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e festival "Jours de fête" prend ses 

quartiers d'été à Fontaine d'Ouche du 

2 au 25 mai. Pour cette 32ème édition, il 

chausse ses bottes de sept lieues, vous 

emportant loin des sentiers battus 

où le plaisir et la découverte sont au cœur d'une 

programmation toujours plus riche et diversifiée. 

Près de soixante-dix partenaires apportent leur 

contribution à cet événement afin de faire "vivre 

en grand" leur quartier. C'est d'ailleurs le thème 

des géants qui est mis à l'honneur cette année. 

Leurs traces seront visibles sur la promenade du 

Ruisseau à l'occasion de la "Fête des associations" 

et lors du fameux défilé de la "Parade métisse".

Les ateliers artistiques essaiment depuis le début 

d'année, dans le quartier et même au-delà, afin 

d'être une fois encore à la hauteur de ce grand 

rendez-vous populaire qui sera donné avenue 

du Lac, le 25 mai prochain. À pas de loup, vous 

approcherez de surprenantes et de gigantesques 

créatures : des flamants roses et leur guide, un 

chamôh de cuir et de bois ainsi que les Tonys, des 

gardes du corps patibulaires mais inoffensifs. Le 

manège à Jipé vous promènera sur ses drôles de 

vélos-machines et radio Barkas, venue tout droit 

des Pays-Bas, vous fera swinguer dans l'ambiance 

réjouissante des fifties et des sixties.

"Jours de fête", c'est un mois de festivités ouvertes 

à tous où la pluridisciplinarité artistique se 

décline entre les pratiques amateurs et les 

pratiques professionnelles. Goûtez sans mesure 

à toutes les envies que ne manqueront pas de 

susciter le festival ! Petits appétits s'abstenir !

François REB SA ME N
Maire de Dijon
Sénateur de la Côte-d'Or
Président du Grand Dijon

L



LEcTurE LibrE
Avec un salon de lecture proposé par la biblio-
thèque municipale de la ville de Dijon. Partez 
à la découverte des géants et de rendez-vous 
programmés dans le cadre de "Jours de fête à  
Fontaine d'Ouche"...

le kiosque
du festival

Du 14 au 25 mai de 13h30 à 19h

(sauf le lundi 20 mai)

Hôtel de Vogüé

Un espace d'accueil, de renseignements, 
d'expositions et de rencontres artistiques.

 
  DiReCTiOn AniMATiOn DeS quARTieRS De LA viLLe De DiJOn

Au 03 80 74 71 28 / HôTeL De vOGüé Au 03 80 74 53 33

 
 

 DiReCTiOn AniMATiOn DeS quARTieRS De LA viLLe De DiJOn

BiBLiOTHÈque MuniCiPALe De LA viLLe De DiJOn / ROXAnne GAuTHiieR 

GAÏDA / RADiO BARKAS

PArADE mÉTiSSE fLAmboyANTE
Au kiosque du festival, découvrez une exposition 
de structures photographiques, lumineuses et 
mobiles mettant à l'honneur une sélection de pho-
tographies des 5 dernières éditions de la “Parade 
métisse”. La couleur rouge, très présente au sein de 
la parade et du travail photographique de Roxanne 
Gauthier, sera au cœur de l'exposition : rouge 
amarante, anglais, bordeaux, bourgogne, brique, 
capucine, cardinal, carmin, cerise, coquelicot, corail, 
écarlate, flamboyant, fraise, framboise, grenat, 
pourpre, vermillon... autant de nuances qui font de 
cette couleur une couleur si symbolique.
Par Roxanne Gauthier, photographe du festival depuis 2008.

ENTRÉE 
LIBRE



ANIMATIONS
Mardi 14 mai de 17h15 à 18h30

HiSToirES AuTour  
D'uN KAmiSHibAï
La bibliothèque municipale de la ville de Dijon 
propose aux enfants et à leurs parents un moment 
d'évasion autour d'un kamishibaï, théâtre japonais 
riche d'histoires à découvrir ensemble...

Vendredi 17 mai de 17h30 à 19h

iNiTiATioN Aux DANSES  
DES bALKANS  
ET DE LA mÉDiTErrANÉE
Le groupe de danses folkloriques "Gaïda" vous 
emmène en musique sur les bords de la mer noire 
et de la mer méditerranée et vous propose une 
initiation (voire plus !) en toute convivialité !

Vendredi 24 mai de 18h15 à 19h30

rADio bArKAS
“Radio Barkas”, une camionnette customisée à 
trois roues qui abrite deux platines, une table  
de mixage, des milliers de disques vinyles et un  
antique système de diffusion fixé sur le toit… La 
programmation dansante et savante de rock'n 
roll, de ska, de calypso, de rhythm’ and blues et de 
rythmes exotiques nous replonge dans l’univers 
hallucinant des années 50 et 60. une remise à jour 
festive de la tradition des sound systems jamaïca !



©
 Roxanne Gauthier

Le thème des "Géants" donne cette année 
l'inspiration aux ateliers artistiques de la 
"Parade métisse". Les travaux des participants 
sont présentés lors de cette grande déambulation 
festive le samedi 25 mai dans les rues du quartier 
Fontaine d'Ouche.

 
  vOiR RuBRique “PARADe MéTiSSe”

 
 

 DiReCTiOn AniMATiOn DeS quARTieRS De LA viLLe De DiJOn

ATELiEr bATucADA 
Atelier réalisé par 2 classes de l'école Colette avec 
l'accompagnement de Jérôme Jouaire, percussion-
niste de la compagnie "Taxi Brousse".
évelyne Menaucourt, musicienne-intervenante 
pour la ville de Dijon, proposera également à 3 
classes de l'école élémentaire de l'Ouest un atelier 
batucada.

ATELiEr DrôLE DE fAçADES
Atelier réalisé par des enfants de CM1 de l’école 
élémentaire Anjou et du centre social Fontaine 
d’Ouche avec l 'accompagnement de Lucile 
Hoffmann et de Paméla Dorival de l'association 
"Les lunes artiques". Les enfants seront amenés à 
réaliser des sculptures mobiles en inventant une 
architecture collective. ils défileront avec ces chars 
et participeront à la "Parade métisse". 

LéGenDe :  
 
  inFORMATiOnS   

 
 

 RéSeRvATiOnS   

 
 

 ORGAniSATeuRS

ARTISTIQUES
LES ATELIERS

Dans le cadre de la “Parade métisse”



ATELiEr PumP uP THE voLumE
À la suite d’un "workshop" avec l’artiste-perfor-
meur et le musicien Laurent Prexl, un petit groupe 
d’élèves de 3ème du collège Jean-Philippe Rameau 
s’immiscera subrepticement au sein de la "Parade 
métisse", groupe non identifiable gesticulant avec 
des pancartes autour d’un caddie et d’une sono 
mobile, agent sonore perturbateur en mode "free-
dom of speech"…

ATELiEr DANSE
Le danseur-chorégraphe Shush Ténin accom-
pagne des élèves du collège Gaston Bachelard, 
deux groupes d'enfants de l'accueil de loisirs du 
centre social Fontaine d'Ouche ainsi que plusieurs 
groupes d'adultes du quartier et de l'agglomé-
ration dijonnaise pour de nouvelles créations 
chorégraphiques.

