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LA SOLIDARITÉ EST UNE FÊTE !
VYV Les Solidarités, c’est les 8 et 9 juin prochains, Parc de la Combe à la Serpent à Dijon

Une grande fête bien sûr, populaire et éclectique, avec une diversité musicale impressionnante 
et une programmation qui n’a rien à envier aux plus grands : Orelsan, Thiéfaine, Mr Oizo, Gaëtan 
Roussel, Dropkick Murphys, Charlotte Gainsbourg, Big Flo & Oli, Clara Luciani, Hamza, Caballero 
& JeanJass, Sebastian, Bagarre...plus d’une trentaine de noms de la scène nationale, internationale 
et même locale.

On connaît déjà l’ensemble de la programmation musicale et le festival est très heureux d’annoncer 
désormais l’ensemble de la programmation culturelle et associative qui sera proposé à côté des 
concerts et habillera pour l’occasion le Parc de Combe à la Serpent aux couleurs de la solidarité : 
une petite ville éphémère avec ses quartiers ! 

LA FRICHE URBAINE
CULTURE ET SCÈNE ÉLECTRO.
Un peu de ville à la campagne ! La Friche Urbaine, c’est plus que ça. L’intimité d’un lieu cerclé 
d’arbres au cœur duquel se succéderont découvertes musicales et un mix floor nocturne digne 
des grands ! Mais avant la nuit la zone accueillera de nombreuses associations et collectifs.

LE CHAPITEAU DES IDÉES
RENCONTRES & CONFÉRENCES
Lieu de débats et d’interventions, Le Chapiteau des Idées sera le rendez-vous de toutes 
les initiatives solidaires et de l’engagement. Découvrez la programmation de rencontres et 
conférences fort d’une liste d’intervenants parmis les plus pertinents.

LE TERRAIN DES MÔMES
JEUX ET ANIMATIONS
VYV Les Solidarités en famille, c’est plutôt simple et enthousiasmant !
Le festival est gratuit pour les moins de 10 ans et propose cet univers dédié aux plus jeunes.

LE TOIT DES ASSOCIATIONS
SUSCITER LA CURIOSITÉ POUR CEUX QUI S’ENGAGENT
Au cœur du festival seront présentes plus de 20 associations locales et régionales à qui 
exposeront leurs actions quotidiennes par le biais d’animations et de mises en situations dont 
les festivaliers pourront pleinement profiter.

L’AGORA VYV 
AGORA : NF. MOT GREC SIGNIFIANT ASSEMBLÉE DES CITOYENS !
L’Agora VYV sera la place publique du festival VYV Les Solidarités et le terrain de jeu 
des mutuelles qui constituent le Groupe mutualiste VYV qui feront la promotion de LA 
PRÉVENTION et de LA JEUNESSE QUI S’ENGAGE !

Pour le côté pratique, le confort du festivalier passera par une offre de navettes gratuites deux jours 
durant du centre de Dijon jusqu’aux portes du festival.



LE PLAN DU FESTIVAL
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SAMEDI
8 JUIN
BIGFLO & OLI

MR. OIZO
HF THIEFAINE
LOU DOILLON

GAËTAN ROUSSEL
VINTAGE TROUBLE

THE INSPECTOR CLUZO
VLADIMIR CAUCHEMAR

BARCELLA
MICHELLE DAVID & THE 

GOSPEL SESSIONS
KOKOKO!

SHO MADJOZI
LES AMAZONES 

D’AFRIQUE
JOHNNY MAFIA

KONIK ET P’TIT LUC
TARBIYA

DIMANCHE
9 JUIN

ORELSAN
DROPKICK MURPHYS

CHARLOTTE GAINSBOURG
CHARLIE WINSTON

CLARA LUCIANI
HAMZA

SEBASTIAN
CABALLERO & JEANJASS

AGORIA
CHLOÉ

BAGARRE
BCUC

NIÑO DE ELCHE
LA FLEUR

BLUE ORCHID
THE GEORGE KAPLAN 

CONSPIRANCY...

LES CONCERTS



AU COEUR
DU FESTIVAL

VILLAGE SOCIAL 
& SOLIDAIRE,

DÉBATS, ATELIERS...



PIXMIX - Exposition
Imaginée par le collectif RISK, PiXMix invite les 
festivaliers à découvrir la musique électronique 
à travers une exposition. Du « boom-boom » qui 
fait mal aux oreilles au qualificatif de « musique 
de jeunes »... les clichés sont nombreux 
sur les musiques électroniques. Avec cette 
exposition, House, Techno, Trance, Drum & 
Bass, Breakbeat, IDM – Ambient, Downtempo – 
Trip Hop, Hardcore n’auront plus aucun secret 
pour vous.

