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Éditorial
Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même 
temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. Edgar Morin.

Le festival fête ses 20 ans et signe sa pleine maturité artistique et humaine. 
Dijon et sa métropole sont à nouveau traversées par un souffle d’altérité et 
d’ouverture. Les artistes invités et les partenaires associés nous font partager ce 
que l’art et la culture ont en commun, la capacité à éveiller nos sens, notre esprit 
et à nous faire vivre de belles émotions collectives.

"Les Nuits d’Orient" s’enorgueillit de compter pas moins de 60 partenaires :  
le Théâtre Dijon Bourgogne, le Dancing, La Vapeur, l’Opéra de Dijon, La Minoterie, 
les établissements culturels de Dijon : les musées, le conservatoire à 
rayonnement régional, le réseau des bibliothèques, de nombreuses associations 
culturelles comme l’A.B.C., Zutique Productions, Why Note…, l’université de 
Bourgogne et les 9 structures socioculturelles de quartier. Le festival s’ouvre 
encore aux habitants de la métropole grâce à la participation active des villes de 
Chenôve, Longvic et Quetigny.

La programmation est éclectique et toujours exigeante. 140 événements, dont 30 
actions de médiation, investissent une cinquantaine de lieux, des plus habituels 
aux plus insolites. 

L’actualité du festival sera marquée cette année par la présence de personnalités 
ou d’associations qui œuvrent, chacune à leur manière, à la solidarité entre les 
cultures. L’orchestre de réfugiés Orpheus XXI, créé par Jordi Savall, rencontrera 
les jeunes de l’Orchestre des quartiers ainsi que des migrants. Pascal Blanchard, 
historien, et Lilian Thuram témoigneront de leur engagement citoyen. Ce sera 
aussi l'occasion pour le site Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-Comté 
de se faire connaître du public dijonnais…
La place de la femme dans nos sociétés y est questionnée, de Maïssa Bey, 
femme de lettres algérienne, à Deena Abdelwahed, dj tunisienne, de Samira 
Kadiri, soprane marocaine, à Aurélie Gonet, dijonnaise, avec son périple à vélo 
Dijon-Pékin.

Le musée des Beaux-Arts et le musée national Magnin se font écho avec deux 
expositions d’envergure : l’une avec "Le Grand Tour : voyage(s) d’artistes en Orient" 
et l’autre dédiée à "Auguste Bartholdi en Orient, 1855-1856". 

À l’occasion de cet anniversaire, Dijon invite Chefchaouen, ville amie marocaine, 
à laquelle nous sommes liés par la première convention de partenariat Nord-Sud 
signée en 2016.

Le festival "Les Nuits d’Orient" bâtit plus que des passerelles entre les deux 
cultures, de l’Orient à l’Occident. Il invite à faire société, à reconnaître la diversité, 
le dialogue interculturel, comme des richesses pour notre humanité et comme 
des facteurs de paix. 

Le maire de Dijon

Sommaire

Accessibilité
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

Proposition accessible  
au public mal et non voyant

Proposition accessible  
au public sourd et malentendant

Proposition accessible  
aux personnes à mobilité réduite     d
Proposition accessible  
aux personnes à mobilité réduite  
avec accompagnateur                         Md

La ville de Dijon a signé en 2016, dans le cadre du festival "Les Nuits d’Orient", le premier 
partenariat Nord-Sud avec la ville de Chefchaouen. Cette année anniversaire est l’occasion 
de faire une place de choix à nos amis marocains avec la programmation d’un concert, d’une 
exposition et de rencontres. Ils tiendront également un chalet sur le marché de Noël, place 
Darcy, du 30 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Venez découvrir l’artisanat d’art et des spécialités culinaires du Maroc !
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Un espace d’accueil, d’informations, d’animations 
et d’exposition ouvert du mardi 26 novembre au 
dimanche 8 décembre, de 14h à 18h, sauf le lundi.

NOUVEAUTÉ > Pour rester dans l’ambiance du festival,  
retrouvez la webradio “Nuits d’Orient” sur la page d’accueil 
du portail de la bibliothèque municipale de Dijon,  
à l’adresse suivante : www.bm-dijon.fr

ExpositionsKiosque  
du festival

© Espace socioculturel de l’Acodège

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 20H  
SAMEDI DE 14H À 19H 
MJC-CENTRE SOCIAL DE CHENÔVE

ORIENT’ARTS  
(calligraphie) 
Exposition de l’espace socioculturel  
de l'Acodège et de Salima Lekouara.

Cette exposition est une rétrospective  
des différentes œuvres réalisées dans  
le cadre du festival "Les Nuits d’Orient"  
par les participants de l’espace socioculturel  
de l’Acodège associés aux œuvres  
de Salima Lekouara :  un voyage dans  
le temps pour redécouvrir les différents  
ateliers artistiques mais aussi les artistes  
et les partenaires qui ont participé  
à cette aventure depuis dix ans.
Espace socioculturel de l’Acodège : 
06 67 29 10 42  
espace.socioculturel@acodege.fr
MJC-Centre social de Chenôve : 
03 80 52 18 64
Gratuit 

Espace socioculturel de l’Acodège 
Salima Lekouara 
MJC-Centre social de Chenôve

DU MARDI 26 NOVEMBRE AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
TOUS LES JOURS DE 14H À 18H (FERMÉ LE LUNDI)
HÔTEL DE VOGÜÉ  

DIJON-PÉKIN À VÉLO 
(photographie)  
Exposition d’Aurélie Gonet. 
Vernissage le mardi 26 novembre à 18h.

Aurélie est une Dijonnaise qui, à 33 ans, a décidé de partir rejoindre la Chine à vélo. Ses nombreux coups de pédales 
sur les routes de l’Occident à l’Orient l’amèneront à fêter l’Aïd avec la famille d’un imam à Mudanya, à vivre un mariage 
turc, à se réveiller sous un envol de montgolfières en Cappadoce, à jouer au backgammon avec un pêcheur le long de 
la mer noire, à découvrir la générosité géorgienne, à perdre ses carnets de notes dans la mer Caspienne, à tester un 
salon de beauté dans un village ouzbek, à rencontrer un boulanger de Boukhara et à participer à un cours de français 
près de Samarcande... Mais le chemin est encore long jusqu’à Pékin et l’arrivée incertaine...
Direction de l’action culturelle et des publics : 03 80 74 59 84
Gratuit

Aurélie Gonet

d

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H  
(FERMÉ LE MARDI)
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE 
CLOÎTRE DES BERNARDINES

QUE RESTE-T-IL  
DE NOTRE HUMANITÉ ?  
(peinture) 
Exposition de Mériame Mezgueldi. 
Vernissage le mercredi 27 novembre à 19h.

“P…, sale p… !”. Voilà ce que mes copines et moi avons entendu 
toute notre jeunesse, il suffisait que nous soyons simplement 
assises à une terrasse de café…  
Et aujourd’hui, débat sur la parité, droit à l’avortement ou “Me too”, 
les violences faites aux femmes sont toujours là !
Avec cette exposition, avec ces installations qui intègrent l’espace 
autour desquelles il est possible de déambuler, au sein desquelles 
on peut entrer par “transparence”, l’artiste propose une balade 
dans notre temps en présence de la femme. Une balade qui pose 
un autre regard sur la féminité, sur ce corps féminin qui souvent 
dérange et inquiète. Un regard qui ne nie pas la réalité mais fait  
de la femme simplement un être humain…
L’artiste Mériame Mezgueldi sera présente le jeudi  
28 novembre et le lundi 2 décembre de 14h30 à 15h30  
afin d’échanger autour de ses œuvres.
Direction de l’action culturelle et des publics : 03 80 74 59 84
Gratuit 

Mériame Mezgueldi 
Direction des musées de Dijon
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DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 12H30 
ET DE 14H À 18H (FERMÉ LE MARDI)
MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE

APATRIDES 
(photographie) 
Exposition d’Arnaud Finistre. 
Vernissage le mercredi 27 novembre à 19h.

La minorité ethnique des Rohingyas, persécutée puis 
chassée du Myanmar, est devenue apatride en 1982 
lorsque le gouvernement birman a décidé de les 
déchoir de leur nationalité. Certains ont trouvé  
refuge dans les camps tentaculaires du Bangladesh, 
d’autres ont émigré en Malaisie pour y travailler  
sans pour autant obtenir le statut de réfugiés.  
Les photographies présentées sont extraites  
des reportages réalisés par Arnaud Finistre pour 
Médecins du monde et Médecins sans frontières  
au Bangladesh et en Malaisie.
Arnaud Finistre : 06 09 06 04 03
Gratuit 

Arnaud Finistre • Médecins du monde • Médecins sans 
frontières • Hans Lucas • Direction des musées de Dijon

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H 
ESPACE BAUDELAIRE

MIGRATIONS EN JE  
(photographie) 
Exposition de Fabrice Spica. 
Vernissage le lundi 2 décembre à 18h.

Cette exposition est le fruit d’une rencontre  
entre le photographe Fabrice Spica et un groupe  
de personnes exilées en attente d’une réponse  
à leur demande d’asile. L’artiste leur a offert  
la possibilité d’exprimer leur singularité.  
Ces portraits, tout en pudeur, invitent  
à se poser la question "et si c’était moi ?".  
Images de ces instants fragiles mêlées à la possibilité 
de se raconter, de dire tant le parcours d’une vie  
brisée que les espoirs d’un avenir meilleur.
Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10
Gratuit

La Cimade • Espace Baudelaire

Expositions DU VENDREDI 22 NOVEMBRE AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
LUNDI DE 14H À 20H • DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 20H • SAMEDI DE 9H À 12H 
MJC DIJON GRÉSILLES

FEMMES DE GÉORGIE, TRADITION & MODERNITÉ 
(photographie)                                                                                         
Exposition de Sabrina Dolidze. Vernissage le samedi 23 novembre à 18h.

La Géorgie vit une période intense de contrastes. Le pays quitte progressivement  
ses influences soviétiques pour se tourner vers le libéralisme et l’Europe.  
Dans cette société à dominante patriarcale, le rôle social des femmes évolue,  
reposant simultanément sur un modèle traditionnel (entretenir le foyer, être  
une bonne mère, croire en Dieu…) et un modèle moderne (réussir socialement,  
être indépendante, s’affirmer…). 
L’artiste, Sabrina Dolidze sera présente le mercredi 4 décembre à 19h.
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
Gratuit 

Sabrina Dolidze • Les Mousquetextes • MJC Dijon Grésilles

d

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE AU MARDI 31 DÉCEMBRE
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 12H  
ET DE 14H À 18H • SAMEDI DE 14H À 19H 
LATITUDE21

ARCHITECTURE  
ARABO-ANDALOUSE,  
CONTRAINTES ET ADAPTATIONS  
(photographie)                         
Exposition de Chadli Si-Mohamed.  
Scénographie de Sébastien Appert.  
Vernissage le vendredi 29 novembre à 20h.

Les traces de l’architecture arabo-andalouse sont présentes  
dans de nombreuses villes du Maroc et notamment à Tétouan.  
L’authenticité de la médina de Tétouan s’illustre par sa trame  
urbaine originale pratiquement intacte et sa configuration initiale  
avec enceintes, portes et ouvrages fortifiés.  
À travers des photographies de la ville et de cinq maisons appartenant 
chacune à un siècle différent, Chadli Si-Mohamed nous raconte 
l’histoire de cette architecture et nous montre les adaptations  
apportées aux contraintes de la zone d’édification de la ville  
et des constructions au cours du temps, du XVIe au XXIe siècle.

Latitude21 : 03 80 48 09 12 ou latitude21@latitude21.fr 
Gratuit 

Éducation, culture et territoires • Latitude21 • Ville de Chefchaouen

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 18H30
ARCHITECTURE ARABO-ANDALOUSE,  
CONTRAINTES ET ADAPTATIONS 
(conférence)
Mhammad Benaboub et Taoufiq Al Morabet.
Voir page 29.

d

↓

AUTOUR DE L’EXPOSITION

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 19H  
LA MER NOIRE  
(lecture)
Les Mousquetextes.
Voir page 23.

d
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Félix Ziem, Marchand de tapis / © Musée des Beaux-Arts, François Jay

Auguste Bartholdi, Portrait de Hassan Abdallah, dessin, 
Colmar, musée Batholdi / © Christian Kempf

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE AU LUNDI 9 MARS 2020
TOUS LES JOURS DE 9H30 À 18H (FERMÉ LE MARDI)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE GRAND TOUR : 
VOYAGE(S) D’ARTISTES EN ORIENT 
(collections orientalistes du musée des Beaux-Arts)                                                  
Exposition du musée des Beaux-Arts. 

Au XIXe siècle, une vision souvent fantasmée de l’Orient, alimentée par les récits de voyages d’écrivains, 
d’hommes politiques ou d’artistes, se propage en Europe. Ce voyage en Orient, qui devient 
presque obligatoire pour tout artiste ambitieux, est surnommé “Le Grand Tour” et offre aux peintres, 
aux dessinateurs et aux photographes de multiples sources d’inspiration. 
Portraits de Delacroix et de Gasté, paysages lumineux de Ziem, cortèges de Benjamin-Constant, 
danseuses de Bida ou encore bestiaire exotique et renouvelé des sculpteurs comme Barye et Fremiet…
Le musée des Beaux-Arts nous convie à une découverte des œuvres orientalistes de ses collections.
Musée des Beaux-Arts de Dijon : 03 80 48 88 77
Gratuit

Direction des musées de Dijon

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

AUGUSTE BARTHOLDI 
EN ORIENT, 1855-1856 
(Beaux-arts) 
Exposition du musée national Magnin.

À travers une sélection d’une soixantaine 
d’œuvres (dessins, photographies, sculptures, 
peintures) provenant principalement du musée 
Bartholdi à Colmar, le musée Magnin propose 
de mettre nos pas dans ceux du sculpteur 
Auguste Bartholdi, en voyage au Moyen-Orient 
et en Afrique (Yémen) en 1855-1856.
Musée national Magnin : 03 80 67 11 10 
contact.magnin@culture.gouv.fr
Tarifs : 3,50€ (normal), 2,50€ (réduit), 
gratuit (moins de 26 ans ressortissants de 
l’Union européenne, différentes catégories 
sur présentation d’un justificatif 
et le 1er dimanche du mois pour tous). 

Musée national Magnin • Musée Bartholdi

AUTOUR DE L’EXPOSITION

MARDI 26 NOVEMBRE À 15H 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 11H
AUGUSTE BARTHOLDI 
EN ORIENT
(visite guidée)
Voir page 16.

MARDI 26 NOVEMBRE À 18H30
AUGUSTE BARTHOLDI 
ET LA PHOTOGRAPHIE
(conférence)
Christian Kempf. 
Voir page 28.

Expositions
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DU SAMEDI 23 NOVEMBRE AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 
(FERMÉ LE DIMANCHE ET LE 29.11)
CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉSENCE DES SUDS EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (installation) 
Exposition du centre régional information jeunesse 
de Bourgogne-Franche-Comté. 

Dans le cadre du dispositif “Les fabriques citoyennes”, le réseau information 
jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté et le groupe de recherche “Achac” 
retracent en dix panneaux d’une grande richesse iconographique, l’histoire 
de l’immigration en Bourgogne-Franche-Comté, de 1870 à nos jours. 
Une version en braille et une version audio sont disponibles sur demande.
Les fabriques citoyennes : 03 84 97 00 93 
Centre régional d’information jeunesse 
Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 18 29
Gratuit 

Centre régional d’information jeunesse Bourgogne-Franche-Comté
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Groupe de recherche “Achac”
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne-Franche-Comté

DU SAMEDI 23 NOVEMBRE AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
MARDI ET JEUDI DE 16H À 18H30
MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H30
VENDREDI DE 14H À 18H30
SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE MICHEL ÉTIÉVANT À LONGVIC

BANDES DESSINÉES À L’ORIENTALE (installation) 
Exposition issue de “Et pourtant elles dansent…”de Vincent Djinda. 
Vernissage le samedi 30 novembre à 16h.