ATELiEr cirquE ET DANSE
Le danseur-chorégraphe Shush Ténin accompagne 
des élèves du collège Jean-Philippe Rameau pour 
une création cirque et danse.

ATELiEr-crÉATioN DE GÉANTS 
rouLANTS
Réalisations de géants en carton en bas-relief par 
des enfants du centre de loisirs Anjou et de l'accueil 
de loisirs du centre social Fontaine d'Ouche avec la 
plasticienne Muriel Pelletier.

ATELiEr PorTrAiTS DE GÉANTS 
SuSPENDuS
Des portraits de géants créés par les enfants de 
l'école maternelle Buffon avec la plasticienne Muriel 
Pelletier investiront l'avenue du Lac lors de la "Parade 
métisse".

ARTISTIQUES
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 Jean-Louis Benoît

ATELiEr EuSTAcHE LA vAcHE
Création d'une vache géante par les élèves de 
l'école élémentaire Anjou qui seront accompagnés 
par Hélène Polette, plasticienne.

ATELiEr DANSE HiP-HoP
Atelier de danse hip-hop avec Mohsen Bouguerra 
et l'association "Force2Rue" réalisé auprès des 
élèves du collège Gaston Bachelard. Les chorégra-
phies créées seront présentées lors de la "Parade 
métisse".

ATELiEr D'œiL EN œiL...  
PETiTES HiSToirES
Dans le prolongement de sa résidence sur le quartier 
Fontaine d'Ouche sur le thème du conte, Anne-
Sophie Ropiot, de l'association “L'atelier mobile 
de gravure”, propose des ateliers de création de 
costumes avec des enfants du groupe périscolaire 
Buffon et du centre de loisirs Anjou. 

  vOiR RuBRique “eXPOSiTiOnS”

ATELiEr PArurES vÉGÉTALES
Création de maquillages, de coiffes et de bijoux 
inspirés des peuples des tribus Omo par les enfants 
de l'école élémentaire Anjou et de l'accueil de 
loisirs du centre social Fontaine d'Ouche. ils sont 
encadrés par Sophie Pouderoux, artiste.

ATELiEr LA mAScoTTE 
DES GÉANTS
Réalisation d’une “mascotte” des géants, en vo-
lume, à partir de matériaux de récupération, par 
des élèves de l'école élémentaire Anjou, accom-
pagnés par les artistes Matthieu Louvrier, peintre-
illustrateur et Grégoire Brice-Thorin, photographe-
designer du collectif "Laure et Amon productions".
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ATELiEr THÉâTrE
encadrés par la compagnie "La tête de mule", les 
enfants et les adolescents du quartier Fontaine 
d'Ouche ont réalisé lors de cet atelier deux pièces 
de théâtre. Le résultat de leur travail sera présenté 
dans le cadre de "Jours de fête" 

  vOiR RuBRique "MAniFeSTATiOnS CuLTuReLLeS TOuT PuBLiC"

ATELiEr/iNiTiATioN  
Au cœur Du PATcH
Présentation de l'art du patchwork et fabrication de 
fleurs en tissu par l'atelier "Au cœur du patch". 
L'initiation aura lieu le samedi 25 mai, de 9h à 17h, 
au sein du centre social Fontaine d'Ouche.

ARTISTIQUES
LES ATELIERS

Dans le cadre du festival
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 RéSeRvATiOnS   

 
 

 ORGAniSATeuRS

Jeudi 2 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d’Ouche

LE Tour Du moNDE EN 80 miNuTES
Théâtre – Durée : 55 minutes
Pièce créée par les enfants de l'atelier théâtre en-
cadrés par la compagnie "La tête de mule". quoi de 
commun entre la gare de Lyon, le far-ouest, l'empire 
du milieu, new-York et les contes des "Mille et une 
nuits" ? Simplement l'envie de vous faire voyager, 
rêver et rire grâce à des histoires courtes et mali-
cieuses interprétées par de jeunes comédiens en 
herbe débordant de gaieté et de professionnalisme ! 
un verre de l'amitié sera offert par la compagnie à 
l'issue du spectacle. 

  

 
 

 LA TêTe De MuLe Au 03 80 50 03 39 Ou Au 06 13 51 38 87 

www.LA-TeTe-De-MuLe.FR 

 
 

 LA TêTe De MuLe

Vendredi 3 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d’Ouche

GuErrE ET Amour
Théâtre – Durée : 55 minutes
Pièce créée par les adolescents de l'atelier théâtre  
et de l'école de théâtre avec l'accompagnement 
de la compagnie "La tête de mule". À travers divers 
textes classiques et modernes, les couples se for-
ment, se mentent, se déchirent, s’entre-tuent et se 
retrouvent. Le théâtre est le miroir de la vie mais en 
beaucoup plus drôle ! Les adolescents de "La tête 
de mule" l'ont bien compris : ils se déchaînent avec 
joie pour le plus grand plaisir des spectateurs... 
un verre de l'amitié sera offert par la compagnie à 
l'issue du spectacle. 

  

 
 

 LA TêTe De MuLe Au 03 80 50 03 39 Ou Au 06 13 51 38 87 

www.LA-TeTe-De-MuLe.FR 

 
 

 LA TêTe De MuLe

culturelles
les manifestations

ENTRÉE 
LIBRE

Tout public



Samedi 4 mai à 20h30 
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

DANSES DE buLGAriE, DE GrècE,  
DE SErbiE ET DE TurquiE
Danses et musiques traditionnelles 
balkans-méditerranée – Durée : 2h30
"Gaïda" présente 4 suites de danses qui vous em-
mèneront sur les bords de la mer noire et de la 
mer méditerranée en Grèce, en Bulgarie, en Serbie 
et en Turquie. en intermède, le groupe musical  
"Le bout du banc". 

  GAÏDA Au 03 80 41 29 47

 
 

 ASSOCiATiOn FOLKLORique "GAÏDA"

Dimanche 5 mai de 10h à 16h30
Départ au jardin éducatif Fontaine d'Ouche

rALLyE
Jeux
L'association "Bien vivre à Fontaine d'Ouche" vous 
propose de partir à la (re)découverte du quartier, 
de manière ludique, grâce à un rallye ouvert à tous 
(familles et enfants accompagnés d'un adulte). 
Départ à 10h du jardin éducatif et repas tiré du sac. 
Inscriptions jusqu'au 2 mai. 