LE SON DES FLACONS - Dégustations 
sonores
Quand le flacon de vin devient partition, 
tout est permis !  Le son des flacons c’est 
le projet de Benoît Kilian (Association 
Why Note), percussionniste de la Générale 
d’Expérimentation, vigneron et spécialiste des 
vins naturels
Nous goûtons, et la dégustation nous conduit 
à choisir nos modes de jeu. Tantôt nous jouons 
des sensations tel un souvenir, une odeur, un 
endroit… tantôt nous jouons la trame du vin, sa 
charpente, en passant par le début de bouche, 
la tenue, la longueur...

TOP (MUSIC) GEAR - Démonstrations
Ils sont trois Dijonnais manipulateurs de 
machines électroniques. Ils sont branchés 
électro, dub, musiques expérimentales ou 
plutôt portés sur les délires psyché, mais ils 
ont deux choses en commun : passionnés de 
bidouilles électroniques. Chacun leur tour ils 
présentent leur set et les possibilités sonores 
de leur équipement, improvisent ensemble… 
et vous laissent ensuite manipuler leurs 
instruments librement !

LE TÂCHE PAPIER - Art & sérigraphie
« De la sérigraphie à tatouer, du dessin et des 
techniques d’impression artisanales pour laisser sa 
créativité déborder »
Démocratiser l’art et les techniques 
d’impression artisanales, telle est la mission 
du collectif Le Tâche Papier. Que vous soyez 
petit ou grand, initié ou amateur, les artistes du 
collectif vous propose une multitude d’ateliers 
d’initiation au graphisme, à la gravure, la 
photographie, la sérigraphie, le monde de la 
micro-édition et de l’illustration.

PROTAGOMIXCREW - animations
« Une sélection d’activités autour de la musique, de 
la danse, des jeux vidéos, de la culture hip-hop et 
des arts plastiques »
Fous de musiques en tous genres et amateurs 
de culture hip-hop, les membres de Protagomix 
Crew développent des ateliers et évènements 
autour de la musique, de la danse et des arts 
plastiques.
Pour le Festival VYV Les Solidarités, le 
ProtagomixCrew vous propose de découvrir 
3 de ces animations phares, développées 
toute l’année sur Dijon et dans la région. Les 
artistes en herbe et les confirmés pourront 
donner libre court à leur talent dans un atelier 
de récup’ atypique. La surface à peindre ou à 
graffer ? Des vinyles trop usés et récupérés par 
l’association. Sur le stand, retrouvez aussi des 
jeux vidéos rétro qui mettront tout le monde 
d’accord : les jeunes comme ceux qui le sont 
moins. Et si vous tendez l’oreille, la musique 
assistée par ordinateur (MAO) ne devrait plus 
avoir de secret pour vous après la présentation 
d’Alex N’gango ou Jérôme Baclet. L’occasion 
aussi de découvrir et de tester l’application 
musicale développée avec des adolescents.

LA FRICHE URBAINE
CULTURE ET SCÈNE ÉLECTRO.



LE JARDIN DES SAVEURS
LA SONOFEP - Jardinage
« Développer l’écocitoyenneté et faire découvrir aux 
enfants les plaisirs du jardin ainsi que le cycle de vie 
de la nature. »
Ce spécialiste des espaces verts se propose 
de faire découvrir à nos jeunes festivaliers les 
plaisirs du jardin et faire découvrir le cycle de 
vie de la nature à travers un atelier jardinage. 
Respect de l’environnement et sens des 
responsabilités sont les clefs de cet atelier dans 
une ambiance verdurée et décontractée ! On 

pourrait vous promettre le chant des oiseaux 
(les parents nous remercient), stimuler les 5 
sens,…

EPI’MUT - Ateliers cuisine
« Bien manger pour bien grandir »
En partenariat avec son épicerie solidaire 
“Epi’mut”, la Mutualité française bourguignonne 
vous invite pour une petite leçon de cuisine 
inter-générationnelle. Venez découvrir des 
recettes élaborées par les équipes selon 3 
grands principes : réaliser des repas équilibrés, 
utiliser des fruits et légumes de saison, maîtriser 
son budget “courses”. 