Longvic, capitale métropolitaine de la bande dessinée avec ses rencontres de la BD organisées en avril, 
profi te de la 20e édition du festival “Les Nuits d’Orient” pour évoquer des thématiques via le 9e art.
“Et pourtant elles dansent…” édition “Des Ronds dans l’O”, Vincent Djinda. 
Samedi 30 novembre de 14h à 17h : séance de dédicaces de Vincent Djinda dans une ambiance orientale 
préparée par la confédération syndicale des familles de Longvic. Sept femmes témoignent, toutes issues 
de milieux et de pays différents, mais toutes liées par un passé douloureux et une rage de vivre hors norme. 
Fuir un pays en guerre, fuir un mari violent, fuir les horreurs vues et vécues. Elles ont été contraintes 
pour certaines d’abandonner tout, même l’impensable : leurs enfants. 
“Immigrants” : cette exposition prêtée par la médiathèque de la Côte-d’Or est issue de la bande dessinée 
“Immigrants” (coédition Futuropolis-BD Boum). Christophe Dabitch a recueilli le témoignage de onze migrants 
ayant trouvé asile en France et nous raconte simplement leur histoire.
Direction de l’action culturelle de Longvic : 03 80 68 44 07
Gratuit

Ville de Longvic • MLO • Confédération syndicale des familles

DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 13H30 À 18H (FERMÉ LE LUNDI)
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DES ACTES

LE VOYAGE AU FÉMININ EN 
ORIENT ENTRE 1750 ET 1950 
(art numérique) 
Exposition de Teorg Maelbergs, Marie-Chantal 
Frère-Sautot et Martine Boutillon. 
Vernissage le samedi 23 novembre à 11h.

Les récits de voyage en Égypte ou au Moyen-Orient publiés 
par des femmes occidentales apparaissent au début du XVIIIe 
et se multiplient au XIXe. Ces récits ont eu une notoriété 
immédiate car ils dévoilent l’univers des femmes musulmanes 
interdit aux hommes. Elles ne racontent pas toujours ce qu’on 
attendrait... Leurs motivations, le prisme sélectif de leur 
perception, les environnements qu’elles ont traversés, leur 
conception de la liberté ne sont pas les mêmes et méritent 
d’être confrontés sur ces deux siècles de compilation.
Teorg Maelbergs : teorg.maelbergs@gmail.com
Gratuit 

Georges Lambert • Marie-Chantal Frère-Sautot
Martine Boutillon

DU LUNDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

LA LAÏCITÉ VUE PAR ! 
(installation)
Exposition des étudiants de l’école d’art Brassart 
de Tours.
Des étudiants de 3e année de l’école d’art Brassart de Tours 
ont réalisé 18 affi ches sur la laïcité. Ce travail a été distingué 
fi n 2015 par le “Prix de la laïcité de la République française”. 
Ces affi ches nous aident à mieux connaître la genèse 
de la laïcité, cet idéal de liberté et d’égalité qui appartient 
au patrimoine français et s’inscrit dans notre Histoire. 
La laïcité est aujourd’hui un principe de droit inscrit dans 
la Constitution de la République française, fruit de durs 
combats pour accéder à un vivre ensemble harmonieux 
dans le respect réciproque des convictions individuelles.
Un échange autour de l’exposition est proposé 
à l’occasion du salon des "Nuits d’Orient" 
au centre social le samedi 23 novembre.
Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33
Gratuit

Centre social Grésilles • École d’art Brassart

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 10H30
PRÉSENCE DES SUDS 
EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 
(visite guidée)
Stéphane Kronenberger.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 18H
LES HAREMS SOUS LE REGARD 
DES FEMMES OCCIDENTALES 
(conférence)
Marie-Chantal Frère-Sautot 
et Martine Boutillon.
Voir page 32.

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 18H30
FEMMES VOYAGEUSES 
EN ÉGYPTE AU XIXE SIÈCLE 
(conférence)
Martine Boutillon.
Voir page 33.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 18H30
UNE ANGLAISE ET
UNE BOURGUIGNONNE 
À DAMAS 
(conférence)
Marie-Chantal Frère-Sautot.
Voir page 33.

d  
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SÉANCES SCOLAIRES 
(COLLÈGES/LYCÉES) 

MERCREDI 27.11 À 10H 
MARDI 3.12 À 10H ET À 11H

Réservation obligatoire. 

SÉANCES SCOLAIRES 
(COLLÈGES/LYCÉES) 
TOUS LES MATINS

Réservation obligatoire. 

d
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DU MARDI 26 NOVEMBRE AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 14H À 18H 
MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 13H ET 14H À 18H
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

FRONTIÈRES, LES LIMITES  
ET LEURS LIMITES 
(installation) 
Exposition en partenariat avec le musée national  
de l’Histoire de l’immigration.

En ce début de XXIe siècle, marqué par la globalisation  
des économies, l’accélération des échanges entre les pays  
et des mouvements croissants de populations, pour  
des raisons économiques ou politiques, le musée national  
de l’Histoire de l’immigration présente une exposition  
pour comprendre le rôle et les enjeux contemporains  
des frontières dans le monde et pour retracer les histoires 
singulières de ceux qui les traversent aujourd’hui.
Médiathèque Champollion : 03 80 48 84 00
Gratuit

Bibliothèque municipale de Dijon 
Musée national de l’Histoire de l’immigration

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
LE TÂCHE PAPIER

FEMMES  
D’EXTRÊME-ORIENT 
(sérigraphie) 
Exposition issue d’une résidence d’artiste.  
Vernissage le jeudi 28 novembre à 18h30.

Venez découvrir le travail d’un artiste accueilli lors 
de sa résidence. Son travail, autour de la thématique 
“Femmes d’Extrême-Orient” vous fera voyager  
entre la technique de la sérigraphie et l’univers  
de l’artiste. Alors que le féminisme fait du bruit  
en France, il nous apparaît important de se questionner  
sur la place des femmes en Extrême-Orient.
En parallèle, et toujours dans l’objectif de démocratiser 
l’art, un atelier sera animé par l’artiste et par Le Tâche 
papier à la MJC-Centre social Montchapet.
Une restitution des productions est prévue le samedi 
7 décembre à la MJC-Centre social Montchapet.
Le Tâche papier : 06 72 29 54 49  
letachepapier@gmail.com
Gratuit

Le Tâche papier

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 20 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 18H
LE CÈDRE À CHENÔVE

BANDE DESSINÉE  
ET IMMIGRATIONS : 
UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S) 
(installation) 
Exposition en partenariat avec le musée  
national de l’Histoire de l’immigration.

Des premiers funnies américains aux autofictions  
plus contemporaines, le 9e art raconte les migrations 
dans toute leur diversité. Dès le début du siècle,  
des écoles de la bande dessinée apparaissent  
et se saisissent, d’une manière ou d’une autre,  
des sujets de l’exil, de l’immigration…
Le Cèdre : 03 80 51 56 25 
Gratuit 

Le Cèdre, centre culturel et de rencontres 
Musée national de l’Histoire de l’immigration

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TOUS LES JOURS DE 15H À 19H
CELLIER DE CLAIRVAUX – SALLE BASSE

MILLE PORTES D’OR 
(art numérique) 
Exposition de Thomas Desbrières.

Sur quoi ouvre cette porte mystérieuse  
et merveilleuse inspirée de l’art décoratif  
géométrique oriental ? À l’aide de la technique  
de l’art fractal et informatique, la porte s’anime  
en continu pour s’ouvrir sur une infinité  
de nouvelles portes.
Direction de l’action culturelle et des publics : 
03 80 74 59 84
Gratuit 

Thomas Desbrières

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 15H
AILLEURS 
(musique)
ClairObscur-Lyrique,  
Thomas Desbrières.
Voir page 22.

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 19H30
TEM’POÉSIE 
(poésie)
La VOix des MOts.
Voir page 24.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H
VOYAGES  
(lecture, conte et musique)
ClairObscur-Lyrique.  
Voir page 16.

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 18H 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18H
SALLE DE LA COUPOLE

DE GUERRE LASSE 
(peinture)                          
Exposition de Fatimane. 
Vernissage le samedi 30 novembre à 11h.

Car l’homme est le plus cruel de tous les animaux. 
C’est en assistant à des tragédies, à des combats  
de taureaux et à des crucifixions que, jusqu’à présent, 
il s’est senti le plus à l’aise sur la terre et lorsqu’il 
s’inventa l’enfer, voici, ce fut là son ciel sur la terre.
Friedrich Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra).

Des figures, des visages, des silhouettes,  
des réfugiés ballotés sont engloutis par des flots  
lugubres. Ce projet nous immerge par vagues  
dans la subjectivité douloureuse d’un peintre.
Direction de l’action culturelle et des publics : 
03 80 74 59 84 
Gratuit 

Choudjaâ Al Daguistani • ClairObscur-Lyrique 
La VOix des MOts

Expositions
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VENDREDI 22 NOVEMBRE À 13H30
LA NEF – SALLE DE CONFÉRENCE

SAUVAGES, AU CŒUR DES ZOOS HUMAINS
(ciné-conférence) 
De Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, co-écrit avec Coralie Miller, 
produit par Sophie Parrault et Catherine Marconet, raconté par Abd al Malik.
Coproduction : Arte France, Bonne Pioche Télévision, Archipel Production (France, 2018, 1h30).

De 1820 à 1940 ont été exhibés des hommes lors d’expositions universelles ou coloniales, présentés comme 
des sauvages ou des monstres dans de véritables zoos humains. Pour la première fois, le documentaire 
“Sauvages, au coeur des zoos humains", fait ressurgir ce pan oublié de l’histoire de l’humanité, 
à travers le destin de six exhibés.
15H > Échanges animés par Lilian Thuram et Pascal Blanchard.
16H > Projection des courts-métrages de la série “Histoire(s) en court : portraits de la diversité culturelle 
en Bourgogne-Franche-Comté”. Les élèves réalisateurs des courts-métrages sont présents pour accompagner 
la diffusion de leurs courts-métrages produite par le réseau information jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté.
Les fabriques citoyennes : 03 84 97 00 93 ou coordination@lesfabriquescitoyennesbfc.fr
(réservation conseillée) • Gratuit | Durée : 3h

Centre régional information jeunesse Bourgogne-Franche-Comté–Les fabriques citoyennes
Fondation Lilian Thuram • Groupe de recherche "Achac" • Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H
SALLE CAMILLE CLAUDEL

SIESTE SONORE 
AUX SONS D’AILLEURS 
(musique du monde) 
Une expérience sensationnelle à vivre, avec pour seul 
bagage, un oreiller ! On s’enroule dans un tapis de 
son, la magie s’installe, au creux de l’oreille, les sons 
inouïs provoquent l’étonnement et le corps se laisse 
bercer par la vibration. C’est une invitation à emprunter 
un chemin d’attention, de sensation, d’émotion, 
entre rêve et réalité. Chacun peut vivre son spectacle 
intérieurement ou simplement se laisser porter 
dans les bras de Morphée pour se ressourcer.
Sons et sensorialité : 06 85 01 42 36 
(réservation indispensable)
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h

Sons et sensorialité

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H 
SALLE CAMILLE CLAUDEL

VOYAGE 
AUX SONS D’AILLEURS 
(musique du monde) 
Rendez-vous sonores pour se transporter en Orient : 
assis ou allongé, laissez-vous aller à un moment 
de pause où gongs, bols chants, spacedrum 
et tambours vous invitent dans l’histoire 
et dans les sensations.
Sons et sensorialité : 06 85 01 42 36 
(réservation indispensable)
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h

Sons et sensorialité

Événements
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VENDREDI 22 NOVEMBRE À 19H 
MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES

BAB EL BOURROCHES 
& DAR CANCALE 
(concert fourchette)
Groupe Tarbiya.

Composé de jeunes musiciens originaires du Niger 
et du Mali, ce groupe propage un son mêlant riffs 
de guitares électriques, chants scandés en tamachek 
et transe lente. Ce blues saharien accompagne 
les moments de vie des communautés touareg 
et fait son chemin sur les scènes musicales 
du monde entier.
Concert en deux parties avec, à l’entracte, 
une dégustation d’un plat typique saharien. 
Exposition-vente d’artisanat Touareg.
MJC-Centre social Bourroches : 
03 80 41 23 10 
contact@mjc-cs-bourroches.fr
(réservation conseillée)
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (réduit) | Durée : 3h

Péniche Cancale 
MJC-Centre social Bourroches

1514



MARDI 26 ET MERCREDI 27 NOVEMBRE À 20H
CELLIER DE CLAIRVAUX – SALLE HAUTE

STABAT MATER FURIOSA 
(théâtre) 
Ce texte a été écrit, non pour combler le silence 
assourdissant des ruines et des charniers mais, pour accuser, 
sans concession, le vide laissé par le Dieu de la guerre. 
Il condamne sans appel, parce qu’il refuse en bloc et porte 
en lui une évidence : chacun est, a été ou sera ce Dieu 
de la guerre. Une parole qui ne cède jamais au cynisme.
Il s’agit seulement de dire, pour ouvrir un espace à la 
discussion. “Stabat Mater Furiosa” exprime le refus, 
le refus d’une femme ravagée par la guerre, 
à comprendre son adversaire, l’Homme de guerre. 
Sa voix est un cri vers la vie.
Les Écorchés : 06 21 52 38 95 
cielesecorches@gmail.com 
Tarif unique : 5€ | Durée : 50 mn

Les Écorchés

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 18H30 
IME SAINTE-ANNE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H 
SALLE DE LA COUPOLE

VOYAGES 
(lecture, conte et musique) 
Aller voir plus loin, toujours plus loin… puis raconter, 
pour partager l’aventure. C’est ainsi que les errances,
les découvertes, les explorations ont été chantées 
et racontées par nombre de pièces musicales et de livrets 
qui font rêver des horizons lointains : un tissage entre musique 
et voix qui 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-Saens, 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 : www.clairobscur-lyrique.fr
Gratuit (participation au chapeau) | Durée : 1h10

ClairObscur-Lyrique • Compagnie des contes • IME Sainte-Anne

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H 
THEÂTRE DES FEUILLANTS

RONI ALTER 
(musique) 
Roni Alter, compositrice, musicienne et interprète, 
dégage une sensibilité unique. Originaire 
de Tel Aviv, elle vit désormais à Paris. Mélodies 
riches, grain de voix unique et aérien, poétique 
et mélancolique, elle propose un univers inspirant 
et inspiré, un voyage qui vous transporte 
dès les premières notes. 
Scenizz : 06 95 85 52 05 
(réservation indispensable :
https://web.digitick.com) 
Tarifs : 22€ (normal), 17€ (réduit)
Durée : 1h

Scenizz • Roni Alter

MARDI 26 NOVEMBRE À 15H 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 11H 
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

AUGUSTE BARTHOLDI
EN ORIENT 
(visite guidée)
Visites commentées de l’exposition, sous la 
conduite de Lucile Champion-Vallot, médiatrice.
Musée national Magnin : 03 80 67 11 10 
contact.magnin@culture.gouv.fr
(réservation indispensable)
Tarifs : 7,50 € (normal), 5 € (réduit)

Musée national Magnin • Musée Bartholdi (Colmar)

JEUDI 28 NOVEMBRE À 19H 
ATHENEUM

UN CARNET DE CORPS 
(danse) 
Sarath Amarasingam, Advaïta L Cie.

