RÉZONANCES
LA LETTRE
D’INFOS DU RÉZO’

Novembre 2022

S.5 : SAMEDI CRÉ’ACTIF,
VERNISSAGE AVEC MICHEL
& RÉZO’PEN MIC

S.19 : CONCERT
« VOICES OF AFRICA »

V.25 : SPECTACLE
AVEC LES DÉNIAPÉS
« LA GRANDE TEMPÊTE »

EDITO

Merci, merci, merci et encore merci pour le super mois d’anniversaire
que nous venons de passer ! 18 ans d’aventures trépidantes portées
par les administrateurs, les bénévoles, les artistes, les partenaires, les
permanents... et bien-sûr par les milliers de membres qui nous font
confiance et qui nous encouragent ! Bravo et longue vie au Rézo’ !!!
Après ce mois d’octobre exceptionnel, on continue en novembre avec
de nouvelles activités, du doublage, de la danse, le retour de Jazz’On
the Rézo’... Tout le programme dans les pages suivantes !
Du Peace, du Love, et du Bio, L’équipe du Rézo’.
GARDONS LE CONTACT ! www.rezofetart.com
rezofetart@gmail.com
facebook.com/Rezofetart
78 Quai Nicolas Rolin
instagram.com/rezofetart
21000 Dijon

03.80.31.05.81
06.01.76.00.97

Avec le soutien de la Ville
de Dijon dans le cadre
d’une Convention d’Objectifs
et de Moyens Triennale
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ZOOM SUR LES ACTIVITES
Les Lundis à partir de 18h
Ateliers du Ukulélé Club Dijon
 À 18h pour les ateliers « Graines de
D’Ukes » avec différents niveaux
 A 19h pour la répétition des D’Ukes
Des dizaines de « petites guitares » qui
donnent une ambiance agréable.
Vous pouvez assister en toute discrétion
aux répétitions. Merci pour eux.

Les Mercredis à 17h30
« Fréquence Rézo’, Ici et là »
Retrouvez-nous tous les dimanches à 15h sur
Radio Dijon Campus (92.2 FM) pour notre
émission, où nous présentons toute l’actualité
du Rézo’ entrecoupée d’interviews et de
chroniques ! Si vous voulez y participer pour
animer ou présenter vos projets, contactez-nous.

Les Jeudis à 18h
Ateliers Qi Gong
Animé par Nathalie, cet "Art martial
de santé" doux, recouvre dans son
essence traditionnelle des techniques
énergétiques utilisées depuis des
millénaires. Entretenir son Qi (énergie
vitale), c'est entretenir son « terrain »,
donc sa santé, sa vitalité,
son bien-être... son être tout entier !
Participation Aux Frais de 5€ mini

Les Mercredis à 15h
Les chantiers Co’Créatifs
Un milliard de petites choses
à faire au Rézo’ ou au jardin !
Rangement des stocks
matériels, aménagement des
espaces, peinture, déco’…
Appropriez-vous le Rézo’
en participant à ces ateliers !

Les Mercredis à 19h30
Réu’ des Bénévoles

Destinée aux bénévoles et aux personnes
souhaitant le devenir, c’est l’occasion de faire
le point sur l’orga des événements au Rézo’.
Toujours ponctuée par le verre de l’amitié,
venez proposer un coup de main pour aider
à l’accueil, au B’Art ou encore au RézTo’ !

Les Jeudis à 19h30
Cours de Danses Latines

En partenariat avec l’association Union Latina,
Jean-François et Eduardo vous proposent des
cours de danses latines pour tous niveaux !
Semaines impaires :
Semaines paires :
Salsa, Bachata &
Kizomba, Samba &
Merengue !
Kompas !
N’attendez plus et venez apprendre à vous
trémousser comme au Carnaval de Rio !
Cours d’essai gratuit, puis PAF de 5€

Jeudis 3 et 17, dès 20h30 : Social Club avec Rico !
Le principe ? Retrouvons-nous autour d’un verre et d’une envie commune,
la bonne humeur et l’énergie des chants populaires et folkloriques afro-caribéens
(et leur contexte historique). Chants en espagnol, dialectes afro-cubains,
haïtiens… et Yoruba (Nigeria). Appréhension des arrangements rythmiques (clave
et placement des chants). Tout le monde est le bienvenu dans ce « Social Club »
sans prétention où simplicité rime avec félicité !

