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Park(ing) day : rendez-vous
l’année prochaine
La première édition du
Park(ing) day, qui s’est te
nue samedi, a rencontré un
écho plutôt positif auprès
des Dijonnais.

A

Les membres de l’association Sourires et Solidarités d’Afrique,
autour de leur présidente Christiane Patron. Photo LBP

Le gala de soutien du collectif Sourires et Solidarités
d’Afrique, qui s’est tenu samedi soir à la salle Devosge à Dijon, a réuni un peu plus de
trois cents personnes. La soirée, à laquelle ont gracieusement participé des artistes
comme Thierry Caens ou
Yves Jamait, avait pour principal objectif de collecter des
f o n d s a f i n d’ a c h e v e r l a
construction d’un orphelinat
à Matomb, au Cameroun.

Christiane Patron, présidente de l’association, a estimé
que le gala est un « grand
succès ». Elle a ajouté : « Je remercie encore une fois tous
les artistes qui ont accepté de
venir et de nous soutenir. Plusieurs d’entre eux sont prêts à
renouveler l’expérience l’an
prochain. Merci aussi à tous
ceux qui étaient présents samedi soir. Cet orphelinat va
voir le jour ; j’y crois de plus
en plus ».

AUTOUR DES HALLES

ccroupis sur le bitume, trois jeunes artistespeignentàmêmele
sol,àl’emplacementd’uneplace de parking, devant les Halles Champeaux. Leur œuvre,
en trompe-l’œil, fait s’arrêter
nombre de passants. Quelques pâtés de maison plus
loin, rue Jean-Jacques-Rousseau, une autre place de stationnement est occupée par
un immense parking miniatureoùdesautosdecouleursont
garées. Des bénévoles proposentd’emporterunedecesvoitures« contreuneidée »surle
thème de l’urbanisme.
« Cette première édition du
Park(ing) day à Dijon est une
réussite.Onaeupasmaldere-

Un logement étudiant a été reconstitué sur les 11 m² d’une
place de parking de la rue JeanJacquesRousseau. Photo N. R.

tourspositifset,toutaulongde
la journée, on a rencontré des
gens, surpris dans un premier
temps, mais qui se prenaient
au jeu ensuite », indique Marcos Belmar, président du collectif Fakir, qui a organisé
l’événement avec l’association ensemble à vélo dans l’agglomération dijonnaise
(Evad). Avec une vingtaine
d’initiatives, la manifestation,

LOISIRS

Antiquaires et brocanteurs Une sortie, ça vous dit ?
font le bilan de la saison
Quetigny
MARDI 24

£ Rencontres, débats,

conférences
Dijon

Vivre à la Maladière
Assemblée générale de l’association, dont l’objectif est
d’animer la vie du quartier
Maladière-Junot-Drapeau.

Les objets vendus par les antiquaires et brocanteurs portent
selon eux « une part de rêve liée à leur histoire ». Photo N. R.

Présents dimanche autour
des Halles de Dijon, antiquaires et brocanteurs se sont retrouvés rue Claude-Ramey
pour un verre de l’amitié symbolisant la fin de la saison des
“Journées antiquités brocante’’. UneoccasionpourMichel
Martinet, président du groupementdesbrocanteursetantiquaires bourguignons
(GBAB),dedresserunpetitbilan.Ilexplique:«Cettesaison
a été plutôt satisfaisante, sauf
pourunejournéeoùilafaitun
temps exécrable. À part cet
épisode, on a vu beaucoup de

monde, des touristes notamment.On varenouveler l’opérationl’anprochainenapportant quelques modifications
en matière d’animation ». Le
Dijonnais rappelle que cette
manifestationréunitquarante
antiquaires et brocanteurs
autourdesHalles.Etiln’hésite
pas à se faire le chantre de sa
profession, estimant que les
objets proposés par lui et ses
confrères « sont inscrits dans
uneconsommationdurable»,
tout en séduisant l’acheteur
« dans un esprit de transmissionetdecontinuité».

installée entre la rue Monge et
le boulevard de la Marne, a
pour objectif de « se réapproprierl’espacepublicdemanière conviviale, citoyenne et
éphémère ». Devant l’intérêt
suscitéparl’événement,lesorganisateurs annoncent que
Park(ing) day sera reconduit
l’an prochain. Avec, espèrentils, « encore plus de participants ».

> À 18 h 30. 8, rue Olympes-deG o u g e s . G r a t u i t .
Tél. 06.61.54.57.92.

Sandra N’Kaké

Auréolée de sa récente Victoire du jazz, la chanteuse
franco-camerounaise Sandra Nkaké s’impose comme
une des voix références de la
scène française. Elle nous
propulse dans un monde de
fusion intelligente entre soul,
jazz, rock et funk. Dans le cadre du Tribu festival.
> À 20 heures. Salle MendèsFrance. Tél. 03.80.28.80.42.

£ Concerts, musique

£ Cinéma

Dijon

Chenôve

Reprise des répétitions de la
chorale qui regroupe soixante-quinze choristes.

Séance de cinéma proposée
par le circuit de cinéma itinérant Les Tourneurs de l’Union
départementale des MJC de
Côte-d’Or.

Chorale Boîte à chansons

> Tous les mardis. Jusqu’au mardi
mardi 24 juin. Mairie annexe des
Grésilles. Tél. 03.80.55.58.52.

Bistrot musical
Autour d’une consommation,
retrouver les chansons d’hier
et d’aujourd’hui, pour partager un moment de
convivialité.
> De 15 à 17 heures. Embarcadère. Tél. 03.80.45.39.44.

“Le Grand Méchant Loup”

> À 20 h 30. MJC. Tarifs : normal
5 €, réduit 4 €, 20 € pour cinq entrées. Tél. 03.80.43.60.42.

Dijon

“Music is the weapon”
De Stéphane Tchal-Gadjieff
et Jean-Jacques Flori (1982,
52 mn). Une plongée dans
les entrailles bouillonnantes

de l’afrobeat que Fela invente à la fin des années soixante et une exposition des engagements politiques du
musicien qui le menèrent plusieurs fois en prison. Dans le
cadre du Tribu festival.
> À 18 heures. Bibliothèque centre-ville La Nef. Gratuit.
Tél. 03.80.28.80.42 .

Avant-première du film
“Ne m’oublie pas”
Autour de la personnalité
pleine d’humour et de charme de Gretel Sieveking, sa
mère, David Sieveking réalise un film singulièrement touchant, où tendresse et optimisme sont au rendez-vous
au cœur de cette drôle de famille qui se redécouvre dans
l’épreuve. Un véritable hymne à la vie.
> À 20 heures. Cinéma Devosge.
Tél. 03.80.45.39.44.

“Rush”
En partenariat avec le circuit
Dijon-Prenois, des sessions
de karting à gagner.
> À 20 heures. Olympia. Tarif :
5,70 €. Tél. 03.80.43.55.99.