  

 
 

  Bien vivRe À FOnTAine D'OuCHe Au 03 80 66 34 48 

Ou Au 03 80 41 32 09 

 
 

 Bien vivRe À FOnTAine D'OuCHe

Lundi 6 mai à 19h  
Maison de quartier Fontaine d’Ouche

APÉro EN cHANSoN
chanson – Durée : 45 minutes
Répertoire de chansons françaises et étrangères 
par la chorale de l’espace des expressions Gaston 
Bachelard. 

  

 
 

 CATTP BACHeLARD Au 03 80 43 81 82

 
 

 CATTP BACHeLARD / CenTRe HOSPiTALieR "LA CHARTReuSe"  

iTinéRAiReS SinGuLieRS

Mardi 7 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d’Ouche

coNcErT DE GALA  
JEuNESSE bourGuiGNoNNE
musique – Durée : 2h15
Concert des orchestres "Brass Band", "Perc'ut" et 
“Orchestres juniors”. 45 musiciens qui vous feront 
découvrir leur univers musical dans la bonne 
humeur. 

  JeuneSSe BOuRGuiGnOnne Au 03 80 41 32 78 Ou Au 06 48 41 59 36

 
 

 JeuneSSe BOuRGuiGnOnne / COnSeiL GénéRAL De LA CôTe-D'OR
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© Grégoire Brice-Thorin   

Samedi 11 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

ALLAN ryAN EN coNcErT
musique – Durée : 1h15
Concert piano-voix retraçant 15 ans de chansons. 

  

 
 

 LAuRe eT AMOn PRODuCTiOnS Au 06 30 11 90 31

COnTACT@ALLAnRYAn.COM 

 
 

 LAuRe eT AMOn PRODuCTiOnS

Lundi 13 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

bArbArA, uNE HiSToirE D'Amour...
chanson française  
Durée : 1h30 avec entracte
C'est avec bonheur que Renata renoue avec Barbara,  
l'heureuse nomade qui voua sa vie entière à son 
public. 

  

 
 

 COnFiDenCeS Au 03 80 41 31 40

COnTACT@COnFiDenCeS-CHAnSOn.FR – www.COnFiDenCeS-CHAnSOn.FR 

 
 

 COnFiDenCeS

Mercredi 15 mai à 20h30  
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

TrADiTioNS bourGuiGNoNNES
Spectacle folklorique bourguignon  
Durée : 1h30
Spectacle sur les traditions bourguignonnes autour 
du mariage et du travail quotidien dans les vignes 
(vendanges, paulée). 

  LA BOuRGuiGnOnne Au 06 27 48 09 66

 
 

 LA BOuRGuiGnOnne

Mercredi 22 mai à 20h 
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

quAND Tu DANSES, TubA biEN…
musique et danse – Durée : 1h
ensemble de chansons arrangées pour ensemble de 
tuba et petit chœur d'enfants autour du thème de la 
danse. Certaines musiques seront chorégraphiées. 

  

 
 

 COnSeRvATOiRe À RAYOnneMenT RéGiOnAL De DiJOn 

Au 03 80 48 83 50 

 
 

 COnSeRvATOiRe À RAYOnneMenT RéGiOnAL De DiJOn 
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Jeudi 23 mai à partir de 16h 
Esplanade de la promenade du Ruisseau

cirquE EN fêTE
La maison de quartier Fontaine d'Ouche vous 
invite à partager un goûter et des animations en 
plein air dès 16h, en préambule de la soirée.

EN 1ÈRE PARTIE À 19H

rêvE ou rÉALiTÉ
Arts du cirque, danse, magie  
Durée : 45 minutes
4 randonneurs se retrouvent perdus, pendant la 
nuit, au milieu d’une nature leur semblant hostile… 

  

 
 

 COLLÈGe JeAn-PHiLiPPe RAMeAu Au 03 80 41 95 60

 
 

 RAMeAu MAGiC CiRCuS / COLLÈGe JeAn-PHiLiPPe RAMeAu

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

EN 2ÈME PARTIE À 20H

comPLèTEmENT SwiNG 
cirque – Durée : 45 minutes
énergie folle et fantaisie rock’n roll au sein de la 
compagnie "Cirque exalté" ! 45 minutes de cirque 
survitaminé et de poésie déjantée mis en scène au 
travers de Pépin et de nina, un duo à la complicité 
affirmée. L’amour de la danse, du rythme et du rire 
est leur lien le plus fort. ils jonglent, ils virevoltent 
et ils s’envolent au trapèze avec humour et avec 
une joie communicative. ils plongent dans leurs  
délires avec allégresse et vivent leurs émotions 
pleinement... ils donnent tout pour partager celles-ci. 
Une buvette sera proposée par l'association 
"CirQ'ônflex" en amont du spectacle. 

  CiRq’ônFLeX Au 09 81 98 30 54 – www.CiRqOnFLeX.FR

 
 

  CiRq’ônFLeX / MAiSOn De quARTieR FOnTAine D’OuCHe©
 Joël Faivre
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Samedi 11 mai de 10h à 17h  
Centre social Fontaine d'Ouche

cAfÉ iTiNÉrANT
buvette/Jeux...
Le "Zigolo café" vous accueille dès 10h au sein du 
centre social avec sa buvette itinérante. Participa-
tion souhaitée : 3€ pour les plus de 2 ans et 1,50€ 
pour les moins de 2 ans. À midi, l'association vous 
convie à un repas partagé. 

  Le ZiGOLO CAFé Au 06 61 44 45 40

 
 

 Le ZiGOLO CAFé / CenTRe SOCiAL FOnTAine D'OuCHe / ASSOCiATiOn 

SOCiO-CuLTuReLLe Du CenTRe SOCiAL FOnTAine D'OuCHe

Mercredi 15 mai à 10h et à 14h30 
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

cHAT DÉmÉNAGE 
Théâtre – Durée : 1h05
Katour, jeune chat plein d'allant, en a assez de 
twister dans la clairière avec les souris... Avant de 
sombrer dans l'ennui, il décide de s'aventurer de 
l'autre côté du ru – plus loin encore que le bois 
de bouleaux – à la découverte du vaste monde. 
Publiée aux éditions l'Harmattan, cette comédie 
musicale émaillée de 16 chansons n'a d'autre but 
que faire chanter et enchanter petits et grands ! 

  

 
 

 LA TêTe De MuLe Au 03 80 50 03 39 Ou Au 06 13 51 38 87 

 www.LA-TeTe-De-MuLe.FR 

 
 

 LA TêTe De MuLe 
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ENTRÉE 
LIBRE

Jeune public
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Lundi 6 mai à 9h30 et à 10h30  
Maison de quartier Fontaine d’Ouche

ciNÉ quArTiEr
cinéma – Durée : 47 minutes
Projections d’un programme de courts-métrages 
sur le thème des géants pour les enfants des écoles 
du quartier Fontaine d’Ouche.