Extraits dansés de “Un carnet de corps”, 
une création qui prend appui sur le vécu 
d’un retour au pays natal d’un exilé, le Sri Lanka. 
La matière chorégraphique est ce que le danseur 
Sarath Amarasingam a senti, vécu et récolté 
au cours de son premier voyage après 28 ans 
d’absence. C’est une rencontre avec le pays 
et la culture qui sont à la fois connus et inconnus. 
Cette création questionne les souvenirs, 
le passé qui le hante pour les incarner, pour 
les vivre, pour les danser et pour s’en libérer.
À l’issue, une rencontre-discussion aura lieu 
entre l’artiste et le public.
Atheneum : 03 80 39 52 20 
Gratuit | Durée : 1h

Atheneum
Université de Bourgogne-Franche-Comté

JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H 
AUDITORIUM

MARRY ME 
IN BASSIANI 
(danse) 
Collectif (La) Horde.

Après avoir abordé le “jumpstyle” et les autres danses 
de l’ère post-internet, le collectif (La)Horde part aux 
sources de la danse de l’avenir avec ce voyage sur les 
traces les plus anciennes des gestes les plus actuels. 
C’est en Géorgie qu’ils ont rencontré l’ensemble 
traditionnel Iveroni et sa virtuosité festive. 
Dans une scénographie évoquant un espace de 
mariage et, plus étonnant, une façade de parlement, 
quinze danseurs font ainsi se croiser la tradition 
folklorique géorgienne et la scène techno de Tbilissi, 
berceau d’un mouvement contestataire local. 
Dans ce spectacle, créé en août 2019 à Hambourg 
et nommé pour le prix Fedora Platform, 
qui s’annonce décoiffant, les découvertes 
et les surprises sont donc garanties !
Opéra de Dijon : 03 80 48 82 82 ou www.opera-dijon.fr
Tarifs : de 5,50€ à 28€ | Durée : 1h10

Opéra de Dijon

Événements
MERCREDI 27 NOVEMBREÀ 19H ET À 20H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

RENCONTRE(S) 
(musique et danse) 
Duo Aljaramani et Filipe Lourenço.

Une nocturne qui marie la musique du Duo Aljaramani et les improvisations 
de Filipe Lourenço, danseur et chorégraphe.
Face à l’exil, la musique du Duo Aljaramani exprime des sentiments, 
où nostalgie et espoir se croisent dans un espace suspendu entre l’Orient 
et l’Occident. Les improvisations dansées de Filipe Lourenço s’inscrivent 
en écho à cette déchirure. 
Musée des Beaux-Arts de Dijon : 03 80 48 88 77 
(réservation indispensable 15 jours au plus tôt)
Gratuit | Durée : 20 mn

Arteggio
Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 
Direction des musées de Dijon 
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DU JEUDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DU MARDI AU JEUDI À 20H • VENDREDI À 18H30 • SAMEDI À 17H
PARVIS SAINT-JEAN

SOUS D’AUTRES CIEUX 
(théâtre) 
Compagnie Crossroad – Maëlle Poésy.

Énée quitte Troie, ravagée, cherchant une terre hospitalière où fonder une nouvelle cité. À travers ses 
réminiscences et oublis, rêves et cauchemars, il conte son odyssée. Huit acteurs et actrices, danseurs 
et danseuses, réécrivent l’Énéide, pièce parlée, chantée, dansée, théâtre de nos origines indéfi nies. 
Créé à “Théâtre en mai” 2019 puis présenté au festival d’Avignon, “Sous d’autres cieux” revient 
au TDB avant une tournée dans toute la France.
Théâtre Dijon Bourgogne-CDN : 03 80 30 12 12 (réservation indispensable)
Tarifs : de 5,50€ à 22€ | Durée : 2h05

Théâtre Dijon Bourgogne-CDN

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30 
BISTROT DE LA SCÈNE

SONGES D’UNE NUIT INDIENNE 
(danse indienne) 
Hadippa.

Cette compagnie nous emmène, le temps d’une soirée, 
danser au pays des Maharajahs. Les différents tableaux 
chorégraphiques de ce spectacle riche en couleurs,
nous transportent dans l’univers magique et enchanteur 
de Bollywood, fusion de 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€ (moins de 15 ans), 5,50€ (carte culture)
Durée : 1h45

Bistrot de la scène 

JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H15 
CINÉMA ELDORADO

LE CHAR ET L’OLIVIER : 
UNE AUTRE HISTOIRE
DE LA PALESTINE 
(cinéma) 
Film de Roland Nuriel.

Ce fi lm documentaire est un rappel historique : 
un grand nombre d’intervenants connus, 
Palestiniens, Français, Américains, survolent 
l’histoire de la Palestine à partir du XXe siècle afi n 
de nous aider à comprendre la réalité d’aujourd’hui. 
La projection sera suivie d’un débat animé 
par le réalisateur Roland Nuriel.
Cinéma Eldorado : 03 80 66 51 89
Tarifs : 8€ (normal), 6,50€ (réduit) | Durée 1h40

Association France Palestine solidarité
Union juive française pour la paix
Cinéma Eldorado • Collectif Eldorado

JEUDI 28 NOVEMBRE À 20H30 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CÔTE-D’OR

RENCONTRE(S) 
(musique et poésie) 
Duo Aljaramani et Édouard Bouyé.

Une plongée dans les racines musicales et 
poétiques syriennes et leur infl uence sur la création 
contemporaine avec le Duo Aljaramani, musiciens 
syriens en exil qui, entre nostalgie et espoir, 
proposent une relecture contemporaine des musiques 
traditionnelles avec une mise en regard de la poésie 
syrienne traditionnelle et contemporaine. 
Archives départementales : 03 80 63 66 98 
(réservation indispensable)
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (réduit) | Durée : 1h15

Arteggio • Archives départementales de la Côte-d’Or

Événements
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 19H • BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

ZADRUGA EN CONCERT (musique)
Zadruga. 
Vous êtes invités à un voyage musical à travers l’Europe de l’est et les Balkans, avec un répertoire 
de musique tzigane ou klezmer, de Bulgarie, de Macédoine, de Russie, de Roumanie ou de Grèce.
Bibliothèque Fontaine d’Ouche : 03 80 48 82 27 • Gratuit | Durée : 45 mn

Bibliothèque municipale de Dijon

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 19H30 • CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC

FÈS DANS MON CŒUR (cinéma)
Film de Abdelali Rasqi.

Fès, au Maroc, à travers ses habitants : cinq femmes et cinq hommes. Des balades dans ses ruelles 
et à travers ses boulevards. La soirée se poursuivra par un échange et par un moment de convivialité.
Soleil d’or : soleildor21@yahoo.com • Gratuit | Durée : 52 mn

Soleil d’or • Consulat général du royaume du Maroc

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14H30 • LA MAISON MALADIÈRE

GUITARES D’ORIENT (musique) 
Musique d’inspiration orientale écrite pour un ensemble de guitares, interprétée par les élèves du conservatoire 
à rayonnement régional de Dijon : “Paysage ibérique” de Luc Lévesque, “Feria de Abril” de Samuel Rouesnel, 
“Tunis-Tunisie” de Roland Dyens.
La Maison Maladière : 03 73 73 70 20 • Gratuit | Durée : 30 mn

La Maison Maladière • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon
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SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H • GRAND THÉÂTRE

ORPHEUS XXI (musique)
Le 16 avril 2016, Jordi Savall se rend dans la “jungle” de Calais et y donne un concert improvisé en compagnie
de musiciens réfugiés rencontrés sur place. Suite à cette expérience et avec des musiciens d’Hespérion XXI, 
le Catalan décide de créer un orchestre de musiciens réfugiés et immigrés pour les aider à retrouver une vie 
artistique en Europe. Baptisé Orpheus XXI et mené conjointement avec des associations d’aide aux migrants, 
ce projet vise ainsi à faciliter l’insertion des musiciens réfugiés et, au-delà, à valoriser la musique en tant 
que moyen de communication entre les peuples. Pour ce concert, l’orchestre se compose de sept musiciens, 
parmi lesquels la grande chanteuse et oudiste syrienne Waed Bouhassoun et le joueur de nay Moslem Rahal, 
tous deux directeurs artistiques de l’Ensemble. 
Co-développé par la Fondation Centre Internacional de Música Antiga et la Saline Royale d’Arc-et-Senans
avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme Europe Créative, de la Fondation
Orange et de la Fundació Banc Sabadell.
Zutique Productions : 03 80 28 80 42 ou resa@zutique.com • Tarif unique : 10€ | Durée : 1h

Direction de l’action culturelle et des publics • Zutique Productions

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H • CERCLE LAÏQUE DIJONNAIS

L’ART DE PERDRE (lecture)
Les Mousquetextes. 

“C’est long de faire ressurgir un pays du silence”. L’Algérie, pays natal de la famille de Naïma, n’a été longtemps 
pour elle qu’une toile de fond sans intérêt. Il lui faudra faire le voyage vers ce pays pour comprendre le lien 
qu’il a avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée. Ali, le grand-père, est mort avant qu’il ait pu 
lui demander pourquoi l’histoire a fait de lui un “harki”. Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962, ne parle 
plus de l’Algérie. Alice Zeniter, née en 1986, raconte le destin de ces trois générations prisonnières d’un passé 
tenace. La lecture sera suivie d’une rencontre avec des membres d’une association d’anciens harkis 
et d’un repas partagé.
Les Mousquetextes : mousquetextes.dijon@gmail.com • Gratuit | Durée : 1h

Cercle laïque dijonnais

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 18H 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

(EX)ODE AU FEU DES 
ORIGINES (récital/concert) 
Compagnie Zumbò. 

À partir de l’histoire de son arrière-grand-père Nassim
et de sa propre expérience d’exil, l’artiste rend hommage 
aux migrants de tous les temps. Imaginé comme un récital/
concert, le spectacle est ponctué de textes d’Homère, 
d’Alessandro Baricco, de Jorge Luis Borges, de Malek Chebel, 
de W.-G. Sebald, d’Emmanuel Dongala, d’Erri De Luca...
Le concert sera suivi d’une rencontre avec les artistes.
Site Migrations Besançon Bourgogne-Franche-Comté : 
douchka.anderson@besançon.fr
Gratuit | Durée : 2h

Ville de Besançon • Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
Musée national de l’Histoire de l’immigration 
Éco-musée Le Creusot • Bibliothèque municipale de Dijon 

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H 
LA MAISON MALADIÈRE

CONTES DE LÀ-BAS,
VUS D’ICI (conte)
Compagnie des contes. 
Cette compagnie contribue à faire vivre la 
parole conteuse. Elle permet de rencontrer 
des artistes dont la parole à dimension 
universellement humaine dit depuis toujours 
les reliefs de la vie : l’émotion et le rire, l’amour, 
la peine, le regard étonné devant le monde.
La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Gratuit | Durée : 1h

La Maison Maladière 
Bibliothèque municipale de Dijon

Événements

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H • THÉÂTRE DES FEUILLANTS

NASSIJ–SAMIRA KADIRI, 
VOIX DE LA MÉDITERRANÉE (musique du monde) 
Samira Kadiri.

Voix de la Méditerranée, Samira œuvre par son chant à la sauvegarde du patrimoine artistique
et culturel arabo-andalou et contribue à son épanouissement au-delà des frontières en puisant ses inspirations 
dans les anciens manuscrits du patrimoine gharnati et andalou. Elle a développé son propre style dans 
l’interprétation du répertoire médiéval méditerranéen avec des incursions dans des techniques de chant 
diverses comme celles du fl amenco, du fado ou du jazz.
Éducation, cultures et territoires : vasosiect@gmail.com • Tarif unique : 8€ | Durée : 1h15

Éducation, culture et territoires • Ville de Chefchaouen • Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Fondation Hassan II-Rabat • CASDEN • MGEN • Rectorat de l’académie de Dijon

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 17H • THÉÂTRE DES PRAIRIES À QUETIGNY
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H • LA MAISON-PHARE
JEUDI 5 DÉCEMBRE À 20H • MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H • AU 18

LA PART DE NOUS QUI EST RESTÉE LÀ-BAS (théâtre) 
Collectif 7’.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont traversé les mers, gravi les montagnes, fui leur pays pour échapper 
à la guerre, à la famine, à la violence. Écoutons l’histoire d’un de ces hommes dont la famille menacée de mort 
a été obligée d’abandonner brutalement maison, famille, travail, amis. Il avait 5 ans quand il fut arraché 
à sa terre natale. Aujourd’hui il vit, aime, rêve, là où l’Histoire l’a déposé, mais il est toujours en quête 
de la part de lui qui est restée là-bas. Il ressent le désir profond d’aller à la recherche de souvenirs, 
de sensations, d’images qui ont forcément dû imprégner sa petite enfance. Que va-t-il découvrir ?
À l’issue de la représentation du samedi 30 novembre, une harira, concoctée par le groupe 
cuisine du monde de l’espace socioculturel de l’Acodège, sera offerte.
Collectif 7’ : 06 67 47 66 61 ou collectif7@gmail.com 
Tarifs (Théâtre des prairies et Au 18) : 10€ (normal), 7€ (réduit)
Tarif unique (La Maison-phare et MJC-Centre social Bourroches) : 5€
Durée : 1h

Ville de Quetigny • La Maison-phare • MJC-Centre social Bourroches 
Au 18 • Espace socioculturel de l’Acodège
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SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 15H
SALLE DE LA COUPOLE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H
ESAT ACODÈGE

AILLEURS (musique)
ClairObscur-Lyrique, Thomas Desbrières.

Nombre de compositeurs occidentaux ont fait voyager 
“ailleurs” leurs contemporains, autour d’oeuvres  
exotiques et orientalistes et de l’évocation poétique  
du dépaysement. Ils sont allés puiser en Orient, en Asie  
et en Amérique pour apporter une nouvelle couleur  
dans la musique occidentale. Voyageons avec Bizet, 
Fauré, Saint-Saëns et bien d’autres encore.  
Concert chant et piano accompagné de projection  
vidéo d’art fractal : une alliance musicale et visuelle  
pour un voyage où chaque lieu se transforme  
en palais oriental ou en jardin merveilleux.
ClairObscur-Lyrique : www.clairobscur-lyrique.fr 
Gratuit (participation au chapeau) | Durée : 1h15

ESAT Acodège

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 16H 
THÉÂTRE GRÉSILLES – SALLE POLYVALENTE

PULSE(S)  
(danse contemporaine  
et traditionnelle arabo-andalouse)
Filipe Lourenço. 

Formé dès l’enfance aux danses traditionnelles du Maghreb  
et à la musique arabo-andalouse, Filipe Lourenço revient dans 
“Pulse(s)” à ses premiers amours chorégraphiques, interrogeant 
son héritage comme l’actualité de ses cultures ancestrales.
Le Dancing CDCN : 07 78 63 44 15 ou www.ledancing.com
Gratuit | Durée : 45 mn

Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 

MARDI 3 DÉCEMBRE À 20H 
THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

LE CHANTEUR  
DE GAZA (cinéma) 
Film de Hany Abu-Assad.

Un jeune Palestinien prend son destin en main  
pour réaliser son plus grand rêve : chanter.
La projection sera accompagnée  
de témoignages d’étudiantes palestiniennes  
et suivie d’un salon de thé servi par  
l’association Grésilles nouveau souffle.
FRMJC : 03 80 43 60 42
Tarifs : 2€ et 1€/par personne (groupes de 4) 
Durée : 1h35

Fédération régionale des MJC • Association cinéma  
de Fontaine d’Ouche • Grésilles nouveau souffle

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 19H 
MJC DIJON GRÉSILLES

LA MER NOIRE (lecture)
Les Mousquetextes.

Lecture d’extraits du roman “La Mer Noire”  
de Kéthévane Davrichewy en présence  
de la photographe, Sabrina Dolidze.
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24 
Gratuit

MJC Dijon Grésilles • Sabrina Dolidze

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 19H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 15H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

PLUS QUE VIVANTE…  
LOUISE LABÉ ET L’ORIENT  
(théâtre-poésie) 
Nadia Lang.