TERRAIN DES MÔMES
JEUX & ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

LA RECRÉE SPORTIVE
L’ASSOCIATION MINI GOLF - Terrain 
multisport et Activités plein air
« Profiter d’un site exceptionnel et des nombreuses 
animations avant de profiter des concerts ! »
Venez tester, jouer, vous éclater, avec les 
activités proposés par le mini-golf club. Toute 
l’équipe vous attend sur le terrain des mômes 
pour profiter d’un terrain de jeu magnifique. 
De nombreuses animations et challenges vous 
serons proposées pendant les 2 jours de festival 
avec de nombreux lots de nos partenaires à 
gagner.
FIL D’ARIANE : Destiné aux plus jeunes ; les 
enfants effectuent un parcours le long d’une 
corde à l’aide de longes ou de mousquetons. 
Ils pourront ensuite faire le parcours les yeux 
bandés ou endosser le rôle de guide. Cette 

activité simple permet la coopération entre 
les participants et la découverte de nouvelles 
sensations tout sensibilisant au handicap.
TERRAIN MULTI-SPORT : 3 activités seront 
proposés sur ce terrain : Golf, Bubble foot et 
Disc-golf)
SLACKLINE : C’est une pratique sportive 
récente s’apparentant au funambulisme. 
La sangle utilisée est tendue entre deux 
ancrages. La nature élastique et dynamique 
de la slackline invite à progresser en équilibre, 
mais aussi à y réaliser d’innombrables figures 
utilisant parfois le rebond, ce qui la rapproche 
d’un trampoline long et étroit.
JEUX EN BOIS : Jeux d’habileté ou de réflexion, 
seul ou à plusieurs ; les petits et les grands 
pourront tester et jouer à de nombreux jeux et 
jouets en bois qui seront mis à disposition du 
public.

LA COUR CRÉATIVE
ANIMATION FACE PAINTING - Maquillage
« Atelier pour petits et grands »
Backstage Dijon revisite les traditionnels maquillages 
enfants. « Lors de votre passage sur le stand, mes 
pinceaux s’adaptent à toutes vos envies que se 
soit super héros, animaux, personnages, fleurs… ne 
manquez pas d’inspiration… et si c’est le cas, je vous 
proposerais quelques compositions artistique. »

LES ATELIERS DE CHACHA BOUDIN
 - « VYV » les ateliers !
« Le logo de VYV les Solidarités a inspiré Chacha 
Boudin pour ses ateliers. Viens décliner les formes 
géométriques en broderie de sac, jeu de société et 

bijou ».
Plasticienne bien connue de la place 
Dijonnaise, Chacha boudin proposera plusieurs 
ateliers, une installation participative au cœur 
du festival, des ateliers créatifs tisseurs de 
liens pour les grands et les petits !  Au menu 
la réalisation de son tote-bag, de ses bijoux et 
de son jeu de dominos. Les festivaliers n’auront 
plus qu’à se détendre !
Chaque jour 2 formules d’ateliers sont 
proposées : Une fiche explicative, un bar à 
matos vous permettent de réaliser l’atelier de 
façon autonome. Pas besoin de réserver. Un 
moment à partager en famille ! Chacha Boudin 
est là en chef de salle pour vous guider et vous 
aider si besoin.



SAMEDI 8 JUIN
LE TEMPS PRESSE - 13h30 / 15h00
Festival de Cinéma engagé
Le festival Le Temps Presse organise à l’occason 
de VYV Les Solidarités la toute première 
projection du Prix des Enfants de la 9ème 
édition du Festival. Chaque année 10 prix 
sont décernés lors de la cérémonie de Clôture 
du Festival, dont le prix des enfants auquel 
participent plus de 4000 enfants à travers plus 
de 8 pays. En s’associant au festival Le Temps 
Presse, le Festival VYV Les Solidarités ouvre les 
festivités de la 9ème édition et lance la toute 
première projection du prix des enfants de 
cette nouvelle édition.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
RÉVOLUTIONNENT LA SOLIDARITÉ - 15h15 / 16h00
L’exemple récent de la catastrophe de de Notre 
Dame nous montre le pouvoir incroyable de 
la sphère virtuelle en matière de solidarité. 
S’engager sur Internet est devenu facile et 
rapide. Les spécialistes invités expliqueront 
comment les jeux vidéos, les réseaux sociaux et 
toutes les nouvelles technologies sont des outils 
aujourd’hui incontournables au service de la 
solidarité. 
Intervenants : Frédéric Rochette et Pierre-Alain 
de Garrigues (Choeur de gamers) Michel Stora 
(Psychologue et psychanalyste), Anh Phan (Fondateur 
du Journal du Geek). Animateur : Kythis (Gameuse/
Chroniqueuse) et Raphäel Yem ( animateur TV)

