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Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Comme une ponctuation familière et désirée, le festival Les Nuits d’Orient
insuffle à notre métropole, cette nécessaire et vitale ouverture au monde
et à sa diversité. Musique, danse, conte, théâtre, lecture, cinéma, poésie,
jeune public, expositions, rencontres, médiations, débats, conférences...
des fils se tendent entre les deux rives de la Meditérannée et au-delà.

Ils révèlent notre humanité, la richesse de son patrimoine, le besoin impérieux de tutoyer l’art
et la culture, de vibrer avec l’autre pour sublimer nos différences.

La cinquantaine de partenaires co-organisateurs, fidèles du festival, installent, pendant
une quinzaine de jours, le dialogue culturel et l’altérité comme fondement de la programmation.
Les traditions se jouent de la modernité qui elle-même interpelle l’actualité de nos sociétés et
réveille nos consciences. Les habitants sont associés à la construction d’événements culturels.
Des ateliers artistiques et culinaires leur sont proposés et les révèlent à la création. Le chemin
des migrants croise celui de Nuits d’Orient, il leur donne une voix et leur ouvre un espace de liberté
et de reconnaissance. Plusieurs conférences sont animées par des journalistes, des spécialistes
du Maghreb et des politiques d’immigration.

La programmation est éclectique, plurielle et foisonnante. L’Orient imaginaire de Cocopicassiettes
métamorphose le kiosque du festival. Le musée Magnin propose une exposition montrant la
diversité des visions de l’Orient, rêvé et vécu, par les artistes européens du XVIIIe siècle au début
du XXe siècle. Les danses hip-hop et contemporaine de la compagnie Massala magnifient la scène
du Grand théâtre. Les chefs de la Péniche Cancale et le quartet ArBaA animent un concert
fourchette. Le Théâtre Dijon Bourgogne présente L’écrivain public de Mohamed Guellati,
les ensembles Gilles Binchois et Noureddine Tahiri entrent en résonnance, accueillis par l’Opéra
de Dijon. Le Liban se raconte avec Zawaq !, une création autour des musiques improvisées et
des vins vivants de La Générale d’expérimentation...

Pas moins de 115 événements artistiques et culturels sont proposés dans 40 lieux différents
de Dijon et de sa métropole. Ils nous prouvent que le mélange des cultures nous conduit sur
le chemin d’une communauté de destin pour un mieux vivre ensemble.

Je vous invite à emprunter les ponts dressés entre Orient et Occident et à pratiquer l’humanité,
celle qui nous élève.

“Pendant que nous sommes parmi
les hommes, pratiquons l’humanité.”
Sénèque
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KIOSQUE 
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ACCESSIBILITÉ
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1.2.3. CITÉ CAP
Structure qui vise à rendre accessible
des événements culturels en direction
des publics en situation de handicap.

Pour constituer un parcours adapté 
à vos envies, contactez :
annechevalme@123citecap.fr

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

Un programme audio a été réalisé
avec radio Dijon campus.
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DU MARDI 27 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
DE 14H À 18H (FERMÉ LE LUNDI)
HÔTEL DE VOGÜÉ - SALLE DES GARDES

LE SALON ORIENTALISTE 
DE COCOPICASSIETTES 
︴cabinet de curiosités︴
Exposition de Cocopicassiettes.
Vernissage le mardi 27 novembre à 18h30.

À partir d’objets insolites ou anciens, glanés dans divers pays
d’Orient, ou chinés ici et là, Cocopicassiettes a imaginé, rêvé
ou détourné des pièces qui racontent l’Orient, proche ou extrême.
L’artiste aime les objets, les bizarreries, les tissus, les matières,
les mélanges de styles, les couleurs. Elle assemble, associe,
métamorphose pour faire renaître l’objet délaissé. Elle évoque
le voyage et nous transporte dans son Orient imaginaire.

Direction de l’action culturelle et des publics 
de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84 
Gratuit
Ville de Dijon | Corinne Prieur
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AUTOUR DE
L’EXPOSITION

KIOSQUE 
DU FESTIVAL

Un espace d’accueil, d’informations, d’animations
et d’expositions. Une nouveauté pour rester dans
l’ambiance du festival, retrouvez la web radio
Nuits d’Orient sur la page d’accueil du portail
de la bibliothèque municipale de Dijon : 
www.bm-dijon.fr

MERCREDI 28
ET JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H 
HÔTEL DE VOGÜÉ - SALON BOUHIER

VOYAGES 
︴lecture, conte et musique︴
ClairObscur-Lyrique
Voir page 20

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 17H 
HÔTEL DE VOGÜÉ - SALON BOUHIER

SANS TITRE 
︴performance︴
Numb
Voir page 25
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DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

RÊVE(S) D’ORIENT 
︴collections orientalistes︴
Vernissage le vendredi 23 novembre à 18h.

Les collections orientalistes du musée national Magnin
dialoguent avec dessins, peintures, gravures, photographies,
objets d’art et costumes provenant de collections privées et
publiques françaises. Cette exposition souligne la diversité
des visions de l’Orient, rêvé et vécu, par les artistes
européens du XVIIIe siècle au début du XXe siècle.

Musée national Magnin : 03 80 67 11 10
musee.magnin@culture.gouv.fr
Tarifs : 3,50€ (normal), 2,50€ (réduit), gratuit (moins
de 26 ans ressortissant de l’Union européenne,
différentes catégories sur présentation d’un
justificatif et le 1er dimanche du mois pour tous).
Musée national Magnin | Why Note | Arteggio

MUSÉE RÉVÉLÉ !

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

DE LA PORTE 
DE L’ORIENT 
︴musique︴
Voir page 21

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

LE SON DES FLACONS
︴conférence gourmande︴
Voir page 23

MARDI 4 DÉCEMBRE À 14H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

MOTIFS ORIENTAUX
︴visite créative︴
Voir page 38

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 10H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

PEINTRES VOYAGEURS 
︴visite commentée︴
Voir page 31

©
 L
yo
n,
 M

BA
, A

la
in
 B
as
se
t 



6

~ Atelier créatif autour du porte-bonheur animé
par Clémence Hourcade : œil tissé de perles multicolores
ou main de Fatma ornée de motifs délicats. Dessinez,
décorez et accrochez où vous voulez !

~ Atelier calligraphie animé par Salima Lekouara
pour découvrir, pour imaginer et pour vivre toute
la beauté des gestes liés à l’écriture.

~ Atelier sérigraphie pour fabriquer de petits carnets,
l’occasion de découvrir les techniques d’impression
à la main et de reliure pour emporter un peu du festival
chez vous.

~ Atelier culinaire pour vous initier à la fabrication
de pain (sur réservation).

~ Atelier de fabrication de produits cosmétiques
naturels à base de safran, de miel, d’amandes...

~ Lecture à voix haute pour toutes celles et pour tous
ceux qui aiment voyager et écouter de belles histoires,
les bibliothécaires proposent une série de textes tout
droit venus d’Orient à la bibliothèque Maladière.

~ Contes orientaux : les seniors de l’OPAD vous
donnent rendez-vous sous leur tente bleue constellée
d’étoiles pour vous raconter des histoires. L’occasion
aussi d’apprendre à compter à l’aide d’un boulier,
un outil venu des temps anciens, encore utilisé
aujourd’hui dans les souks ou de vous faire “tirer
le portrait” avec un appareil photo muni de l’objectif
le moins cher du monde : un trou minuscule, comme
l’avait inventé vers l’an 1000 le savant arabe Alhazen.

~ Sacrée poésie d’ailleurs : une invitation à voyager
aux confins d’autres royaumes poétiques pendant une
brève lecture intimiste.

De 15h à 18h Après-midi des familles ~ Gratuit

APRÈS-MIDI 
DES FAMILLES 
ET LA NUIT 
DE L’ORIENT
SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 15H À 22H30 
LA MAISON MALADIÈRE

14h30 Inauguration de la nouvelle bibliothèque Maladière 
et de l’exposition de calligraphie orientale de Salima Lekouara.

Tout au long de L’après-midi des familles et de La Nuit de l’Orient, vous pouvez découvrir, dans
les deux bâtiments de La Maison Maladière, des animations ou des ateliers sur le thème de l’Orient.
Pour stimuler vos papilles, rien de mieux qu’une dégustation de soupe, de pâtisseries orientales
ou de pain fabriqué sur place ! Un cadre idéal pour écouter de la musique, pour contempler
de la danse, pour vous plonger dans l’univers des contes ou de textes d’auteur en savourant
un thé à la menthe. Bienvenue en Orient !
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~ Les Gueuloirs à 17h30 et à 19h45 :
le Collectif 7’ développe l’opération Gueuloir
du Petit-Cîteaux (création 2017) dans d’autres
quartiers de Dijon : La Maison-phare, La Maison
Maladière, la MJC-CS Bourroches, la librairie
La fleur qui pousse à l’intérieur... Verbe haut,
parole radicale, voire provocante, des mots
sont proférés pendant trente minutes par
une comédienne ou par un comédien,
accompagné(e) d’un musicien, pour donner
à entendre les textes de Patrick Chamoiseau
et de Laurent Gaudé. 
Gratuit.

~ Voyages à 18h30 : le tissage entre musique
et voix évoque les grands voyageurs, les
découvreurs du monde. La chanteuse lyrique
et la pianiste interprètent les compositeurs
classiques qui ont si bien éveillé les contrées
lointaines de l’Orient : Bizet, Fauré, Puccini,
Rameau, Saint-Saëns, Thomas, Viardot.
Le conteur nous dit des textes d’écrivains
qui voyagent ou de voyageurs qui écrivent :
Du Bellay, Rimbaud, Bougainville, Diderot,
La Pérouse, Nerval, Lamartine. 
Gratuit, sur réservation.

~ Nouvelles orientales à 20h45 : ces deux
nouvelles nous transportent dans un monde
irréel et fantastique mais nous ramènent aussi
à la sinistre réalité du monde. La musique et
la danse nous plongent dans l’univers de
Yourcenar qui nous dit que l’amour et la beauté
se révèlent être des merveilles empoisonnées. 
Tarifs : 4€ (familles), 2,50€ (individuels),
sur réservation.

La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
La Maison Maladière | Bibliothèque municipale
de la ville de Dijon | La Maison-phare | Les
Mousquetextes | Samara | Trio Tapanou |
OPAD l’association des seniors dijonnais |
L’enchantement de la mandarine | Espace
Baudelaire | Collectif 7’ | ClairObscur-Lyrique |
Espace socioculturel Acodège | Grésilles
nouveau souffle | Les habitants bénévoles
du quartier | L’accueil jeunes Balzac

De 17h30 à 22h30 La Nuit de l’Orient

© L’enchantement de la mandarine

© La Maison-phare
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EXPOSITIONS

DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 21H
SAMEDI DE 9H À 12H
MJC DIJON GRÉSILLES

LUMIÈRE DU RIF
︴photographie︴
Exposition de Jean-Christophe Tardivon.

Au nord du Maroc, les influences de l’Atlantique, de
la Méditerranée et des montagnes du Rif se rencontrent
pour créer un air et une lumière incomparables. Le bleu
roi de Tanger, le vert sombre de Tétouan et le bleu violine
de Chefchaouen entrent en résonance avec l’azur du ciel
et l’or du soleil. Médinas, montagnes et minarets sont
au rendez-vous. Un Maroc éloigné des principaux circuits
touristiques. Un voyage dans ce territoire où l’urbain et
le rural s’articulent encore étroitement.

MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24
Gratuit
MJC Dijon Grésilles | Équimax | Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté | Latitude21 |
Consulat général du royaume du Maroc | 
Jean-Christophe Tardivon

DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 21H  
SAMEDI DE 9H À 12H
LA MAISON MALADIÈRE

LIGHTNESS ORIENTALE 
︴calligraphie︴
Exposition de Salima Lekouara. 
Vernissage le samedi 24 novembre à 14h30.

L’artiste-calligraphe mêle des œuvres personnelles
et d’autres, issues des ateliers partagés avec
les participants de l’Espace socioculturel Acodège
et les jeunes de l’accueil de loisirs Balzac.

La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Gratuit
La Maison Maladière | Espace socioculturel Acodège |
Accueil de loisirs Balzac | Salima Lekouara
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Du vendredi 23 novembre au dimanche 9 décembre, les grilles du jardin Darcy accueillent 
une œuvre de chaque artiste programmé à l’occasion des expositions présentées pendant le festival.



DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DU MARDI AU VENDREDI 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
SAMEDI DE 14H À 19H
LATITUDE21

RÉFUGE/ART 
︴digital painting︴
Exposition de Fatimane. 
Vernissage le mercredi 28 novembre à 18h.

Des découvertes de Babylone, des ruines de
Samothrace, aux quartiers entièrement détruits de Homs,
d’Alep ou de Damas, jaillissent une mère et son enfant
qui nous regardent et questionnent le cynisme et
l’apathie de l’époque contemporaine. L’artiste nous
emmène pour une balade artistique, un aller-retour dans
des œuvres connues (peintures, sculptures...) parfois
anachroniques, métamorphosées en images actuelles.