Cri de femme, cri de l’âme, cri d’amour, le spectacle 
de Nadia Lang traverse, en langues française  
et arabe, les émotions universelles qui travaillent  
nos coeurs exilés. Par-delà le temps et l’espace,  
les voix de Maram al-Masri et de Louise Labé  
vibrent de toutes les harmoniques du désir  
et de l’attente. Un chant s’élève, entre cri et silence. 
Présence de la poétesse Maram al-Masri  
à la représentation du dimanche 8 décembre.
Musée des Beaux-Arts de Dijon : 03 80 48 88 77 
(réservation indispensable 15 jours au plus tôt) 
Gratuit | Durée : 50 mn

Direction des musées de Dijon

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H 
LE CÈDRE À CHENÔVE

LA LUNA FAÇON BAL (danse) 
La Luna del Oriente.

Cette troupe de danse universitaire de Dijon propose 
sa nouvelle création “La Luna façon bal”, un spectacle 
dans lequel est réaffirmé l’attachement pour les danses 
du monde, un cocktail chorégraphique flamboyant,  
où se côtoient la tradition et la modernité, tissé de la 
créativité et de l’univers de chacune des danseuses.  
Si l’envie vous en dit, nous prolongerons la soirée  
par un grand bal populaire, les spectateurs seront 
conviés à faire quelques pas de danse, en compagnie  
de Nora Zrida (chorégraphe) et des danseuses  
de La Luna. Une occasion de partager un très beau 
moment de convivialité.
Le Cèdre : 03 80 51 56 25 ou cedre.ville-chenove.fr
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (réduit),  
7,50€ (moins de 18 ans, scolaires) | Durée : 1h10

Le Cèdre, centre culturel et de rencontres • Suaps-UB

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 11H 
LA MAISON-PHARE EXTENSION

LES MILLE ET UNE SOTTISES 
DU HODJA (lecture) 
Serge Lascombes.

Depuis les temps anciens, certains affirment que Nasr 
Eddin Hodja est un “formidable idiot“. Comme d’autres 
accèdent à l’illumination, il aurait atteint le stade 
suprême – sublime – de l’idiotie. Mais de quelle sorte 
d’idiotie ? Existerait-il une forme de sottise dans  
laquelle on puisse exceller ?
Après la lecture de ces textes, restez manger  
un repas oriental au resto du Café.
La Maison-phare : 03 80 45 45 26 
(réservation indispensable pour le repas)
Gratuit (lecture) | Tarif (repas) : à partir de 5€ + prix libre 
Durée : 1h

La Maison-phare

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 15H 
CH LA CHARTREUSE – SALLE DES FÊTES

GUERSANDE (théâtre)
Les yeux verts.

Quelques temps après le suicide de deux adolescentes, 
défenestrées du dix-septième étage d’une HLM de  
banlieue, nous recevions ces pages d’une jeune fille  
de 16 ans, sans titre, sans adresse, sans identité.  
Les premiers mots : avant de partir. À la fin, un prénom : 
Guersande. Ce témoignage étrange, peut-être  
écrit en une seule nuit, à la manière d’une lettre  
ou d’un télégramme, d’un message ultime,  
nous a violemment émus. Nous avons attendu,  
cherché un signe de sa provenance : rien. 
Édition Le Grand Souffle.
L’hostellerie du mercredi au dimanche de 14h à 18h :  
03 80 42 52 01
Gratuit | Durée : 45 mn

Itinéraires singuliers • Les embarqués • La Cimade  
Conseil départemental de Saône-et-Loire  
CH La Chartreuse

Événements
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JEUDI 5 DÉCEMBRE À 14H30 
LA NEF – SALLE DE CONFÉRENCE

LE CYCLISTE (cinéma)
Film de Mohsen Makhmalbaf.

Nassim, travailleur afghan, immigré en Iran, ne peut 
pas payer l’hospitalisation de sa femme gravement 
malade. Pour gagner l’argent qui la sauvera, 
il accepte de relever un pari impossible : pédaler 
sans interruption pendant sept jours…
Bibliothèque municipale de Dijon : 03 80 48 82 50
Gratuit | Durée : 1h15

Bibliothèque municipale de Dijon

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 19H30 
SALLE DE LA COUPOLE

TEM’POÉSIE (poésie)
Mohammed El Amraoui. 

Rencontre-lecture avec un poète passionnant 
et passionné. Occasion unique de plonger 
dans un bain de poésie.
La VOix des MOts : lavoixdesmots@outlook.fr
Gratuit | Durée : 1h30

La VOix des MOts 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 15H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H30
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

L’ŒUVRE DU MOIS : 
LES COLLECTIONS 
D’ARMES ORIENTALES 
(visite commentée)                    
La salle consacrée au courant orientaliste au XIXe siècle 
est l’occasion de présenter une sélection d’armes 
orientales provenant de diverses régions (Perse, 
Turquie, Maroc...), armes entrées dans les collections 
grâce à divers legs importants de collectionneurs.
Musée des Beaux-Arts de Dijon : 03 80 48 88 77 
(réservation indispensable 15 jours au plus tôt)
Tarifs : 6€ (normal), 3€ (réduit) | Durée : 1h

Direction des musées de Dijon

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H 
CONSORTIUM MUSEUM

STEPHANIE MERCHAK
(musique électro)                  
Why Note invite Stephanie Merchak, artiste issue 
de la scène électro libanaise, dans le cadre du nouveau 
rendez-vous mensuel du Consortium Museum 
“Selected by Florent“ proposé par le libraire 
des “Presses du Réel”, chaque mois de 19h à 22h : 
l’occasion de découvrir, autour d’un concert ou 
d’une conférence, les nouvelles publications ainsi 
qu’une sélection de livres faite par les artistes invités, 
dans une ambiance conviviale.
Why Note : 03 80 73 31 59 
reservation@whynote.com
Gratuit | Durée : 3h

Why Note • Consortium Museum

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 20H
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

LE CRI DU CAIRE 
(musique du monde)
Abdullah Miniawy.       

Le Caire, fi n 2013 : dans une ville en ébullition, 
où le couvre-feu vient d’être levé après un 
deuxième coup d’état, où le rêve et la révolte 
s’affi chent en grand sur les murs, où les 
slogans hostiles, aussi bien aux islamistes 
qu’à l’armée, résonnent jusque dans les clubs 
du centre-ville, Blaise Merlin, directeur du "Jazz 
nomades" à Paris, entend la voix d’Abdullah 
Miniawy à deux pas de la place Tahir. 
Ce porte-parole de la jeunesse égyptienne, 
chanteur soufi , écrivain, poète, slameur et 
étudiant sans-le-sou, venu de la ville-oasis 
d’El-Fayoum, agite la scène et les réseaux 
sociaux par sa voix hypnotique, mélange 
unique séculaire et avant-gardiste.
Entre rock, poésie soufi e, jazz, spoken word 
et volutes orientales, “Le Cri du Caire” 
fait résonner un monde avide de liberté 
et de justice et invente un univers d’une 
grande puissance qui transcende les identités 
et les frontières.
A.B.C. : 03 80 30 98 99 
accueil@abcdijon.org
Tarifs : 25€ (normal), 
15€ (réduit), 5,50€ (carte culture) 
Durée : 1h15

Association bourguignonne culturelle

Événements
JEUDI 5 DÉCEMBRE À 21H  
PÉNICHE CANCALE

CASBAHSS 
(musique)  
Création inédite avec le oudiste Hocine 
Benameur, le batteur Philippe Pipon Garcia 
(Éric Truffaz, Que vola, Bass Elevator) 
et le guitariste Tony Dreadful (Bass Elevator, 
Free’s b). Oud distorsion, sub bass, guitare fuzz, 
une fusion entre electro et rock’n’roll 
aux couleurs de l’Orient !
Plus d’informations sur : 
https://www.hocinebenameur.com/
Péniche Cancale : 03 80 43 15 72
Tarif libre | Durée : 2h

Magna Vox • Péniche Cancale
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 22H • LA VAPEUR

SOIRÉE ÉLECTRO AVEC DEENA ABDELWAHED 
ET CRYSTALLMESS (musique) 
Deena Abdelwahed (TN/DJ set).
Ses DJ sets hybrides, à la pointe des subcultures, révèlent la jeune tunisienne auprès des festivals et des 
événements prescripteurs du clubbing exigeant (Boiler Room, Concrete, Room For Resitance, Säule/Berghain...).

Crystallmess (FR/DJ set).
La Parisienne produit des DJ sets énergiques, aux infl uences globales, qu’elle n’hésite pas à ranger derrière 
l’appellation de “hood futurism”.

Sonic Serendip.
À l’occasion de la venue de Deena Abdelwahed et de Crystallmess, le musicien Simon Drouhin (Alberville, 
Super Parquet) a conduit des ateliers de création sonore avec un groupe de jeunes mineurs isolés, accompagnés 
par l’Adefo. Inspirés par les esthétiques des deux productrices, les participants ambianceront le bar de La Vapeur 
en début de soirée.
La Vapeur : 03 80 48 86 00 ou contact@lavapeur.com
Tarifs : 15€ (normal), 12€ (réduit et préventes), 9€ (carte La Vapeur), 5,50€ (carte culture) | Durée : 7h

La Vapeur • Adefo

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H 
CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC

POINT DE FUITE 
(conte)
Compagnie des contes.                                

Conteuse franco-libanaise, Najoua Darwiche est 
née en Provence. Un bout de corps ici, un autre bout 
là-bas... Dans ce spectacle, elle déroule les fi ls de 
sa propre histoire, une histoire imprégnée de contes 
merveilleux et de parfums d’Orient. Entre fantasme 
et réalité, souvenirs d’enfance et paradis perdu, 
les mythes embrassent les récits du quotidien. 
Accompagnement à la dramaturgie : Jihad Darwiche.
MJC Dijon Grésilles : 03 80 71 55 24
contact@mjc-dijon-gresilles.fr
Gratuit | Durée : 1h

MJC Dijon Grésilles
Consulat général du royaume du Maroc

VENDREDI 6 DÉCEMBREÀ 20H 
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

NOS ANCÊTRES 
LES MIGRANTS 
(théâtre) 
Collectif Daja.

Reprise, sous une forme ludique et condensée, 
des analyses développées par Gérard Noiriel dans 
son livre sur l’histoire populaire de la France, pour 
rappeler que les migrations ont été une dimension 
essentielle de notre histoire commune, un facteur 
fondamental dans le progrès des civilisations.
La population française a été constamment 
renouvelée depuis l’Antiquité par l’arrivée de migrants. 
Ces nouveaux venus ont souvent été victimes 
de discriminations mais ceux qui sont restés 
ont fi ni par se fondre dans le “creuset français”.
La Cimade : 03 80 53 31 19
Tarifs : 10€ (normal), 5€ (réduit)
Durée : 55 mn

La Cimade • Ligue de l’enseignement

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 16H 
THÉÂTRE DES FEUILLANTS

CRASH TEST 
(théâtre) 
Crash test : essai de chocs réalisé en laboratoire pour 
tester la résistance. Masculinité : qualité d’homme, 
de mâle. Être fi er, ne pas pleurer, être fort, doux, être 
un chef de famille, un mari, un père, être fi able, être 
un séducteur, être fi dèle à sa femme, à Dieu, être riche, 
être indépendant, être indestructible, être immortel… 
Bref, être un homme, un vrai ! Et moi, je suis qui ?
Direction de l’action culturelle et des publics :
03 80 74 59 84
Gratuit | Durée : 30 mn

SPIP de Côte-d’Or • Tout en bloc
Si et seulement Si • Le Trait d’union

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H 
CERCLE LAÏQUE DIJONNAIS

L’AFFAIRE DE MA VIE, 
DES FEMMES DANS
LA GUERRE D’ALGÉRIE 
(cinéma)
Film de François Gauducheau et de Samira Houari.

Un fi lm pour partir sur les traces de Germaine Tillion.
À presque 90 ans, Nelly, amie et collaboratrice de 
Germaine Tillion, ethnologue et grande résistante 
enterrée au Panthéon, retourne en 2018 en Algérie 
où jeune elle a travaillé dans le secteur social. 
Nous l’avons suivie sur les lieux où elle a travaillé 
et où elle a retrouvé des amies de l’époque, femmes 
françaises ou algériennes qui payèrent le prix fort de 
leur engagement pendant ces années de guerre, pour 
plus de justice et de liberté : des souvenirs douloureux 
liés à la guerre mais aussi joyeux. Toutes ces femmes 
ont croisé un jour la route de Germaine Tillion. À l’issue 
du fi lm, échange avec les réalisateurs autour d’un 
buffet partagé (chacun apporte un plat à partager).
Cercle laïque dijonnais : 03 80 30 67 24
Gratuit | Durée (film) : 52 mn

Cercle laïque dijonnais

Événements SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30 • MJC-CENTRE SOCIAL BOURROCHES

LIOUANE EN CONCERT (musique)
Liouane en arabe désigne le lieu dans le palais où tout le monde se rencontre pour partager, pour créer ensemble. 
C’est autour de cette idée que s’est constitué le groupe de cinq musiciens venant d’horizons différents. 
L’originalité et la diversité des timbres qui composent cet ensemble créent une identité forte pour interpréter 
des compositions et des musiques traditionnelles infl uencées par la musique méditerranéenne arabo-andalouse, 
syrienne, balkanique, gréco-byzantine ou encore arabo-turque. Première partie de soirée avec la participation 
de l’ensemble de guitares du conservatoire à rayonnement régional de Dijon, autour de pièces d’infl uence 
fl amenco et andalouse.
Media Music : 09 63 03 50 87 ou info@mediamusic-dijon.fr ou www.mediamusic-dijon.fr
MJC-Centre social Bourroches : 03 80 41 23 10
Tarifs : 17€ (normal), 12€ (réduit), 9€ (adhérents Media Music et adhérents des MJC de Dijon métropole), 
5,50€ (carte culture), 3€ (étudiants CRR, ESM, du département musicologie de l’uB et des écoles de musique 
de Dijon) | Durée : 2h15

Media Music • Conservatoire à rayonnement régional de Dijon • MJC-Centre social Bourroches

 Md
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SÉANCE SCOLAIRE 
(COLLÈGES/LYCÉES) 

VENDREDI 6.12 À 14H30
Réservation obligatoire. 
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Événements

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 18H30 • LATITUDE21

ARCHITECTURE ARABO-ANDALOUSE,  
CONTRAINTES ET ADAPTATIONS (conférence)
Mhammad Benaboub et Taoufiq Al Morabet. 

Les traces de l’architecture arabo-andalouse sont présentes dans de nombreuses villes du Maroc et notamment 
à Tétouan. L’authenticité de la médina de Tétouan s’illustre par sa trame urbaine originale de plus de cinq siècles, 
pratiquement intacte, avec des artères principales qui relient les portes entre elles et donnent accès à des espaces 
ouverts et à des monuments d’intérêt collectif.  
Mhammad Benaboud et Taoufiq Al Morabet nous présenteront les contraintes auxquelles ont été confrontés  
les habitants pour construire la ville et comment ils s’y sont adaptés.
Latitude21 : 03 80 48 09 12 ou latitude21@latitude21.fr • Gratuit | Durée : 1h15

Éducation, culture et territoires • Ville de Chefchaouen • Latitude21 

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H 
CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ – SALLE DES SÉANCES

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES (conférence) 
Stéphane Kronenberger.