COMMENT PUIS-JE
M’ENGAGER AU QUOTIDIEN ? - 16h15 / 17h00
Que signifie “s’engager” aujourd’hui? S’engager 
un peu, beaucoup, à la folie... en aidant une 
personne à traverser la rue, en dessinant, en 
plaidant la cause des plus faibles… On a tous 
une sensibilité différente à l’engagement. Nos 
personnalités et témoins vous aideront peut-
être à définir la vôtre.
Intervenants : Plantu, Abdallah Charki et l’Association 
pour la fondation de la ville (AFEV) Animateur : à venir

LES MIGRANTS : UNE SOURCE
DE TALENTS ? - 17h30 / 18h15
Au-delà du labyrinthe administratif, le principal 
écueil des réfugiés arrivés en France est la 
langue, les mentalités et la culture du pays.
Derrière chaque individu déraciné, il y a un 
parcours passé, voire un talent qui sommeille; 
devant chaque individu, l’incertitude et de 
maigres perspectives.
Face à ce constat, certains, juristes, d’autres, 
étudiants en école de commerce ont décidé 
de consacrer de leur temps pour trouver des 
solutions pérennes et ça marche !.
Intervenants : Théo Scubla, co-fondateur de 
Wintegreat. Félix Guyon, délégué général de 
l’école Thot. Dominique Henon, bénévole chez SOS 
Refoulement. Animatrice : Maïtena Biraben.

DIMANCHE 9 JUIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
TOUS RESPONSABLES ? - 13h30 / 14h15
La préservation de notre planète est au coeur 
de nos préoccupations. Les jeunes générations 
ont le pouvoir de changer les choses et seront 
au centre de cette table ronde : les initiatives 
de sensibilisation et d’éducation présentées par 
nos invités vont vous inspirer !
Intervenants : Stéphane OLLAGNIER, Co-fondateur 
de United School, Charlotte Rolland de la Jeune 
Chambre economique de Dijon et le groupe scolaire 
Saint-Joseph la Salle de Dijon labellisé Eco-Ecole. 
Animateur : Patrice Bouillot

IMAGINER DEMAIN,
AGIR ENSEMBLE ! - 14h45 / 15h30
Oui, nous pouvons vivre mieux - TOUS ! La 
solution ? Constituer un “pôle des solidarités 
actives”, une alliance pour et par l’action des 
structures et systèmes historiques de l’ESS et les 
nouvelles entités tournées vers l’intérêt général.
Intervenants : Stéphane Junique, Président 
d’Harmonie Mutuelle et de Vyv Care, Timothée 
Duverger, Maître de conférences associé à Sciences-
Po Bordeaux, Tatiana Desmarest Présidente du 
CRESS Bourgogne Franche-Comté et Laurent Favet 
du Garage solidaire Cric & co. Animateur : Raphal Yem

LE SPORT POUR SE DÉPASSER
ET MIEUX VIVRE ENSEMBLE - 15h45 / 16h30
Découvrez le parcours de sportifs en situation 
de handicap qui ont surmonté les obstacles afin 
d’atteindre leur rêve. Des récits bouleversants, 
des leçons de courage et de dépassement de 
soi. Une table ronde à ne pas manquer ! 
Intervenants : Philippe Croizon (coach et nageur) et 
Catherine Naudin (Championne de para-badminton) 
Animateur : Raphal Yem Projection : Vidéo Philippe 
Croizon

FAIRE VALOIR ÇA DIFFÉRENCE,
LUTTER CONTRE L’INDIFFÉRENCE
 - 16h45 / 17h30
Que l’on soit femme, homosexuel, noir,… les « 
motifs » d’intolérance, de discrimination voire 
de violence physique sont nombreux au sein 
d’une société qui n’évolue que lentement. Par 
indifférence ? Une chose est sûre, le silence ne 
paie pas ! Nos intervenants sont ici pour faire 
entendre leur voix, leur constat et rappeler que 
la diversité n’est pas une option mais un fait, 
l’égalité, un droit.
Intervenants : Martin Dust, Sœur de la perpétuelle 
indulgence. Et autres intervenants à confirmer.
Animatrice : Maïtena Biraben.