Latitude21 : 03 80 48 09 12
Gratuit 
Latitude21 | Choudja Al Daghistani

DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE
MARDI ET VENDREDI DE 14H30 À 18H30
MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H 
JEUDI DE 14H30 À 19H
SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 17H
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

UN ROLLEIFLEX 
AU MAROC 
︴photographie︴
Exposition de LEM. 
Vernissage le samedi 1er décembre à 11h.

Lem, photographe dijonnais, vous invite à un voyage
au Maroc lumineux, intemporel, surprenant et
traditionnel au travers de son vieux rolleiflex.
L’artiste sera présent les 7 et 14 décembre 
de 17h à 18h30.

Bibliothèque Fontaine d’Ouche : 03 80 48 82 27
Gratuit 
Bibliothèque Fontaine d’Ouche |
Jean-Pierre Lemarchand
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EXPOSITIONS

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H30
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 11H
SALLE DE LA COUPOLE

C’EST QUOI AU FOND
ÊTRE LIBRE ? 
︴lecture musicale︴
Voir page 32 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
À 19H ET À 20H45
SALLE DE LA COUPOLE

SONS D’ORIENT 
ET DANSE
CONTEMPORAINE 
︴danse︴
Voir page 22 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H
SALLE DE LA COUPOLE

RENCONTRE
MUSICALE 
︴musique︴
Voir page 24 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 19H
SALLE DE LA COUPOLE

LES ÂMES
VOYAGEUSES 
︴lecture musicale︴
Voir page 25 

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 19H30
SALLE DE LA COUPOLE

TEMPOÉSIE 
︴poésie︴
Voir page 28 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 17H
SALLE DE LA COUPOLE

SOURIRES 
︴lecture poétique︴
Voir page 36 

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

DU SAMEDI 24 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H30
SALLE DE LA COUPOLE

TENIR ENSEMBLE 
︴peinture︴
Exposition de Pascale Angelot. 
Vernissage le samedi 24 novembre à 17h30.

En réaction à un accès de colère face aux discours de
peur et de repli sur soi, l’artiste explore par la peinture
le thème de l’accueil des migrants. Elle propose une
mosaïque formée de tableaux qui peuvent être
disposés au gré de chacun.

Pascale Angelot : 06 86 28 15 71 
Jean-Pierre Minella : 06 16 82 21 47
Gratuit 
Ville de Dijon | Les inventifs | La VOix des MOts |
Corps ô cœur | Sons et sensorialité | Oiseau Rouge |
Petits papiers | Pascale Angelot
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DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 19H
MJC DE CHENÔVE

10 ANS ENSEMBLE 
︴photographie︴
Exposition de Marcellin Greatti.

Dix années de rencontres et de projets, la croisière humaine d’un collectif de femmes,
leur voyage et leurs escales en images sous le regard aiguisé et sensible de l’artiste.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Gratuit 
MJC de Chenôve | Collectif de femmes de Chenôve | Marcellin Greatti
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DU LUNDI 26 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H
PALAIS DES DUCS 
ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
SALLE D’ATTENTE DES MARIAGES

SOIS BELLE ET...
PORTRAITS 
DE FEMMES
SOIS UN HOMME 
MON FILS... 
PORTRAITS 
D’HOMMES 
︴photographie et installation sonore︴
Exposition d’Anne-Sophie Ropiot. 
Vernissage le lundi 26 novembre à 17h30.

Il y a deux ans, la photographe Anne-Sophie Ropiot
présentait, dans le cadre du festival Les Nuits d’Orient,
son exposition “Sois belle et… portraits de femmes”.
Cette année, elle expose des portraits d’hommes.
Les deux séries photographiques sont exposées
côte à côte, trente portraits accompagnés de textes
qui sont autant de réponses aux questions posées
par la photographe.

Anne-Sophie Ropiot : ansoropiot@gmail.com
Gratuit 
Ville de Dijon | Anne-Sophie Ropiot

DU LUNDI 26 NOVEMBRE 
AU JEUDI 20 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H30 
ET DE 13H30 À 19H
LA MAISON-PHARE

LES CINÉMAS DE BABEL 
︴photographie︴
Exposition de Jessica Vuillaume 
et des participants. 
Vernissage le samedi 8 décembre à 19h.

Durant un mois, des personnes venant d’horizons
différents travaillent à mettre en images des sensations,
des souvenirs liés au départ pour mieux valoriser
le partage d’expériences collectives : un regard croisé
entre Jessica Vuillaume, photographe dijonnaise, et le
groupe d’amateurs.

La Maison-phare : 03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr
inemadebabel@gmail.com
Gratuit
La Maison-phare | Association des étudiants en
culture, éducation et formation (ACEF) | Université
de Bourgogne-Franche-Comté | Lycée Le Castel |
Jessica Vuillaume et les participants

EXPOSITIONS
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DU MARDI 27 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 10H À 12H 
(SAUF LES 2 ET 3 DÉCEMBRE) 
ET DE 14h À 18H
HÔTEL DESPRINGLES
SALLE DES ACTES

LA COUPOLE, 
UN ÉLÉMENT SIGNIFIANT
D’ARCHITECTURE EN
TURQUIE 
︴graphisme︴
Exposition de Teorg Maelbergs. 
Vernissage le lundi 3 décembre à 18h30.

Exposition graphique d’œuvres méta-figuratives
(déstructuration de photographies) et inédites conçues
spécialement pour le festival Les Nuits d’Orient 2018.
Les images évoquent le fleurissement d’un objet
magistral : la coupole des architectures byzantines
et ottomanes.
Un monde à découvrir dans lequel alternent la couleur
des œuvres, des images de la Turquie et des explications
sur la préhistoire et sur l’histoire de ce pays.

Teorg Maelbergs : teorg.maelbergs@gmail.com
Gratuit
Ville de Dijon | Joël Lambert | 
Marie-Chantal Frère-Sautot

DU JEUDI 29 NOVEMBRE 
AU LUNDI 10 DÉCEMBRE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 9H À 18H
MERCREDI DE 10H À 17H
LE TÂCHE PAPIER

APRÈS LE PRINTEMPS... 
︴sérigraphie︴
Exposition du collectif Le Tâche papier.
Vernissage le jeudi 29 novembre à 19h.

Le Tâche papier réunit différents artistes et artisans
pluridisciplinaires, spécialisés dans les techniques
d’impressions artisanales (sérigraphie, gravure),
l’illustration, la photographie, l’édition et le graphisme.
Pour cette occasion, le collectif invite un artiste d’ailleurs
afin de créer autrement...

Le Tâche papier : 06 72 29 54 49 
letachepapier@gmail.com
Gratuit 
Le Tâche papier

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H
HÔTEL DESPRINGLES
SALLE DU CONSEIL

LES COUPOLES 
EN ORIENT 
︴conférence︴
Voir page 29 

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
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Imider, un petit village berbère du Moyen Atlas au Maroc est touché
par la pauvreté. Depuis sept ans, les habitants protestent contre une
puissante société qui exploite, près de leur village, une des plus grandes
mines d’argent d’Afrique. L’origine de l’indignation ? La richesse
hydraulique d’Imider a disparu. Depuis 2011, l’eau ne coule plus dans
les robinets. L’agriculture de subsistance se meurt tandis que la terre
est polluée par les rejets de l’activité minière. 
Après des manifestations réprimées, les villageois se rendent sur le Mont
Alban, à 1 500 mètres d’altitude, pour fermer une des valves d’eau qui
alimente l’activité minière. Un camp de résistance permanent est né sur
le Mont Alban. Organisation de grandes assemblées, désobéissance
civile, rédaction d’un cahier de revendications sociales : une lutte pour
la vie et pour l’eau s’est enracinée... Les indignés d’Imider vous invitent
à découvrir leur lutte à travers cette exposition.

Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10
espacebaudelaire@leolagrange.org
Gratuit

Il est conseillé de contacter l’établissement pour s’assurer
de l’ouverture de l’exposition avant de s’y rendre.  

Espace Baudelaire | Thérèse Di Campo | Omar Moujane | 
Les habitants d’Imider

DU SAMEDI 1ER

AU VENDREDI 28 DÉCEMBRE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
DE 9H À 18H 
MERCREDI DE 10H À 17H
ESPACE BAUDELAIRE

ET C’EST AINSI 
QUE NOTRE 
RICHESSE 
EST VOLÉE... 
︴photographie︴
Exposition de Thérèse Di Campo.
Vernissage le samedi 1er décembre
à 18h. Une exposition réalisée par
les habitants d’Imider au Maroc,
en collaboration avec Thérèse
Di Campo, photojournaliste
dijonnaise, basée au Maroc
depuis 2015.

EXPOSITIONS
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SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H
PALAIS DES DUCS 
ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
SALON APOLLON

1001 MAINS 
︴installation︴
Exposition de Rachida Lanaya 
et de Bertrand Kelle. 
Vernissage le vendredi 7 décembre à 18h30.

Les artistes proposent aux élèves des collèges,
Le Chapitre de Chenôve et La Champagne de
Brochon, de collaborer sur un même projet artistique,
autour d’un même objectif tout en empruntant
des démarches personnelles voire même intimes.
Plus de 1001 mains correspondant à autant de
sensibilité sont installées salon Apollon : des mains
s’entremêlent, toutes différentes et uniques à la fois,
aussi émouvantes et mystérieuses les unes que
les autres.

Direction de l’action culturelle et des publics
de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84
Gratuit 
Ville de Dijon | Collèges Le Chapitre de Chenôve,
La Champagne de Brochon, Arthur Rimbaud
de Mirebeau-sur-Bèze, Boris Vian de Talant 
et Jean-Philippe Rameau de Dijon

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 18H30
ESPACE BAUDELAIRE

MAROC, 
LE RÉVEIL SOCIAL 
ET DÉMOCRATIQUE 
ET SES ENJEUX 
DE SOLIDARITÉ 
︴conférence︴
Voir page 28
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En amont du festival, Julie Rey, auteure et musicienne, a récolté
des témoignages auprès de quelques personnes réfugiées en
France. Chacune a choisi une des œuvres d’art du musée qui
la touchait particulièrement. Dès lors, elles ont écrit, parlé, chanté,
lu des haïkus de Jack Kerouac, raconté leur voyage, leur exil,
leurs rêves de liberté. Leurs voix ont été enregistrées afin de
réaliser une bande-son musicale qui accompagne les spectateurs
lors d’une déambulation au musée des Beaux-Arts de Dijon.
Casque sur les oreilles, vous passez d’une œuvre à l’autre et
d’une histoire à l’autre.
Pour en profiter, venez avec votre Smartphone et téléchargez
l’application izi.TRAVEL. Le podcast audio est disponible pour
tous les visiteurs du musée pendant tout le festival !

Musée des Beaux-Arts : 03 80 48 88 77 
Réservation conseillée
Gratuit | Durée : 1h
Direction des musées | Petits papiers

SAMEDI 17 NOVEMBRE
À 18H15 ET À 19H15
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

BE MYSELF :
UNE DÉAMBULATION
SUR UN PODCAST
MUSICAL DE 
JULIE REY
︴déambulation musicale︴
Petits papiers
Avec Adrien Desse 
et tous les participants au projet.

Cinquante ans après l'indépendance de l'Algérie, les plaies
sont encore vives pour ceux qui ont été mêlés, d'une manière
ou d'une autre, aux sept années de guerre qui l’ont précédée...
Le film est réalisé à partir de témoignages de Côte-d'Oriens
d'aujourd'hui. Ils sont Algériens, Français ou les deux à la fois.
Ils étaient pieds-noirs, militaires, combattants du front de libération
nationnale (FLN), harkis, pacifistes, petits paysans que la guerre
a broyés. Ils souffrent d'une histoire qui les écartèle encore.
À l'issue de la séance du vendredi 23 novembre, les jeunes 
de la MJC vous accueillent dans leur salon de thé.

MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
Réservation indispensable
Gratuit | Durée : 55 mn puis 30 mn d'échange avec le public 
MJC Dijon Grésilles | Maison de la Méditerranée

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 21H
MJC DIJON GRÉSILLES
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 18H30
IMMEUBLE BOUTARIC

À CHACUN 
SON ALGÉRIE 
︴cinéma︴
Projection du film 
de Caroline Philibert 
et de Luc Thiébaut.

ÉVÉNEMENTS

MJC Dijon Grésilles uniquement



SAMEDI 24 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H
BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE

LA NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE 
FÊTE L’ORIENT 
︴jeu, lecture︴

La bibliothèque Maladière fait peau neuve et vous
invite à une journée d’inauguration placée sous
le signe de l’Orient.
Au programme : des ateliers de découverte de
la bibliothèque, des ateliers jeux vidéo et à 14h30,
une inauguration officielle suivie, de 15h à 18h,
dans le cadre de l’après-midi des familles et
de La Nuit de l’Orient organisés par La Maison
Maladière, de lectures à haute voix pour celles 
et pour ceux qui aiment voyager.
Bibliothèque Maladière : 03 80 48 82 29
Gratuit 
Bibliothèque municipale | La Maison Maldière |
Grésille nouveau souffle

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 19H 
MJC BOURROCHES

BAB EL BOURROCHES
ET DAR CANCALE 
︴concert fourchette︴
ArBaA

ArBaA Experimental Chaâbi est un tourbillon spatio-
temporel, une rencontre instrumentale exceptionnelle,
autour de compositions originales, entre la musique
populaire marocaine chaâbi et la transe hypnotique
du quartet drômois ArBaA. Et pour que l’entracte soit
gourmand, les chefs de la Péniche Cancale proposent
un repas typique maghrébin concocté à quatre mains. 

