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Le printemps approche à grands pas, et le Rézo’ s’y prépare !
Un mois chargé en évènements et en émotions, sous le signe du partage, de 
l’entraide et de la fête !
Des 10 ans de notre RézO’pen Mic jusqu’à notre traditionnel Week-End Fête du 
Printemps et Portes Ouvertes, en passant par la soirée de soutien pour l’école de 
Télabit avec le collectif Akassa, il y en aura pour tous les goûts !!!
Merci aux nombreux bénévoles, membres, artistes, associations et partenaires qui se 
démèneront en mars pour nous proposer de belles activités éthiques et artistiques !
Toutes les infos dans les pages suivantes. Bonne lecture !
Vive le printemps et vive le Rézo’ !!!
Du Peace, du Love et du Bio,
L’équipe du Rézo’.

V. 24 & S.25 :

FÊTE DU PRINTEMPS

& PORTES OUVERTES !!!



ZOOM SUR LES ACTIVITES

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 : 5 € minimum

En partenariat avec l’association Union Latina, 
Jean-François et Eduardo vous proposent des 
cours de danses latines pour tous niveaux ! 

N’attendez plus et venez apprendre à vous 
trémousser comme au Carnaval de Rio ! 

Cours d’essai gratuit, puis PAF de 5 €

Les Jeudis à 19h30  
Cours de Danses Latines

Les Mercredis 8, 22 & 29 à 19h30
La Soirée des Membres

Les Mercredis à 18h 
Enregistrement en public de 
« Fréquence Rézo’, Ici et Là »

Venez assister à l’enregistrement de notre 
émission, diffusée tous les dimanches à 15h 

sur Radio Dijon Campus (92.2 FM).
Nous y présentons toute l’actualité du Rézo’, 
entrecoupée d’interviews et de chroniques !

Pour participer et présenter vos projets, 
contactez-nous !

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 ! 

Jeudis 9 et 23, dès 20h30 : Social Club avec Rico ! 

Semaines paires :
Kizomba, Samba

& Kompas

Semaines impaires : 
Salsa, Bachata
& Merengue 
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Un atelier pour initiés ou débutants qui vous permettra d’échanger
et de partager tout en pratiquant et en apprenant de manière très 
ludique et conviviale le dessin ! De par les thèmes, cela vous fera 
voyager de l’enfance jusqu’à votre grand âge ! Enfants, parents ou

jeunes adultes, pas d’âge pour apprendre, ni de frontière pour partager.
Tout le monde est le bienvenu ! Jeffrey vous attend !!! PAF : 10 €

Les Jeudis dès 19h : Club Waku

Thomas vous propose quelques heures 
consacrées à la création graphique (dessin, 
peinture, calligraphie, gravure, etc) dans un 

esprit de convivialité, de partage de 
connaissances et de savoir faire. S’adaptant 
aux circonstances et aux envies de chacun, 
c’est l’occasion de travailler sur des projets 

personnels mais aussi, ensemble,
à la réalisation de projets collectifs !

Les Mercredis à 15h
Les Chantiers Co’Créatifs

Le mercredi soir, c'est désormais la Soirée des Membres !
Car rien ne peut se faire sans vous, vos propositions et vos motivations, venez nous rencontrer, 
échanger, débattre et participer autour des idées et des projets qui feront le Rézo’ de demain. 

Bonne humeur et convivialité !!!



LES EVENEMENTS AU REZO’
Samedi 4, c’est Samedi Cré’Actif

 Création de bracelet « tricotin » avec Sô : Venez réaliser votre bracelet façon    
« tricotin » ! Un simple morceau de carton et quelques fils de couleur suffisent pour 

obtenir un très joli cordon !

Samedi 4

 Approfondissement Musical avec Benoît Lallemant, de 17h à 19h :
Cet atelier est destiné aux instrumentistes souhaitant pratiquer en groupe et improviser en 

approfondissant leurs connaissances musicales, tout en développant créativité et autonomie.

. 