Depuis de nombreuses années, la question des migrations internationales agite le débat public et médiatique 
dans un contexte de développement des mobilités humaines en lien avec la mondialisation. L’exode des réfugiés 
chassés par les guerres et par les changements climatiques, les flux de travailleurs migrants mais aussi  
la mobilité des étudiants ou de retraités constituent les principales manifestations d’un monde en mouvement.  
Ces déplacements ne sont pas une nouveauté et s’inscrivent au contraire sur la durée.  
La déconstruction de certains stéréotypes permet de mettre en exergue la régionalisation des flux et le caractère 
très majoritairement sédentaire de notre monde.
Les fabriques citoyennes : 03 84 97 00 93  
Centre régional d’information jeunesse Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 18 29
Gratuit | Durée : 2h

Centre régional d’information jeunesse Bourgogne-Franche-Comté • Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 

MARDI 26 NOVEMBRE À 18H30
MUSÉE NATIONAL MAGNIN

AUGUSTE BARTHOLDI  
ET LA PHOTOGRAPHIE 
(conférence)
Christian Kempf. 

De novembre 1855 à juin 1856, le jeune sculpteur 
Auguste Bartholdi (1834-1904) effectue un voyage  
en Égypte en compagnie des peintres Léon Belly, 
Édouard-Augute Imer et Jean-Léon Gérôme. 
Pendant 6 mois, il réalise une centaine de prises  
de vues avec la technique du calotype, grâce  
à l’appareil photographique qu’il a emmené avec lui,  
documentant les paysages, les monuments  
et les lieux pittoresques de la Haute-Égypte  
et de l’Arabie heureuse (l’actuel Yémen). Il ne fera  
ensuite que quelques “essais photographiques”  
à Rome, à Corte et aux États-Unis où est dévoilée  
en 1886 sa Statue de la Liberté.
Musée national Magnin : 03 80 67 11 10  
contact.magnin@culture.gouv.fr
(réservation indispensable) • Gratuit

Musée national Magnin • Musée Bartholdi (Colmar) 

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 14H30
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
RÉGIONAL DE DIJON

ORPHEUS XXI  
(rencontre) 
Rencontre avec Waed Bouhassoun  
et des musiciens de l’ensemble Orpheus XXI.

Comment l’ensemble Orpheus a-t-il été formé  
et comment les musiciens travaillent-ils ensemble 
(dialogue interculturel et diversité de répertoire),  
le répertoire, les instruments... Autant de questions 
auxquelles les musiciens pourront répondre pendant  
ce temps d’échange.
Co-développé par la Fondation Centre Internacional  
de Música Antiga et la Saline Royale d’Arc-et-Senans 
avec le soutien de la Commission européenne dans  
le cadre du programme Europe Créative, de la Fondation 
Orange et de la Fundació Banc Sabadell.
Conservatoire à rayonnement régional de Dijon :  
03 80 48 83 40 • Gratuit | Durée : 1h

Conservatoire à rayonnement régional de Dijon 
Orchestre Dijon Bourgogne-Orchestre des quartiers

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 17H • BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

VINCENT DJINDA,  
AUTEUR DE BANDES DESSINÉES (rencontre) 
La bibliothèque Fontaine d’Ouche accueille Vincent Djinda, auteur de la bande dessinée “Et pourtant  
elles dansent...” qui relate le combat de femmes qui ont fui leur pays souvent pour leur survie.  
Femmes-battantes, femmes-courage, elles témoignent de leur histoire au sein de l’association  
“Femme en Luth” à Valence.
Bibliothèque Fontaine d’Ouche : 03 80 48 82 27 • Gratuit | Durée : 2h

Bibliothèque municipale de Dijon

Rencontres/Conférences 
Table ronde
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SAMEDI 30 NOVEMBRE À 11H • MGEN

MUT’ELLES, LE RÉSEAU DES FEMMES DE 
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ET SAMIRA KADIRI 
(rencontre)
Le groupe MGEN est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Il s’investit fortement 
dans la promotion de l’art et de la culture et invite Samira Kadiri pour un après-midi d’échange. 
Samira Kadiri est une cantatrice prestigieuse dans le monde arabe et une ambassadrice artistique 
dévouée des différentes cultures méditerranéennes. 
MGEN : 06 30 93 99 52 (réservation indispensable)
Gratuit | Durée : 2h

Éducation, culture et territoires • CASDEN • MGEN

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14H • THÉÂTRE DES FEUILLANTS

RENCONTRE CULTURELLE 
AUTOUR DE LA VOIX (rencontre) 
En écho à la 20e journée mondiale de la voix, la MGEN organise cette journée 
qui a pour vocation de transmettre des messages de prévention à un public 
large et plus particulièrement à ceux qui sollicitent leur voix au quotidien.
Le programme sera composé d’interventions croisées de phoniatres, 
d'orthophonistes, de professeurs de chant, mais aussi de chanteurs, 
pour une journée pédagogique, interactive et entraînante avec la présence 
exceptionnelle de Samira Kadiri, soprane marocaine.
MGEN : 06 30 93 99 52 ou mpugliese@mgen.fr
Gratuit | Durée : 3h

Éducation, culture et territoires • CASDEN • MGEN

LUNDI 2 DÉCEMBRE À 18H30 • LYCÉE CARNOT

UNE ÉCRITURE À L’ÉPREUVE DU TEMPS (rencontre)
Animée par Dalila Abidi, professeure de lettres à Dijon. 

Une rencontre avec Maïssa Bey, auteure algérienne d’expression française, pour aborder l’actualité 
algérienne qui vit un moment déterminant de son histoire et la place de la femme dans la société.
Un livre une vie : 06 15 36 62 54 • Gratuit | Durée : 1h30

Un livre une vie • Maison de la Méditerranée • Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
MJC- Centre social de Chenôve • Lycée Carnot

LUNDI 2 DÉCEMBRE À 19H • MJC DIJON GRÉSILLES

DIVERSITÉ DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
ET DIVERSITÉ RELIGIEUSE EN ALGÉRIE (conférence)
Luc Thiébaut. 

L’Algérie est riche de sa diversité religieuse. Si la plus ancienne religion de l’Algérie, le judaïsme, ne subsiste 
plus qu’à travers des synagogues abandonnées, les différents courants de l’islam ont inspiré des mosquées 
très diverses. Quant aux églises, les mêmes traditions ont évolué. Beaucoup d’Algériens sont attachés 
à cette diversité, qu’ils soient nostalgiques des coexistences passées, inquiets du développement de nouveaux 
courants ou en recherche personnelle et attachés à la liberté de pensée.
Maison de la Méditerranée : 06 24 12 23 26 • Gratuit | Durée : 2h

Maison de la Méditerranée • MJC Dijon Grésilles

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14H30 • MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION

LE SITE MIGRATIONS S’INVITE AUX NUITS D’ORIENT 
(table ronde)

Portées par la renommée et par la qualité des contenus du site Migrations à Besançon et convaincues 
de la nécessité d’un tel projet au niveau régional, la ville de Besançon et la région Bourgogne-Franche-Comté 
se sont associées en janvier 2019 pour initier le site Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-Comté.

Sur le temps du festival “Les Nuits d’Orient“, la ville de Dijon donne au site l’occasion de se faire connaître 
du public dijonnais.

14H30 > Mot d’accueil de Christine Martin, adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals. 
Mots des élus en charge du projet : Liliane Lucchesi, conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté et Thibaut 
Bize, adjoint au maire de Besançon.

15H > Douchka Anderson, chargée du projet, présentera le site Migrations dont l’ambition reste de rassembler 
et de construire un ensemble de connaissances liées à l’histoire des migrations, au niveau de la Région, depuis 
1800 jusqu’à nos jours.

15H15 > Table ronde sur l’histoire des migrations en France et en Bourgogne-Franche-Comté.

Les invités > Agnès Arquez-Roth, cheffe du service Réseau & Partenariats – Musée national de l’Histoire 
de l’immigration, Pierre-Jacques Derainne, spécialiste des migrations Bourgogne, Matias Chebel, artiste Éco-musée 
Le Creusot, Stéphane Kronenberger, historien des migrations, membre du conseil scientifi que du site Migrations.

18H > (ex)Ode au feu des origines (musique), voir page 20.

Site Migrations Besançon-Bourgogne-Franche-Comté : douchka.anderson@besancon.fr • Gratuit I Durée : 2h 

Ville de Besançon • Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté • Musée national de l’Histoire de l’immigration 
Éco-musée Le Creusot • Bibliothèque municipale de Dijon

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H • LA NEF – SALLE DE CONFÉRENCE 

LES FRONTIÈRES (conférence)
Yvan Gastaut.  

La question des frontières a été et reste aujourd’hui un horizon qui interroge : matérialité 
fi xée par des murs et par des contrôles ou matérialité imaginaire. Il sera question de mobilités 
humaines et de la manière dont les frontières ont évolué dans nos sociétés, de l’Europe, 
des identités nationales. 
Les fabriques citoyennes : 03 84 97 00 93 
coordination@lesfabriquescitoyennes-bfc.fr
CRIJ Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 18 29 
contact dijon@jeunes-bfc.fr
Gratuit | Durée : 2h

CRIJ Bourgogne-Franche-Comté • Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté  
Direction régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale 
de Bourgogne-Franche-Comté

SÉANCE SCOLAIRE 
(COLLÈGES/LYCÉES) 

VENDREDI 29.11 À 10H30
Réservation obligatoire. 

SÉANCE SCOLAIRE 
(COLLÈGES/LYCÉES) 

VENDREDI 29.11 À 9H30
Réservation obligatoire. 
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 18H 
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

LES HAREMS SOUS  
LE REGARD DES FEMMES 
OCCIDENTALES 
(conférence)
Marie-Chantal Frère-Sautot et Martine Boutillon.

En marge de l’exposition “Femmes voyageuses au Moyen-
Orient”, cette conférence s’attache à développer l’aspect 
particulier et insolite des harems. Comment les voyageuses 
ont-elles pu les approcher et les découvrir ?  
Comment des femmes libres ont-elles ressenti ces lieux 
qui, pour des occidentales, sont synonymes d’exploitation  
et de privation de liberté ?
Maison de la Méditerranée : 06 24 12 23 26
Gratuit | Durée : 2h

Maison de la Méditerranée 

MERCREDI 4 DÉCEMBREÀ 18H30 
MJC-CENTRE SOCIAL DE CHENÔVE

RENCONTRE AVEC  
MAÏSSA BEY (rencontre)
Animée par Dalila Abidi, professeure  
de lettres à Dijon. 

Romancière, dramaturge, Maïssa Bey raconte  
le destin de femmes dont l’histoire personnelle se 
confronte aux aléas de la grande Histoire de l’Algérie.  
Ses mots entrent en résonance avec une actualité 
algérienne oscillant entre espoir et appréhension.  
Histoires croisées de femmes algériennes d’aujourd’hui 
mises en voix du roman “Hizya” par le collectif  
de femmes de la MJC-Centre social de Chenôve.
Un livre une vie : 06 15 36 62 54
MJC-Centre social de Chenôve : 03 80 52 18 64
Gratuit | Durée : 1h30

Un livre une vie • Maison de la Méditerranée  
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié  
entre les peuples • MJC-Centre social de Chenôve

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 17H30 
LIBRAIRIE GRANGIER

RENCONTRE AVEC  
MAÏSSA BEY (dédicace)
Traversée d’une œuvre majeure  
de la littérature algérienne.
Mais c’est fait pour ça, un poète. Pour magnifier. 
Pour célébrer. Pour mentir. Pour effacer d’un trait de 
plumes toutes les laideurs du monde. Maïssa Bey.
Un livre une vie : 06 15 36 62 54
Gratuit | Durée : 1h30

Un livre une vie • Maison de la Méditerranée  
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié  
entre les peuples • Librairie Grangier

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 18H 
ASSOCIATION BOURGUIGNONNE CULTURELLE

LA VOIX SOUFIE (conférence)
Jacques Visseq.

Le soufisme qualifié de “sciences des cœurs“ a pris 
forme en terre d’Islam, au IXe siècle environ.  
Voix (tarîqa) à caractère initiatique, il trouve son 
expression dans les domaines les plus divers,  
tels que le chant, la poésie, la danse... Sa portée relève 
de l’Universel par son ouverture et pour son actualité.
A.B.C. : 03 80 30 98 99
Tarif unique : 5€, gratuit pour les adhérents de l’ABC 
Durée : 1h

Association bourguignonne culturelle

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 18H30 
HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

FEMMES VOYAGEUSES  
EN ÉGYPTE AU XIXE SIÈCLE 
(conférence)
Martine Boutillon.

Entre 1820, 1834 et 1869, trois femmes se rendent 
en Égypte. Alors que de nos jours cette destinée 
reste fascinante et presque mythique, auréolée des 
énigmes du monde antique, ce pays offre un spectacle 
contrasté. Wolfradine A. von Minutoli qui accompagne 
son mari, Suzanne Voilquin la saint-simonienne venue 
participer à des projets de développement et Louise 
Colet qui participe aux réceptions de l’inauguration 
du canal de Suez, l’Égypte livre dans leurs comptes-
rendus de voyage des images bien différentes des 
clichés actuels de l’archéologie.
Martine Boutillon : 06 81 29 00 20  
(réservation conseillée) • Gratuit | Durée : 1h

Marie-Chantal Frère-Sautot • Georges Lambert

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 18H30 • HÔTEL DESPRINGLES – SALLE DU CONSEIL

UNE ANGLAISE ET UNE BOURGUIGNONNE À DAMAS 
(conférence)
Marie-Chantal Frère-Sautot. 

Deux parcours syriens se racontent à travers l’Anglaise Gertrude Bell à la fin du XIXe siècle et la Bourguignonne  
de Nolay Alice Poulleau en 1924-1926 (soulèvement contre le protectorat français). L’une, très fortunée,  
digne représentante de l’Empire colonial britannique et l’autre, modeste et courageuse, descendante d’une famille 
de vignerons, révèlent deux attitudes, parfois proches par leur bienveillance, souvent diamétralement opposées 
politiquement. Et ceci peut aussi servir à une réflexion sur l’état actuel du Moyen-Orient et les bouleversements  
qu’il connaît.
Marie-Chantal Frère-Sautot : 06 80 06 24 00 (réservation conseillée) • Gratuit | Durée : 1h

Martine Boutillon • Georges Lambert

Rencontres/Conférences/Table ronde

MARDI 3 DÉCEMBRE À 18H30 
LA NEF – SALLE DE CONFÉRENCE

L’ÉCRITURE OU 
L’IMPÉRATIVE NÉCESSITÉ 
DE DIRE L’ALGÉRIE 
D’AUJOURD’HUI 
(rencontre)
Animée par Dalila Abidi, professeure  
de lettres à Dijon.                             
Entretien avec Maïssa Bey autour d’une œuvre née 
au sortir de la décennie noire : figure majeure de 
la littérature algérienne, Maïssa Bey pose sur son 
pays un regard à la fois acéré et bienveillant  
et ses mots ont une résonance qui dépasse  
les frontières de l’Afrique du Nord.  
L’occasion de rencontrer une femme engagée  
qui nous éclairera sur un épisode capital  
de l’Algérie d’aujourd’hui.
Un livre une vie : 06 15 36 62 54
Gratuit | Durée : 1h30

Un livre une vie • Maison de la Méditerranée  
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples • Lycée Carnot • MJC-Centre social  
de Chenôve • Bibliothèque municipale de Dijon  

MARDI 3 DÉCEMBRE À 15H 
CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE
COMTÉ – SALLE DES SÉANCES

LES ÉTRANGERS À L’ÉCRAN 
EN BFC DES TRENTE 
GLORIEUSES À AUJOURD’HUI 
(conférence-vidéo) 
Stéphane Kronenberger.                  

