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G Samedi 6 juillet : 
 "Fitness in the city" par l'association "Force2rue" de 19h30 à 22h30 
 Place de la République (sous réserve)
 Pratique collective et festive de danses sportives en plein air : fitness,   
 zumba, salsa et hip-hop.

G Vendredi 6 septembre : "Lumières de quartier" par l'association 
 "Atelier mobile de gravure et de photographie" 
 de 20h à 22h ou de 21h à 23h (selon les saisons)
 Et aussi...
 Vendredis 8 mars et 5 avril (Grésilles) / Vendredis 3 mai et 28 juin
 (Fontaine d'Ouche)  / Vendredi 11 octobre (Centre-ville)
 Réalisation de photographies en lightgraph avec les habitants 
 de plusieurs quartiers dijonnais.

G Vendredi 4 octobre : 
 "Révolution University Championship League" 
 par l'association "Force2rue" de 19h30 à 23h30 
 Lieu à définir 
 Rencontre entre diverses universités internationales avec une 
 compétition de danse hip-hop de très haut niveau.

G Vendredi 8 novembre : 
 "Nuit du Street 4" par l'association "Protagomix" de 20h à minuit 
 Skate-parc – 2, rue Général Delaborde 
 Shows autour des cultures urbaines avec sports de glisse, danse hip-hop   
 et mix Dj’s.

G Vendredi 6 décembre : soirée de clôture 
 Lieu et programme à définir 
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G Vendredi 8 février : soirée de lancement du festival de 19h à 22h 
 Cime altitude 245 – 14, allée Marius Chanteur – www.cime-dijon.com
 Cette soirée sera présidée par Hamid El Hassouni, adjoint au maire
 délégué à la jeunesse. Une projection vidéo et une exposition photos de
 Patrice André retraceront l’édition 2012. Les associations actrices sur
 2013 offriront une avant-première de leur événement avec des
 démonstrations, des initiations et/ou des performances. Le tout sur un
 fond de mix Dj offert par la Dreamteam de "Protagomix", avec un apéro
 dînatoire, concocté par "RézoFêt’Art".

G Vendredi 1er mars :
 "Defipayette" par l'association "Greze innovation" de 20h30 à 23h 
 Salle Devosge – 7, rue Devosge 
 Rencontre entre différents styles de danse (danse classique, hip-hop, 
 salsa, modern jazz).

G Samedi 27 avril : 
 "Step'n'go 3 : Time to fly" par l'association "Batay Kreol" de 18h à minuit 
 Gymnase de Poussots – 204, rue d'Auxonne
 Rencontres et shows artistiques autour des cultures urbaines
 (danse, foot freestyle, kata artistique et wushu).

G Vendredi 3 et samedi 4 mai : "Rézo des villes-Rézo des champs" 
 par l'association "Rézo'Fêt'Art" de 18h à 23h le 3 et de 10h à 20h le 4 
 Locaux de l'association – 3, rue Blairet 
 Mix des cultures urbaines et rurales à partir des 5 sens.

G Samedi 15 juin : "1913-2013 : 100 ans au service des sports et de la 
 jeunesse" par l'association "Cercle laïque sportif Dijonnais"
 (horaires à définir) 
 Gymnase Épirey – Allée Marius Chanteur (salle Jean Marion)
 Palais des sports Jean-Michel Geoffroy – 17, rue Léon Mauris 
 Tournois participatifs entre jeunes autour de différents sports avec des   
 équipes locales et extérieures, toutes d'un niveau amateur.

Des volontés en action pour un mouvement collectif, voici la 
4ème édition du festival Kultur'Mix.

Festifs et participatifs, les 10 nouveaux rendez-vous 
qui composent le programme du festival 2013 sont 
autant de projets organisés par et pour les jeunes 
Dijonnais, en partenariat avec les structures d'animation 
socio-culturelle.

Au cœur de chaque projet, cette année, le mouvement. 
Mouvement des corps avec "Force2rue", "Batay Kreol", 
"Greze innovation" et "Protagomix", de manière innovante 
ou classique, il s'agira de bouger. Mouvement de lumière 
avec le lightpainting de "L'atelier mobile de gravure et de 
photographie" mais aussi mouvement de l'histoire avec la 
rétrospective du "Cercle sportif laïque dijonnais" ou encore 
mouvement d'itinérance avec "Rézo'Fêt'Art".

Pour cette nouvelle saison, tous les ingrédients qui font le 
succès de ce festival si singulier, puisqu’il se déroule sur 
une année et dans plusieurs quartiers de Dijon, sont réunis. 
Mixité, diversité, découverte, ouverture seront une nouvelle 
fois à l'honneur.

Pour cette édition 2013, j'invite donc les Dijonnaises et les 
Dijonnais à découvrir ces 10 rendez-vous au gré de leurs 
envies. Excellent festival à tous.

François Rebsamen
Sénateur-maire de Dijon
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