MJC Bourroches : 03 80 41 23 10
Tarifs (concert et repas) : 15€ (normal), 
12€ (adhérents MJC-CS Bourroches) | Durée : 3h
MJC-CS Bourroches | Péniche Cancale

©
 D
R

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 15H 
MJC DE CHENÔVE

L’ÉMIR ABD EL-KADER, 
UN TRAIT D’UNION 
ENTRE L’ORIENT 
ET L’OCCIDENT
︴conférence︴
Animée par Jacques Visseq, délégué AISA,
ONG internationale.

Homme d’action et de méditation, de tradition et de progrès, de
raison et de foi, l’Émir Abd el-Kader fut un véritable trait d’union
entre l’Orient et l’Occident. Au-delà des circonstances historiques,
son message en faveur d’un dialogue fécond entre les cultures
et ses qualités universelles restent aujourd’hui d’une grande
actualité. Cet homme, véritable visionnaire, exemple d’ouverture
à l’autre, de dialogue, de fraternité, de paix et de spiritualité,
a laissé une œuvre considérable de portée universelle. 
À l’issue de la conférence, thé et pâtisseries orientales seront
à partager.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Réservation indispensable
Gratuit | Durée : 1h30
MJC de Chenôve | Jacques Visseq
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LUNDI 26 NOVEMBRE À 18H30
LA NEF

LES RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES 
AU FIL DU TEMPS
︴conférence︴
Avec Nadji Safir (sociologue, consultant international, spécialiste du Maghreb),
Emmanuel Blanchard (maître de conférences en science politique, docteur
en histoire et spécialiste des politiques d’immigration), Farida Souiah (post
doctorante à l’institut des sciences sociales des religions contemporaines
(ISSRC), spécialiste des politiques migratoires en Algérie), Jean Vigreux
(intervenant et modérateur : historien, maître de conférences à l’université
de Bourgogne-Franche-Comté, directeur de la Maison des sciences de
l’Homme de Dijon).

Table ronde autour des relations franco-algériennes au fil du temps. Les intervenants
apportent un éclairage sur les liens historiques, économiques et culturels.

Un livre une vie : 06 15 36 62 54
Gratuit | Durée : 2h
Ville de Dijon | Un livre une vie | Mouvement contre le racisme 
et pour l’amitié entre les peuples | Maison de la Méditerranée

ÉVÉNEMENTS

MARDI 27 NOVEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

NOCES 
︴cinéma︴
Projection du film de 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. Écartelée
entre les exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille
compte sur l’aide de son grand-frère et confident, Amir.
À l’issue de la séance, thé et pâtisseries orientales
sont servis par l’association Grésilles nouveau souffle.

UDMJC 21, passeurs d’images : 03 80 43 60 42 
Tarifs : 2€ et 1€ par personne pour les groupes de 4
Durée : 1h40
Ville de Dijon | UDMJC 21, passeurs d’images |
Association cinéma de quartier | Grésilles nouveau
souffle
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MERCREDI 28 NOVEMBRE 
À 15H ET À 18H 
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

LA LÉGENDE 
DU PUITS-MILIEU 
︴théâtre musical︴

Taxi-Brousse

En Orient, Djolen et son fils Tiaren partent lever
le sortilège qui a frappé la petite Cassandra. 
Dans un décor envoûtant, le son et la parole se mêlent
en paysages sonores. Les instruments sont autant
d’objets sonores à la beauté étrange et fascinante,
à découvrir par les yeux et par les oreilles : un conte
à la forme classique, une aventure onirique qui déroule
un discours pour tous, pacifique et captivant.

Taxi-Brousse : 06 27 04 02 12
Tarif unique : 6€ | Durée : 1h
Ville de Dijon | Taxi-Brousse

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H 
HÔTEL DE VOGÜÉ – SALON BOUHIER
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 19H
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 14H30 ET À 16H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VOYAGES 
︴lecture, conte et musique︴

ClairObscur-Lyrique
Le tissage entre musique et voix évoque les grands
voyageurs, les découvreurs du monde.
La chanteuse lyrique et la pianiste interprètent les
compositeurs classiques qui ont si bien éveillé les
contrées lointaines de l’Orient : Bizet, Fauré, Puccini,
Rameau, Saint-Saëns, Thomas, Viardot.
Le conteur nous dit des textes d’écrivains qui voyagent
ou de voyageurs qui écrivent : Du Bellay, Rimbaud,
Bougainville, Diderot, La Pérouse, Nerval, Lamartine.

ClairObscur-Lyrique les 28 et 29/11 :
www.clairobscur-lyrique.fr
Musée des Beaux-Arts les 5 et 9/12 : 03 80 48 88 77
Réservation conseillée dans la limite des places
disponibles
Gratuit | Durée : 1h10
Ville de Dijon | Direction des musées | ClairObscur-
Lyrique | Compagnie des contes
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ÉVÉNEMENTS
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JEUDI 29 NOVEMBRE À 19H
LA MINOTERIE

UNE BOUTEILLE 
SUR LE SABLE 
︴théâtre dès 14 ans︴

Le Turlupin
Adaptation du roman épistolaire, Une bouteille
dans la mer de Gaza, de Valérie Zenatti.

C’est une journée ordinaire, un attentat moyen : 6 morts, 2 jours
d’infos à la télévision. L’horreur est devenue routine, Tal ne
s’habitue pas. Quelque part une jeune adolescente jette une
bouteille à la mer. Ailleurs, un jeune homme s’allonge sur la
plage et trouve la bouteille enfouie dans le sable. Petit à petit
naît une relation épistolaire entre Tal et Naïm. Comment vit-on
son adolescence dans un climat de guerre et dans la crainte
permanente des attentats ? Comment vivre cet âge où la vie
s’ouvre devant soi avec le poids de la famille, des traditions
et de la grande Histoire ?

La Minoterie : 03 80 48 03 22 
accueil@laminoterie-jeunepublic.com
Réservation indispensable
Tarifs : de 5€ à 8€ | Durée : 1h
La Minoterie | Le Turlupin

mailto:accueil@laminoterie-jeunepublic.com


21

JEUDI 29 NOVEMBRE À 19H30
CINÉMA DEVOSGE

SAMOUNI ROAD 
︴cinéma︴
Projection du film de Stefano Savona.

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C’est la
première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad,
leurs frères et leurs cousins, ont perdu leurs parents,
leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent
est encore en construction. Ils replantent des arbres
et labourent les champs mais une tâche plus difficile
encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire
leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni
Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant
et après l’événement qui a changé leur vie à jamais.
À l’issue de la séance, débat animé par Hisham Abu
Shahla, doctorant en science politique, qui effectue ses
recherches sur la question palestinienne et qui a fait
partie de l’équipe de travail du film.
Le débat sera suivi d’un buffet. 

Cinéma Devosge : 03 80 30 74 79
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h50
Cinéma Devosge | Association France Palestine |
Union juive française pour la paix | Hisham Abu Shahla

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

DE LA PORTE 
DE L’ORIENT 
︴musique︴
Arteggio
Alternant pièces des grands maîtres anciens et
compositions modales d’une grande richesse rythmique,
le programme crée des passerelles entre les différents
univers musicaux. Il mêle arrangements de chansons
traditionnelles, du Maroc à l’Iran, et mélodies du
répertoire baroque, de Monteverdi à Bach, dans
lesquelles viennent s’inviter les gammes orientales.

Musée national Magnin : 03 80 67 11 10
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (réduit sur présentation
d’un justificatif)
Musée national Magnin | Arteggio

JEUDI 29 NOVEMBRE À 21H
ATHENEUM

UN SOUK D’ENFER
︴musique︴

Acyl 
Groupe de metal ethnique expérimental qui exprime
sa personnalité à travers sa musique et son univers
graphique. Un interview, avec un focus sur les influences
orientales du groupe, réalisé par radio Dijon campus
sera diffusé dans l’émission Field dans ta chambre.

Magna Vox : magnavoxprod@gmail.com
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h30
Atheneum | Magna Vox

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 18H
SQUARE DE BOURGES AVEC LA MAISON-PHARE
LUNDI 3 DÉCEMBRE À 17H
MJC BOURROCHES/LES JARDINS D’EUGÈNE
MARDI 4 DÉCEMBRE À 19H 
LIBRAIRIE LA FLEUR QUI POUSSE
À L’INTÉRIEUR

LES GUEULOIRS 
︴lecture︴

Collectif 7’
Ce collectif développe l’opération Gueuloir du Petit-
Cîteaux (création 2017) dans d’autres quartiers de Dijon.
Verbe haut, parole radicale, voire provocante, des
mots sont proférés pendant trente minutes par une
comédienne ou par un comédien, accompagné(e)
d’un musicien pour donner à entendre les textes
de Patrick Chamoiseau et de Laurent Gaudé.

Collectif 7’ : 06 67 47 66 61 ou collectif7@gmail.com
Gratuit | Durée : 1h15
La Maison Maladière | La Maison-phare | Librairie
La fleur qui pousse à l’intérieur | MJC-CS Bourroches |
La Cimade dans le cadre du festival Migrant’scène |
Collectif 7’

Pour les 3 lieux La Maison-phare 
uniquement

mailto:magnavoxprod@gmail.com
mailto:collectif7@gmail.com


VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

ODYSÉE DE FULAY 
︴théâtre et musique︴
Cheikh Sidi Bémol

À mi-chemin entre théâtre et concert, entre chant et
conte, Cheikh Sidi Bémol explore l’histoire antique
de l’espace berbère et nous invite à un voyage au cœur
des légendes, des mythes présents chez tous les peuples
de la Méditerranée. Ce spectacle hybride se veut un
hymne à l’ouverture d’esprit, à la curiosité et à l’échange
et espère ajouter une petite pierre à l’édifice de la lutte
contre l’intolérance tout en demeurant une récréation
festive tant pour les grands que pour les petits.

Un livre une vie : 06 33 63 93 67 ou 06 15 36 62 54
Tarifs : 8€ (normal), 5€ (réduit) | Durée : 1h10
Ville de Dijon | Un livre une vie | Cheikh Sidi Bémol

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30 
BISTROT DE LA SCÈNE

SOUS LES ÉTOILES 
DE BOLLYWOOD 
︴danse︴
Hadippa

Cette troupe de danse indienne vous emmène, le temps
d’une soirée, sillonner le pays des Maharajahs à travers
la danse. Les différents tableaux chorégraphiques de
ce spectacle riche en couleurs permettent de découvrir
l’univers magique et enchanteur de Bollywood, fusion
des danses classiques et populaires indiennes,
agrémentés d’autres courants orientaux et occidentaux.

Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39
bdelascene@hotmail.com
Tarifs : 14,50€ (normal), 10€ (réduit), 8,50€ (enfants),
5,50€ (carte culture) | Durée : 2h
Bistrot de la scène | Hadippa
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VENDREDI 30 NOVEMBRE À 19H ET À 20H45
SALLE DE LA COUPOLE

SONS D’ORIENT 
ET DANSE CONTEMPORAINE
︴danse︴
Corps ô cœur 
Sons et sensorialité 

Une invitation à découvrir, vivre et partager un instant unique,
où mouvements dansés et sons d’ailleurs (gongs, bols chantants,
clochettes, carillons...) se mêlent, se répondent, s’accordent et
créent une expérience vibrante. Le public, tout d’abord spectateur,
peut à sa convenance, devenir acteur.

Corps ô cœur : 06 64 21 52 66
Sons et sensorialité : 06 42 96 67 71 
Nicolas Pouillat : 06 85 01 42 36
Réservation indispensable
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h 
Ville de Dijon | Corps ô cœur  | Sons et sensorialité | Les inventifs

ÉVÉNEMENTS
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VENDREDI 30 NOVEMBRE À 21H
MJC DIJON GRÉSILLES

ET LES POISSONS
PARTIRENT COMBATTRE 
LES HOMMES 
︴théâtre︴
Les Écorchés

Sur les plages d’Espagne, les touristes se dorent
au soleil. Et sur les plages d’Espagne, les immigrés
clandestins viennent s’échouer morts ou vifs.
La confrontation des deux mondes est un révélateur
des bassesses d’une société où chacun se cramponne
à sa parcelle de pouvoir, niant sa complicité dans le
drame qui est en train de se jouer. Les listes des morts
et des disparus s’enchaînent, lancinantes. Le cri de rage
devient l’allégorie d’une société confrontée à ses peurs,
à ses contradictions et qui semble avoir perdu le sens du
mot “humanité”. Une “femme”, habillée d’une très belle
robe rouge et le visage maquillé de blanc, accueille le
public qui se répartit des deux côtés de la scène. Entre
les deux rangées de spectateurs qui se font face, du
champagne, des flûtes et un tourne-disque, un drapeau
européen et un micro. En préambule, les jeunes de
la MJC vous accueillent dans leur salon de thé.