En s’appuyant sur un corpus de reportages diffusés  
par la télévision régionale à partir des années 1960 
et traitant de la présence étrangère en Bourgogne-
Franche-Comté, cette conférence propose de montrer  
un phénomène migratoire alors en expansion. L’analyse 
des images permet une mise en exergue des multiples 
discriminations dont sont victimes les immigrés, 
notamment dans le domaine du logement. 
Cette présentation a pour vocation de déconstruire 
certains stéréotypes et d’illustrer de quelle manière  
un même phénomène peut être différemment présenté 
dans les médias selon le moment.
Les fabriques citoyennes : 03 84 97 00 93
CRIJ Bourgogne-Franche-Comté : 03 80 44 18 29 
(réservation indispensable) • Gratuit | Durée : 2h

CRIJ Bourgogne-Franche-Comté • Conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté • Direction régionale  
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  
de Bourgogne-Franche-Comté
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SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H30 • CENTRE SOCIAL GRÉSILLES

LE SALON DES NUITS D’ORIENT (après-midi festif)
14H30 > Accueil autour de l’exposition “La laïcité vue par !”. Durée : 30 mn. Voir page 11.
15H > L’étoile et le crocodile (conte). Durée : 40 mn. Spectacle musical de contes et de marionnettes pour tous 
les publics. En mêlant des contes philosophiques orientaux et l’histoire réinventée des rois mages, ce spectacle 
nous fait vivre l’aventure d’une naissance comme toutes les autres, extraordinaire, en respectant les traditions 
et les convictions de chacun...
16H > Échange autour de l’exposition. Durée : 30 mn. À l'issue du spectacle, de délicieuses pâtisseries orientales 
et un thé à la menthe seront servis par des habitants. L’occasion de prendre le temps d’échanger !
16H30 > Musique. Durée : 30 mn. Les musiciens de l’atelier percussions orientales du centre social 
proposeront un petit répertoire choisi pour clore cet après-midi festif.
Centre social Grésilles : 03 80 71 33 33 (réservation conseillée) • Gratuit dans la limite des places disponibles | Durée : 2h30

Centre social Grésilles • Soleil des abysses

SAMEDI 23 NOVEMBREÀ 20H • THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE

LES NUITS D’ORIENT 
DANSENT (danse) 
Plusieurs groupes de danseuses-amatrices présentent des 
chorégraphies variées, issues du folklore du Maghreb et du Moyen-
Orient. La danse orientale se conjugue avec des rythmes classiques 
mais aussi avec des musiques modernes et éclectiques. Elle traverse 
le temps et s’enrichit de rencontres. Elle est universelle. 
À l’issue du spectacle, venez partager le verre de l’amitié.
Cercle laïque dijonnais : 03 80 30 67 24 
Tarifs : 5€ (normal), 2€ (étudiants, jeunes 13-18 ans, chômeurs), 
gratuit (moins de 12 ans) | Durée : 2h

Cercle laïque dijonnais

MARDI 26 NOVEMBRE À 20H • LE CÈDRE À CHENÔVE

ALI BABA ET LES 40 PRINCESSES (théâtre-conte) 
Il était une fois des princesses de quartier qui vivaient dans le royaume de Chenôve, une ville de Côte-d’Or, arborée 
de vignes et d’un cèdre du Liban. Chaque princesse y a planté ses racines d’ici et d’ailleurs. À travers ce spectacle, 
elles nous content, avec générosité et sincérité, leur parcours ensemble. Un voyage universel, “unies-verselles“, 
poétique, engagé, où toutes ces princesses libres partagent leurs vérités. “Ali Baba et les 40 princesses” 
est leur création, contée, chantée, dansée, qui nous invite à savourer des histoires de Femmes.
Le Cèdre : 03 80 51 56 25 ou www.cedre.ville-chenove.fr • Tarif unique : 3€ | Durée : 1h

Le Cèdre, centre culturel et de rencontres • MJC-Centre social de Chenôve
Collectif de femmes de la MJC-Centre social de Chenôve

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 15H ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 14H • LA MAISONPHARE

LE WEEK-END DU JEU (jeu)                              
Deux après-midi et une soirée pour jouer, pour résoudre des enquêtes, pour se faire surprendre et pour se prendre 
au jeu : Cluedo géant, chasse aux trésors, quiz oriental, jeux de construction, jeux d’expression, escape game 
en Égypte, les crocodiles du Nil (oui, oui, vous vous transformerez en crocodile glouton !). 
Samedi soir, un spectacle terminera la journée. Restauration et salon de thé pendant les deux jours 
avec repas le samedi soir.
La Maison-phare : 03 80 45 45 26 • Gratuit | Durée : 6h30 (samedi) et 4h (dimanche)

La Maison-phare • MJC-Centre social Montchapet

LUNDI 2 DÉCEMBRE À 19H • LE CÈDRE À CHENÔVE

LES 1001 LANGUES (travaux d’élèves)                         
Rachida Lanaya présente “Les 1001 langues“. Sept mille langues sont parlées dans le monde mais seulement 
dix sont les langues de l’humanité. Serait-il plus simple, afi n que tout le monde puisse communiquer, de laisser 
disparaître les langues les moins parlées ? Les élèves du collège Le Chapitre à Chenôve et leurs professeures 
Rachida Lanaya (arts plastiques) et Clémentine Barbotte (danse), les élèves du collège Montchapet et leur 
professeure Agnès Hartman (chorale), les élèves du collège Jean-Philippe Rameau, leur professeure 
Véronique Martin-Janquin et l’équipe pédagogique de langues, vous proposent le fruit de leur réfl exion 
à travers la poésie, la danse, le chant et les arts plastiques.
Direction de l’action culturelle et des publics de Dijon : 03 80 74 59 84 • Gratuit | Durée : 1h

Collèges Le Chapitre à Chenôve, Montchapet et Jean-Philippe Rameau à Dijon
Le Cèdre, centre culturel et de rencontres

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

Projets 
participatifs

JEUDI 28 NOVEMBREÀ 12H30 • ATHENEUM

L’UNIVERSITÉ AU RYTHME 
DES NUITS D’ORIENT (animation) 
Carte blanche à l’association étudiante Aram qui a pour objectif de favoriser l’insertion sociale 
et culturelle des migrants inscrits au DU FLE (diplôme universitaire de français langues étrangères) : 
activités culturelles et ludiques.
Atheneum : 03 80 39 52 20 • Gratuit | Durée : 5h30

Atheneum • Université de Bourgogne-Franche-Comté • Aram
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JEUDI 28 NOVEMBRE À 19H15 • LYCÉE CHARLES DE GAULLE

SOIRÉE MIGRATION ET PROJECTION (cinéma) 
Une soirée proposée par l’association Cinécyclo et l’Espace Baudelaire au cours de laquelle se mêlent 
des chants italiens de tradition orale sur l’exil et sur la migration interprétés par La Chorale du mardi 
et des courts-métrages projetés par l’énergie humaine grâce au vélo Cinécyclo. 
Voici la programmation : “La France qui se lève tôt” d’Hugo Chesnard, "Yamina" de Tobias Mrosek, 
“La jungle” de Victor Ohmer et “Quelque chose de nous” de Tomas Bozzato. Une soirée d’échange et de convivialité !
Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10 (réservation indispensable) • Gratuit | Durée : 2h

Espace Baudelaire • Cinécyclo • La Chorale du mardi • La Cimade • Lycée Charles de Gaulle
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MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H30 
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE TEMPO

DES CONTES D’ORIENT 
(conte) 
Un moment de complicité entre parents et enfants 
autour des légendes d'Orient : dans un espace 
agréable et intimiste, les parents pourront lire un conte 
pour leurs enfants ou écouter ensemble un conteur. 
Chaque famille pourra traduire en peinture l’histoire 
contée et repartir avec un tableau en souvenir 
de ce voyage imaginaire ! Un goûter sera offert.
Centre social et culturel Le Tempo : 03 80 77 15 77 
(réservation indispensable)
Gratuit | Durée : 2h

Centre social et culturel Le Tempo

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 12H 
LA MAISON-PHARE EXTENSION

LE RESTO AUX COULEURS 
DU FESTIVAL (gastronomie) 
Depuis le mois de septembre, le Café à l’Extension 
a ouvert son resto. Tous les mercredis et jeudis midi, 
venez déguster un repas fait maison. À l’occasion 
du festival, le cuisinier et les bénévoles consacrent 
la semaine aux saveurs de l’Orient.
La Maison-phare : 03 80 45 45 26 
(réservation indispensable)
Tarif (repas) : à partir de 5€ + prix libre | Durée : 2h

La Maison-phare

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H 
ESPACE BAUDELAIRE

BRISE DU SUD (musique) 
Un moment musical en langue arabe : saynètes, 
nouvelles, poésies, musiques... Une macédoine 
aux accents méridionaux ! Spectacle proposé 
par les élèves arabisants du lycée Charles 
de Gaulle et par leurs professeurs.
Espace Baudelaire : 03 80 40 06 10 
(réservation indispensable)
Gratuit | Durée : 1h

Espace Baudelaire
Lycée international Charles de Gaulle

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 19H 
ESPACE JEAN BOUHEY

L’ORIENT S’INVITE À LONGVIC (soirée spectacle) 
Soirée familiale et festive ouverte à tous pour distiller la saveur des “Nuits d’Orient” en ce début d’hiver...
Espace Jean Bouhey : 06 03 91 01 80 
Gratuit | Durée : 5h

Association des parents franco-maghrébins de Longvic • Ville de Longvic

SAMEDI 7 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 et par les histoires, 
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 ou contact@mjc-dijon-gresilles.fr (réservation indispensable)
Tarif unique : 5€ | Durée : 5h

MJC Dijon Grésilles • Grésilles nouveau souffle • Orchestre Naim • Nour El Noujoum • Zutique Productions

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 14H 
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

JEUX ASIATIQUES (jeu) 
Venez découvrir des jeux asiatiques pour un moment ludique, de partage et d’échange.
MJC-Centre social Montchapet : 03 80 55 54 65
Gratuit | Durée : 4h

MJC-Centre social Montchapet • Six de pique

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H30 
BIBLIOTHÈQUE MONTCHAPET 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H 
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

LES RICHESSES 
D’EXTRÊME-ORIENT (animation) 
Samedi matin, lecture d’un conte en Kamishibaï 
à la bibliothèque associative du quartier Montchapet 
et samedi après-midi à la MJC-Centre social 
Montchapet : atelier découverte et démonstration 
de judo et de taïso, lectures de kamishibaï, atelier dessin 
Manga, atelier sérigraphie avec Le Tâche papier 
et exposition de la production de l’atelier collaboratif 
autour de la sérigraphie..
MJC-Centre social Montchapet : 03 80 55 54 65
Gratuit | Durée : 4h

MJC-Centre social Montchapet • Le Tâche papier
L’association Côte-d’Orienne de lecture
Bibliothèque Montchapet • Now Manga

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H
MJC-CENTRE SOCIAL DE CHENÔVE

APRÈS NOUR (théâtre)
Sur un plateau de théâtre, des femmes assises à 
une table. Elles sont là pour écrire. Mais comment écrire 
l’irréparable, le sentiment de désastre ? Comment écrire 
à ceux qui ont fait le choix du radicalisme et de la haine ? 
“Après Nour” est le prolongement d’un mouvement, 
celui né de l’émulation qu’a suscité le spectacle 
“Lettres à Nour” de Rachid Benzine, présenté au Cèdre 
en septembre 2018. C’est aussi le résultat de six mois 
d’échanges et d’ateliers-écriture durant lesquels les 
participantes se sont interrogées sur le phénomène 
de radicalisation et plus largement d’endoctrinement. 
Une tentative de restituer les questionnements, les 
désaccords, les émotions contradictoires.
Rencontre-débat à l’issue de la représentation. 

MJC-Centre social de Chenôve : 03 80 52 18 64
Gratuit | Durée : 40 mn

Le cri de la plume • Esquimots • Caisse d’allocations 
familiales • MJC-Centre social de Chenôve

Projets participatifs

SÉANCE SCOLAIRE
(COLLÈGES) 

VENDREDI 6.12 À 15H
Réservation obligatoire. ©

 L
at

ifa
 M

es
sa

ou
di

d

d

d  

d  

d

 

 d

3736



SAMEDI 23 NOVEMBRE À 14H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14H
MJC-CENTRE SOCIAL DE CHENÔVE

ART OF WRITING 
(calligraphie)                          
Une initiation à la calligraphie orientale 
en compagnie de Salima Lekouara qui vous fera 
découvrir, rechercher, imaginer toute la beauté 
et la profondeur des gestes liés à l’écriture.
Espace socioculturel de l’Acodège : 06 67 29 10 42
espace.socioculturel@acodege.fr
Gratuit | Durée : 3h

Espace socioculturel de l’Acodège 
MJC-Centre social de Chenôve

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 16H 
SALLE CAMILLE CLAUDEL

SONS D’AILLEURS 
ET MOUVEMENT
(musique-danse)               
Atelier adultes & enfants à partir de 8 ans.

À partir de l’expression de chacun et accompagnés 
des sons d’ailleurs (gongs, carillons, bols chantants, 
tambours…), nous vous guiderons pour entrer en 
mouvement et en danse. Pour une rencontre avec soi, 
l’autre, le groupe dans un esprit bienveillant et ludique.
Corps ô cœur : 06 64 21 52 66 
(réservation indispensable)
Sons et sensorialité : 06 85 01 42 36
(réservation indispensable)
Tarif unique : 5€ | Durée : 1h30

Corps ô cœur • Sons et sensorialité

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H 
SALLE CAMILLE CLAUDEL

SONS D’AILLEURS 
(musique du monde) 
Atelier parents & enfants moins de 8 ans.