Mercredi 1er, dès 19h30.

Samedi Cré’Actif

Autodidacte en peinture et en écriture, Danièle SEJEAN est une humaniste
qui aime aller à la rencontre des autres pour mieux comprendre le monde. 
Depuis 1997, son cœur est partagé entre ses deux amours, la Martinique

et la Bourgogne Franche-Comté. Cette exposition est une invitation à partager 
''Les Instants Poétiques'' que lui a inspiré la vie, avec une peinture

toute en sensibilité et en couleurs, les recueils de poésies,
la photographie et la sculpture. 

 Atelier « école libre d’improvisation et de créations musicales » de 15h à 17h :
Venez Jammer avec Jérôme, tous styles, instruments et niveaux confondus !

 Chant Pour Tous avec Tine Chanteuse, de 17h à 19h : C’est quoi un chant pour tous ? 
C’est un événement collectif, vocal et corporel sans aucun instrument, entièrement 

improvisé sur le moment, ouvert à tous, petits et grands, chanteurs ou non. 

 Atelier d’écriture avec Pascal  : Que voyez-vous quand vous regardez la mer ? 
Une question que pose chaque regard sur l'immensité d'eau.

Au Rézo’, ce sera un grand voyage littéraire et interactif avec le public
autour de la mer et de l'océan.

Après l’après-midi Cré‘Actif, retrouvons-nous à 19h30 pour le vernissage de l’expo 
du mois avec Danièle Sejean « Les Instants Poétiques » !

 Idées à coudre avec Corine : Ramenez vos tissus, envies, machines et 
surtout vos idées !

Comme chaque 1er samedi du mois, retrouvez les Ateliers Cré’Actifs à partir de 15h :

 Club Waku avec Jeffrey : Ca fait bien longtemps que vous n’avez pas tenu un pinceau

ou un crayon ? Ou au contraire vous n’en avez jamais assez ?
Besoin de partager, d’échanger votre amour pour l’art ? Venez donc au Club Waku !

Dans l’histoire des terroirs, celui du Jura donne une âme à la création !
Maître sommelier de France, Christophe Menozzi nous donnera l’occasion de partager

son attachement à ce territoire jurassien.
Continuons ce cycle inoubliable de conférence et de ciné-débat autour du vin et de la vigne

qui n’en doutons pas, interpelle déjà nos papilles gustatives et nos neurones !
Participation à la dégustation : 5 €

Soirée « Connexion au Jura »
par ses vins colorés



LES EVENEMENTS AU REZO’
Samedi 4

Le RézO’pen Mic fête ses 10 ans, dès 20h30 !

Ce Samedi 4 Mars, nous fêterons les 10 ans du 
RézO'pen Mic (scène ouverte de libre expression). 
Tous les amoureux des mots, slameurs, rappeurs, 
chanteurs, acteurs, humoristes et amis musiciens, 

beatboxeurs, ukulélistes... sont conviés sur la scène 
du Rézo' ! Venez nombreux afin que tout le monde 

puisse profiter de cette belle soirée poétique !
Pour cette occasion, la soirée sera co-animée

avec Sixsous, sous le signe du Love et du Bio !!!

Samedi 11
Atelier «ACROSTICHEMENT-VÔTRE », de 15h à 17h avec Danièle Sejean

Venez vous amuser avec les mots et les couleurs. Avec l'une des techniques 
poétiques la plus ancienne connue : l'Acrostiche. A partir d'un mot mis 
verticalement, on compose à partir de chaque lettre un nouveau mot ou une 
phrase. Jeu accessible de 7 à 99 ans.
Le tout dans une bonne ambiance avec Danièle SEJEAN. Venez nombreux !