CHAPITEAU DES IDÉES
RENCONTRES & CONFÉRENCES



COMITÉ
 DÉPARTEMENTAL

HANDISPORT
DE CÔTE D’OR,

OFFICE MUNICIPAL
DU SPORT ET PEP CBFC

Sport et handisport

« Envie de vous défouler entre deux concerts 
? Testez les épreuves physiques et épreuves 
ludiques originales dans la joie et la bonne 

humeur. »

OMS
L’Office  Municipal du  Sport de Dijon, une 
association au service des associations et 
clubs sportifs dijonnais, s’est fixé pour buts 
prioritaires :

• de fédérer les associations sportives 
dijonnaises (compétition, loisirs, 
handisport, sport adapté, sport santé) 
et de les aider dans leurs démarches, 
à se faire connaître, à s’informer et se 
former (ateliers sport santé)

• de favoriser l’accès à la pratique 
sportive des enfants de familles en 
difficultés financières

• de travailler à l’accès au sport pour 
tous et en particulier à une pratique 
inclusive.

CDH21
Le comité a la volonté de s’engager auprès 
des clubs afin de développer la pratique 
du handisport et attirer un maximum de 
pratiquants. Nous souhaitons également 
favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap au sein des clubs et 
des entreprises. Nous voulons sensibiliser le 
grand public à travers des interventions et 
des événements. Le Comité Départemental 
Handisport de Côte d’Or a pour vocation 
première de promouvoir la pratique sportive 
à destination des publics en situation de 
handicap physique, auditif ou visuel. Mais 
cela passe aussi par des interventions 

(sensibilisation, séance activité physique 
adaptée, …), le développement le handisport 
sur le territoire de la Côte d’Or et permettre 
l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap à la pratique sportive. Aider et 
soutenir les clubs handisports.

PEP CBFC
L’association PEP CBFC (association loi 
1901) est une association centenaire, qui fait 
partie d’un réseau associatif de plus de 123 
associations départementales ou territoriales 
ayant pour mission historique d’aider et 
d’accompagner, dans toutes les étapes de 
leur vie, les enfants, adolescents, adultes, 
en portant une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap ou en 
difficulté.
Ce réseau associatif est membre de la 
Fédération Générale des PEP, reconnue 
d’utilité publique depuis 1919. Un parcours 
tourné autour des handicaps sensoriels 
et moteurs avec des activités qui allieront 
épreuves physiques et épreuves ludiques 
originales. L’objectif : permettre au public 
de se mettre à la place des personnes en 
situation de handicap ou de déficiences 
sensorielles (visuelle ou auditive). Venez tester 
votre adresse : tir à l’arc (flèches avec embout 
ventouse), sarbacane,  fléchettes (embout 
en mousse) ou encore carabine laser. À 
l’extérieur de la tente, un parquet accueillera 
les activités en fauteuils : des parcours à 
obstacles pour les plus agiles et des tournois 
de basket fauteuil.

LA RECYCLADE
L’art du recyclage

« Recycler pour créer ! »

Objets cassés, usés, mis au rebut trouvent 
une seconde vie à La Recyclade, la recyclerie 
de Dijon. On les nettoie. On les répare. On 
les repeint. Ainsi, ils trouvent une place sur 
les étals du magasin en attendant leurs 
nouveaux propriétaires. Et quand réparer 
n’est pas possible, vient le tour de la création. 
Toute l’année, l’association organise des 
ateliers artistiques et créatifs à partir d’objets 
et matériaux récupérés.

TOIT DES ASSOCIATIONS
SUSCITER LA CURIOSITÉ
POUR CEUX QUI S’ENGAGENT



Durant le festival, venez réaliser vos créations 
à partir d’objets recyclés dénichés par les 
membres de l’association La Recyclade. Une 
manière ludique de découvrir le système des 
recycleries et les démarches éco-citoyennes 
que l’on peut faire au jour le jour.

LES CHOUETTES
DU CŒUR

Chouettes rencontres...

