensemble, ils unissent garage rock psyché et 
musiques traditionnelles du monde arabe : guitares fuzz 
et orgues électriques rencontrent le oud et le mizmar 
égyptien, les batteries Ludwig accompagnent darbouka, 
daf et karkabou. Les paroles en arabe classique, 
nettement engagées, évoquent l’oppression, le chaos 
social, les rêves avortés de réfugiés pour ensuite mieux 
célébrer les passions, la spiritualité, l’hédonisme. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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SAMEDI 19 JUIN DE 9H À 12H      
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

MASSAGE SONORE  
(LECTURE MUSICALE) 

Confortablement installé dans des transats, le public 
est invité à poser un casque audio sur ses oreilles et à 
se laisser bercer par 30 minutes de poésie musicale 
pure, douce et relaxante. De la voix au micro, du micro 
aux casques, des casques aux oreilles et directement 
au cerveau. La vraie vie n’existe plus. Trente minutes 
coupées du monde, portées par la voix chaude de 
Sébastien Foutoyet qui pioche avec justesse dans 
un répertoire de textes poétiques. 
Trente minutes précieuses et éphémères bercées par 
les improvisations musicales de Stéphane Mulet qui 
enrichissent le sens et la voix de son partenaire.  
Mais, déjà, il est l’heure d’ouvrir les yeux et de 
reprendre le cours du temps suspendu. 
Compagnie SF : 06 83 95 33 08 
COMPAGNIE SF

SAMEDI 19 JUIN DE 9H À 12H 
ET DE 14H À 17H      
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

ESPACE MOTRICITÉ 

Différents ateliers de jeux et de motricité seront 
proposés aux enfants, à partir de 3 ans. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
MJC DIJON GRÉSILLES 
 
SAMEDI 19 JUIN DE 10H À 18H      
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

MANDALA MATIÈRE À ÉMOTIONS 

Projet éco-responsable et artistique pensé par 
la plasticienne Sonia Fisel. 
Le mandala est créé à partir de déchets papiers issus 
de la participation des habitants. Création artistique 
élaborée avec les habitants. Projet intergénérationnel. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
(réservations conseillées) 
MJC DIJON GRÉSILLES

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 17H      
PROMENADE DE LA REDOUTE 
JARDIN CASTELNAU 

VISAGE-VOYAGE  
Installation d'un faux-photomaton dans le parc Grésilles 
pour l'événement Grésilles en fête. Les festivaliers 
pourront venir se faire prendre en photo et repartir 
avec. Devant un fond sur le thème du voyage, ils 
pourront utiliser des accessoires afin de réaliser des 
photographies personnalisées. Des participants en 
situation de handicap feront les photos dans ce 
faux-photomaton puis les imprimeront.  
Le public pourra récupérer un exemplaire de la 
photographie gratuitement. 
Espace socioculturel Acodège : 03 80 51 41 26 
ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE 
 
 

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 17H      
PARC GRÉSILLES 

ATELIER MASQUES AFRICAINS 

Fabrication de masques Africains en relief avec les 
enfants. Découpage de masques en carton avec papier 
froissé pour donner du relief et peinture pour plus de 
couleurs. Tout ça en laissant l’imagination et la 
créativité totale aux enfants. 
Mende Star Mende Konoba : 07 77 00 22 81 
MENDE STAR MENDE KONOBA 
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SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 18H      
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

LE COIN CONTES  
Lecture d'histoires, de nouvelles et de contes, surtout 
pour les enfants. 
Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21 
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE • MRAP 
 
 

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 18H    
JARDIN DE LA MJC DIJON GRÉSILLES 

CALLIGRAPHIE ARABE 

Les enfants, mais aussi les adultes, pourront écrire leur 
prénom, ou autre chose, en arabe. Ils pourront emporter 
leur œuvre chez eux. 
Maison de la Méditerranée : 07 82 09 40 21 
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE

SAMEDI 19 JUIN DE 14H À 18H      
PARC GRÉSILLES 

TEQBALL   
Le teqball est un nouveau sport dont les règles sont 
basées sur celles du football et qui convient à tous 
les publics. Il a été inspiré du tennis-ballon et du tennis 
de table et est devenu aujourd’hui une discipline à part 
entière qui connaît l’un des développements les plus 
rapides de l’histoire du sport. 
Les caractéristiques de cette table en font un outil 
pédagogique et ludique pouvant être utilisé par tous y 
compris par les plus jeunes et les personnes en 
situation de handicap. 
Free fun Foot : 07 60 65 65 18 
FREE FUN FOOT

SAMEDI 19 JUIN DE 15H À 20H      
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES 

L’ESPACE JEUNES ET LE LUDIK’BAR 
"HORS LES MURS"  

L'espace jeunes s'installe "hors les murs" avec son bus 
aménagé. Venez vous divertir autour de jeux de bois, 
jeux de plateau et tester vos talents de footballeur !!! 
Un espace restauration vous proposera diverses 
gourmandises sucrées. 
Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33 
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES
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SAMEDI 19 JUIN DE 17H À 17H30      
PLACE GALILÉE 

POWER-UP !   
"Power-Up !" est une performance dansée participative 
pour trois interprètes, un groupe d’amateurs volontaires. 
La chorégraphe Valeria Giuga ré-invente ici une danse 
à partir des séquences dansées de "La Machine" (voir 
le 16, 18 et 19 juin). Un atelier de préparation aura 
lieu samedi 19 juin de 13h à 16h au Dancing.  
À partir de 7 ans et sans limite d’âge ou de niveau. 
N’hésitez plus à entrer dans la danse !  
Le Dancing : 07 78 63 44 15  
(réservations conseillées) 
LE DANCING 
 

SAMEDI 19 JUIN DE 17H À 17H35      
PROMENADE DE LA REDOUTE 
MJC DIJON GRÉSILLES 

GRAVIR – CIE QUAT’FERS EN L’AIR 
(CIRQUE FRANCE) 

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les 
plus hauts sommets… Seulement, les changements 
climatiques ont fait fondre la neige et il ne reste plus 
que l’ossature de cette énorme montagne.  
Comment pourront-elles défier la gravité ?  
Pourquoi s’acharner à vouloir escalader si on finit 
toujours par redescendre ? C’est un mystère qui 
s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans un 
bref moment d’apesanteur. 
Aidée et soutenue par la Cascade (pôle national cirque-
Ardèche, Rhônes Alpes). 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS

SAMEDI 19 JUIN DE 18H30 À 19H15       
PARC GRÉSILLES 

CONCERT  
L’association Mise & Records vous présente le concert 
de quatre de ses artistes. On débutera par Khalton 
(rap), un artiste de l’agglomération dijonnaise qui nous 
proposera trois chansons issues de son projet en 
préparation. Il sera suivi par l’artiste Supa John 
un chanteur reggae/ragga/soûl de renommée.  
Et nous finirons par l’artiste V-XA qui sera accompagné 
par Ilona, une jeune chanteuse, ils interpréteront trois 
chansons du prochain album. Ambiance hip-hop/ragga 
garantie. 
Mise & Records : 06 63 78 38 69 
MISE & RECORDS

SAMEDI 19 JUIN À 20H30      
PARC GRÉSILLES 

MOHAMED LAMOURI & CHARLIE O 
(CONCERT ALGÉRIE-FRANCE)  

James Mohamed Lamouri est le chanteur algérien du 
raï sentimental de Paris, celui qui charme depuis une 
décennie la ligne 2 du métro, de Belleville à Barbés.  
Sa légende souterraine le précède parfois, on l'appelle 
le chanteur de Paris. 
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
(réservations conseillées) 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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ATELIER CONSTRUCTIONS PARTICIPATIVES  
DE MOBILIER URBAIN ET VEGETAL  

 

Dans le cadre du projet "L’École dehors" à l’école maternelle 
Flammarion, des ateliers seront menés par Théo Volatier, 
artiste designer dijonnais, afin d’aménager un espace 
de nature dédié aux enfants. Ainsi, entre le 7 et le 18 juin,  
celui-ci produira, avec les enfants de la maternelle et 
les parents volontaires, des constructions mêlant différents 
matériaux (bois, tissu, peinture).  
Par la suite, l’objectif est de permettre aux écoliers d’entrer 
en contact avec la nature, stimuler leurs apprentissages scolaires, 
travailler le développement personnel et les responsabiliser 
en matière d’environnement.  
Enfin, une restitution du nouvel aménagement aura lieu 
le vendredi 18 juin à 16h15 au sein de l’établissement. 