Dès 19h30, Soirée Repas-Concert de soutien
pour l’école de Télabit avec AKASSA

Organisée par le collectif AKASSA, venez nombreux pour la soirée de soutien
pour l’école de Télabit au Mali. C’est une école de 6 classes primaires
composées de 60 élèves et 3 professeurs, dont le directeur de l'école.
Depuis la révolte touarègue en 2012, l'école a fermé ses portes et les élèves
sont retournés chez leurs parents, l‘Etat Malien ne finançant plus l’éducation
dans cette zone nordique. Chaque année, le collectif AKASSA organisera
un évènement afin de collecter des dons qui iront à cette école qui a besoin de nous !

Au programme de la soirée : concerts et repas de soutien !
Ils nous proposent un Couscous viande ou végé à 10 €.

Réservations vivement conseillées auprès du Rézo’.

Deep In The Wood

C'est un projet ouvert indie-folk, soul, pop, world...
créé pour rassembler des musiciens de tous genres

et de tous univers musicaux.
Parfois on joue à deux, à trois ou bien tout seul.

Alors, qu'est-ce que tu attends ?!      

IMAN signifie l'âme en « tamachek »,
la langue touarègue, et quand on parle

de l'âme, on parle de la musique, et quand 
on parle de la musique, on parle aussi de 
l'âme. IMAN vous emporte dans l'univers 

du blues et du rock touarègues.

IMAN

Et pour finir en beauté, The Sick Fucks, groupe dijonnais constitué d’un quatuor d’amis
qui n’a pour objectif que de livrer un punk-rock brut de décoffrage

dans la tradition des Ramones. 



LES EVENEMENTS AU REZO’

Samedi 18
Atelier « Yoga Moutarde », de 10h à 12h

« Parce que le Yoga est un art de vivre et qu’il fait partie de l’univers de l’enfance, 
aidons les petits fripons à rester dans cette philosophie d’être soi, d’expérimenter 

le corps, les méninges et la vie de groupe ! ».
« Yoga Moutarde » animé par Sof’, diplômée en « Yoga et Santé »,

« Yoga du Rire » et « Yoga Enfant et Ado ».
Elle propose un espace au Rézo’Fêt’Art rien que pour les enfants, 

dans la joie et la bonne humeur ! 
PAF : 10 €. Places limitées à 8 enfants de 8 à 12 ans. 
Renseignements et inscriptions au 06.01.76.00.97

Ateliers Do-In & Réflexologie Palmaire, avec Jérôme Urfer, dès 15h30

Accueil à 15h30 pour un début de cours de Do-In Misogi à 16h.
Le Do-quoi !?... Le Do-In Misogi, c'est en quelque sorte une purification spirituelle 
par l'automassage grâce à des mouvements simples et doux. PAF minimum : 5 €.

De 17h15 à 18h15, Réflexologie Palmaire en individuel sur inscription.
La réflexologie palmaire permet de diminuer le stress, d'améliorer la dextérité, 

les défenses immunitaires, la circulation sanguine et les maux du quotidien.
PAF minimum : 5 €.

Aussi, dans le cadre de sa formation de réflexologue,
Jérôme recherche des personnes qui lui servent de modèles

pour de la réflexologie faciale.
Plus d’infos : 07.44.54.04.52

Atelier « Détox », de 10h à 12h & de 16h à 18h, avec Agathe Laprée

De quoi parle-t-on ? Pourquoi et comment mettre en place
une cure de détox ? Les périodes à privilégier et les erreurs à éviter.
Cuisine et dégustation : PAF : 18 €
Pensez à réserver car les places sont limitées : 06.85.41.93.61

COAGUL est l'acronyme de "Côte-d’Or - Association Générale des 
Utilisateurs de Logiciels libres". L'association fait la promotion

des logiciels libres depuis 1998. Elle fédère les utilisateurs de logiciels 
libres à des fins d’entraide et de mise en commun des connaissances.

Elle organise chaque mercredi une permanence à Quetigny.
Le documentaire qui sera projeté est : « LoL – Logiciel Libre, une affaire 

sérieuse », réalisé par François Zaidi et coécrit par Thierry Bayoud
et Léa Deneuville. Sorti en 2019, il n'a pas pris une ride !