 L'homme aux bras ballants de Laurent Gorgiard 
Animation – France – 1997 – 4 minutes

 Le génie de la boîte de raviolis de Claude Barras 
Animation – France – 2006 – 7 minutes

 inukshuk de Camillelvis Thery 
Animation – France – 2008 – 8’45 minutes

 Le petit dragon de Bruno Collet 
Animation – France/Suisse – 2009 – 8’15 minutes

 L’attaque du monstre géant suceur de cerveaux 
de l’espace de Guillaume Rieu 
Fiction – France – 2010 – 19 minutes 

  uDMJC-PASSeuRS D’iMAGeS Au 03 80 43 60 42

 
 

 uDMJC-PASSeuRS D’iMAGeS / CinéMA FOnTAine D’OuCHe

Lundi 13 mai dans la journée 
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

LA GÉANTE ET LE cAcAo
conte – Durée : 1h
Conte suivi d'une dégustation de produits issus du 
commerce équitable. 

  

 
 

 ARTiSAnS Du MOnDe Au 03 80 44 97 33 

 
 

 ARTiSAnS Du MOnDe

Public scolaire
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Du mardi au samedi, durant la manifestation, aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque (sauf les 1, 8, 9, 18 mai)

LE GÉANT DANS TouS SES ÉTATS
concours de dessin
Chaque enfant, à partir de 7 ans et jusqu'à 13 ans, 
peut imaginer son géant. À l'issue de ce concours, il 
y aura 10 gagnants.

Activités pour les 

lecteurs en herbe 

à la bibliothèque 

Fontaine d’Ouche
 
  

 
 

 BiBLiOTHÈque MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe Au 03 80 48 82 27

 
 

 BiBLiOTHÈque MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe

la bibliothèque

à p'tits pas...

ENTRÉE 
LIBRE
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Samedi 4 mai à 10h

çA mE DiT, oN LiT !
Lecture – Durée : 1h
Suivez les bibliothécaires dans un univers de livres 
merveilleux, d’illustrations surprenantes et d'his-
toires de géants. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Mardi 14 mai à 9h30

mEr AGiTÉE À PEu AGiTÉE
Spectacle – Durée : 30 minutes
Sur la plage, à marée basse, un petit bonhomme 
rêve de voyager loin… Loin vers les îles, loin de 
sa sœur Lucille... Loin de son père, à l'ouest, loin 
de sa mère, agitée… il se construit un bateau de 
sable et part... Rencontrera baleines, sirènes, 
poisson d'or et conques étranges... Puis la mer 
monte, monte, monte... 
Conte musical dans le cadre des "Histoires au petit 
déjeuner" pour les enfants de moins de 3 ans.

Mercredi 15 mai de 10h15 à 11h45 pour les 7-9 ans  
et de 14h15 à 16h pour les 9-12 ans

LivrES PoP-uP 
Atelier
venez réaliser des livres pop-up à la manière de 
David A. Carter. Laissez parler votre imagination 
et découvrez mille façons de s'amuser en relief ! 
Réservation nécessaire : 12 enfants par atelier.
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Samedi 4 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 18h  
Piscine municipale Fontaine d'Ouche

PiSciNE EN fêTE – 10èmE ÉDiTioN 
couLEur mALi
Animations/Jeux 

 Portes ouvertes, animations, baptêmes de plon-
gée (à partir de 8 ans avec autorisation parentale 
obligatoire), démonstration de natation synchro-
nisée, de natation sportive, de water-polo, jeux, 
aquagym (à partir de 14 ans) et mur d'escalade.

 Bébés-nageurs
De 8h à 8h45 : 6 mois à 1 an et demi / De 8h45 à 
9h30 : 1 an et demi à 3 ans / De 9h15 à 10h : 3 à 5 ans. 
1 adulte accompagnateur par enfant. Pour les  
familles avec plusieurs enfants, c'est le plus petit 
qui déterminera le choix du créneau.

 Zigolo café : le café itinérant des moins de 16 ans 
dans une ambiance malienne.

 Animation musicale et exposition d'art malien 
par Mendé Star-Mendé Konoba.ENTRÉE 

LIBRE

sportives
les manifestations
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Mercredi 22 mai de 13h30 à 17h30  
Terrain synthétique Fontaine d'Ouche

TourNoi fESTif
football – Durée : 1h40
Tournoi de football en présence des joueurs du 
DFCO et de l'ASFO (association sportive Fontaine 
d'Ouche). Pour un public de 8 à 16 ans avec un 
coin d'animations "choudoudou" pour les petits. 
Des récompenses seront remises à tous les parti-
cipants par les élus et par les joueurs du DFCO et 
de l'ASFO. un stand coloriage et jeux sera destiné 
à l'accueil des futurs petits joueurs accompagnés 
par leurs parents. Les participants devront signer 
la charte du fairplay et demander une autorisation 
parentale pour les mineurs. 

  MéDiATeuRS FOnTAine D'OuCHe Au 06 82 84 91 92

MeDiATeuRS.FOnTAineDOuCHe@viLLe-DiJOn.FR (LOCAL DeS 

MéDiATeuRS De LA MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe) 

 
 

 SeRviCe Lien SOCiAL De LA viLLe De DiJOn / DFCO / ASFO / CLSH 

AnJOu / CenTRe SOCiAL FOnTAine D'OuCHe / MAiSOn De quARTieR 

FOnTAine D'OuCHe / CenTRe De LOiSiRS ADPeP 21 / ACODÈGe

sportives

 Animation poétique par "Les gais lurons de la 
source".

 Animations sur le thème de l'eau par "Pimm's" et 
"unis-cité".

 exposition photographique : Fontaine d'Ouche 
méconnue, saison iii, à découvrir jusqu'au 27 mai.
Manifestation parrainée par Charles Rozoy, mé-
daillé d'or aux jeux paralympiques de Londres en 
natation. 

  

 
 

 PiSCine MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe 

RéSeRvATiOn PAR ORDRe D'inSCRiPTiOn TéLéPHOnique Au 03 80 43 38 19 

Ou SuR PLACe DAnS LA LiMiTe DeS PLACeS DiSPOniBLeS 

 
 

 SeRviCe DeS SPORTS De LA viLLe De DiJOn / ALLiAnCe DiJOn 

nATATiOn / CHenôve nATATiOn SYnCHROniSée / CHenôve nATATiOn 

wATeR-POLO / DiJOn PLOnGée / DiJOn TRiATHLOn / SPéLéO CLuB DiJOn 

PiMMS De DiJOn / uniS-CiTé / Bien vivRe À FOnTAine D'OuCHe / MJC 

GRéSiLLeS / CiMe ALTiTuDe 245 / MenDé STAR-MenDé KOnOBA / ZiGOLO 

CAFé / LeS GAiS LuROnS De LA SOuRCe / vivARTiS



LéGenDe :  
 
  inFORMATiOnS   

 
 

 RéSeRvATiOnS   

 
 

 ORGAniSATeuRS

Du 30 avril au 19 mai (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 21h et les samedis de 13h30 à 20h)  
Maison de quartier Fontaine d'Ouche

LE TEmPS
Photographies
une exposition photographique sur le thème du 
temps et en particulier sur la perception de sa 
variation. 

  MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe Au 03 80 45 45 26

 
 

 ASSOCiATiOn SOCiO-CuLTuReLLe eT SPORTive Du CenTRe SOCiAL 

FOnTAine D’OuCHe / MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

expoS
les ENTRÉE 

LIBRE
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LéGenDe :   inFORMATiOnS    RéSeRvATiOnS    ORGAniSATeuRS

Du 3 au 27 mai (les lundis de 12h à 14h et de 18h à 20h, 
les mardis de 12h à 14h et de 18h à 22h, 
les mercredis de 14h à 18h, les jeudis et les vendredis
 de 12h à 14h, les samedis de 9h à 18h et les dimanches 
de 8h à 13h et de 14h30 à 18h30)
Piscine municipale Fontaine d'Ouche

foNTAiNE D'oucHE mÉcoNNuE, 
SAiSoN iii
Photographies
exposition photographique sur le quartier Fon-
taine d'Ouche de ses origines à aujourd'hui. un 
urbanisme marqué par les années 1970 mais aussi 
un patrimoine architectural lié à la grande his-
toire dijonnaise et des espaces verts d'une qualité 
incomparable. 

  PiSCine MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe Au 03 80 43 38 19

 
 

 Bien vivRe À FOnTAine D'OuCHe / iCOviL / GRAnD DiJOn / COLLÈGe 

JeAn-PHiLiPPe RAMeAu

Du 21 mai au 15 juin (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 21h et les samedis de 13h30 à 20h) 
 Maison de quartier Fontaine d'Ouche

D'œiL EN œiL... PETiTES HiSToirES 
Photographies 
Pendant 5 mois les enfants des écoles élémentaire 
et maternelle Buffon et des accueils de loisirs 
Buffon et Anjou ont bénéficié de l'intervention 
d'une photographe, Anne-Sophie Ropiot, dans le 
cadre d'une résidence artistique afin de mener à 
bien un projet photographique lié au conte. Ainsi, 
les élèves ont inventé ou réinterprété des contes 
et les ont illustrés en photographies. ils ont créé 
de toute pièce leurs costumes, les décors... et ont 
pu apprendre les bases de la photographie par le 
sténopé, par l'apprentissage du laboratoire noir et 
blanc, par la prise de vues... 
Vernissage mardi 21 mai à 18h. 

  MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe Au 03 80 45 45 26

 
 

 L'ATeLieR MOBiLe De GRAvuRe / MAiSOn De quARTieR FOnTAine 

D'OuCHe / éCOLeS éLéMenTAiRe eT MATeRneLLe BuFFOn / ACCueiLS 

De LOiSiRS BuFFOn eT AnJOu
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ANIMATIONS/STANDS
Les stands et les artistes seront présentés 
au public par Marie-France Regard Urbano  
de l'association "Thalie Comedy". 
Avec la participation des ambassadeurs du tri.

ArTiSANAT D’HAïTi  
ET DE mADAGAScAr
"enfants soleil Bourgogne", "ZOMA" et "Le Rougail 
de Madagascar", 3 associations à but humanitaire 
qui présentent l’art haïtien et l'art malgache. 

ArTiSANS Du moNDE 
Découverte du commerce équitable, de manière 
ludique et créative, sur le thème des géants.

Samedi 25 mai de 14h30 à 19h 

Promenade du Ruisseau

ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Buvette et dégustation organisées  

par l'association "Rézo Fêt'art"  

en partenariat avec  

"Artisans du monde".

des associations
lA feteENTRÉE 

LIBRE
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AScS
Présentation de l'association et initiation à la pein-
ture sur verre par l'atelier “Loisirs créatifs”. Jeux de 
quilles fabriquées par l’atelier "Les copeaux de la 
source". 

ATELiEr STArTEr 
un petit groupe d’élèves de 4ème expérimentale 
du collège Jean-Philippe Rameau présente 
sa ludothèque : une série de jeux inédits en 
bois qu’ils ont imaginés, conçus et fabriqués à 
l’atelier bois du centre social Fontaine d’Ouche. 
Cet atelier “starter” a été mené par le plasticien 
Raphaël Galley en collaboration avec leur 
professeur d’arts plastiques Bertrand Kelle et 
l’équipe des bénévoles du club menuiserie du 

centre social.

bibLioTHèquE muNiciPALE
Le soulier du géant : venez pêcher vos histoires 
et participer à l'atelier de carte pop-up. 

 

cAmÉrA cLub côTE-D'oriEN 
Après la réalisation d'un reportage vidéo sur l'inté-
gralité des manifestations durant le mois de mai, 
l'association propose d'aller à la découverte du 
cinéma et de la vidéo.

cENTrE SociAL foNTAiNE D'oucHE
Le centre se joint à la fête le temps d'un après-midi.

 
ciNÉ-crÉATioNS
Pêche à la ligne gratuite et vente de gaufres. 
L'association filmera la “Parade métisse” pour 
une diffusion sur internet. 

ciNÉmA foNTAiNE D'oucHE
Animations sur le thème du cinéma.



DiJoN viLLE SANTÉ :  
SE ProTÉGEr Du SoLEiL,  
c'EST ProTÉGEr SA SANTÉ !
informations et jeu de l'oie géant pour apprendre à 
profiter du soleil en toute sécurité.

JEuNES DiJoNNAiS ET EuroPÉENS !
Autour d'un jeu de société ludique, les enfants 
et les jeunes pourront mieux comprendre ou 
connaître l'Histoire de notre continent, plonger 
dans les contes, dans les traditions culinaires ou 
culturelles des pays qui en font partie. José, Tanja 
et Sebnem proposent le jeu selon leur point de 
vue de jeunes volontaires européens.

 
JEuNESSE bourGuiGNoNNE
Présentation du répertoire et des instruments de 
l'école de musique du quartier Fontaine d'Ouche. 
informations et jeux.