NOUVEAUTÉ

Vendredis 4, 18 et 25, dès 18h : Atelier Danses Traditionnelles
Envie de bouger et de vous amuser ? Venez découvrir avec
Nicole Guerin les danses collectives traditionnelles issues
de notre patrimoine culturel ! En couple, en ronde ou en
chaîne, elles sont portées par des musiques et des chants
dynamiques et joyeux. Le partage et la convivialité sont au
cœur de cette activité. Accessible à tous (même débutant !)
de 7 ans à 77 ans. Nicole Guerin : 06.85.38.54.45

LES EVENEMENTS AU REZO’
Samedi 5, c’est Samedi Cré’Actif
Comme chaque 1er samedi du mois, retrouvez les ateliers Cré’Actifs à partir de 15h :

 Idées à coudre avec Corine : Ramenez vos tissus, envies, machines et surtout vos idées !
 Création d’attrape-rêves avec Sô : il reste encore pleins de tissus, de cercles de tonneaux
et d’attrape-rêves à restaurer. Venez donc rêver et donner vie aux couleurs qui vous font envie !

 Brico-éco’ avec Jérôme : Réutilisons les matériaux du Rézo’ pour leur redonner
une nouvelle fonction principalement destinée au jardin, et peinture pour les embellir.

 Initiation au scratch avec Alek’s Kuzz : Venez découvrir un savoir-faire
et vous initier au scratch ! A partir de 7 ans – 6 participants maximum – Durée 2h.

 Luminothérapie avec Laurence : Découvrez comment la luminothérapie
peut vous aider dans la gestion du stress et de votre sommeil.

 Atelier d’écriture avec Allan : Les figures de style ou l’art de jouer avec les mots !
Venez écrire en toute convivialité et pourquoi pas, présenter votre texte le soir même ?!

 Animation doublage avec Luc (à partir de 17h) : Accompagné d’un comédien professionnel
du doublage et de la voix au micro, venez découvrir et vous essayer à cet art passionnant.
Inventer des mots sur de courtes séquences, se familiariser avec le jeu à l’image, découvrir
comment s’approprier la bande rythmo (le texte qui défile sous l’image), tout ça avec des
séquences issues de films anciens : un vaste programme ludique et amusant !

A 19h30, venez participer au vernissage de l’expo du mois avec Michel Baczyk
« Dans la plaine les baladins s'éloignent au long des jardins »
Cette 1ère phrase du poème « les Saltimbanques »
de Guillaume Apollinaire, est le point de départ d'une série
d’œuvres (gravures, peintures et sculptures) dont une partie
vous est présentée au cours de cette expo’ que l'on pourrait
intituler « Un grand Théâtre ».
Ce grand théâtre est fait pour vous faire rêver ou vous
déranger peut-être. Il est possible que cela ne vous fasse pas
rêver et que cela ne vous dérange pas.
Vous êtes à la fois spectateurs et acteurs de ce grand théâtre
et il est possible que d'autres vous fassent rêver
ou vous dérangent bien mieux que moi.
Alors frappons les trois coups !
Pour terminer, on se retrouve vers 21h30,
sur la scène du Rézo' pour le RézO'pen Mic !
Venez vous exprimer dans la discipline qui vous plaira :
chanson à texte, rap, slam, poème, sketch humoristique,
scène de théâtre, billet d’humeur…

LES EVENEMENTS AU REZO’
Mercredi 9, Conférence Naturopathie
RDV dès 19h, pour une conférence animée par Agathe autour
de la naturopathie. Une 1ère partie sera consacrée à la présentation
de ce qu’est la naturopathie. Puis, nous aborderons comment stimuler
naturellement votre immunité. Venez acquérir des clés pour être acteur
et actrice de votre santé au quotidien et découvrez tous les paramètres,
de l’alimentation à la gestion du stress, qui influencent notre immunité
et notre vitalité en toutes saisons.

Samedi 19, Lacto-fermentation & Concert
RDV dès 16h, pour un atelier « Des conserves sans cuisson, ni congélation »
avec Agathe. Venez découvrir l’univers de la lacto-fermentation, ses bienfaits
et comment réaliser vos propres légumes lacto-fermentés. PAF de 17€ et repartez
avec votre kit et vos légumes prêts à fermenter ! On profite pour vous annoncer
que cet atelier s’inscrit dans un cycle complet avec d’autres thématiques
qui seront proposées jusqu’en avril, comme les cosmétiques naturels,
légumineuses et autres protéines végétales, graines germées, détox ou encore
comprendre comment mieux appréhender stress et émotions.
Réservation nécessaire, places limitées. Contact : 06.85.41.96.61

RDV ensuite à 21h pour un concert avec Voices of Africa !
« Voices of Africa » est un groupe de
gospel et de musique traditionnelle
spirituelle a capella d’Afrique du Sud.
Il a pour but de promouvoir et de présenter
la culture spécifique de l’Afrique du Sud par
la musique et le plaisir de chanter.
C’est un groupe vocalement fort,
dynamique et vibrant.
La plupart du temps ils chantent sans sono,
la batterie c’est leurs pieds sur scène, les
mains des spectateurs et un djembé.
À travers leurs harmonies et leurs timbres
de voix si particuliers, ils vous arrachent des
larmes. Les 3 filles et 3 gars seront solistes à
tour de rôle avec une liberté souveraine
devant le chœur aux mélopées tonales. Les
chants évoquent la misère, l’espoir, la lutte
contre l’apartheid, la foi profonde et la
lumière, la vie quotidienne, le passage du
guérisseur, l’amour avec humour.