Les Écorchés : 06 21 52 38 95
cielesecorches@gmail.com
Tarif unique : 5€ | Durée : 50 mn suivi d’un temps
d’échange avec le public
MJC Dijon Grésilles | Les Écorchés

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 16H
L’ENVERS BAUDELAIRE

LES NUITS D’ORIENT 
EN POÈME 
︴poésie et musique dès 15 ans︴
Avec Emmanuelle Veïn et Daniel Fernandez.

Un voyage poétique et musical à travers le bassin
méditerranéen avec des poésies de différents pays,
émouvantes et vagabondes, des contes malins de
Nassredine, accompagnées au chant et à la guitare
mi-andalouse, mi-maghrébine.

L’Envers Baudelaire : 03 80 40 06 10
espacebaudelaire@leolagrange.org
Réservation conseillée
Gratuit | Durée : 1h15
L’Envers Baudelaire | Emmanuelle Veïn |
Daniel Fernandez

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 18H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

LE SON DES FLACONS 
︴conférence gourmande︴
Why Note

Quand le flacon de vin devient partition, tout est permis.
Frank Darwiche, sémiologue, ouvre cette conférence
gourmande en musique et propose de vivre la beauté
des vins libanais et les improvisations musicales
qu’ils suscitent.

Musée national Magnin : 03 80 67 11 10
Réservation conseillée
Tarif unique : 10€ | Durée : 1h30
Musée national Magnin | Why Note

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
ESPACE BAUDELAIRE

LES NUITS D’ORIENT 
EN MUSIQUE 
︴musique︴
Avec Daniel Fernandez 
et Pierre-Olivier Fernandez.

Un duo guitare/voix et violon qui entremêle les sonorités
nord-africaines, balkaniques, andalouses, orientales et
manouches. Un moment à partager en famille.

Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10
espacebaudelaire@leolagrange.org
Réservation conseillée
Gratuit | Durée : 1h30
Espace Baudelaire | Daniel Fernandez | 
Pierre-Olivier Fernandez 

mailto:cielesecorches@gmail.com
mailto:espacebaudelaire@leolagrange.org
mailto:espacebaudelaire@leolagrange.org
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ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 19H 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15H
MUSÉE D’ART SACRÉ

AILLEURS 
︴musique︴
ClairObscur-Lyrique
Nombre de compositeurs occidentaux
ont fait voyager “Ailleurs” leurs
contemporains, autour d’œuvres
exotiques, orientalistes, en puisant
en Orient et en Asie. Un concert, chant
et piano, accompagné d’une projection
vidéo d’art fractal. Une alliance musicale
et visuelle pour une véritable invitation
au voyage.

ClairObscur-Lyrique : 
www.clairobscur-lyrique.fr
Musée des Beaux-Arts : 03 80 48 80 90
Réservation conseillée dans la limite
des places disponibles
Gratuit | Durée : 1h10 suivi d’un temps
d’échange avec le public
Direction des musées | ClairObscur-
Lyrique | Thomas Desbrières

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H 
SALLE DE LA COUPOLE

RENCONTRE
MUSICALE 
︴musique︴
Oiseau Rouge

Oiseau Rouge invite des musiciens-
amateurs à partager quelques-unes
de leurs chansons… dire et entendre,
agir et réagir… Ensemble inventons
une soirée de rencontres qui rassemble
les univers de chacun… 

Pascal Mullard : 06 34 28 60 34
Gratuit 
Ville de Dijon | Les inventifs | Oiseau
Rouge | Pascale Angelot

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
À 20H 
GRAND THÉÂTRE

NÄSS 
︴danse︴
Massala
Sept danseurs exaltent la puissance d’être ensemble dans une danse
intense et acrobatique. Leur moteur ? Des rythmes incessants,
obsédants, issus de temps immémoriaux, qui ont scellé le destin
de communautés du Nord de l’Afrique. Näss, la nouvelle création
du chorégraphe Fouad Boussouf, puise à ses origines marocaines,
aux danses traditionnelles qu’elle conjugue avec les cultures
urbaines. La compagnie Massala, fondée en 2006, singularise son
écriture artistique dans le croisement d’un hip-hop épuré, de la danse
et du cirque contemporain. À la lisière du profane et du sacré, de la
modernité effrénée et de l’attachement au rite, Näss ose et confronte
ces états de corps contradictoires, affirme le syncrétisme et la
dimension populaire et urbaine du hip-hop. 
En abolissant les frontières, Näss, qui en arabe signifie “Les gens”,
touche au plus juste les spectateurs.

Zutique productions : 03 80 28 80 42 ou resa@zutique.com
Tarif unique : 10€ | Durée : 1h
Ville de Dijon | Zutique productions

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 16H
CH LA CHARTREUSE-L’HOSTELLERIE

LE JARDIN DES ROSES 
︴conte musical︴

Fabula
Comme tous les grands textes, Le jardin des roses semble avoir été
écrit hier pour répondre à nos interrogations d’aujourd’hui, à nos
inquiétudes aussi. Mais mieux que des réponses, le grand poète
nous laisse entrevoir la possibilité d’un monde meilleur. Il se dégage
de cette œuvre une poésie enivrante à la manière des parfums de
fleurs et un plaisir de vivre qui confine à la sensualité. Rien d’austère.
Une joie de vivre naïve, enfantine et innocente. Chacun de nous
découvre son jardin intérieur dans lequel il peut lui aussi faire pousser
des roses.
Moment convivial et saveurs singulières après le spectacle avec
l’association Les Embarqués.

Itinéraires singuliers : 03 80 41 37 84
Gratuit | Durée : 1h
CH La Chartreuse | La Cimade | Les Embarqués | Fabula |
Itinéraires singuliers 

© DR
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MARDI 4 DÉCEMBRE À 20H
ATHENEUM

ZAWAQ ! 
︴musique︴

Why Note
En juin 2018, quatre improvisateurs bourguignons sont partis au Liban à la
découverte des vins et des vignerons qui les fabriquent. Ils ont goûté les vins de
cinq domaines et les ont joués lors de performances dans des clubs, dans des
domaines viticoles, dans des monastères… Ainsi est né Le Son des flacons.
Pendant tout le périple qui les a menés de Beyrouth à Tripoli au nord du pays et
jusque dans les montagnes du Mont Liban, ils ont été accompagnés sur scène
par un chanteur, Frank Darwiche, et un guitariste improvisateur, Sharif
Sehnaoui, personnalité essentielle de la scène libanaise. Les voici réunis pour
présenter Zawaq !, spectacle conçu comme un carnet de voyage sonore :
enregistrements des vagues de la Méditerranée, des blagues des taxis,
des chants du muezzin, des échos de la fête de l’Aïd, des textes improvisés par
cet explosif poète-performeur qu’est Frank Darwiche, de la musique improvisée
par les enfants terribles de La Générale d’expérimentation et par leur invité
libanais Sharif Sehnaoui. Ensemble, ils partagent ce qui les a touchés :
la farouche volonté d’exprimer un terroir que les vignerons aiment et veulent
faire connaître. Un bel hommage à un pays tellement vivant et attachant,
où les plaisirs de la table et de la fête sont essentiels.

Why Note : 03 80 73 31 59 ou contact@whynote.com
Tarifs : de 5,50€ à 10€ | Durée : 1h15
Atheneum | Why Note | La Générale d’expérimentation

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 17H 
HÔTEL DE VOGÜÉ 
SALON BOUHIER

SANS TITRE 
︴performance︴

Numb
La compagnie invite Mohamed
Abozekry (oud) et Ezra (beatbox) pour
une performance entre corps et son.
Sans titre, une plongée pensée pour
l’espace intimiste du salon Bouhier.

Conservatoire à rayonnement
régional de Dijon : 03 80 48 83 40
crr@ville-dijon.fr
Réservation conseillée
Gratuit | Durée : 50 mn 
Ville de Dijon | CRR | Numb |
Mohamed Abozekry | Ezra

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
À 19H 
SALLE DE LA COUPOLE

LES ÂMES
VOYAGEUSES 
︴lecture musicale︴

Oiseau Rouge
Oiseau Rouge interprète Les Âmes
Voyageuses (texte Pascal Mullard
musique Étienne Galmiche), une
forme courte de lecture musicale,
une invitation à méditer les
méandres de nos incarnations.

Pascal Mullard : 06 34 28 60 34
Gratuit 
Ville de Dijon | Les inventifs |
Oiseau Rouge | Pascale Angelot

MARDI 4 DÉCEMBRE À 20H
GRAND THÉÂTRE

CHRÉTIENS
ET SOUFIS 
︴musique︴
Ensemble
Gilles Binchois
Depuis bientôt 40 ans,
l’Ensemble Gilles Binchois et son
directeur musical Dominique
Vellard se consacrent au
répertoire chanté du Moyen-âge
et de la première Renaissance.
Présenté en collaboration avec
l’ensemble marocain de
Noureddine Tahiri, ce programme
se propose de faire entrer
en résonance les deux traditions
du répertoire dévotionnel de
l’Europe médiévale et de la
tradition marocaine qui ont en
commun de faire de la voix un
soutien à la quête spirituelle du
croyant. Aux fameuses Cantigas
de Santa Maria recueillies par
le roi Alphonse le Sage au XIIIe

siècle répondent les chants du
samaâ marocain interprétés lors
des réunions des confréries
soufies, avec leur alternance de
récitations coraniques, de poésies
mystiques et de Dhikr, cette
scansion jusqu’à l’extase du seul
nom d’Allah. Une écoute croisée
où par-delà les différences
s’expriment le grand souffle du
chant profond de l’Humanité.

Opéra de Dijon : 03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr
Tarifs : de 5,50€ à 35€
Durée : 1h30
Opéra de Dijon |
Ensemble Gilles Binchois

mailto:crr@ville-dijon.fr
http://www.opera-dijon.fr/
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MARDI 4 DÉCEMBRE À 20H 
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE 

ICI/LÀ-BAS 
︴théâtre︴
Rue des chimères
Le déménagement de l’appartement de sa mère plonge
Hermine dans un questionnement sur sa propre quête.
À travers la découverte d’une correspondance qui ne lui
appartient pas, elle va revivre une histoire d’amour
impossible sur fond de guerre d’Algérie. Cette réflexion
poétique autour de l’exil est inspirée librement du roman
Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra.

Maison de la Méditerranée : 06 24 12 23 26
http://maisondelamediterraneedijon.fr/
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h suivi d’un temps
d’échange avec le public
Ville de Dijon | Maison de la Méditerranée | Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples |
Un livre une vie | Rue des chimères

ÉVÉNEMENTS

MARDI 4, MERCREDI 5,
ET JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 18H30
PARVIS SAINT-JEAN

L’ÉCRIVAIN PUBLIC 
︴théâtre︴
Mohamed Guellati
Qui est celui qui, dans les cités, écrit pour ceux
qui ne parlent pas – ou pas assez – français,
ceux qui n’ont pas de voix ? Qui est celui qui
écoute, reformule, écrit, traduit RSA, CADA,
fin de droits ?
Dans un univers de cases à remplir, de limites
à ne pas dépasser et de dossiers à trier, l’acteur
manie le jargon bureaucratique et la poésie
théâtrale se fait messager de l’entraide et
porteur de la puissance d’une plume.

Théâtre Dijon Bourgogne-CDN : 03 80 30 12 12
Réservation indispensable
Tarifs : de 5,50€ à 22€ | Durée : 1h 
Théâtre Dijon Bourgogne-CDN |
Mohamed Guellati
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 10H30 ET À 16H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

À L’OMBRE 
D’UN NUAGE 
︴théâtre︴
En attendant
À l’ombre d’un nuage est un voyage immobile, une
invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade
au gré des nuages, du vent, des montagnes et des
ruisseaux. Les éléments arrivent un peu par surprise,
s’installent au milieu de la déambulation du personnage
et les saisons défilent joyeusement, dévoilées par les
lumières, par les ombres et par les sons. Un instant de
poésie tout en couleurs pour les tout-petits. Un moment
à partager pour ressentir le plaisir et l’aventure des
premières pages tournées...

Centre socioculturel Le Tempo : 03 80 77 15 77 
Gratuit | Durée : 30 mn
Centre socioculturel Le Tempo | En attendant

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 15H ET À 17H
BISTROT DE LA SCÈNE

ALAD’IMPRO 
︴improvisation burlesque dès 4 ans︴
LISA 21
Dans un univers oriental, les comédiens de la LISA 21
et leur lampe magique font comme Aladin, naître le
merveilleux. Grâce aux mots des enfants, les histoires les
plus fabuleuses se construisent en direct, accompagnées
par les ambiances sonores d’un musicien qui réagit sur
le vif en improvisant.

Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39
bdelascene@hotmail.com
Tarifs : 8,50€ (adultes), 6,50€ (enfants), 6€ (ALSH),
5,50€ (carte culture) | Durée : 1h
Bistrot de la scène | LISA 21

©
 D
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 18H30
IMMEUBLE BOUTARIC
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME 
DU MAROC  

KALILA WA DIMNA 
︴conte︴
Abdellatif Targhaoui
Un spectacle haut en couleurs où les lions, les cigognes,
les hérissons et autres animaux se donnent rendez-vous
pour vous entraîner et pour vous initier à la folle sagesse
du monde. Grands et petits, vieux et jeunes, entre oud
et guembri sont enivrés par les musiques qui rythment
ces récits drôles et facétieux. 

MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24
Gratuit | Durée : 1h
Consulat général du royaume du Maroc | Immeuble
Boutaric | MJC Dijon Grésilles | L’ivre de contes
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 15H30
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

PEACEMAKER
︴théâtre︴
L’homme, la femme, le pouvoir, l’oppression,
le désir, la peur, l’amour, le mépris, la douceur aussi...
Et si maintenant on essayait d’avancer ? 
Et si maintenant on allait comme ça,
simplement en paix ?

Direction de l’action culturelle et des publics
de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84 
Gratuit | Durée : 1h
Ville de Dijon | Le Trait d’union | Si et Seulement si |
Tout en bloc

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 14H30 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

CARAMEL
︴cinéma︴
Projection du film de Nadine Labaki (2007).

À Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement
dans un institut de beauté, microcosme coloré,
où plusieurs générations se rencontrent, se parlent
et se confient. Une comédie à l’image de l’opération
épilatoire du même nom : brutalité et douceur dans
une société qui oscille entre tradition et modernité.

Bibliothèque Centre-ville la Nef : 03 80 48 82 55
Gratuit | Durée : 1h35
Bibliothèque municipale de la ville de Dijon | 
Les projos du tantôt

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 18H30
ESPACE BAUDELAIRE

MAROC, 
LE RÉVEIL SOCIAL ET
DÉMOCRATIQUE ET SES
ENJEUX DE SOLIDARITÉ 
︴conférence︴
Avec Lotfi Chawqui (chercheur au centre
tricontinental (CETRI), Rosa Moussaoui
(grand reporter à L’Humanité), Thérèse Di
Campo (photojournaliste) et Omar Moujane
(étudiant militant au Maroc impliqué dans
la lutte d’Imider). 

Depuis plusieurs années, de fortes mobilisations
populaires agitent plusieurs régions du Maroc dans
le prolongement du printemps arabe en 2011. 
Où va le Maroc ? À travers cette interrogation,
chacun est invité à découvrir les réalités sociales
du pays et à échanger autour des enjeux 
de solidarité.

Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10
espacebaudelaire@leolagrange.org
Gratuit | Durée : 1h
Espace Baudelaire

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 19H30
SALLE DE LA COUPOLE

TEMPOÉSIE 
︴poésie︴
Avec Saleh Diab.

Rencontre avec le poète syrien Saleh Diab :
portrait, lectures, échanges et dédicaces.

La VOix des MOts : lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit | Durée : 1h35

Ville de Dijon | La VOix des MOts | Les inventifs |
Saleh Diab

ÉVÉNEMENTS
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 19H
HÔTEL DESPRINGLES
SALLE DU CONSEIL 

LES COUPOLES 
EN ORIENT 
︴conférence︴
Avec Marie-Chantal Frère-Sautot.

L’origine et le développement des coupoles
de la Méditerranée à l’Asie centrale.

Marie-Chantal Frère-Sautot : mc.freresautot@free.fr
Gratuit | Durée : 1h30
Ville de Dijon | Joël Lambert | 
Marie-Chantal Frère-Sautot

VENDREDI 7 
ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H30
BISTROT DE LA SCÈNE

MILLE ET UN CONTES 
︴improvisation burlesque et poétique︴
LISA 21
Chaque soir, pendant 1001 nuits, Shéhérazade raconta
une histoire au Sultan. À l’inverse, le temps d’une soirée,
les comédiens de la LISA 21 créent 1001 histoires
à partir de thèmes que propose le public.

Bistrot de la scène : 03 80 67 87 39
bdelascene@hotmail.com
Tarifs : 14,50€ (normal), 10€ (réduit), 8,50€ (enfants),
5,50€ (carte culture) | Durée : 1h30
Bistrot de la scène | LISA 21

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
LE CÈDRE

F(L)AMMES 
︴théâtre dès 13 ans︴
Madani

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et
de leur féminité, dix jeunes femmes des quartiers prennent
la parole. L’identité de la jeunesse des zones urbaines
sensibles est plus complexe, plus surprenante et plus
mouvante qu’on ne l’imagine. Après Illumination(s) qui
mettait en scène des jeunes hommes, ces F(l)ammes font
à leur tour une démonstration éclatante de promesses
dont elles sont porteuses. Incandescentes, elles habitent le
plateau avec grâce et détermination. Elles jouent, dansent,
chantent, racontent des histoires étonnantes qui évoquent
la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les
projettent dans celui de demain. Si la parole librement
échangée a été au cœur du processus de création, l’écriture
d’Ahmed Madani a ciselé un récit où la singularité de
chacune est transcendée pour prendre une dimension
universelle. Un acte esthétique, poétique et politique qui
invite à voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer
son regard.

Le Cèdre : 03 80 51 56 25 
www.cedre.ville-chenove.fr
Tarifs : de 5€ à 8€ | Durée : 1h45
Ville de Chenôve | MJC de Chenôve | Collectif de femmes
de Chenôve | Madani
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SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 11h 
MJC-CS MONTCHAPET

UN SAMEDI EN ORIENT
︴conte︴
Abdellatif Targhaoui 
Un conte interactif, accompagné de musique
traditionnelle, interprété par Abdellatif Targhaoui de la
compagnie L’ivre de contes et qui s’appuie sur le célèbre
recueil “Kalila wa dimna”. À l’issue du spectacle,
possibilité de se restaurer : couscous maison,
pâtisseries orientales et thé à la menthe.

MJC-CS Montchapet : 03 80 55 54 65
Réservation indispensable
Tarif unique : 2€ (adultes) et gratuit (moins de 16 ans)
Tarifs repas : 7€ (adultes) et 5€ (moins de 16 ans)
Durée : 1h (spectacle)
MJC-CS Montchapet | MJC Dijon Grésilles |
L’ivre de contes

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H 
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

GIBRALTAR 
︴théâtre︴
Marbayassa
“Moi, je pars, je vais en Europe, réussir là où tu as
échoué. Pourquoi tu es revenu ? Moi je ne reviendrai
pas !”. On les rencontre à Alger, à Bamako, à Mossoul...
Parce ce qu’il n’y a pas de frontières que le rêve
ne puisse franchir, ils partent. Jules Soguira Gouba
et Bachir Tassembedo ont rencontré Salif à Ouaga...
Il est de ceux qui veulent partir, de ceux qui disent :
“En France, la pluie ne gâte pas la farine”. À travers
sa quête, Salif découvre son père, sa colère d’adolescent
s’efface… Son rêve ne le quitte pas. La danse, langage
universel, côtoie le texte. Elle caresse ou elle frappe,
elle soulève les grains de sable et se blesse aux
barbelés de Ceuta. 

La Cimade : 03 80 53 31 19
Tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit) | Durée : 50 mn suivi
d’un temps d’échange avec le public
Ville de Dijon | La Cimade dans le cadre du festival
Migrant’scène | Comité catholique contre la faim
et pour le développement (CCFD) | Délégation
catholique pour la coopération (DCC) | Secours
catholique | Marbayassa

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

LA LUNA FAÇON BAL 
︴danse︴
La Luna del Oriente
Après Les mille et une femmes, La Luna désorientée
et Antre toi et moi, La Luna del Oriente est heureuse
de vous proposer sa nouvelle création La Luna façon bal.
Un spectacle dans lequel, elle réaffirme son attachement
pour les danses du monde, un cocktail de danses
flamboyantes où se côtoient la tradition et la modernité.
Si le cœur vous en dit, la soirée se prolonge par un grand
bal populaire. Une occasion de partager un moment de
convivialité avec Nora Zrida (chorégraphe) et ses
danseuses. 

La Luna del Oriente : nora.zrida@u-bourgogne.fr
Tarif unique: 5€ | Durée : 2h
Ville de Dijon | La Luna del Oriente

30
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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 10H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

PEINTRES VOYAGEURS 
︴visite commentée︴
Une découverte commentée des œuvres orientalistes du musée.

Musée national Magnin : 03 80 67 11 10
Tarifs : 7€ (normal), 4,50€ (réduit) | Durée : 1h
Musée national Magnin

Media Music : 09 63 03 50 87 ou info@mediamusic-dijon.fr | 
MJC Bourroches : 03 80 41 23 10 | ABC : 03 80 30 98 99

Achats de billets à la MJC-CS Bourroches ou à l’ABC
Achats en ligne : http://www.digitick.com/

Tarifs : 17€ (normal), 12€ (réduit), 9€ (adhérents Media Music
ou MJC de Dijon), 5,50€ (carte culture), 3€ (étudiants du
conservatoire de Dijon, de l’ESM, du département musicologie
de l’uB et des écoles de musique de Dijon) | Durée : 2h
MJC-CS Bourroches | Media Music | Conservatoire
à rayonnement régional de Dijon

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20H30
MJC BOURROCHES

MOHAMED 
ABOZEKRY
︴musique︴
Media Music

Bien connue à Dijon et en Bourgogne-
Franche-Comté, pour son action en faveur
des musiques improvisées, l’association
Media Music propose, pour la septième
année consécutive, une rencontre entre
l’Orient et le jazz, en accueillant l’un de
ses artistes emblématiques : Mohamed
Abozekry. Les élèves de la classe
guitare du conservatoire de Dijon
assurent la première partie du concert
sous la direction de Delphine Coulon
et d’Olivier Pelmoine.

©
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VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20H
SALLE CAMILLE CLAUDEL

CHORBA DANSANTE 
︴musique et humour︴
Entrez dans la danse et régalez-vous !
Hicham, plus connu sous le nom de Kanard, chanteur et
musicien autodidacte, propose un répertoire de musique
traditionnelle du Maghreb, chaâbi, raï, shluh, allaoui,
reggada, propice à la danse et à la bonne humeur.
L’humour est également à l’honneur avec Mèche,
l’humoriste “sauce piquante” à pleurer de rire.
Enfin pour vous régaler tout au long de la soirée,
un menu composé de délices salés et sucrés est à votre
disposition ! Le groupe d’amis du centre social s’associe
à l’organisation de la soirée, toujours prêt à accueillir
de nouveaux membres qui souhaitent participer à la vie
locale “pour et avec” tous les habitants du quartier
Grésilles. 

Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Réservation indispensable
Tarifs : 5€ (à partir de 12 ans), 3€ (moins de 6 ans)
Durée : 4h
Centre social Grésilles | Kanard | Mèche

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15H30
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 11H
SALLE DE LA COUPOLE
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 16H
MJC DE CHENÔVE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 17H
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME 
DU MAROC

C’EST QUOI AU FOND
ÊTRE LIBRE ? 
︴lecture musicale︴
Lecture musicale composée d’extraits de témoignages
récoltés lors de rencontres successives avec les
habitants de Dijon et sa métropole. Toutes et tous ont été
interrogés sur leur rapport à la liberté, sur ce qu’elle
signifiait intimement pour eux. Julie Rey a composé
l’habillage musical qui réunit ces textes poignants.
Elle est accompagnée pour cette lecture par Myriam
Borel et par Guest.

Direction de l’action culturelle et des
publics de la ville de Dijon : 03 80 74 59 84
Gratuit | Durée : 1h
Ville de Dijon | MJC de Chenôve | Consulat général
du royaume du Maroc | Petits papiers

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 19H
ESPACE JEAN BOUHEY

L’ORIENT S’INVITE 
À LONGVIC 
︴soirée spectacle︴
L’association des parents franco-maghrébins de Longvic
vous invite à passer une soirée musicale et festive avec
un concert de musique orientale, des défilés de mode
et de la danse orientale. Soirée ouverte à tous pour
distiller la saveur des Nuits d’Orient à l’entrée de l’hiver.

Espace Jean Bouhey : 06 03 91 01 80
Gratuit | Durée : 5h
Ville de Longvic | Association des parents 
franco-maghrébins de Longvic | Samara Dijon |
Khadija Allaoui | Bard 21

Le festival Les Nuits d’Orient existe également
grâce à l’engagement d’associations de quartier,
de structures socioculturelles qui, elles aussi,
établissent un pont entre l’Orient et l’Occident et
animent, chaque jour dans les quartiers de Dijon
et sa métropole, un dialogue interculturel.

PROJETS 
PARTICIPATIFS
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MERCREDI 28 NOVEMBRE À 14H
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

JEUX EN FAMILLE 
︴jeu︴
Découverte en famille de jeux traditionnels de l’Orient.
Un goûter sera servi dans l’après-midi.

Centre socioculturel Le Tempo : 03 80 77 15 77
Gratuit | Durée : 3h
Centre socioculturel Le Tempo

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 19H
SALLE CAMILLE CLAUDEL

TRAVERSES 
︴théâtre et musique︴
Traverses est un projet autour des migrations récentes.
Ces trajectoires traversent et modifient les identités
individuelles et collectives. Quels répertoires constituer
à partir de ces récits ? Comment en rendre compte
au théâtre ? Restitution des ateliers-laboratoires menés
avec des nouveaux Dijonnais réfugiés ou demandeurs
d’asile suivie d’un concert du DJ syrien Wael Alkak
et d’un buffet syrien proposé par l’association Ornina.