- -

MARDI 15 JUIN       
ÉCOLE CAMILLE FLAMMARION 

ENTR’ACTE POÉSIE    
Nathalie Guéraud propose un entracte poésie 
à destination des élèves de l'école. 
L’ENCHANTEMENT DE LA MANDARINE 
 
 

MARDI 15 JUIN À 10H      
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

DÉCOUVERTE DU BRAILLE  
ET DES JEUX ADAPTÉS   

À destination des scolaires. 
VOIR ENSEMBLE

VENDREDI 18 JUIN MATIN       
MAISON D'ARRÊT DE DIJON 

CONCERT DE JAMES THE PROPHET   
À destination des détenus. 
ZUTIQUE PRODUCTIONS

Le festival, c’est également le moment de mettre en 
lumière le travail mené par les enfants des écoles du 

quartier et des artistes associés, dans le cadre des IETS 
(Interventions éducatives sur le temps scolaire).

Le festival, c’est aussi un moment de partage avec les 
écoles du quartier et la maison d’arrêt de Dijon.
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VENDREDI 18 JUIN À 14H30      
ÉCOLE PRIMAIRE CHAMPOLLION 

SPECTACLE DE CIRQUE "GRAVIR"   
CIE LES QUAT’FERS EN L’AIR   

À destination des élèves de l'école. 
ZUTIQUE PRODUCTIONS 
 

VENDREDI 18 JUIN APRÈS-MIDI       
ÉCOLE YORK 

CONCERT SLOPIDJO AVEC MATHIEU 
JACOT (INTERVENANT DU PROJET 
SACEM)  

À destination des élèves de l'école.  
ZUTIQUE PRODUCTIONS 
 

TOUS LES JOURS       
ESPACE PUBLIC DU QUARTIER GRÉSILLES  

RÉSIDENCE ARTISTIQUE ITINÉRANTE EN PLEIN AIR AVEC FANNY DURAND 

Diplômée des Beaux-Arts de Dijon, l’artiste plasticienne Fanny Durand questionne les objets, leurs usages et leurs 
représentations à notre époque. En réaction aux confinements successifs, elle explore depuis peu la forme écrite 
comme une nouvelle matière poétique à modeler. Visibles de tous et délivrés dans l’espace public, ses textes 
réveillent l’imaginaire de chacun et invitent à se réapproprier ces mots. Pinceau à la main, affiches sous le bras, 
Fanny Durand investira des espaces du quartier toute la semaine dans le cadre du festival.  
Elle livrera une interprétation très personnelle de ses rencontres et de ses déambulations aux Grésilles, à même 
les murs du quartier.  
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 
ZUTIQUE PRODUCTIONS
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Le festival, c’est aussi une semaine de créations 
artistiques inédites dans le quartier Grésilles.
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Dans le respect  
des règles sanitaires  

nationales, les consignes 
d’accès seront adaptées 

pour votre sécurité  
et celle de votre  

entourage.
-Organisation et coordination- 
Direction de l'action culturelle 
et des publics de la ville de Dijon 
en collaboration avec Zutique Productions 

-Avec l'aide- 
Des services de la ville de Dijon

-En partenariat avec- 
Associations, structures de quartier  
et institutions  
Radio Dijon campus 

ENTRÉE GRATUITE 
À TOUTES LES MANIFESTATIONS 

RENSEIGNEMENTS 
Direction de l'action culturelle et des publics 
de la ville de Dijon au 0 800 21 3000 
dijon.fr 
facebook.com/villedeDijon 
facebook.com/gresillesenfete 