Mercredi 15, dès 19h30
Ciné-Débat avec Coagul autour du Logiciel Libre



LES EVENEMENTS AU REZO’
Samedi 18, dès 20h30
Soirée Concert avec JP Diho

Vendredi 24 et Samedi 25

« Fête du Printemps & Portes Ouvertes »
Le Rézo' ouvre ses portes encore plus que d'habitude !!

Avec l’arrivée de la belle saison et du soleil, c’est l’occasion de venir découvrir
ou redécouvrir les locaux, les activités, les projets... dans la joie et la bonne humeur ! 

C'est aussi le moment pour les membres structures et les associations amies
de venir présenter leurs activités !

Vendredi, dès 19h, au programme :  
Accueil et mots d’ouverture
Puis Soirée Concerts avec :

Les Bouchons Doubles
Cyril, Pascal, Thierry et JiPé, 4 copains, voulaient faire des chansons 
engagées mais également des reprises qu’ils aimaient.
Ce fut la naissance du groupe dont il fallait désormais trouver
le nom.... Ce qui fut fait entre 2 répétitions, 3 parties de pétanque 
et 4 verres de vin.... Ils s’appelleraient : Les Bouchons Doubles !

Ira Tristi
Lancé fin 2021 et arpentant les scènes depuis 2022, Ira Tristi a bien 

envie d'en découdre en 2023 en proposant sa formule à la fois hard 
et festive au plus grand nombre. La recette : des reprises rock plus 

ou moins énervées, oscillant entre les époques des 80’s aux années 
2010, aromatisées avec quelques moments pop et le tout baigné 

dans la sauce Ira Tristi dont seul le groupe a le secret !

JP Diho, dijonnais depuis presque toujours, 
musicien, improvisateur, clown, auteur 

compositeur interprète depuis qu'il est petit, 
sera accompagné d'amis musiciens 

expérimentés qu'il aime appeler « Les Evadés ». 
C'est donc une formation solide qui interprètera 

quelques chansons du première album de JP
mais surtout une dizaine de titres

de son prochain album !

Youtube : https://www.youtube.com/@dihojean-pierre3238
Soundcloud : https://soundcloud.com/user-932523702

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100076973680981

https://www.youtube.com/@dihojean-pierre3238
https://soundcloud.com/user-932523702


LES EVENEMENTS AU REZO’

Accueil, découvertes, visites, animations, concerts...

« Fête du Printemps & Portes Ouvertes »
Samedi 25, dès 15h 

Dès 15h30, Bamboli Project
Après dix ans avec Barbarita y su Bamboli, Bamboli fait voguer sa barque 

en solo avec un nouveau concept sous le nom de Bamboli Project,
alliant machines, clavier, guitare et trombone :

DJ Electro & Live Music pendant toute l’après-midi !

Dès 20h, Late Clicks
Les Late Clicks sont un jeune groupe de reprises orientées rock, 
formé de Bertille au chant, Alban à la guitare, Martial à la batterie, 
Clovis au clavier, Jérémy à la basse, et plus récemment, Jonathan à 
la guitare. Les inspirations diverses et variées de chacun des 
membres ont laissé place à un but commun : faire du rock dans la 
meilleure des humeurs. Alors ne vous laissez pas flouer par leur 
nom, les Late Clicks ne seront pas en retard pour vous faire taper du 
pied avec leurs reprises débordantes d'énergie !

Et pour clôturer cette fête du printemps,
Brice Willous nous propose une BLACK MAGIK BOOM BOX Experience

à travers un Set "Ethno Pop Tekno Club", composé de sons divers et colorés,
rappelant principalement l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord.

Ensuite, Dame Nerve
Avec sa voix envoûtante, Dame Nerve nous entraîne 

sans concession, à travers ses créations musicales
à la jonction du post punk et de l'opéra rock.

Son jeu de basse, influencé par Joy Division et The Cure,
est agrémenté, au gré des morceaux, par des sons de clavier

tantôt new wave, tantôt indus, tantôt jazzy,
ainsi que par les résonances singulières de son violon électrique.