Grenier Neuf : administration@grenierneuf.fr
Gratuit | Durée : 3h
Ville de Dijon | Grenier Neuf en collaboration
avec les étudiants du diplôme universitaire (DU)
français langue étrangère (FLE) de l’université de
Bourgogne-Franche-Comté, les résidents des CADA
de Dijon, l’association Ornina et L’Atelier des artistes
en exil | Avec le soutien du conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté

Le musée des Beaux-Arts chez vous ? Vous souhaitez
aider les membres de votre association à découvrir
des trésors cachés ? Vous voulez échanger avec eux
autour d’un dessin ou d’une aquarelle et partager
un moment convivial ? Convenons ensemble d’une date
et d’un horaire et une médiatrice culturelle du musée
des Beaux-Arts viendra à la rencontre des membres
de votre association pour échanger autour des œuvres
qu’elle aura apportées avec elle. 
Action destinée aux structures travaillant dans
le champ social et dans le champ du handicap.

Musée des Beaux-Arts : 03 80 74 53 59
reservationsmusees@ville-dijon.fr
Gratuit | Durée : 30 mn suivie d’un temps d’échange
et de partage autour d’un verre de l’amitié à la
charge des “invitants”.
Direction des musées

DU LUNDI 26 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
AUX HORAIRES CONVENUS
DANS LES LOCAUX D’UNE ASSOCIATION

LE MUSÉE CHEZ VOUS
︴rencontre autour d’une œuvre︴
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 15H30
THEÂTRE DES FEUILLANTS

ALIBABA ET LES 
40 PRINCESSES 
︴théâtre︴
Des princesses vivent dans le royaume de Chenôve,
une ville de la Côte-d’Or, arborée de vignes, où pousse
un cèdre du Liban. Chaque princesse y a planté ses
racines d’ici et d’ailleurs. Elles nous racontent avec
générosité et sincérité leur parcours ensemble. 
Elles ont un trésor en commun : la MJC de Chenôve
colorée aux voyages humains. Dans une fabuleuse
croisière aux escales diverses, chacune se révèle,
suit son cap, prend sa place.
Un voyage universel, “unis-vers-elles”, poétique, engagé,
où toutes ces princesses libres partagent leurs vérités :
une création contée, chantée, dansée.

MJC de Chenôve : 03 80 52 18 64
Réservation indispensable
Tarifs : 3€ (adultes), 1€ (moins de 15 ans) 
Durée : 50 mn
Ville de Dijon | Ville de Chenôve | MJC de Chenôve |
Collectif de femmes de Chenôve

MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 12H
ATHENEUM ET SALLE MULTIPLEX

L’UNIVERSITÉ 
AU RYTHME 
DES NUITS D’ORIENT 
︴danse︴
Rendez-vous culturel et participatif.
Dès 12h > Le café culturel de l’atheneum sera oriental !
Petite restauration (food truck), thé à la menthe et
concert surprise à 12h30 suivi d’une carte blanche
à l’association étudiante Aram qui a pour objectif
de favoriser l’insertion sociale et culturelle
des migrants inscrits au diplôme universitaire (DU)
français langue étrangère (FLE).
De 17h à 18h > Concert Voice of the East.
De 18h à 19h > Restitution des ateliers-théâtre des
apprenants-migrants de l’université de Bourgogne-
Franche-Comté.
19h30 > Rendez-vous pour terminer la soirée au rythme
de La Luna del Oriente (prestation dansée et bal oriental)
accompagnée de Voice of the East.

Salon de thé et pâtisseries orientales offerts
par Grésilles nouveau souffle.

Atheneum : 03 80 39 52 22
Gratuit | Durée : 11h
Université de Bourgogne-Franche-Comté | La Luna
del Oriente | Grésilles nouveau souffle | Aram

PROJETS
PARTICIPATIFS
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

DANSE ORIENTALE 
AU PLURIEL 
︴danse︴
Le Cercle laïque dijonnais invite les écoles de danse à mettre
en lumière des chorégraphies originales ou fusionnées,
des costumes traditionnels ou décalés, s’inspirant des
cultures du Moyen-Orient, du Maghreb, de l’Inde sur
des musiques ancestrales, traditionnelles ou modernes.

Cercle laïque dijonnais : 03 80 30 67 24
Tarifs : 5€ (normal), 2€ (moins de 12 ans) | Durée : 1h30
Ville de Dijon | Cercle laïque dijonnais | Samara
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 15H 
LA MAISON-PHARE

LE WEEK-END DU JEU 
︴jeu︴
Deux après-midis et une soirée pour jouer, seul ou
à plusieurs, pour résoudre des enquêtes, pour se
faire surprendre et pour se prendre au jeu : Cluedo
taille réelle, jeu géant, jeu dans le noir en équipe,
speed détective en Asie, jeux autour des étoiles
sous un planétarium, jeux musicaux...
Salon de thé (repas salé le samedi soir et pâtisseries
orientales en continu non inclus dans le prix d’entrée)
avec à votre disposition des jeux orientaux. 
Les horaires des grands jeux et le programme complet
sont disponibles sur le site internet de La Maison-phare.

La Maison-phare : 03 80 45 45 26
Tarifs : 2€/personne ou 3€/groupe de 3 personnes
Durée : 7h le samedi et 3h le dimanche
La Maison-phare | Association des étudiants
en culture, éducation et formation (ACEF) |
Société d’astronomie de Bourgogne | Orchestre
Dijon Bourgogne | Créanim

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 17H
SALLE DE LA COUPOLE

SOURIRES 
︴lecture poétique︴
Depuis la rentrée de septembre, La VOix des MOts
et Nathalie Djali (professeure de français) mènent des
ateliers d’écriture poétique et de lecture à haute voix
auprès des élèves primo-arrivants du lycée Antoine
Antoine de Chenôve. Ces ateliers partent des mots
du poète syrien Saleh Diab mais aussi des tableaux
de Pascale Angelot... Échanges, diversité, humanité
et sourires en sont les maîtres-mots.

La VOix des MOts : lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit | Durée : 45 mn
Ville de Dijon | La VOix des MOts | Les Inventifs |
Lycée Antoine Antoine de Chenôve

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 19H30
MJC DIJON GRÉSILLES

CABARET ORIENTAL 
︴soirée spectacle︴
Le temps d’une soirée, la MJC Dijon Grésilles se
transforme en cabaret au parfum d’Orient. Les cinq sens
voyagent au delà de la Méditerranée, les oreilles bercées
par la musique, les yeux perdus dans les étoiles, les
papilles réveillées par des saveurs d’ailleurs, une odeur
de levant dans l’air. 
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24
Tarif unique : 5€ | Durée : 5h
MJC Dijon Grésilles | Grésilles nouveau souffle |
L’ivre de contes | Nour El Noujoum | Orchestre Naïm

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 14H
MJC-CS MONTCHAPET

UN DIMANCHE 
EN ORIENT 
︴jeu︴
Jeux d’hier et d’aujourd’hui en Orient.
MJC-CS Montchapet : 03 80 55 54 65
Gratuit | Durée : 4h
MJC-CS Montchapet 

PROJETS
PARTICIPATIFS
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LUNDI 26 NOVEMBRE À 14H 
LA MAISON MALADIÈRE

LES SAVEURS 
DE L’ORIENT 
︴gastronomie︴
Msemmens avec Souad
Ces crêpes feuilletées sont connues dans tout
le Maghreb. Les recettes diffèrent toujours un peu
en fonction des régions mais les résultats
sont toujours délicieux ! 
Un moment culinaire à partager.  

La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Inscription indispensable
Tarif unique : 4€ | Durée : 3h
La Maison Maladière | Les habitantes
bénévoles du quartier

MARDI 27 NOVEMBRE À 14H
LA MAISON MALADIÈRE

LES SAVEURS 
DE L’ORIENT 
︴gastronomie︴
Chorba frik avec Salima
Cette soupe au blé vert concassé est un incontournable
de la cuisine algérienne. Une découverte gustative à ne
pas manquer. 

La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Inscription indispensable
Tarif unique : 4€ | Durée : 3h
La Maison Maladière | Les habitantes
bénévoles du quartier

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL LE TEMPO

GOÛTONS L’ORIENT 
︴gastronomie︴
Les habitantes du quartier Chevreul-Parc partagent
leurs secrets pour la réalisation d’un goûter aux saveurs
de l’Orient.

Centre socioculturel Le Tempo : 03 80 77 15 77
Gratuit | Durée : 2h30
Centre socioculturel Le Tempo

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 14H
LA MAISON MALADIÈRE

LES SAVEURS 
DE L’ORIENT 
︴gastronomie︴
Harcha avec Hannae
Cette galette du Maroc est faite à base de semoule,
de beurre et de lait ou d’eau. Elle est souvent servie
avec le thé à la menthe et fait partie des mets que
l’on sert pendant le Ramadan. 

La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Inscription indispensable
Tarif unique : 4€ | Durée : 3h
La Maison Maladière | Les habitantes
bénévoles du quartier

ATELIERS 
ARTISTIQUES
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MARDI 4 DÉCEMBRE À 12H30
ATHENEUM

L’UB AU RYTHME 
DES NUITS 
D’ORIENT 
︴danse︴
Atelier d’initiation à la danse métissée encadré
par La Luna del Oriente.

Atheneum : peggy.camus@u-bourgogne.fr
Gratuit | Durée : 1h
Université de Bourgogne-Franche-Comté |
La Luna del Oriente

MARDI 4 DÉCEMBRE À 14H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

MOTIFS ORIENTAUX 
︴visite créative︴
Après avoir observé les motifs orientaux et
orientalisants ornant les œuvres exposées, chacun
est invité à dessiner pour appréhender les principes
de composition. La visite, animée par une médiatrice
du musée, s’achève par un temps de création
personnelle.

Musée national Magnin : 03 80 67 11 10
Tarifs : 9€ (normal), 6,50€ (réduit) | Durée : 1h30
Musée national Magnin

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 9H30
LA MAISON-PHARE EXTENSION

CUISINER ENSEMBLE
DES PÂTISSERIES
ORIENTALES 
︴gastronomie︴
Un moment à partager en famille pour confectionner
ensemble différentes pâtisseries orientales et pour
échanger sur les diverses techniques culinaires.
Des douceurs à emporter chez soi si elles ne sont
pas grignotées avant !

La Maison-phare : 03 80 45 45 26
resa@lamaisonphare.fr
Tarif unique : 3€ | Durée : 2h30
La Maison-phare

JEUDI 6 DÉCEMBRE À 14H
LA MAISON-PHARE EXTENSION

L’ORIENT À L’INFINI :
C’EST POSSIBLE 
GRÂCE À LA
SÉRIGRAPHIE 
︴sérigraphie︴
Dans cet agréable Café de l’Extension, venez
partager une activité entre enfants et adultes et
fabriquer des petits carnets. Ce sera l’occasion de
découvrir cette technique d’impression à la main
et la reliure pour assembler votre fabrication. 
Un joli carnet décoré par vos soins pour emporter
un peu du festival chez vous.

La Maison-phare : 03 80 45 45 26
resa@lamaisonphare.fr
Tarif unique : 1€ | Durée : 2h
La Maison-phare

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 14H30 
MJC-CS MONTCHAPET

UN SAMEDI EN ORIENT 
︴arts plastiques︴
Atelier de production d’une fresque collective
autour du thème Les Nuits d’Orient avec gravure
sur roofmate. 
Atelier “La traversée du papier, de l’Orient
à l’Occident” avec confection de papier recyclé,
découverte du papier végétal. 
Pour se restaurer, collation et thé à la menthe.

MJC-CS Montchapet : 03 80 55 54 65
Gratuit sauf spectacle 2€ (à partir de 16 ans)
Durée : 4h30
MJC-CS Montchapet 

ATELIERS 
ARTISTIQUES
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C’EST QUOI AU FOND
ÊTRE LIBRE ? 
︴écriture et expression︴
Petits papiers
Julie Rey a animé des ateliers d’écriture et d’expression
pendant les mois de septembre et d’octobre.
Les participants ont écrit dans leur langue maternelle
et/ou en français. Ils ont aussi parlé, chanté, lu
des haïkus de Jack Kerouac. 
Leurs voix ont été enregistrées afin de réaliser une
bande-son pour accompagner les spectateurs lors
d’une déambulation expérimentale au musée des
Beaux-Arts de Dijon le samedi 17 novembre à 18h.
Voir page 16

TRAVERSES 
︴écriture et expression︴
Grenier Neuf
Leyla-Claire Rabih, les comédiens Philippe Journo,
Elie Youssef et le vidéaste Jean-Christophe Lanquetin
ont souhaité travailler avec des migrant(e)s et des
réfugié(e)s installé(e)s à Dijon, découvrir leurs situations,
entrer dans leur quotidien et partager des expériences,
réaliser des interviews, mener des ateliers de théâtre
et valoriser leurs récits par leurs regards d’artistes.
Des ateliers-laboratoires dans les pays traversés par
la vague de migrants de l'été 2015 (Liban, France,
Allemagne), comme à Dijon, ont permis de construire
avec eux un corpus d’histoires, de documents et
de témoignages donnant naissance à un spectacle
documentaire.
Parallèlement, Grenier Neuf accompagne une quinzaine
de réfugiés à travers le festival Les Nuits d’Orient.