LoiSirS ET comPAGNiE
Réalisation d'objets décoratifs. Atelier ouvert à 
tous.

mASquES ENcHANTÉS
Créez votre masque en vous inspirant des masques 
africains exposés au musée des beaux-arts. 

orcHESTrE DES quArTiErS
Cette année, les jeunes musiciens de l’orchestre 
des quartiers posent leurs instruments à la pro-
menade du Ruisseau pour un moment d’échange 
et d’écoute musicale. Aux côtés du "Zigolo café", 
vous pourrez venir assister aux mini-concerts pré-
parés par les élèves et découvrir les instruments de 
musique ! Les enfants pourront essayer violon et 
violoncelle et pour ceux qui le souhaitent, il sera 
possible de s’inscrire pour l’année prochaine !
en partenariat avec l'orchestre Dijon Bourgogne,
la caisse des dépôts, le fond instrumental musique 
et vin au clos vougeot et “Zigolo café”.

ProTAGomix
Présentation de l'association, jeux vidéo et initiation 
au mix.



 
LE mANèGE À JiPÉ
Conçu et réalisé en 2002, le manège à JiPé, du col-
lectif "Tricyclique Dol", est une grande construction 
peuplée de vélo-machines, de petites lumières et 
de mécanismes farfelus. La balançoire des anges, le 
tricycle musical, le scooter à rêves, la cage à poule, 
le papa, la-course-autour-du-monde sont autant 
de sujets sur lesquels les gens peuvent monter. 
un seul moteur pour faire tourner l’ensemble : les 
mollets d’un pédaleur.

PoèmES Sur LE ruiSSEAu
L'association "Les gais lurons de la source" vous 
invite à venir écouter quelques poèmes, sur le 
thème de l'eau, accompagnés en musique par le 
conservatoire à rayonnement régional de Dijon.

rÉzo fêT'ArT
Dans un espace de convivialité, l'association "Rézo 
Fêt'art" propose des produits biologiques et régio-
naux, un bar à jus et à soupes, du thé et du café, une 
restauration froide et chaude.

uNiS-ciTÉ
Animations sur le thème de l'écologie.

ziGoLo cAfÉ
Le café itinérant des enfants s'installe promenade 
du Ruisseau afin de pouvoir jouer librement, discuter, 
rêver, créer...

ANIMATIONS HORS STANDS
fESTiJEux AvEc L'îLoT ENfANTS 
espace ludique et coloré de 20 jeux : jeux d'éveil, 
de manipulation, de toucher, sonores et visuels : ça 
déménage, ça monte et ça descend, c'est un éveil 
des sens permanent. Pour les enfants de 18 mois 
à 10 ans.

LES cHAPEAux mAGiquES
une grande feuille de papier et l’artiste se fait 
tour à tour professeur et magicien… Chacun plie 
son chapeau de lutin, personnalisable... et à porter 
gaillardement ! Animation conviviale ouverte à 
tous par Paul-Henri Jeannel.



ATELiEr Toc ET Truc
L'atelier "Toc et Truc" de l'association “engrenage 
et boule de gomme” a pour but de sensibiliser les 
enfants au recyclage des jouets en développant 
leur imaginaire. Création de marionnettes, de 
vaisseaux, de sculptures...  

LE muSÉE DE LA viE quoTiDiENNE
Le musée de la vie quotidienne, une animation-
spectacle par la compagnie de rue "Les Cubi-
ténistes", ou comment transformer le public en 
œuvre d'art... un village de décors. un éboulis de 
photographies et de harangues. une mise en scène 
en direct.

LA fANfArE PioT'r
Rien ne les arrête, du funk au news Orléans, en pas-
sant par le psyché punk polonais déjanté ainsi que 
les plus belles musiques de films : le charismatique 
chanteur-saxophoniste, Piot'r ainsi que 5 autres mu-
siciens (ténor, trompette, banjo, souba, percussion) 
vous proposent une toute nouvelle conception de 
l'énergie musicale qui ravira les enfants comme 
leurs parents ! La fanfare sera également présente 
sur scène.

CONCERTS
wE ArE THE SoNS of fAow vErNy
"Octarine productions" invite le groupe local "we 
are the sons of Faow verny". 4 guitares, 3 chants, 
glockenspiel et xylophone sont le cocktail de ce folk 
original aux accents pop. 

GrAND ENSEmbLE DE cuivrES  
Du coNSErvAToirE DE DiJoN
Le grand ensemble de cuivres du conservatoire à 
rayonnement régional de Dijon est dirigé par Thierry 
Caens. il se produit dans un répertoire allant du 16ème 
au 21ème siècle variant pièces originales et arrangées. 
Le grand ensemble participe ensuite à la grande 
"Parade métisse".

©
 Joël Faivre



rADio bArKAS
"Radio Barkas", une camionnette customisée à 
trois roues qui abrite deux platines, une table 
de mixage, des milliers de disques vinyles et un  
antique système de diffusion fixé sur le toit… 

ProTAGomix
Restitution des ateliers mix et mao qui ont été 
mis en place dans plusieurs structures socio- 
éducatives dijonnaises. Au programme : rap, 
danse et mix par le collectif “Dream Teen”.

rADio DiJoN cAmPuS Sur 92.2 fm
Radio Dijon campus, grâce à son studio mobile, 
est toujours au cœur des grands évènements et 
des grandes manifestations locales, régionales et 
parfois même nationales. Dans le cadre de "Jours 
de fête", l'équipe de radio Dijon campus proposera 
2 heures d’émission en direct pour vous rendre 
compte de la richesse et de la diversité de la vie 
associative du quartier Fontaine d'Ouche.

FLASHMOB
PArADE PArTy !!! SAiSoN ii.
venez rejoindre les danseurs de la parade pour une 
chorégraphie collective. quelques pas de danse au 
rythme du partage et de la bonne humeur. Petits et 
grands, amateurs et professionnels, on vous attend 
tous pour danser après la parade !!!

SPECTACLES EN SOIRÉE 
De 19h30 à 23h

APÉro-coNcErT  
ET rEPAS DE quArTiEr 
un apéritif convivial sera servi par les associa-
tions et suivi d'un repas de quartier. 

rÉzo fêT'ArT 
Stand buvette et restauration.

rADio bArKAS
"Radio Barkas", une camionnette customisée à trois 
roues qui abrite deux platines, une table de mixage, 
des milliers de disques vinyles et un antique système 
de diffusion fixé sur le toit… 



Préambule à la “Parade métisse”
À l'occasion de l'inauguration de la rue de la  
Liberté, devenue piétonne, le Grand Dijon et la ville 
de Dijon proposent une bande-annonce animée 
de la "Parade métisse" sous forme de mini-parade. 
elle accompagnera les différents temps forts de 
la matinée et se terminera en beauté place de la 
Libération. 
Avec la compagnie "Remue-ménage" (4 flamants  
roses et un comédien sur une machine articulée 
et sonorisée), la compagnie "Taxi Brousse" et le 
groupe "Salsa".

