
DIJON MAG février 2017 - N° 298 11

> SAINT-VALENTIN 
Comme chaque année, la ville de Dijon
propose aux amoureux de diffuser leurs
messages pour la Saint-Valentin sur
ses journaux électroniques lumineux.
Jusqu’au lundi 13 février, chacun peut
donc envoyer un message d’amour
d’au maximum 7 lignes de 18 caractères
(espaces compris) à l’adresse mail :
jei@ville-dijon.fr. Les couples et
prétendants auront la surprise de lire
les déclarations durant toute la journée
du 14 février. Bonne Saint-Valentin !

> PANIER CULTUREL
Initiative de la Coursive Boutaric :
le panier culturel ! Ce dernier renferme
une sélection de spectacles et d’ateliers
de pratique artistique pour se découvrir
de nouvelles passions et profiter du
meilleur des concerts, films et pièces
de théâtre joués dans l’agglomération
dijonnaise (dès 4 ans). Cette offre
culturelle clés-en-main se présente sous
la forme d’un sac en tissu sérigraphié
dans lequel se trouvent un
« passepartout » et des surprises
proposées par plusieurs partenaires
dont les établissements culturels de la
ville de Dijon. www.la-coursive.fr

> DIJON SPORT DÉCOUVERTE :
INSCRIVEZ-VOUS
Bougez et cultivez-vous pendant les
vacances d'hiver avec le programme
Dijon Sport Découverte (ex-Vacances
pour ceux qui restent). Des stages sont
proposés dans 37 disciplines sportives
et 11 activités culturelles différentes,
pour tous les âges. Les inscriptions
débutent le 7 février, et les activités se
déroulent entre le 20 février et le 3 mars.
Désormais, les inscriptions aux activités
se font uniquement sur internet,
via le site www.dijon.fr (rubrique :
« Bouger sortir » puis « Sport loisirs »).

en bref

L es enfants qui ont vécu l’explosion de la bande-
dessinée dans les années 1970 sont devenus
grands et parlent de leurs chers albums avec

 toujours autant de tendresse. Sylvain Toulouse fait partie
de ceux-là. Il est président de la Bande aDhoc, l’associa-
tion qui organise le festival ViniBD à Dijon. « J’ai forgé le
concept de ViniBD avec toute une équipe à Angers lorsque j’y habitais, explique-t-il. Lorsque
je me suis installé à Dijon, il m’a paru naturel d’organiser quelque chose de similaire ici. »
Cette passion pour le 9e art, Sylvain Toulouse la résume ainsi : « Elle permet aux enfants comme
aux adultes de s’échapper du quotidien. Un des objectifs de notre association est de permettre
à tout le monde d’avoir accès à la bande dessinée ».
Les 4 et 5 mars, 35 auteurs seront en dédicace dont les locaux Armelle Modéré, Éric Rücksthül
et Didier Bontemps. Seront également présents des auteurs au succès national comme
Pixel Vengeur, qui vient de reprendre la célèbre série Gai-Luron fondée par Marcel Gotlib, ou
Éric Corbeyran, un des scénaristes français les plus prolifiques avec plus de 350 albums à son
actif. Étienne Leroux sera le parrain de cette édition 2017. L’auteur de la série 14-18, bande
 dessinée consacrée à la Première Guerre mondiale, a réalisé l’affiche du festival.

VITICULTEURS ET AUTEURS DE BD SE CROISENT
De nombreux vignerons, de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire ou de Champagne, seront présents.
L’idée est également que les mondes se mélangent : les vignerons proposeront des cuvées
 spéciales « ViniBD » avec des étiquettes originales réalisées par des dessinateurs présents.
Les visiteurs pourront déguster les cuvées exposées à la vente au stand de chaque viticulteur.
Outre ViniBD, la Bande aDhoc organise chaque mois une bourse à la salle des Chantalistes.
Cette bourse est la seule mensuelle en Europe uniquement consacrée à la bande dessinée. 

Samedi 4 et dimanche 5 mars  de 10h à 18h - salle Devosge

Tarif : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans

Infos : www.labandeadhoc.fr et sur Facebook « La Bande Adhoc »

FESTIVAL VINIBD 2ÈME CUVÉE

BANDE-DESSINÉE ET VIN 
DU MÊME TONNEAU
La 2e édition dijonnaise du festival ViniBD
aura lieu à la salle Devosge. La Bande
aDhoc, qui organise l’événement, entend
rassembler les amateurs de bande dessinée
et de bons crus autour de la table.