Elles et ils dansent aussi, leur dynamisme
sur scène explose. « Voices of Africa » est
une nourriture pour l’âme et la fortifie.

LES EVENEMENTS AU REZO’
Mardi 22, Projection AlimenTerre
Saviez-vous que le Festival AlimenTerre
a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien ?!
Depuis, il est devenu un évènement international
sur l'alimentation durable et solidaire.
Dans le cadre de ce festival qui a lieu chaque année
du 15 octobre au 30 novembre,
l’association Terre de Liens vous propose
une projection du film « La Part des Autres ».

Terre de Liens ? C’est un mouvement citoyen,
reconnu d'utilité publique, qui œuvre
pour préserver les terres agricoles,
faciliter l’accès des paysans à la terre
et développer une agriculture biologique paysanne.
Terre de Liens achète des fermes grâce aux dons
et à l'épargne solidaire et lutte ainsi contre
la spéculation foncière et l'artificialisation
des terres agricoles.

RDV à 19h30, pour visionner ce film qui permet
d’engager des discussions sur les incohérences
du système alimentaire, le rôle du consommateur
et d’ouvrir le débat sur la création
d’une sécurité sociale alimentaire.
Retrouvez le synopsis et la bande annonce sur : https://tinyurl.com/38t3bpup
& plus d'infos sur le site web : https://terredeliens.org/bourgogne-franche-comte-69.html

Mercredi 23, « Suspendus, On Lâche Rien ! »
RDV à 19h30, pour la 3ème séance « On Lâche Rien »
en compagnie d’Etienne Chouard. Cela fait plus d’1 an
que des 10aine de milliers de soignants, pompiers et salariés
sont victimes d’un chantage à l’emploi pour garder
leur travail pourtant d’utilité publique. Ce chantage
et ce harcèlement pour le conseil constitutionnel, ça passe crème,
pour nous citoyens, ça ne passe pas. On se demandera alors
« en quoi une vraie constitution aurait pu protéger
les soignants de l’arbitraire du pouvoir exécutif ? »
Nous réfléchirons ensemble aux questions démocratiques
que soulève l’air du temps. Et au-delà de la crise économique
post Covid, quelle est la version démocratique
de la réponse à apporter ?
Contacts : www.syndicat-liberte-sante.com - contact@syndicat-liberte-sante.fr facebook.com/assosoutienaupersonnelsuspendu - soutien.suspendus21@gmail.com

LES EVENEMENTS AU REZO’

Vendredi 25, La Grande Tempête au Rézo’ !
RDV dès 20h30, avec

Ils sont de retour !!! Après leur 1er passage éclair en juin

dernier, ils avaient laissé les spectateurs sur leur faim.
Les Déniapés
Ont-ils survécu à la Grande Tempête ? Ont-ils retrouvé Dimitri ?
« La Grande Tempête »
Avec autant de délice et de burlesque, ils sont toujours plongés
au cœur d’un chaos tempétueux qui isole les êtres humains,
Version Complète
qui en dénature leurs relations. Dans la tourmente, les 7 amis
cherchent à se retrouver malgré tout, en dépit des interdictions
et surtout du Grand Méchant Il, entité sans corps qui définit
l’ordre du monde. Ni rebelles, ni utopistes, ni inconscients,
ni héros, ni aventuriers, cette simple bande d’amis considèrent
leur lien comme nécessaire et vital. Leur humanité passe avant
l’obéissance servile, leur envie fait fi de la peur, leur espoir refuse
le fatalisme. « La Grande Tempête » est une comédie débridée,
facétieuse derrière laquelle se cache une envie furieuse de rester
vivant même dans les circonstances les plus tragiques. En d’autres
lieux, d’autres circonstances, Dimitri, Maïna, Rita, Francisco,
Anastasia, Lili et Fetnat pourraient s’appeler Myriam, Franck,
Mohamed, Ludmila, Peter ou Carlota. Leur histoire est celle de
tous ceux qui se sentent en lien avec les autres, comme un sens
à la vie. L’autre est en nous-même quand on est seul.
Si c’était un film, on pourrait lire en préambule : « Ils ne savaient
que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Puis, dans le générique
final : « Toute ressemblance avec des évènements réels n’est pas
fortuite. La réalité est bien pire. » Alors, le sourire aux lèvres,
il est bon de se laisser emporter dans cette folle équipée
tragicomique aux fausses allures d’autres drames qui, eux,
n’ont fait rire personne. À découvrir ou redécouvrir !
Contacts : https://deniapes.blog4ever.com/ ou https://bisous-bfc.blog4ever.com/
Facebook : Compagnie des Déniapés ou Bisous Bourgogne Franche-Comté

Samedi 26, Détente & Jazz’On The Rézo’ !