Samedi 18 mai à 11h 

Départ place Darcy

lA PARADE

VIA LIBERTÉ

© Compagnie “R
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Parade  

métisse
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Samedi 25 mai à 17h30

Départ à côté de la piscine municipale 

Avenue du Lac



La "Parade métisse" est une fête populaire 
créative et festive du quartier Fontaine d'Ouche  
rassemblant plus de 600 participants autour 
d'une grande déambulation artistique. Des 
compagnies de théâtre de rue s'unissent aux 
habitants pour créer ensemble une nouvelle 
forme artistique, ludique et féerique présentée 
à ciel ouvert. Les ateliers organisés en amont 
au sein des  établissements scolaires, du 
centre social, de la maison de quartier, des 
centres de loisirs, des associations permettent 
aux habitants de s'exprimer à travers leur 
créativité, leur imagination et leur humour.

 
 

 DiReCTiOn AniMATiOn DeS quARTieRS De LA viLLe De DiJOn

enSeMBLe DeS PARTenAiReS De "LA PARADe MéTiSSe"

LA PARADE
 PLUS DE 600 PARTICIPANTS ATTENDUS

 PLUS DE 350 HEURES D'ATELIERS 
PRATIQUES

 DES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES 
DE THÉÂTRE DE RUE

 UNE CHORÉGRAPHIE DU DANSEUR-
CHORÉGRAPHE SHUSH TÉNIN

 UNE DIZAINE DE GROUPES DE DANSE 
DU QUARTIER

 UNE THÉMATIQUE : LES GÉANTS

Les compagnies professionnelles
comPAGNiE ALbEDo
Découvrez "Les Bigbrozeurs", 4 inspecteurs géants 
qui veulent tout savoir et tout entendre et qui se 
glissent avec humour dans vos vies... un spectacle 
qui a fait le tour du monde du théâtre de rue en 
mouvement. Avant et après la parade : "Les Tonys" 
animeront le quartier Fontaine d'Ouche par une  
intervention burlesque, très immédiate. ils posent 
un regard ironique sur un monde angoissé qui 
voit du danger partout et où chacun se protège de 
l’autre...
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comPAGNiE PAriS-bÉNArèS
un grand "Chamôh", marionnette articulée en bois 
de 4 mètres de haut, sera manipulé par 6 comédiens 
de la compagnie "Paris-Bénarès".

 

comPAGNiE rEmuE-mÉNAGE
4 flamants roses s'inscriront dans l'espace urbain 
comme une écriture poétique et embarqueront le 
public dans une migration imaginaire. ils seront 
accompagnés dans ce spectacle déambulatoire 
par 2 comédiennes-danseuses et 2 comédiens sur 
une machine articulée et sonorisée.

Les participants
bATucADA
Avec la compagnie "Taxi brousse", les élèves de 
l'école élémentaire Colette,  évelyne Menaucourt, 
musicienne-intervenante et 3 classes de l'école 
élémentaire de l'Ouest.

ASSociATioN TiNTiNAbuLE
Avec Julia Morlot et ses robes-ombrelles.

DrôLE DE fAçADES
Avec les enfants de CM1 de l’école élémentaire 
Anjou et du centre social Fontaine d'Ouche qui seront 
accompagnés par Lucile Hoffmann et par Paméla 
Dorival de l'association "Les lunes artiques”.



©
 Roxanne Gauthier

mArioNNETTES GÉANTES 
ET DANSE AfricAiNE
Avec "Mendé Star-Mendé Konoba" et ses marion-
nettes géantes.

DANSE
Avec le collectif "18.3", le chorégraphe Shush 
Ténin, les collèges Jean-Philippe Rameau et 
Gaston Bachelard, “AODOMAB”, "Koulé Kréyol", 
"Gaïda", "Danse salsa", "Les rollers", "urban vibes", 
"BreakDance Family", les "Gyns-Fizz", "La Bour-
guignonne", "Force2Rue" et sous réserve "Senzala 
Capoera", "Zumba", "Koréan Pop", "Danse africaine", 
"Zumba/Ragga".

PumP uP THE voLumE
Avec l'artiste Laurent Prexl et les élèves du collège 
Jean-Philippe Rameau.

JEuNESSE bourGuiGNoNNE
Avec des musiciens de l'école de musique Fontaine 
d'Ouche.

LA mAScoTTE DES GÉANTS
Avec le collectif "Laure et Amon productions" et les 
élèves de l'école élémentaire Anjou.

D'œiL EN œiL... PETiTES HiSToirES
Avec Anne-Sophie Ropiot de l'association “L'atelier 
mobile de gravure”, des enfants du groupe périsco-
laire Buffon, du centre de loisirs Anjou et Sylviane 
Burckenstock de l'association "Les gais lurons de 
la source".

PArurES vÉGÉTALES
Avec Sophie Pouderoux, les enfants de l'école élé-
mentaire Anjou et de l'accueil de loisirs du centre 
social Fontaine d'Ouche.
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LA PArADE cuivrÉE
Formation de cuivres venue de toute la Bourgogne 
accompagnée pour l'occasion par les élèves des 
ateliers "Le cornet a la frite" et "Le théâtre a la 
frite". Avec le grand ensemble de cuivres du conser-
vatoire à rayonnement régional de Dijon dirigé  
par Thierry Caens, les élèves des conservatoires 
de Dijon et de Chalon-sur-Saône, des écoles mu-
nicipales de musique, des associations musicales,  
des harmonies et des fanfares, des musiciens pro-
fessionnels et amateurs.

ENcADrEmENT ET AccomPAGNEmENT 
DE LA PArADE mÉTiSSE
Avec les partenaires, les habitants et les bénévoles 
de "Jours de fête". Conduite de la "Parade métisse" 
par Pascal et Marie-France Regard urbano. Partici-
pation des médiateurs du service lien social de la 
ville de Dijon et de l'association “unis-cité”.EuSTAcHE LA vAcHE

Avec les élèves de l'école élémentaire Anjou  
accompagnés par Hélène Polette, plasticienne.

GÉANTS EN cArToN rouLANT
Avec les enfants du centre de loisirs Anjou, de  
l'accueil de loisirs du centre social Fontaine 
d'Ouche et la plasticienne Muriel Pelletier.

PorTrAiTS DE GÉANTS SuSPENDuS
Avec les enfants de l'école maternelle Buffon et la 
plasticienne Muriel Pelletier.



