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CONTACTER
L’ASSOCIATION…
Association Rézo’Fêt’Art
Espace d’accueil et
d’activités
3 rue Blairet, à Dijon
Colline aux Courges :
Chemin Jacques de Baerze
Jardin de l’Ouche :
Coulée Verte
03.80.31.05.81/06.01.76.00.97
info@rezofetart.com
www.rezofetart.com
Retrouvez-nous sur Facebook

Et le mieux, c’est en vrai !

Soleil Tranquille et Terre Fertile !
C’est le Mois d’Avril !!!
C’est avec plein de gaieté que nous vous
présentons notre lettre d’infos mensuelle.
La Fête du Printemps nous a mis en joie !
Nos batteries sont remplies pour préparer
les évènements à venir !!!
Et ça commencera en beauté, au Rézo’,
avec un premier samedi du mois plein
d’ateliers, une double expo et notre scène
ouverte pour conclure la Journée !!
Il y aura aussi des concerts tout le long du
mois avec des groupes à découvrir ou
redécouvrir !
Et nous sommes toujours prêts à vous
accueillir dans nos locaux pour parler
projets et vous présenter nos activités.
L’équipe du Rézo’.
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Samedi Cré’Actif
du 5 Mars

Photo

Comment parler de cette soirée coanimée par
Six-Sous sans parler de son Pestacle ! C’était le
jeudi 3 mars au Bistrot de la Scène et ce fut une
belle réussite ! Merci à lui pour la joie apportée !
Un autre merci pour nous avoir amené, au Rézo’, le
rappeur Flash Boomer et sa bande pour le concert
de clôture du samedi Cré’Actif ! Merci à eux !! Et
merci à tous les animateurs d’ateliers pour des
débuts de mois qui font plaisir !!!

Fête du
du Printemps
Printemps !!
Fête
Que de bonheur lors de cette
magnifique journée ensoleillée !
Il y avait du monde au RDV : quelques
500 curieux sont venus découvrir et
redécouvrir le Rézo’, et ont pu aussi
visiter nos espaces jardins à la Coulée
Verte et à la Colline aux Courges !

Un grand merci à tous les
bénévoles, musiciens et
visiteurs pour avoir fait de
cette journée un bel
hommage à l’arrivée du
Printemps !!!
Soirée Concerts du 26 Mars
C’était le premier concert du groupe
Balkan Grad ! On espère réentendre
leurs airs magiques sous peu !
Ensuite, les Wémongas ont conclu cette
soirée festive en beauté !
Bravo et merci à eux tous !!!
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Les Mardis

Les Samedis

C’est la journée de la réunion
des permanents de 14h à 16h
pour faire un point sur la
coordination. Mais le Mardi

14h : Atelier Jardins et
sensibilisation à l’environnement
14h45 : Atelier d’approfondissement
musical

c’est aussi l’occasion de venir
faire des soirées Jeux dès
19h, ouvertes à tous !

Les Mercredis
14h : Chantier’Co’Créatif
Réaménagement des locaux et préparation
du matos évènementiel.
14h : C’est aussi l’heure de l’atelier Jardin
et sensibilisation à l’environnement !! RDV au
Rézo’ pour mettre la main à la pâte du côté
de la « Colline aux Courges » ou du « Jardin
de l’Ouche » prés de la Coulée verte !

18h : Enregistrement de « Fréquence Rézo’,

Tous les Jeudis
« De la terre à l’assiette »
dépose ses paniers bios au Rézo’ !
Plus d’information sur
www.de-la-terre-a-lassiette.fr

Ici et là », diffusée sur Radio Dijon Campus
Les
Mercredis
le dimanche de 15h à 16h.

Le 2ème Jeudi du mois
18h30 : Troc des Savoirs,

19h30 : Réunion Hebdo’ des Membres !

avec l’association
Hissez-Haut

Bilan de la semaine et organisation des
activités à venir

Tous les Jours

Venez échanger vos savoirs
et compétences dans une
ambiance conviviale !

Être membre, c’est jouir de ce lieu unique et alternatif !
Avec son café associatif autour des valeurs du MieuxManger,
du Mieux-Consommer et du Mieux-Être !
C’est aussi la possibilité de développer ses projets et de
bénéficier des « Moyens du Bord »
(matériel, compétence, logistique…)

Et aussi…
Jeudi 14 Avril
14h : Bric-Broc-Troc,
échange et débarras
de matériel

Samedi 30 Avril
14h : Atelier
« idées à coudre »,
venez coudre vos
envies !
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Samedi Cré’Actif du 2 Avril

Comme chaque premier samedi du mois, c’est Samedi Cré’Actif !

14h : Atelier Echasse urbaine + Atelier Batucada !
14h45 : Atelier Approfondissement musical !
15h : Atelier Dessins et création spontanée !
16h30 : Atelier Mix aux Platines, avec DJ Aleks Kuzz !

L’Expo’ du mois

19h : C’est le Vernissage !!
20h : C’est le
RézO’pen’Mic coanimé
avec Six-Sous !
C’est le moment de
venir sur scène pour
chanter, slamer,
blaguer ou tout ce que
vous voulez !!!

Avec Juju’ et Florent Labbaye
er

Samedi 9 Avril

Du 1 au 10 Avril c’est la semaine
nationale du compostage de proximité
dans toute la France ! Le Rézo’ saisit
cette occasion pour vous proposer un
atelier spécial à partir de 14h à la

« Colline aux Courges » pour découvrir
et décorer nos composteurs de
quartier !! Nous finirons la journée en
beauté par une soirée concert avec le
Groupe NTTF !
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Jeudi 21
Avril à 19h

Soirée Projection-Débat

Au programme : « L’affaire Lip »
Avec Michel Lemaire pour animer le Débat !

La grève mythique de la manufacture horlogère
LIP à Besançon (avril 1973-décembre 1974), plus
connue sous le nom de "L’Affaire LIP", a été par
l’importance des questions posées, par ses formes
d’organisation, par son ampleur et sa popularité,
l’un des grands événements sociaux de la seconde
moitié du XX° siècle. Ce film, réalisé sous le
contrôle des travailleurs raconte leur lutte de
l’intérieur.

Soirée Concert
Dés 19h !

Samedi 16
Avril

Damocles, groupe Reggae-Rockers de la
Nièvre, avec des textes en français,
s'engage aussi à toucher des reprises à sa
sauce, comme Société de Renaud, cette
formation a démarré en mars 2015 avec sa
sortie de la démo 6 titres en avril 2016.
Avec déjà plusieurs scènes à son actif,
Damocles a su en tirer une énergie scénique.

Soirée Concert
Nostalgique de l’odeur de gomina
et des robes à pois ?

Vendredi
22 Avril

Rebelle dans l’âme ?
En manque de swing ?

Les Dirty Oil & Poppy sont là pour toi !!!
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