Contes et sons des gongs, bols chantants, 
tambours… s’allient pour faire expérimenter 
aux parents et aux enfants un voyage vers l’Orient.
Sons et sensorialité : 06 85 01 42 36
Tarif unique : 5€ | Durée : 45 mn

Sons et sensorialité

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 14H30 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

RENDEZ-VOUS 
DES FAMILLES :
PARFUM D’ORIENT 
(arts plastiques) 
Comme les orientalistes au XIXe siècle, 
partons à la découverte des charmes 
de l’Orient et imaginons un tapis graphique 
aux motifs exotiques.
Musée des Beaux-Arts de Dijon : 
06 80 48 88 77 (réservation indispensable
15 jours avant la manifestation)
Gratuit | Durée : 1h30

Direction des musées de Dijon

JEUDI 28 NOVEMBRE À 12H30 
ATHENEUM

UNE HEURE, 
UNE MINUTE 
(danse contemporaine) 
Un atelier d’une heure pour trouver une minute 
de danse qui nous ressemble. Amarasingam 
développe une danse à partir des vocabulaires 
de la danse hip-hop et de la danse indienne 
dans une démarche contemporaine et privilégie 
la recherche sur le geste et sur la danse 
comme un langage.
Atheneum : 03 80 39 52 20 
atheneum@u-bourgogne.fr
Gratuit | Durée : 1h

Atheneum • Université de Bourgogne- Franche-Comté 
Sarath Amarasingam, Advaïta L Cie

JEUDI 28 NOVEMBRE À 18H 
THÉÂTRE GRÉSILLES – SALLE POLYVALENTE

DANSE AVEC 
FILIPE LOURENÇO 
(danse contemporaine 
et danse arabo-andalouse) 
Un atelier de pratique convivial qui permet une 
rencontre approfondie de l’univers de Filipe Lourenço, 
danseur et chorégraphe de renommée internationale.
L’atelier se termine par un pot convivial offert.
Le Dancing CDCN : 07 87 24 58 31 
www.ledancing.com
Tarifs : 15€ (normal), 10€ (réduit) | Durée : 3h

Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté
Filipe Lourenço

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 10H 
LA MAISON MALADIÈRE

SAVEURS D’ORIENT 
(gastronomie) 
Rkia, Souad et Hanae vous proposent de découvrir 
les saveurs authentiques de l’Orient à travers deux 
ateliers de cuisine marocaine et algérienne. Les ateliers 
se déroulent le matin et se ponctuent le midi par 
un repas partagé des différents mets confectionnés.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à un atelier 
tajine traditionnel animé par Rkia ou à un atelier seffa et 
salade orientale d’oranges animé par Souad et Hanae.
La Maison Maladière : 03 73 73 70 20
Tarif unique : 4€ | Durée : 4h

La Maison Maladière

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 10H
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ÉCRITURE EN MUSÉE 
(écriture) 
Toutes et tous à vos plumes et rendez-vous dans 
l’exposition “Le Grand Tour, voyage(s) d’artistes en Orient” 
du musée des Beaux-Arts avec Les Amulectrices : atelier 
d’écriture, le mercredi 4 décembre, sur le thème de l’Orient. 
Balade sonore “guitaresque” et vocale, samedi 7 décembre, 
avec les textes écrits pendant l’atelier.
Les Amulectrices : 06 16 10 24 76
Gratuit | Durée : 2h

Les Amulectrices • Direction des musées de Dijon

Ateliers

© Espace socioculturel de l’Acodège 
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 9H30 
LA MAISON-PHARE EXTENSION

CUISINEZ DES 
PÂTISSERIES 
ORIENTALES 
(gastronomie)        
Un cours de cuisine pour apprendre 
à réaliser des belles pâtisseries orientales.
La Maison-phare : 03 80 45 45 26
Tarif unique : 3€ | Durée : 3h

La Maison-phare

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 10H ET À 14H 
ATHENEUM

ONE MINUTE/ONE SHOT
(danse contemporaine) 
Danser pour se rencontrer, pour se raconter, un atelier 
ouvert à tous ! Le principe “One Minute/One Shot“ est 
une contrainte où pendant que l’un danse une minute 
sans s’arrêter, l’autre invente une manière de le fi lmer. 
Ici, on fabrique pour se raconter tel que l’on est. 
Sarath Amarasingam.
Atheneum : atheneum@u-bourgogne.fr 
(réservation  indispensable)
Gratuit | Durée : 9h

Atheneum • Université de Bourgogne-Franche-Comté  
Sarath Amarasingam, Advaïta L Cie

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 10H30 
MJC-CENTRE SOCIAL MONTCHAPET

CUISINE 
D’EXTRÊME-ORIENT 
(gastronomie)             
Préparation d’un repas avec le chef du restaurant 
Le Parapluie (74, rue Monge à Dijon) puis repas 
partagé.
MJC-Centre social Montchapet : 03 80 55 54 65 
(réservation indispensable)
Tarif unique : 5€ 
Durée : 3h | Maximum 20 personnes

MJC-Centre social Montchapet • Le Parapluie

ATELIERS D’ÉCRITURE
(atelier)
La VOix des MOts et les classes UP2A (primo-arrivants) 
du lycée Antoine Antoine s’associent pour mettre 
en place des ateliers d’écriture de poésie. Il s’agira 
d’écrire, de s’approprier la langue française et de lire 
à haute voix. Une restitution sera mise en place 
au sein du lycée devant tous les élèves sous la forme 
d’une lecture dynamique et mise en espace. 
Un petit recueil sera publié pour le festival. 
Réservé aux élèves du lycée Antoine Antoine
à Chenôve (classe de Nathalie Jalil).

LES COUPOLES 
DU MOYEN-ORIENT
(art numérique)
Exposition graphique d’œuvres méta-fi guratives 
(déstructuration de photographies) et inédites conçues 
spécialement pour le festival “Les Nuits d’Orient” 
2018. Les images évoquent le fl eurissement 
d’un objet magistral : la coupole des architectures 
byzantines et ottomanes. Un monde à découvrir 
dans lequel alterne la couleur des œuvres, 
des images de la Turquie et des explications 
sur la Préhistoire et sur l’Histoire de ce pays.
Réservé aux élèves du lycée Carnot.

JEUNESSE ET LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS : 
RENCONTRE AVEC 
LILIAN THURAM
(rencontre)
Dans le cadre de son dispositif “Les fabriques 
citoyennes”, le centre régional d’information jeunesse 
Bourgogne-Franche-Comté invite Lilian Thuram, 
parrain des “Fabriques” 2019, à une rencontre 
avec les jeunes lycéens de Dijon : présentation de la 
fondation Lilian Thuram, éducation contre le racisme, 
des enjeux de la lutte contre les discriminations et de 
l’engagement de la jeunesse sur ces thématiques.
Réservé aux élèves du lycée Simone Weil.

RENCONTRE CROISÉE
(rencontre)
En préambule du concert fourchette de Tarbiya,
une rencontre est organisée entre familles du quartier, 
musiciens et cuisiniers de la Péniche Cancale.
Un agréable moment d’échange et de partage 
à vivre autour d’une tasse de thé.
Réservé aux adhérents de la MJC-Centre social 
Bourroches.

CONTES DE LÀ-BAS, 
VUS D’ICI 
(conte)
Voir page 20.
Réservé aux enfants des écoles Clemenceau, 
Beaumarchais, Drapeau, Maladière.

Actions de 
médiation 
culturelle

Le festival “Les Nuits d’Orient” se déroule 
du 22 novembre au 8 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 !

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 14H30 
LA MAISON-PHARE EXTENSION

DU HENNÉ 
POUR VOS 
MAINS (art) 
Laissez-vous tenter par un tatouage 
au henné réalisé par Faiza. Le henné 
est garanti naturel et sa durée 
est d’environ sept jours.
La Maison-phare : 03 80 45 45 26
Tarif unique : 3€ | Durée : 2h

La Maison-phare

Ateliers
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CRÉATION COLLECTIVE 
(sérigraphie)
Les enfants de l’accueil collectif de mineurs réaliseront 
une création collective autour des thèmes de l’Extrême-
Orient et de la femme, accompagnés par l’artiste en 
résidence au Tâche papier. La production des enfants 
sera exposée à la MJC-Centre social Montchapet 
le samedi 7 décembre.
Réservé aux enfants de l’accueil collectif de mineurs 
Montchapet.

VOYAGES 
(lecture, conte et musique)
Voir page 16.
Réservé au public de l’espace socioculturel
de l’Acodège.

RENCONTRE AVEC SAMIRA 
KADIRI ET SON ENSEMBLE 
(rencontre)
Rencontre de Samira Kadiri et son ensemble musical 
avec les professeurs du CRR de Dijon.
Réservé aux équipes pédagogiques du CRR de Dijon.

SOUPE ORIENTALE
(gastronomie)
Le groupe cuisine du monde de l’espace socioculturel 
de l’Acodège préparera une harira qui sera servie 
à l’issue de la représentation du Collectif 7’. 
Réservé aux participants de l’espace socioculturel
de l’Acodège.

RÉCITAL DE CONTES
(conte)
Voir page 26, "Point de fuite".
Réservé aux enfants des écoles primaires 
du quartier Grésilles, aux élèves du collège 
Champollion et à la Maison d'arrêt.

ORPHEUS XXI 
(musique) 
Voir page 20.
Réservé aux familles hébergées dans les centres 
d'accueil pour demandeurs d'asile. 

RENCONTRES
AVEC MAÏSSA BEY
(rencontre)
Restitution des travaux des élèves de seconde 5 
autour du roman de Maïssa Bey “Entendez-vous 
dans les montagnes”.
Réservé aux élèves du lycée Carnot.

AU NON DU PÈRE 
(théâtre)
Comment l’absence d’un père intervient-elle dans 
un parcours de vie ? Comment un être peut-il 
dépasser ce manque et parvenir à se construire ? 
La réponse d’Anissa est éclatante de joie et de poésie. 
Sa vie est un grand poème où une femme rend grâce 
au père qu’elle n’a jamais connu en le gratifi ant jour 
après jour d’un large sourire pour le remercier 
de lui avoir donné la vie. 
Réservé aux écoles.

LE VOYAGE AU FÉMININ 
EN ORIENT ENTRE 1750 
ET 1950 
(visite guidée)
Voir page 11.
Réservé aux élèves du lycée Carnot.

JEUX DE L’ORIENT 
(jeu)
La MJC-Centre social Montchapet propose 
aux collégiens, pendant la pause méridienne, 
une animation autour des jeux de l’Orient.
Réservé aux élèves du collège Montchapet.

La direction de l’action culturelle et des publics 
de la ville de Dijon délivre des cartes blanches pour couvrir 
et pour immortaliser la vingtième édition du festival.

ROXANNE GAUTHIER
Photographe dijonnaise, à l’itinéraire dense et singulier, cette artiste conjugue 
son art au travers d’expériences et de rencontres plurielles. Au fil du temps, 
ces dernières ont fait émerger une identité forte qui constitue le socle 
et la signature, d’une œuvre précise, cohérente et toujours mouvante.

OKAVO PRODUCTION
Association de production audiovisuelle qui valorise les manifestations culturelles 
dijonnaises et met en avant la scène musicale locale émergente à travers 
le multimédia. Okavo production répond à une demande de visibilité inhérente 
à toute activité musicale et culturelle, de la création jusqu'à sa diffusion.

NAWAR AL MOBAYED
Photographe-amateur, autodidacte depuis 2011, résidant en France depuis 2015, 
d'origine syrienne, il est passionné par la nature, par la vigne et par le vin 
de Bourgogne. Il apprécie de partager cette passion par le biais de la photographie.

DAMIEN MAHEU
Après une formation en Histoire de l'art et archéologie, Damien Maheu s'oriente vers 
la vidéo, domaine dans lequel il se distingue dès 2003 en remportant le prix régional 
du festival "Fenêtres sur Courts" à Dijon pour son court-métrage "Persistance".
De cette expérience naît chez Damien un attrait prononcé à capturer les instants 
de vérité et à recréer l'atmosphère et l'énergie qui s'en dégagent.
Aujourd'hui, son travail s'oriente principalement vers la captation d'événements 
musicaux.

Cartes 
blanches

Actions de médiation culturelle
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KIOSQUE DU FESTIVAL 

26/11 > 8/12 Dijon-Pékin à vélo Photographie Hôtel de Vogüé P. 4

EXPOSITIONS

22 /11 > 7 /12 Orient’Arts Calligraphie MJC-Centre social de Chenôve P. 5

22 /11 > 8 /12 Que reste-t-il de notre humanité ? Peinture Musée de la vie bourguignonne 
Cloître des Bernardines P. 5

22 /11 > 8 /12 Apatrides Photographie Musée de la vie bourguignonne P. 6

22 /11 > 20 /12 Migrations en Je Photographie Espace Baudelaire P. 6

22 /11 > 20 /12 Femmes de Géorgie, tradition & modernité Photographie MJC Dijon Grésilles P. 7

22 /11 > 31 /12 Architecture arabo-andalouse, contraintes et adaptations Photographie Latitude21 P. 7

22 /11 > 16/2 Auguste Bartholdi en Orient, 1855 1856 Beaux-arts Musée national Magnin P. 8

22 /11 > 9/3 Le Grand Tour : voyage(s) d'artistes en Orient Collections orientalistes 
du musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts P. 9

23 /11 > 6 /12 Présence des suds en Bourgogne-Franche-Comté Installation CR BFC P. 10

23 /11 > 7 /12 Bandes dessinées à l’orientale Installation Médiathèque M. Étiévant (Longvic) P. 10

24 /11 > 7 /12 Le voyage au féminin en Orient de 1750 à 1950 Art numérique Hôtel Despringles - Salle des actes P. 11

25 /11 > 6 /12 La laïcité vue par ! Installation Centre social Grésilles P. 11

25 /11 > 8 /12 De guerre lasse Peinture Salle de la Coupole P. 12

26 /11 > 6 /12 Frontières, les limites et leurs limites Installation Médiathèque Champollion P. 12

2 /12 > 20 /12 Femmes d’Extrême-Orient Sérigraphie Le Tâche papier P. 13

2 /12 > 20 /12 Bande dessinée et immigrations : 
un siècle d’Histoire(s) Installation Le Cèdre (Chenôve) P. 13

5 /12 > 8 /12 Mille portes d’or Art numérique Cellier de Clairvaux - Salle basse P. 13

Agenda

PROGRAMMATION

22/11 13h30 Sauvages, au cœur des zoos humains Cinéma-Conférence La Nef – Salle de conférence P. 14
22 /11 19h Bab el Bourroches & Dar Cancale Concert fourchette MJC-Centre social Bourroches P. 14
23/11 14h Sieste sonore aux sons d’ailleurs Musique du monde Salle Camille Claudel P. 15
23/11 14h Les migrations internationales Conférence CR BFC - Salle des séances P. 28
23/11 14h Art of writing Calligraphie MJC-Centre social de Chenôve P. 38
23/11 14h30 Le salon des Nuits d’Orient Après-midi festif Centre social Grésilles P. 34
23/11 16h Sons d’ailleurs et mouvement Musique-Danse Salle Camille Claudel P. 38
23/11 18h Sons d’ailleurs Musique du monde Salle Camille Claudel P. 39
23/11 20h Voyage aux sons d’ailleurs Musique du monde Salle Camille Claudel P. 15
23/11 20h Roni Alter Musique Théâtre des Feuillants P. 16
23/11 20h Les Nuits d'orients dansent Danse Théâtre Fontaine d'Ouche P. 34
24/11 14h30 Rendez-vous des familles : parfum d’Orient Arts plastiques Musée des Beaux-Arts P. 39
26/11 15h Auguste Bartholdi en Orient Visite guidée Musée national Magnin P. 16
26/11 18h30 Auguste Bartholdi et la photographie Conférence Musée national Magnin P. 28
26/11 20h Stabat Mater Furiosa Théâtre Cellier de Clairvaux - Salle haute P. 16
26/11 20h Ali Baba et les 40 princesses Théâtre-Conte Le Cèdre (Chenôve) P. 34
27/11 10h Présence des suds en BFC (séance scolaire) Installation CR BFC P. 16
27/11 10h Stabat Mater Furiosa (séance scolaire) Théâtre Cellier de Clairvaux - Salle haute P. 16
27/11 14h30 Orpheus XXI Rencontre CRR de Dijon P. 28
27/11 18h30 Voyages Lecture, conte et musique IME Sainte-Anne P. 16
27/11 19h Rencontre(s) Musique et danse Musée des Beaux-Arts P. 17
27/11 20h Stabat Mater Furiosa Théâtre Cellier de Clairvaux - Salle haute P. 16

27/11 20h Rencontre(s) Musique et danse Musée des Beaux-Arts P. 17
28/11 12h30 L’université au rythme des Nuits d’Orient Animation Atheneum P. 35
28/11 12h30 Une heure, une minute Danse contemporaine Atheneum P. 39

28/11 18h Danse avec Filipe Lourenço Danse contemporaine et 
danse arabo-andalouse Théâtre Grésilles - Salle polyvalente P. 39

28/11 19h Un carnet de corps Danse contemporaine Atheneum P. 17
28/11 19h15 Soirée migration et projection Cinéma Lycée Charles de Gaulle P. 35
28/11 20h Marry Me in Bassiani Danse Auditorium P. 17
28/11 20h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
28/11  20h15 Le char et l’olivier : une autre histoire de la Palestine Cinéma Cinéma Eldorado P. 18

28/11 20h30 Rencontre(s) Musique et poésie Archives départementales  
de la Côte-d’Or P. 18

