Les RDV du Quai
des Carrières
Blanches

la maison-phare
lancement de saison

Vendredi 15, samedi 16
dimanche 17 septembre

Concerts
		

Spectacles de cirque

A
 teliers , animations ,
braderie
R
 estauration légère ,
buvette

rendez-vous
Sous chapiteau le long du Quai
(derrière la piscine
de la Fontaine d’Ouche)

vos rendez-vous pour les 3 jours

Plus de 20 partenaires se rassemblent pour accueillir une vingt
fort pour continuer de profiter du nouvel aménagement du Qu
lancer la saison de la Maison-phare, clôturer la saison artistiqu
fêter la vie associative avec les partenaires qui animent le quar

vendredi 15 septembre
apéro à partir de 18h30
Lancement du week-end et de la saison
de la Maison-phare
Nez pour s’aimer à 20h
Cie Les Pêcheurs de rêves
(duo clownesque) à partir de 5 ans / 5 €
(réservation au 06 07 82 70 49)

samedi 16 septembre
SPECTACLES
16h30 / Texture / Muchmuche
company - duo de cirque dansé
18h / Kapy Sama - musique malienne
19h / La Jeunesse Bourguignonne ensemble de percussions
CINEMA
20h30 / Courts métrages de Chaplin,
Keaton et Etaix/ UDMJC
EXPOSITIONS
• Escale au Sénégal / La Téranga
• Retour sur la dernière édition / ASCS
• La broderie d’hier à aujourd’hui /
Les Fées Brodeuses
BRADERIE
braderie de livres, jouets, friperie,
objets …

ATELIERS de 15 à 19h
• Sérigraphie / One + One / Typon Patate
• Atelier photo / SAMME 21
• Jeux / Guilde des Songes / ASCS
• Quizz autour du Sénégal / La Téranga
• Découverte réflexologie / Ecole de
Naturopathie
• Ateliers « remèdes de grandsmères », fabrication de cosmétiques
• Atelier « Liberté, égalité, fraternité,
t’en dis quoi ?» / CSF
• Présentation d’un Système d’Échange
Local

taine de propositions différentes. Un temps
uai des Carrières Blanches, mais aussi pour
ue Attractions proposée par CirQ’ônflex, et
rtier à l’année. Bonne rentrée !

dimanche 17 septembre
SPECTACLES
11h / Texture / Muchmuche company /
duo de cirque dansé
13h30 / Fanfare Sopa Loca /orchestre
de rue ensoleillé
15h / Nez pour s’aimer / cie les
Pêcheurs de rêves / duo clownesque /
5 € sur réservation
16h15 / Fanfare Sopa Loca /orchestre
de rue ensoleillé
17h / Enfin seule ! / cie Ordinaire
d’exception / solo clownesque, aérien
et musical
ATELIERS ET VISITES
De 11h à 18h / atelier sculpture
avec Guillaume Duc
12h et 14h30 / visite du Quai des
Carrières Blanches avec Grégory
Lagrange, chef de projets, SPLAAD
De 14h à 18h / animations pour
les enfants avec Chacha Boudin
De 15h à 18h / portraits de famille
avec Alain Millard

Pendant trois jours
restauration et buvette sur place
assurée par les bénévoles
de La Maison-phare

LA MAISON PHARE

tél. : 03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr

CirQ’ônflex

réservations pour le spectacle
Nez pour s’aimer :
06 07 82 70 49
contact@cirqonflex.fr
www.cirqonflex.fr

SPLAAD

tél. : 03 45 83 90 13
qcb@splaad.com

En partenariat avec la Ville de Dijon (CCAS, Service social gérontologie, Bibliothèque Municipale), le Conseil Départemental
ASF Fontaine d’Ouche, ASCS, Emmaüs, L’association des Familles Dijonnaises, l’école de Naturopathie de Dijon, la Jeunesse
Bourguignonne, Mende Star, la Région Bourgogne Franche Comté, la CSF, l’UDMJC, les Fées Brodeuses, One + One,
La Téranga, Samme 21, la Guilde des Songes.