39

ACTIONS 
DE MÉDIATION
CULTURELLE

Le festival Les Nuits d'Orient se déroule du 23 novembre au 9 décembre
mais pas seulement... En amont de ces dates, certains projets se
préparent, des rencontres s'organisent, des liens se tissent, des ateliers
et des répétitions s'animent, des textes s'écrivent... Le festival se prépare !
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SOURIRES 
︴écriture et lecture︴
La VOix des MOts
Depuis la rentrée de septembre, La VOix des MOts
et Nathalie Djali, professeure de français, animent des
ateliers d’écriture poétique et de lecture à haute voix
auprès des élèves primo-arrivants du lycée Antoine
Antoine de Chenôve à partir des mots du poète syrien
Saleh Diab.
Voir page 36

LIGHTNESS ORIENTALE 
︴caligraphie︴
Salima Lekouara
L’Espace socioculturel Acodège, La Maison Maladière,
l’accueil de loisirs Balzac et Salima Lekouara se sont
associés pour faire découvrir l’art de la calligraphie
à travers des ateliers d’initiation. De cette rencontre
et de ces ateliers est née une œuvre collective qui
est installée dans la cour de La Maison Maladière
durant le festival.
Voir page 8

LA TRAVERSÉE
DU PAPIER 
DE L’ORIENT
À L’OCCIDENT
︴arts plastiques︴
Aline Szewczyk
L’artiste anime un atelier de fabrication de papier végétal
avec deux groupes de douze enfants en élémentaire.
Voir page 38

ATELIERS SÉRIGRAPHIE
ET HENNÉ 
︴arts plastiques︴
Centre social Grésilles
Deux ateliers créatifs sont organisés au centre social
Grésilles : Céline propose, aux enfants de l’accueil
de loisirs, une initiation aux tatouages au henné et
aux différentes utilisations de cette plante mythique. 
Ces derniers s’amusent à reproduire des motifs
traditionnels sur papier et repartent avec la main ou
seulement un doigt orné d’un fin tatouage. Safi et
Jocelyn proposent un atelier d’initiation à la sérigraphie
(à l’espace jeunes 12-15 ans) d’influence orientale.
Au programme, découverte de toutes les étapes de
la sérigraphie et impression sur tee-shirt et/ou papier
selon leurs envies. Ces réalisations sont exposées
au sein du centre social durant le festival.
Voir page 38

DÉCOUVERTE 
DES PERCUSSIONS 
︴musique︴
Saïd Idrissi Oudghiri
Une rencontre entre un virtuose de la derbouka,
Saïd Idrissi Oudghiri et le groupe de percussions
de la MJC-CS Bourroches pour découvrir les
rythmes du chaâbi marocain.
Voir page 17

RENCONTRES CROISÉES
︴gastronomie et musique︴
ArBaA
En préambule au concert d’ArBaA Experimental Chaâbi,
une rencontre est organisée entre les habitants
du quartier, les musiciens accueillis et les cuisiniers
de la Péniche Cancale. Échanges croisés autour des
cultures et des saveurs marocaines.
Voir page 17

ACTIONS 
DE MÉDIATION
CULTURELLE
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ET LES POISSONS
PARTIRENT COMBATTRE
LES HOMMES 
︴théâtre︴
Les Écorchés
En avant-première, les comédiens et le metteur en
scène vont à la rencontre des élèves de 3e du collège
Champollion. Un moment privilégié pour échanger
autour du spectacle et d’une manière plus générale
sur la situation des migrants.
Voir page 23

KALILA WA DIMNA 
︴conte︴
Abdellatif Targhaoui
L’artiste, en résidence le temps du festival, fait escale
dans les écoles primaires du quartier Grésilles.
Les élèves des écoles Champollion, Flammarion,
Lamartine et York assistent au spectacle puis
rencontrent Abdellatif afin d’échanger autour du conte. 
Voir page 27

MASTER CLASS 
︴musique︴
Mohamed Abozekry
Les élèves des classes guitare du conservatoire,
sous la direction de Delphine Coulon et d’Olivier
Pelmoine, rencontrent l’artiste afin de préparer
la première partie de son concert le samedi
8 décembre à 20h30 à la MJC Bourroches.
Voir page 31

RENCONTRONS-NOUS 
︴tournée︴
MJC de Chenôve
C'est une tournée, une démarche singulière
de participation d’habitants. À l’occasion de leur
représentation Ali baba et les 40 princesses, 25 femmes
de Chenôve vont à la rencontre d’autres habitants
de quartiers de la métropole dijonnaise pour témoigner
de leurs expériences et pour créer de nouveaux liens.
Voir page 34

CE QUE LE JOUR 
DOIT À LA NUIT 
︴rencontre︴
Maison de la Méditerranée
Le 4 décembre, la pièce de théâtre Ici/Là-bas
sera présentée au Théâtre Fontaine d’Ouche.
Elle est librement inspirée du roman Ce que le jour
doit à la nuit de Yasmina Khadra. En préambule,
la Maison de la Méditerranée organise une rencontre
autour du roman de Yasmina Khadra, le mercredi
7 novembre à 20h à la MJC-CS Montchapet.
Voir page 26
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Emmanuel Blanchard
Historien et politiste, il est maître de
conférences à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines et à Sciences
Po Saint-Germain-en-Laye. Chercheur
au centre de recherche sociologique

sur le droit et sur les institutions pénales (CESDIP),
il est notamment l’auteur de La police parisienne et
les Algériens, 1944-1962 (Nouveau Monde, 2011).

Saleh Diab
Il est né à Alep (Syrie) en 1967, il vit en
France depuis l’année 2000. Poète,
journaliste littéraire, il a travaillé comme
critique littéraire à Beyrouth pour le
supplément Al-Moulhak du journal 

Al-Nahar de 1995 à 2000. Ainsi que pour d’autres
journaux. Il est arrivé en France à l’invitation du festival
Voix de la Méditerranée de Lodève et a rejoint l’équipe du
comité international de coordination du festival où il a été
chargé de la coordination avec le monde arabe jusqu’en
2009. Il a suivi l’équipe du festival, Voix vives de
Méditerranée en Méditerranée, à Sète. De sa sélection
des poètes arabes invités au festival paraissent chaque
année, chez Al Manar et Voix vives, un ou deux recueils
de poètes arabes qu’il a distingués. 

Rosa Moussaoui
Journaliste à L’Humanité, spécialisée
dans la couverture du Maghreb, de
l’Afrique, de la Grèce et des questions
sociales.

Nadji Safir
Il est chargé de cours à l’institut de
sociologie de l’université d’Alger, ancien
chef de division du développement social
à la banque africaine de développement,
consultant international.

Il a publié avec Xavier Richet, Le Maghreb à l’épreuve
de la mondialisation, (L’Harmattan, 2016).

Farida Souiah
Elle est titulaire d’un doctorat en science
politique de l’IEP de Paris (2014).
Sa thèse, rédigée sous la direction de
Catherine Wihtol de Wenden, est
consacrée aux “brûleurs” de frontières

qui tentent de quitter l’Algérie, sans passeport ni visa,
sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie.
Elle s’appuie et discute le modèle “Exit, Voice et Loyalty”
développé par Albert Hirschman afin de stimuler la
réflexion et d’explorer la relation entre émigration et
contestation.
À partir de sources très diverses, sa thèse documente
les facteurs et les modalités de départ des harragas.
Elle s’intéresse également au processus de publicisation
et de politisation de ce phénomène migratoire en Algérie
et analyse les politiques mises en œuvre par les autorités
algériennes afin de lutter contre la harga.
Farida Souiah est désormais post-doctorante à la chaire
“Religions, migration, diasporas” à l’institut de sciences
sociales des religions (ISSR) à l’université de Lausanne.
Elle se consacre au projet fonds national Suisse (FNS).

INVITÉS
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Abdellatif
Targhaoui
Né dans un quartier de
Casablanca au Maroc
en septembre 1968, Abdellatif
Targhaoui a migré vers la

France quelques mois plus tard. Son père, qui
travaillait à Besançon depuis 1965, est venu
chercher sa famille au début de l’année 1969.
Une éducation française dans une vie privée
marocaine. Être ballotté d’une culture à l’autre,
être à la recherche de son identité. Cette position
d’équilibriste l’a amené à réfléchir sur lui-même.
Du ni Marocain, ni Français, il est passé au
Marocain et au Français. Un Français d’origine
marocaine. C’est le conte qui lui a permis de
prendre conscience de la richesse de ses
origines. De cette source ont jailli les mots qui
l’ont aidé à se trouver, à créer un lien permanent
France-Maroc. Il offre désormais des contes
interactifs et musicaux de tout ordre, dans
différents univers. Sur scène, c’est une multitude
d’instruments qui peuvent prendre place à ses
côtés : bombarde, caisse-claire, djembé, gembri,
bendir, flûte celtique, kora...

Jean Vigreux
Il est historien, maître de
conférences à l’université de
Bourgogne-Franche-Comté,
directeur de la Maison des
sciences de l’Homme de Dijon.

CARTE
BLANCHE
LATIFA MESSAOUDI 
ET PATRICE ANDRÉ
La direction de l’action culturelle et des publics
de la ville de Dijon délivre une carte blanche
à la photographe Latifa Messaoudi afin de couvrir
et d’immortaliser la 19e édition du festival en
collaboration avec le vidéaste Patrice André.

Latifa Messaoudi 
Photographe autodidacte depuis 2006, la
photographie est pour elle “un moyen de rendre
possible une véritable rencontre avec quelqu’un de
différent, j’y vois une richesse infinie : celle de la vie”.
Elle fait vivre, fait éprouver, fait ressentir et rend visible
et pérenne ce qui, au quotidien, nous échappe. Nous
vivons dans un monde où tout va vite, où tout doit se
ranger dans des catégories bien définies. Pourtant,
photographier, c’est prendre le temps de vivre avec
les autres, c’est s’interroger sur ce que nous sommes,
sur ces possibilités que nous avons de toujours être
autrement, de n’être jamais tout le temps les mêmes ! 

Patrice André 
Vidéaste dijonnais, il est un “touche à tout”.
Photographe, infographiste, musicien, comédien,
la vidéo devient la suite logique de son parcours
puisqu’elle réunit les techniques de l’image, du son,
de la mise en scène... Professionnellement, tout
a commencé avec le clip Jean-Louis, qu’il a réalisé
pour Yves Jamait, largement diffusé à la télévision.  
Le film qu’il a réalisé sur l’artiste peintre Marie
Javouhey fait partie de la sélection officielle du festival
du MIFAC 2016 (Marché international du film d’artiste
contemporain).
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KIOSQUE DU FESTIVAL

27.11 > 9 déc. Le salon orientaliste 
de Cocopicassiettes Cabinet de curiosités Hôtel de Vogüé P.4

EXPOSITIONS

23.11 > 24.02 Rêve(s) d'Orient Collections orientalistes Musée national Magnin P.5

23.11 > 8.12 Lumière du Rif Photographie MJC Dijon Grésilles P.8

23.11 > 8.12 Lightness orientale Calligraphie La Maison Maladière P.8

23.11 > 8.12 Réfuge/Art Digital painting Latitude21 P.9

23.11 > 21.12 Un Rolleiflex au Maroc Photographie Bibliothèque Fontaine d'Ouche P.9

24.11 > 9.12 Tenir ensemble Peinture Salle de la Coupole P.10

25.11 > 16.12 10 ans ensemble Photographie MJC de Chenôve P.11

26.11 > 8.12 Sois belle et … portraits de femmes
Sois un homme mon fils... portraits d'hommes

Photographie et
installation sonore Salle d'attente des mariages P.12

26.11 > 20.12 Les cinémas de Babel Photographie La Maison-phare P.12

27.11 > 9.12 La coupole, un élément signifiant 
d'architecture en Turquie Graphisme Hôtel Despringles P.13

29.11 > 10.12 Après le printemps... Sérigraphie Le Tâche papier P.13

1.12 > 28.12 Et c'est ainsi que notre richesse est volée... Photographie Espace Baudelaire P.14

8.12 > 9.12 1001 mains Installation Salon Apollon P.15

PROGRAMMATION

17.11 18h15
19h15

Be myself : une déambulation 
sur un podcast musical Déambulation musicale Musée des Beaux-Arts P.16

23.11  20h Chorba dansante Musique et humour Salle Camille Claudel P.32

23.11  21h À chacun son Algérie Cinéma MJC Dijon Grésilles P.16

24.11 La nouvelle bibliothèque fête l'Orient Jeu, lecture Bibliothèque Maladière P.17

24.11 15h Après-midi des familles et La Nuit de l'Orient La Maison Maladière P.6

24.11 15h30 C'est quoi au fond être libre ? Lecture musicale Salle de la Coupole P.32

24.11 19h Bab El Bourroches et Dar Cancale Concert fourchette MJC Bourroches P.17

24.11 19h L'Orient s'invite à Longvic Soirée spectacle Espace Jean Bouhey P.32

25.11 11h C'est quoi au fond être libre ? Lecture musicale Salle de la Coupole P.32

25.11 15h L'Emir Abd el-Kader, un trait d'union 
entre l'Orient et l'Occident Conférence MJC de Chenôve P.17

26.11 14h Les saveurs de l'Orient – Msemmens Gastronomie La Maison Maladière P.37

26.11 18h30 Les relations franco-algériennes au fil 
du temps Conférence La Nef P.18

27.11 14h Les saveurs de l'Orient – Chorba frik Gastronomie La Maison Maladière P.37