LE KIO SQUE DU FESTIVAL
Hôtel de Vogüé 

Du  14 au 25 mai de 13h30 à 19h

Lecture “libre”  
Parade métisse flamboyante (exposition)

Mardi 14 mai à 17h15 

Histoires autour d'un kamishibaï (lecture)

Vendredi 17 mai à 17h30

initiation aux danses des balkans  
et de la méditerranée (danse)

Vendredi 24 mai à 18h15

radio barkas (musique)
 

LES M ANI FESTATIONS CULTURELLES
T OU T  PUBLIC

Jeudi 2 mai à 20h30

Le tour du monde en 80 minutes (théâtre)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Vendredi 3 mai à 20h30

Guerre et amour (théâtre)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Sam ed i  4 m ai  à 20h30

Danses de bulgarie, de Grèce, de Serbie 
et de Turquie (danse)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Di m anc he 5  m ai à  1 0h

rallye (jeux)

 
 

 PROMenADe Du RuiSSeAu

Lund i  6 m ai  à 19h

Apéro en chanson (chanson)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

M ard i  7  m ai  à 20h30

concert de gala "Jeunesse bourguignonne" 
(musique)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Sam ed i  11 m ai  à 20h30 

Allan ryan en concert (musique)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Lund i  13 m ai  à 20h30

barbara, une histoire d'amour…  
(chanson française)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

LE CALENDRIER



Mercredi 1 5 mai à 20h30

Traditions bourguignonnes  
(spectacle folklorique bourguignon) 

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Mercredi 22 mai à 20h30

quand tu danses, tuba bien... (musique et danse)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Jeudi 23 mai à partir de 16h

Soirée cirque (cirque)
1ère partie – rêve ou réalité
2ème partie – complètement swing

 
 

 eSPLAnADe De LA PROMenADe Du RuiSSeAu

LES M ANIFESTATIONS CULTURELLES
JEU NE  PUBLIC

Samedi 11 mai de 10h à 17h

café itinérant (buvette/jeux…)

 
 

 CenTRe SOCiAL FOnTAine D'OuCHe

Mercredi 1 5 mai à 10h et à 14h30

chat déménage (théâtre)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

LES MANIF E STATIONS CU LTU RE L L E S
PUBLIC SCOL A IRE

Lund i  6 m ai à  9 h30 e t à  1 0h30

ciné quartier (cinéma)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Lund i  13 m a i da ns  la  jour né e

La géante et le cacao (conte)

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

LA BIBLI OTHÈ QU E  À  P' TITS PA S... 

 
 

 BiBLiOTHÈque MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe

Du m ard i  au  s a me di dur a nt la  ma nife s ta tion a ux he ur e s 
d 'o uverture  de  la  bibliothè que  (s a uf le s  1 ,  8,  9 ,  1 8 ma i)

Le géant dans tous ses états  
(concours de dessin)

Sam ed i  4 ma i à  1 0h

ça me dit, on lit ! (lecture)

M ard i  14 m a i à  9 h30

mer agitée à peu agitée (spectacle)

M erc red i  15 ma i de  1 0h1 5 à  1 1 h45 p our  le s  7-9  a ns  
et d e 14h15  à  1 6h p our  le s  9 -1 2 a ns

Livres pop-up (atelier)



LES M ANI FESTATIONS SPORTIVES

S amedi 4 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Piscine en fête (animations/jeux)

 
 

 PiSCine MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe

Mercredi 22 mai de 13h30 à 17h30

Tournoi festif (football)

 
 

 TeRRAin SYnTHéTique FOnTAine D'OuCHe

LES E XPOSITIONS

Du  30 avril  au 19 mai 

Le temps

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

Du  3 au 27 mai

fontaine d'ouche méconnue, saison iii

 
 

 PiSCine MuniCiPALe FOnTAine D'OuCHe

Du  21 mai au 15 juin

D'œil en œil… petites histoires

 
 

 MAiSOn De quARTieR FOnTAine D'OuCHe

LA PARADE V IA  L IB E RTÉ
Samedi 18 m ai à 1 1 h

 
 

 DéPART PLACe DARCY 

LA FÊTE DES A SSOCIATIONS
Samedi 25 m ai

 
 

 PROMenADe Du RuiSSeAu

De 14h30  à 1 9 h

Stands, animations culturelles  
et sportives, expositions et concerts  
avec les associations participantes. 
Et sur scène :
• Grand ensemble de cuivres du conservatoire  
à rayonnement régional de Dijon
• we are the sons of Faow verny
• Radio Barkas 
• Protagomix

De 17 h30  à 18h30

La “Parade métisse” 

De 19h30  à 2 3h

Spectacles en soirée 
Apéro-concert et repas de quartier



LIANES 3, COROL ET B13

1 - bibliothèque municipale fontaine d'ouche  
Centre commercial

2 - centre social fontaine d'ouche  
1, allée du Roussillon

3 - maison de quartier fontaine d'ouche  
2, allée de Grenoble

4 - Piscine municipale fontaine d'ouche  
Allée de Ribeauvillé

5 - Promenade du ruisseau / Jardin éducatif 
3-5, avenue du Lac

6 - Terrain synthétique fontaine d'ouche 
60, avenue du Lac

7 - La “Parade métisse" – avenue du Lac 
de la piscine municipale à la promenade  
du Ruisseau

les lieux
DES MANIFESTATIONS 

Quartier Fontaine d'Ouche



QUAI DES CARRIÈRES

AVENUE DU LAC

AVENUE DU LAC

AVENUE DES CHAM
PS-PERDRIX

BOULEVARD GASTON BACHELARD

BOULEVARD DU LAC KIR

AVENUE DU LAC

4

1

7

6

2
5

3

LAC KIR 

CANAL 

CANAL 

QUAI NICOLAS ROLLIN

lieux

Centre-ville 

Lianes 1, 3, 4 et 5  
T1 et T2

hôtel de Vogüé 
(8, rue de la Chouette)



03 80 74 71 28
www.dijon.fr

uN ÉvÉNEmENT viLLE DE DiJoN
• Programmé dans le cadre du contrat urbain  

de cohésion sociale

• Organisé et coordonné par la direction 
animation des quartiers de la ville de Dijon

• Avec l'aide des services de la ville de Dijon

• Soutenu par le conseil régional de Bourgogne

EN coLLAborATioN AvEc
• Roxanne Gauthier, photographe

• Patrice André, vidéaste

• Media Music

EN PArTENAriAT AvEc
• Associations, structures de quartier  

et institutions

• inspection académique de la Côte-d'Or pour  
les écoles du quartier Fontaine d'Ouche

iNformATioNS
Direction animation des quartiers de la ville  
de Dijon – 03 80 74 71 28 – www.dijon.fr

Hôtel de vogüé – Kiosque du festival 
03 80 74 53 33 – Du 14 au 25 mai

Programme sous réserve de modifications
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ENTRÉE  LIBRE
À TOUTES LES

MANIFESTATIONS

DAnS LA LiMiTe DeS PLACeS DiSPOniBLeS

Remerciements à l'équipe de la maison de quartier Fontaine d'Ouche pour l'accueil  
des manifestations en raison de la fermeture du théâtre municipal Fontaine d'Ouche.