29/11 9h30 Rencontre culturelle autour de la voix (séance scolaire) Rencontre Théâtre des Feuillants P. 30
29/ 11 10h30 Les frontières (séance scolaire) Conférence La Nef – Salle de conférence P. 30
29/ 11 17h Vincent Djinda, auteur de bandes dessinées Rencontre Bibliothèque Fontaine d’Ouche P. 29
29/11 18h30 Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
29/11 18h30 Architecture arabo-andalouse, contraintes et adaptations Conférence Latitude21 P. 29
29/ 11 19h Zadruga en concert Musique Bibliothèque Fontaine d’Ouche P. 19
29/11 19h30 Fès dans mon cœur Cinéma Consulat général du royaume du Maroc P. 19
29/ 11 20h Les frontières Conférence La Nef - Salle de conférence P. 30
29/ 11 20h30 Songes d’une nuit indienne Danse indienne Bistrot de la scène P. 19
30/11 10h Saveurs d’Orient Gastronomie La Maison Maladière P. 39
30/11 10h30 Présence des suds en Bourgogne-Franche-Comté Visite guidée CR BFC P. 10

30/11 11h Mut’elles, le réseau des femmes de la mutualité  
française et Samira Kadiri Rencontre MGEN P. 30

30/11 14h Rencontre culturelle autour de la voix Rencontre Théâtre des Feuillants P. 30
30/11 14h30 Guitares d’Orient Musique La Maison Maladière P. 19
30/11 14h30 Le site Migrations s’invite aux Nuits d’Orient Table ronde Médiathèque Champollion P. 31
30/11 15h Contes de là-bas, vus d’ici Conte La Maison Maladière P. 20
30/11 15h Le week-end du jeu Jeu La Maison-phare P. 35
30/11 17h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
30/11 18h (ex)Ode au feu des origines Récital-Concert Médiathèque Champollion P. 20
30/11 20h Orpheus XXI Musique Grand Théâtre P. 20
30/11 20h L'art de perdre Lecture Cercle laïque dijonnais P. 21
30/11 20h Nassij-Samira Kadiri, voix de la méditerranée Musique du monde Théâtre des Feuillants P. 21
30/11 20h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre Théâtre des prairies (Quetigny) P. 21
30/11 20h30 Songes d'une nuit indienne Danse indienne Bistrot de la scène P. 19
30/11 20h30 Ailleurs Musique Salle de la Coupole P. 22
1/12 14h Le week-end du jeu Jeu La Maison-phare P. 35
1/12 15h Ailleurs Musique Salle de la Coupole P. 22
1/12 15h Guersande Théâtre CH La Chartreuse - Salle des fêtes P. 22

1/12 16h Pulse(s)
Danse contemporaine  
et traditionnelle  
arabo-andalouse

Théâtre Grésilles - Salle polyvalente P. 22

1/12 17h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre Théâtre des prairies (Quetigny) P. 21
2/12 18h30 Une écriture à l’épreuve du temps Rencontre Lycée Carnot P. 31

2/12 19h Diversité du patrimoine religieux  
et diversité religieuse en Algérie Conférence MJC Dijon Grésilles P. 31

2/12 19h Les 1001 langues Travaux d'élèves Le Cèdre (Chenôve) P. 35
3/12 10h Présence des suds en BFC (séance scolaire) Installation CR BFC P. 10
3/12 11h Présence des suds en BFC (séance scolaire) Installation CR BFC P. 10

3/12 15h Les étrangers à l’écran en BFC des 30 Glorieuses  
à aujourd’hui Conférence-Vidéo CR BFC - Salle des séances P. 32

3/12 18h30 L’écriture ou l’impérative nécessité  
de dire l’Algérie d’aujourd’hui Rencontre La Nef - Salle de conférence P. 32

3/12 20h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
3/12 20h Le chanteur de Gaza Cinéma Théâtre Fontaine d’Ouche P. 23
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Lieux des manifestations

Archives départementales  
de la Côte-d’Or
8, rue Jeannin 
L6 et B11 (arrêt Saint-Michel),  
City (arrêt Théâtre)

Association bourguignonne 
culturelle
4, passage Darcy  
T1, T2 (station Darcy), L4, L5, B10, 
B12, B13, B18, B20 (arrêt square 
Darcy), L3 (arrêt Darcy Sévigné  
ou Darcy Devosge)

Atheneum – Centre culturel  
de l’université de Bourgogne
Esplanade Erasme, université  
de BFC – T1 (station Érasme),  
L5 (arrêt Mansart ou Agrosup)

Au 18
18, rue Charlie Chaplin 
L5 (arrêt Suquet)

Auditorium
Place Jean Bouhey 
T1 (station Auditorium), Flexo 40 
(arrêt Auditorium), Vélodi

Bibliothèque Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche  
dite place André Gervais
L3 (arrêt Champs-Perdrix)

Bibliothèque Montchapet 
Association Côte-d’Orienne  
de lecture
4, allée Darius Milhaud 
L4 (arrêt Claude Hoin)

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

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

Centre social et culturel  
Le Tempo
21, rue Maurice Ravel 
B11 (arrêt Ravel)

Centre social Grésilles
3, rue Jean XXIII 
T1 (station Grésilles)

Cercle laïque dijonnais
5, rue des Fleurs – T1 et T2  
(station Darcy), L3 et B10 (arrêt 
Darcy-Devosge), L4 (arrêt Cellerier)

CH La Chartreuse
1, bd Kir – L3, B12 et B13  
(arrêt CH La Chartreuse)

Cinéma Eldorado
21, rue Alfred de Musset 
L5 et B12 (arrêt Alfred de Musset)

Conseil régional de  
Bourgogne-Franche-Comté
17, bd de la Trémouille – T1, T2 
(station Godrans), L3, L6 (arrêt 
République), City (arrêt Trémouille)

Consortium Museum
37, rue de Longvic – L5, L6, B11, 
B12 (arrêt Wilson ou Baudin) 

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

CRR de Dijon
24, bd Clemenceau 
T1 (station auditorium)

ESAT Acodège  
(Marsannay-La-Côte)
322, rue Dardelain 
B15 (arrêt CAT-ESAT)

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

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

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

Hôtel Despringles  
(ancien rectorat)
47, rue Crébillon 
L4 (arrêt Zola), City (arrêt Crébillon)

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

IME Sainte-Anne
24, rue Saint-Vincent de Paul – B14 
(arrêt IME montagne Sainte-Anne)

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

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

La Maison-phare extension
1, allée du Roussillon 
L3 (arrêt Kir)

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

Latitude21
33, rue Montmuzard  
T1 (station Parc des sports),  
L3 (arrêt Montmuzard)

La Vapeur
42, avenue de Stalingrad  
T2 (station Nation) 
L6 (arrêt La Vapeur)

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

Le Tâche papier
27, rue d’Ahuy – T1, T2 (station 
Godrans), L3, B10 (arrêt Dupuis)

Librairie Grangier
T1 et T2 (stations Darcy ou 
Godrans) L4, L5, B10, B12, B13, 
B18, B20 (arrêt square Darcy), L3 
(arrêts Darcy Sévigné ou Darcy 
Devosge) L4, City (arrêt Grangier)

Lycée Carnot
16, bd Thiers 
T1 et T2 (station République) 
L3 et L6 (arrêt Lycée Carnot)

Lycée Charles De Gaulle
25, avenue Général Touzet du 
Vigier – T2 (station Nation),  
L4 et B17 (arrêt De Gaulle)

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

Médiathèque Michel Éstiévant 
(Longvic)
3, route de Dijon  
L6 (arrêt Hôtel de ville)

MGEN
15, bd de Brosses 
T1, T2 (station Darcy ou Godrans)

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

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

MJC-Centre social 
Montchapet
1 ter, rue de Beaune 
B10 (arrêt Beaune) 

MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau 
T1 (station Grésilles), L3 (arrêt 
Seguin), B11, B19 (arrêt Castelnau)

Musée de la vie 
bourguignonne
17, rue Sainte-Anne 
City (arrêt Parking Sainte-Anne)

Musée des Beaux-Arts
Palais des ducs et des États  
de Bourgogne – T1, T2  
(stations Godrans ou République),
L3, L6, B11 (arrêts République  
ou Théâtre), City (arrêt Théâtre), 
Vélodi (station Théâtre)

Musée national Magnin
4, rue des Bons enfants 
L6, B11 et City (arrêt Théâtre),  
Vélodi (station Théâtre)

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

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

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

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

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

Théâtre des prairies  
(Quetigny)
3, rue des Prairies 
T1 (station Quetigny-centre)

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

Théâtre Grésilles 
Salle polyvalente
6, avenue des Grésilles 
T1 (station Grésilles), L3,  
Corol (arrêt Sainte-Bernadette)

(Consultez le plan interactif  
sur https://eservices.dijon.fr)4/12 10h Écriture en musée Écriture Musée des Beaux-Arts P. 39

4/12 14h30 Des contes d’Orient Conte Centre social et culturel Le Tempo P. 36
4/12 14h30 Du henné pour vos mains Art La Maison-phare extension P. 40
4/12 15h Ailleurs Musique ESAT Acodège P. 22
4/12 18h Les harems sous le regard des femmes occidentales Conférence Hôtel Despringles - Salle du conseil P. 32
4/12 18h30 Rencontres avec Maïssa Bey Rencontre MJC-Centre social de Chenôve P. 33
4/12 19h La mer noire Lecture MJC Dijon Grésilles P. 23
4/12 19h Plus que vivante... Louise Labé et l’Orient Théâtre-Poésie Musée des Beaux-Arts P. 23
4/12 20h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
4/12 20h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre La Maison-phare P. 21
4/12 20h La Luna façon bal Danse Le Cèdre (Chenôve) P. 23
5/12 11h Les mille et une sottises du Hodja Lecture La Maison-phare extension P. 23
5/12 12h Le resto aux couleurs du festival Gastronomie La Maison-phare extension P. 36
5/12 14h30 Le cycliste Cinéma La Nef - Salle de conférence P. 24
5/12 17h30 Rencontres avec Maïssa Bey Dédicace Librairie Grangier P. 33
5/12 18h La voie soufie Conférence A.B.C. P. 33
5/12 18h30 Femmes voyageuses en Égypte au XIXe siècle Conférence Hôtel Despringles - Salle du conseil P. 33
5/12 19h30 Tem’Poésie Poésie Salle de la Coupole P. 24
5/12 20h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
5/12 20h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre MJC-Centre social Bourroches P. 21
5/12 20h Le cri du Caire Musique du monde Théâtre des Feuillants P. 24
5/12 21h Casbahss Musique Péniche Cancale P. 25
6/12 9h30 Cuisinez des pâtisseries orientales Gastronomie La Maison-phare extension P. 40
6/12 12h Le resto aux couleurs du festival Gastronomie La Maison-phare extension P. 36
6/12 14h30 Nos ancêtres les migrants (séance scolaire) Théâtre Théâtre des Feuillants P. 26
6/12 15h L’œuvre du mois : les collections d’armes orientales Visite commentée Musée des Beaux-Arts P. 25
6/12 15h Après Nour (séance scolaire) Théâtre MJC-Centre social de Chenôve P. 36
6/12 18h30 Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
6/12 19h Stephanie Merchak Musique électro Consortium Museum P. 25
6/12 19h Brise du Sud Musique Espace Baudelaire P. 36
6/12 20h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre Au 18 P. 21
6/12 20h Point de fuite Conte Consulat général du royaume du Maroc P. 26
6/12 20h Nos ancêtres les migrants Théâtre Théâtre des Feuillants P. 26
6/12 20h Après Nour Théâtre MJC-Centre social de Chenôve P. 36
7/12 10h Écriture en musée Écriture Musée des Beaux-Arts P. 39
7/12 10h30 Les richesses d’Extrême-Orient Animation Bibliothèque Montchapet P. 36
7/12 14h Les richesses d’Extrême-Orient Animation MJC-Centre social Montchapet P. 36
7/12 14h Art of writing Calligraphie MJC-Centre social de Chenôve P. 38
7/12 14h30 L’œuvre du mois : Les collections d’armes orientales Visite commentée Musée des Beaux-Arts P. 25
7/12 15h One minute/One shot Danse contemporaine Atheneum P. 40
7/12 16h Crash Test Théâtre Théâtre des Feuillants P. 26
7/12 17h Sous d’autres cieux Théâtre Parvis Saint-Jean P. 18
7/12 18h30 Une Anglaise et une Bourguignonne à Damas Conférence Hôtel Despringles - Salle du conseil P. 33
7/12 19h L’Orient s’invite à Longvic Soirée spectacle Espace Jean Bouhey P. 37
7/12 19h30 Cabaret oriental Soirée spectacle MJC Dijon Grésilles P. 37
7/12 20h La part de nous qui est restée là-bas Théâtre Au 18 P. 21
7/12 20h L’affaire de ma vie, des femmes dans la guerre d’Algérie Cinéma Cercle laïque dijonnais P. 26
7/12 20h30 Voyages Lecture, conte et musique Salle de la Coupole P. 16
7/12 20h30 Liouane en concert Musique MJC-Centre social Bourroches P. 27
7/12 22h Deena Abdelwahed/Crystallmess Musique La Vapeur P. 27
8/12 10h30 Cuisine d’Extrême-Orient Gastronomie MJC-Centre social Montchapet P. 40
8/12 11h Auguste Bartholdi en Orient Visite guidée Musée national Magnin P. 16
8/12 14h Jeux asiatiques Jeu MJC-Centre social Montchapet P. 37
8/12 15h Voyages Lecture, conte et musique Salle de la Coupole P. 16
8/12 15h Plus que vivante... Louise Labé et l’Orient Théâtre-Poésie Musée des Beaux-Arts P. 23
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“Les Nuits d’Orient” est un festival ville de Dijon à l’initiative 
de la direction de l’action culturelle et des publics.

Avec la participation de

1-2-3 Cité Cap • Arnaud Finistre • Arteggio • Association bourguignonne culturelle • Association cinéma de Fontaine 
d’Ouche • Association des parents franco-maghrébins de Longvic • Atheneum • Aurélie Gonet • Bibliothèque 
municipale de Dijon : Centre-ville, Fontaine d’Ouche et médiathèque Champollion • Bistrot de la scène • Centre social 
et culturel Le Tempo • Centre social Grésilles • Cercle laïque dijonnais • Choudjaâ Al Daguistani • ClairObscur-Lyrique 
Collectif 7’ • Collège Jean-Philippe Rameau • Collège Le Chapitre • Conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon • Corps ô cœur • CRIJ Bourgogne-Franche-Comté • Direction des musées de Dijon  
Éducation, culture et territoires • Espace Baudelaire • Espace socioculturel de l’Acodège • Fédération régionale 
des MJC • France Palestine solidarité • Georges Lambert • Grésilles nouveau souffl e • Itinéraires singuliers
La Cimade • La Maison Maladière • La Maison-phare • La Minoterie, scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse • La Vapeur • La VOix des MOts • Le Cèdre, centre culturel et de rencontres 
(Chenôve) • Le cri de la plume • Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté • Les Amulectrices
Les Écorchés • Les Mousquetextes • Le Tâche papier • Lycée international Charles de Gaulle • Magna Vox 
Maison de la Méditerranée • Marie-Chantal Frère-Sautot • Martine Boutillon • Media Music Mériame 
Mezgueldi • MJC-Centre social Montchapet • MJC Dijon Grésilles • Musée national Magnin 
Nadia Lang • Opéra de Dijon • Péniche Cancale • Sabrina Dolidze • Scenizz • Soleil d’Or 
Sons et sensorialité • SPIP/Maison d’arrêt • Théâtre Dijon Bourgogne-CDN • Thomas Desbrières 
Un livre une vie • Ville de Besançon • Ville de Chefchaouen • Ville de Chenôve • Ville de Longvic 

Ville de Quetigny • Why Note • Zutique Productions

Partenaires média

France bleu Bourgogne • France 3 Bourgogne • InfosDijon

Avec le soutien

Dijon métropole

  Les Nuits d'Orient    VilledeDijon

La gratuité pour certaines manifestations est valable dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées.

Programme communiqué sous réserve de modifi cations ultérieures.
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