27.11 20h Noces Cinéma Théâtre Fontaine d'Ouche P.18

28.11 9h30 Goûtons l'Orient Gastronomie Centre socioculturel Le Tempo P.37
28.11 14h Jeux en famille Jeu Centre socioculturel Le Tempo P.33

28.11 15h
18h La légende du Puits-Milieu Théâtre musical Théâtre des Feuillants P.19

28.11 16h C'est quoi au fond être libre ? Lecture musicale MJC de Chenôve P.32

AGENDA
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28.11 18h30 À chacun son Algérie Cinéma Immeuble Boutaric P.16

28.11 20h Voyages Lecture, conte
et musique

Hôtel de Vogüé P.19

29.11 19h Une bouteille sur le sable Théâtre La Minoterie P.20

29.11 19h30 Samouni road Cinéma Cinéma Devosge P.21

29.11 20h De la porte de l'Orient Musique Musée national Magnin P.21

29.11 20h Voyages Lecture, conte
et musique

Hôtel de Vogüé P.19

29.11 21h Un souk d'enfer Musique Atheneum  P.21

30.11 14h Les saveurs de l'Orient – Harcha Gastronomie La Maison Maladière P.37

30.11 18h Les Gueuloirs Lecture Square de Bourges P.21

30.11 19h
20h45 Sons d'Orient et danse contemporaine Danse Salle de la Coupole P.22

30.11 20h Odysée de Fulay Théâtre et musique Théâtre Fontaine d'Ouche P.22

30.11 20h30 Sous les étoiles de Bollywood Danse Bistrot de la scène P.22

30.11 21h Et les poissons partirent combattre
les hommes Théâtre  MJC Dijon Grésilles P.23

1.12 16h Les Nuits d'Orient en poème Poésie et musique L'Envers Baudelaire P.23

1.12 17h C'est quoi au fond être libre ? Lecture musicale Consulat général 
du royaume du Maroc P.32

1.12 18h30 Le son des flacons Conférence gourmande Musée national Magnin P.23

1.12 19h Traverses Théâtre et musique Salle Camille Claudel P.33

1.12 19h Les Nuits d'Orient en musique Musique Espace Baudelaire P.23

1.12 19h Ailleurs Musique Musée d'art sacré P.24

1.12 20h Rencontre musicale Musique Salle de la Coupole P.24

1.12 20h Näss Danse Grand théâtre P.24

1.12 20h30 Sous les étoiles de Bollywood Danse Bistrot de la scène P.22

2.12 15h Ailleurs Musique Musée d'art sacré P.24

2.12 15h30 Ali Baba et les 40 princesses Théâtre  Théâtre des Feuillants P.34

2.12 16h Le jardin des roses Conte musical CH La Chartreuse P.24

2.12 17h Sans titre Performance Hôtel de Vogüé P.25

2.12 19h Les âmes voyageuses Lecture musicale Salle de la Coupole P.25

3.12 17h Les Gueuloirs Lecture MJC Bourroches P.21

4.12 12h30 L'uB au rythme des Nuits d’Orient Danse Atheneum P.38

4.12 14h30 Motifs orientaux Visite créative Musée national Magnin P.38

4.12 19h Les Gueuloirs Lecture Librairie La fleur qui pousse
à l'intérieur P.21

4.12 20h Zawaq ! Musique Atheneum P.25

4.12 20h L’écrivain public Théâtre Parvis Saint-Jean P.26

4.12 20h Ici/Là-bas Théâtre Théâtre Fontaine d'Ouche P.26

4.12 20h Chrétiens et soufis Musique Grand théâtre P.25

5.12 10h30
16h À l'ombre d'un nuage Théâtre Centre socioculturel Le Tempo P.27
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5.12 12h L'uB au rythme des Nuits d’Orient Danse Atheneum et salle multiplex P.34

5.12 15h
17h Alad’impro Improvisation 

burlesque Bistrot de la scène P.27

5.12 15h30 PeaceMaker Théâtre  Théâtre des Feuillants P.28

5.12 18h30 Kalila Wa Dimna Conte Immeuble Boutaric P.27

5.12 19h Voyages Lecture, conte
et musique Musée des Beaux-Arts P.19

5.12 20h L'écrivain public Théâtre  Parvis Saint-Jean P.27

6.12 9h30 Cuisiner ensemble des pâtisseries orientales Gastronomie La Maison-phare extension P.26

6.12 14h L'Orient à l'infini : c'est possible grâce
à la sérigraphie Sérigraphie La Maison-phare extension P.38

6.12 14h30 Caramel Cinéma Bibliothèque Centre-ville
La Nef P.28

6.12 18h30 Maroc : le réveil social et démocratique
et ses enjeux de solidarité Conférence Espace Baudelaire P.28

6.12 19h30 TemPoésie Poésie Salle de la Coupole P.28

6.12 20h L'écrivain public Théâtre  Parvis Saint-Jean P.26

7.12 18h30 L'écrivain public Théâtre  Parvis Saint-Jean P.26

7.12 19h Les coupoles en Orient Conférence Hôtel Despringles P.29

7.12 20h Danse orientale au pluriel Danse Théâtre Fontaine d'Ouche P.35

7.12 20h F(l)ammes Théâtre  Le Cèdre P.29

7.12 20h Kalila Wa Dimna Conte Consulat général du royaume
du Maroc P.27

7.12 20h30 1001 contes Improvisation
burlesque et poétique Bistrot de la scène P.29

8.12 11h Un samedi en Orient Conte MJC-CS Montchapet P.30

8.12 14h30 Un samedi en Orient Arts plastiques MJC-CS Montchapet P.38

8.12 15h Le week-end du jeu Jeu La Maison-phare P.36

8.12 17h Sourires Lecture poétique Salle de la Coupole P.36

8.12 19h30 Cabaret oriental Soirée spectacle MJC Dijon Grésilles P.36

8.12 20h Gibraltar Théâtre  Théâtre des Feuillants P.30

8.12 20h La Luna façon bal Danse Théâtre Fontaine d'Ouche P.30

8.12 20h30 Mohamed Abozekry Musique MJC Bourroches P.31

8.12 20h30 1001 contes Improvisation
burlesque et poétique Bistrot de la scène P.29

9.12 10h30 Peintres voyageurs Visite commentée Musée national Magnin P.31

9.12 14h Un dimanche en Orient Jeu MJC-CS Montchapet P.36

9.12 14h30
16h Voyages Lecture, conte

et musique Musée des Beaux-Arts P.19

9.12 15h Le week-end du jeu Jeu La Maison-phare P.36

26 > 9.12 Le musée chez vous Rencontre autour 
du jeu

Dans les locaux 
d’une association P.33

AGENDA
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Atheneum – Centre culturel de l’uBFC
Campus universitaire
T1 (station Érasme)

Bibliothèque Centre-ville la Nef
Place du théâtre – Lianes 6, B11 
et City (arrêt Théâtre)
Velodi (station Théâtre)

Bibliothèque Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche
André Gervais
Lianes 3 (arrêt Chanoine Kir)

Bibliothèque Maladière
21 rue Balzac 
T2 (station Junot), Corol (arrêt Junot), 
B17 (arrêts Junot ou Balzac)

Bistrot de la scène
203, rue d’Auxonne
Ligne 12 (arrêt Le Jolivet)

Centre hospitalier 
La Chartreuse-L’Hostellerie
1, boulevard Chanoine Kir
Lianes 3, B12 et B13 
(arrêt CH La Chartreuse)

Centre socioculturel Le Tempo
21, rue Maurice Ravel
B18 (arrêt Colombière)

Cinéma Devosge
6, rue Devosge
T2 et Lianes 5 (station/arrêt square Darcy)

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

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

Espace Jean Bouhey (Longvic)
37, route de Dijon
Lianes 3 (arrêt Bouhey)

Grand Théâtre
Place du théâtre – Lianes 6, B11 
et City (arrêt Théâtre)
Velodi (station Théâtre)

Hôtel Despringles (Ancien rectorat)
47, rue Monge – Lianes 4 (arrêt Zola)

Hôtel de Vogüé
8, rue de la Chouette
Lianes 6 et B11 (arrêt Théâtre) 
City (arrêt Notre-Dame)
Velodi (station Notre-Dame)

Immeuble Boutaric
2, rue Boutaric
T1 (stations Poincaré ou Grésilles) 
Corol (arrêt Boutaric), F40 (arrêt Boutaric)

La Maison Maladière
25, rue Balzac
T2 (station Junot), Corol (arrêt Junot) 
B17 (arrêts Junot ou Balzac)

La Maison-phare
2, allée de Grenoble
Lianes 3 (arrêt Avenue du Lac)

La Maison-phare extension
1, allée du Roussillon
Lianes 3 (arrêt Avenue du Lac)

La Minoterie
75, avenue Jean-Jaurès
T2 (station Jaurès)

Latitude21
33, rue Montmuzard
T1 (station Grésilles) 
Lianes 3 (arrêt Montmuzard)

Le Cèdre (Chenôve)
5B, rue Armand Thibaut
T2, Lianes 4 et F42 (arrêt Chenôve centre)

L’Envers Baudelaire
1, allée Lucien Hérard
Lianes 6 (arrêt Vapeur)

Le Tâche papier
27, rue dAhuy
T1 (station Godrans)

Librairie La fleur 
qui pousse à l’intérieur
5, place des Cordeliers
Lianes 5 (arrêt Wilson)

MJC Bourroches
31, boulevard Eugène Fyot
Lianes 4 (arrêt Fyot)

MJC de Chenôve
7, rue de Longvic
Lianes 2 et 4 (arrêt Rue de Longvic)

MJC-CS Montchapet
1 ter, rue de Beaune – B10 (arrêt Beaune)

MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau – T1 (station Grésilles)

Musée d’art sacré
15, rue Sainte-Anne
Divia city (arrêt Dumay)

Musée des Beaux-Arts
Palais des ducs et des États de Bourgogne
Lianes 6, B11 et City (arrêt Théâtre)
Vélodi (station Théâtre)

Musée national Magnin
4, rue des Bons enfants
Lianes 6, B11 et City (arrêt Théâtre)
Vélodi (station Théâtre)

Parvis Saint-Jean
Rue Danton
Lianes 4 (arrêts Zola ou Bossuet)
City (arrêt Parvis Saint-Jean)

Salle Camille Claudel
4, rue Camille Claudel
T1 (station Grésilles) 
et Lianes 3 (arrêt Grésilles)

Salle d’attente des mariages
Passage Logis du Roi
Lianes 6, B11 et City (arrêt Théâtre)

Salle de la coupole
1, rue Sainte-Anne – City (arrêt Dumay) 
Velodi (station Place des Cordeliers)

Salle multiplex
Campus universitaire 
T1 (station Université)

Salon Apollon
Cour de Flore – Lianes 6, B11 
et City (arrêt Théâtre)

Square de Bourges
Rue de Bourges
Lianes 3 (arrêt Avenue du Lac)

Théâtre des Feuillants
9, rue Condorcet – Lianes 4 (arrêt Zola)

Théâtre Fontaine d’Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche
André Gervais
Lianes 3 et Corol (arrêt Champs-Perdrix)

Consultez le plan interactif sur teleservices.dijon.fr

LIEUX DES 
MANIFESTATIONS



Les Nuits d’Orient 

est un festival ville de Dijon 

à l’initiative de la direction 

de l’action culturelle 

et des publics.

En partenariat avec
1-2-3 Cité Cap | Arteggio | Association des parents franco-maghrébins de Longvic | Association France Palestine solidarité |
Bibliothèque municipale de la ville de Dijon | Bistrot de la scène | CAF de Côte-d’Or | Centre social Grésilles | Centre socioculturel
Le Tempo | Cercle laïque dijonnais | ClairObscur-Lyrique | Collectif 7’ | Compagnie Les Écorchés | Compagnie Petits papiers |
Compagnie Taxi-Brousse | Conservatoire à rayonnement régional de Dijon | Corps ô cœur | Direction des musées | Espace
Baudelaire | Espace socioculturel de l’Acodège | Grenier Neuf | Grésilles nouveau souffle | Itinéraires singuliers | La Cimade |
La Luna del Oriente | La Maison-phare | La Minoterie | La VOix des MOts | Le Cèdre de Chenôve | Les inventifs | Le Tâche papier |
Magna Vox | Maison d’arrêt de Dijon | Maison de la Méditerranée | Maison Maladière | Media Music | MJC-CS Bourroches |
MJC-CS Montchapet | MJC de Chenôve | MJC Dijon Grésilles | Musée national Magnin | OPAD l’association des seniors dijonnais |
Opéra Dijon | Péniche Cancale/SCIC l’autre bout du monde | Sons et sensorialité | Service pénitentiaire d’intertion et de probation
(SPIP) | Théâtre Dijon Bourgogne | UDMJC 21, passeurs d’images | Université de Bourgogne-Franche-Comté | Un livre une vie |
Ville de Chenôve | Ville de Longvic | Why Note | Zutique productions
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La gratuité pour certaines manifestations
est valable dans la limite des places
disponibles. Inscriptions conseillées.

Programme communiqué sous réserve
de modifications ultérieures. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Ville de Dijon Les Nuits d’Orient

https://fr-fr.facebook.com/VilledeDijon