...et inauguration du Jardin de l’Ouche de 15h à 18h...
Depuis 2021, le Rézo' repense son Jardin Partagé. Grâce au soutien de 
France Relance, de la Ville de Dijon et de toutes les personnes 
impliquées dans le projet, nous avons pu installer de nouveaux 
aménagements et instaurer une nouvelle dynamique ensemble ! Nous 
souhaitons désormais fêter la fin des travaux avec vous... Institutions, 
partenaires, fournisseurs, membres et bénévoles du Rézo’ sont invités 
pour en faire un vrai moment de partage ! Verre de l’amitié à 16h !



L’EQUIPE DU REZO’ VOUS ACCUEILLE POUR SES ACTIVITES

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 compléments

CALEND’ART DE MARS 2023

Mercredi 1er

15h Chantiers’Co’Créatifs
17h30 Enregistrement 

« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Soirée « Connexion au 

Jura » par ses vins colorés avec 
Christophe Menozzi

Samedi 11
15h Atelier « Acrostichement-
Vôtre » avec Danièle Sejean

Dès 19h30
Soirée Repas-Concerts
de Soutien avec Akassa

...Et bientôt 
en Avril…

1er Avril
Samedi Cré’Actif & 

Vernissage de l’Expo 
« Les Masques »                        
de Fanny Pitoiset

22 Avril
Assemblée Générale 

du Rézo’

Lundi 27
18h Cours Ukulélé Club Dijon

19h Répet’ des D’Ukes

Jeudi 9
18h Atelier Qi Gong

19h Club Waku (Dessin)
19h30 Cours de Danses Latines

20h30 Social Club

Mercredi 8
15h Chantiers’Co’Créatifs

17h30 Enregistrement 
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Soirée des Membres

Lundi 6
18h Cours Ukulélé Club Dijon

19h Répet’ des D’Ukes

Lundi 13
18h Cours Ukulélé Club Dijon

19h Répet’ des D’Ukes

Jeudi 23
18h Atelier Qi Gong

19h Club Waku (Dessin)
19h30 Cours de Danses Latines

20h30 Social Club

Mercredi 22
15h Chantiers’Co’Créatifs

17h30 Enregistrement 
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Soirée des Membres

Jeudi 30
18h Atelier Qi Gong

19h Club Waku (Dessin)
19h30 Cours de Danses Latines

Vendredi 24
& Samedi 25

« Fête du Printemps
& Portes Ouvertes » 

Jeudi 2
18hAtelier Qi Gong 

19h Club Waku (Dessin)
19h30 Cours de Danses Latines

Samedi 4
15h Ateliers Cré’Actifs
Idées à coudre

Création de bracelets 
« tricotin »

Club Waku (Dessin)
Atelier d’écriture

Ecole libre d’improvisation 
et de créations musicales
17h Chant Pour Tous

Approfondissement Musical
19h30 Vernissage de l’Expo’ 

avec Danièle Sejean
20h30 Le RézO’pen Mic

fête ses 10 ans !

Jeudi 16
18h Atelier Qi Gong

19h Club Waku (Dessin)
19h30 Cours de Danses Latines

Vendredi 17
19h30 Ciné-Débat avec le 

collectif « Soutien Aux 
Personnels Suspendus »

Mercredi 15
15h Chantiers’Co’Créatifs

17h30 Enregistrement 
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »

19h30 Ciné-Débat avec Coagul

Samedi 18
10h Yoga Pour Enfant

10h Atelier Détox
15h30 Atelier Do-In

16h Atelier Détox
17h15 Atelier

Réflexologie Faciale
20h30 Soirée Concert

avec JP Diho

Lundi 20
18h Cours Ukulélé Club Dijon

19h Répet’ des D’Ukes

Mercredi 29
15h Chantiers’Co’Créatifs

17h30 Enregistrement 
« Fréquence Rézo’, Ici & Là »
19h30 Soirée des Membres