RDV dès 14h avec Florence pour un atelier en 2 temps : 1 partie relaxation allongée avec le
yoga nidra « yoga du sommeil » et 1 partie d’expression libre, intuitive et guidée avec le dessin
au pastel et le collage d’images. Cet atelier de connaissance de soi vous permet de vous détendre
et de libérer votre créativité avec le plaisir de partager le moment dans la joie et la bonne humeur !
Accessible à tous. PAF de 35€. Réservation et contact : 06.82.73.93.43.
Ensuite RDV dès 17h, avec Benoit Lallemant, pour un atelier Prépa-Bœuf !
Un quoi ?! Un prépa-bœuf, un atelier de préparation au bœuf musical prévu le soir !
L’idée étant de faire une jam sessions accessibles à tous (chants et instruments)
dans un cadre convivial et ouvert. Accueillant les novices aux musiciens les plus avertis
et proposant un large répertoire (jazz, blues, musiques improvisées, latines, chansons,
gospel, folk, slam etc.), venez participer au groupe qui ouvrira le bœuf !
Et enfin, à 20h30, bœuf musical avec Jazz’On ! Contact : www.jazz-on-dijon.fr

LES AFFICHES DU MOIS

CALEND’ART DE NOVEMBRE 2022

L’EQUIPE DU REZO’ VOUS ACCUEILLE POUR SES ACTIVITÉS
ET SON CAFE ASSOCIATIF LES MERCREDIS & SAMEDIS A PARTIR DE 15H
ET LES LUNDIS, JEUDIS & VENDREDIS A PARTIR DE 17H30 EN FONCTION DES ACTIVITES
Programme sous réserve de toutes modifications et complements

Jeudi 24

Mercredi 2

Du 11 au 13

15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Réu’ des Bénévoles
19h30 Atelier Jeux d’échecs

Le Rézo’ fera une pause
automnale et sera fermé pour
tout le week-end

18h Atelier Qi Gong
19h30 Cours de Danses Latines

Lundi 14

18h Atelier Danses
Traditionnelles
20h30 Spectacle
« La Grande Tempête au Rézo’ ! »
avec Les Déniapés

Jeudi 3

18h Cours Ukulélé Club Dijon
19h Répet’ des D’Ukes

19h30 Cours de Danses Latines
20h30 Social Club

Mercredi 16

Vendredi 4
18h Atelier Danses
Traditionnelles

Samedi 5
15h Ateliers Cré’Actifs
 Idées à coudre
 Attrape-rêves
 Brico-éco’
 Luminothérapie
 Initiation au scratch
 Ecriture
 Doublage (à partir de 17h)
19h30 Vernissage de l’Expo’
avec Michel Baczyk
21h RézO’pen Mic

Lundi 7

15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Réu’ des Bénévoles
19h30 Atelier Jeux d’échecs

Jeudi 17
18h Atelier Qi Gong
19h30 Cours de Danses Latines
20h30 Social Club

Vendredi 18
18h Atelier Danses
Traditionnelles

Samedi 19
16h Atelier Lacto-Fermentation
avec Agathe
21h Concert Voices of Africa

18h Cours Ukulélé Club Dijon
19h Assemblée Générale
du Ukulélé Club Dijon

18h Cours Ukulélé Club Dijon
19h Répet’ des D’Ukes

Mercredi 9

Mardi 22

15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h Conférence naturopathie
avec Agathe
19h30 Atelier Jeux d’échecs

Jeudi 10
18h Atelier Qi Gong
19h30 Cours de Danses Latines

Lundi 21

19h30 Projection
« La Part des Autres »
avec Terre de Liens

Mercredi 23
15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 3e séance « On lâche
rien ! »
19h30 Atelier Jeux d’échecs

Vendredi 25

Samedi 26
Dès 14h Atelier relaxation
& Yoga nidra
17h Atelier Prépa-Bœuf
20h30 Soirée Jazz’On The Rézo’

Lundi 28
18h Cours Ukulélé Club Dijon
19h Répet’ des D’Ukes

Mercredi 30
15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Réu’ des Bénévoles
19h30 Atelier Jeux d’échecs

...Et bientôt
en Décembre…
Au programme :
Samedi 3, dès 15h :
Samedi Cré’Actif, Expo
de Sylvain Escalier
& RézO’pen Mic
Dimanche 4, 10h-18h :
4e marché artisanal
éthique & solidaire