« Se sentir mieux au contact des oiseaux de proie 
(hiboux, faucons…), ces aidants atypiques de la 

Chouette thérapie. »

Depuis 11 ans, Les Chouettes du cœur s’invitent 
dans le quotidien de personnes âgées ou en 
situation de handicap pour un moment de 
bonheur et de sérénité. Nouveau type de 
thérapie par les oiseaux de proie, la « Chouette 
thérapie », c’est avant tout une rencontre 
sensorielle entre humains et animaux (buses, 
faucons, chouettes, hiboux…). Pour surmonter 
sa peur et son handicap, sortir de l’isolement 
et retrouver l’estime de soi.
Durant le festival, venez à la rencontre de 
l’équipe des Chouettes du cœur, humains 
comme oiseaux. Vous y découvrirez la vie de 
ces oiseaux de proie dans une sensibilisation 
ludique à la protection des espèces en voie 
d’extinction. Sur le stand, l’emblème de Dijon 
est à l’honneur ! Alors tendez le bras pour 
y accueillir une chouette et apprenez à la 
caresser sans la heurter. Le calme procuré 
par cette expérience vous permettra ensuite 
d’aborder avec sérénité les différents jeux 
proposés sous la tente. Mots croisés géants, 
quizz et le Jeu de la Chouette testant vos 
connaissances sur les trésors de Dijon seront 
au rendez-vous !

JEUNE CHAMBRE 
ÉCONOMIQUE DE 

DIJON
Le jeu de l’oie Global Goals

« Apporter des changements positifs et créer 
un monde meilleur en travaillant sur l’emploi, 

l’économie et la jeunesse. »

Depuis 1957, les membres de la JCE 
développent des actions dans de nombreux 
domaines afin de trouver des solutions à des 
problématiques actuelles. Tous âgés de 18 
à 40 ans, les membres de l’association sont 
porteurs de projets économiques, sociétaux 
ou encore écologiques afin de faire bouger 
le monde d’aujourd’hui et préparer celui 

de demain. Ils forment également d’autres 
jeunes pour qu’ils soient forces de proposition 
et deviennent acteurs sur leur territoire.
Les Global Goals, vous savez ce que c’est ? 
Ce sont les 17 objectifs de développement 
durable que se sont fixés les Etats membres 
de l’ONU pour répondre aux enjeux de nos 
sociétés et trouver des solutions d’ici 2030. 
Eradiquer la pauvreté et la faim. Protéger 
la planète et faire face au réchauffement 
climatique. Régler les conflits locaux et 
internationaux.
Pour découvrir ces objectifs et les moyens mis 
en place pour les réaliser, la Jeune chambre 
économique de Dijon vous propose un jeu de 
l’oie géant posé au sol. Lancez l’énorme dé et 
avancer votre pion pour explorer les initiatives 
citoyennes et associatives qui font bouger 
notre monde. Et si vous avez encore quelques 
questions après la partie et le visionnage des 
vidéos créées par l’association, les membres 
de la JCE sont là pour vous répondre !

LA CHOUETTE
« MONNAIE 

LOCALE CITOYENNE »
La Chouette « Monnaie locale citoyenne »

« Redonner du sens à ses achats avec une 
monnaie locale pour valoriser l’économie et les 

acteurs du bassin dijonnais »

Envie de savoir où va l’argent que vous 
dépensez pour vos achats du quotidien et 
de valoriser l’économie locale ? L’association 
se charge de gérer la circulation d’une 
monnaie locale, propre au bassin dijonnais 
: La Chouette. Un moyen d’encourager les 
habitants à consommer dans les enseignes 
locales, de financer le circuit-court, les 
commerces de proximité et des démarches 
écologiques, de réinsertion ou encore 
l’agriculture biologique. Et tout cela, dans la 
région de Dijon.
Qu’est ce qui vous paraît le plus important ? 
L’entourage ? L’argent ? La connaissance ? Ne 
nous le dites pas. Venez plutôt mettre votre 
grain de sable dans les bocaux mis en place 
sur le stand de La Chouette. Une manière 
visuelle de prendre conscience ensemble 
de ce qui compte vraiment pour chacun 
des festivaliers et d’en débattre. Et si vous 
n’êtes pas d’accord, une solution ludique 
vous attend : le jeu de plateau élaboré par 
l’association. Un jeu de questions-réponses 
sur les monnaies « classiques » (euros, 
dollars…) et les monnaies locales comme La 
Chouette. A chaque bonne réponse, le niveau 
monte et les pions bougent. Qui gagnera en 
arrivant au centre du plateau ?   



LES DOIGTS
QUI RÊVENT

Le braille autour du monde

« Développer des outils culturels et des livres
accessibles à tous les enfants, y compris
ceux en situation de handicap visuel. »

Maison d’édition ouverte en 1994, Les doigts 
qui rêvent promeut l’accès à la lecture et à la 
culture pour les enfants atteints de déficiences 
visuelles. Elle crée des livres tactiles illustrés, 
des livres sensoriels, en braille et même des 
jeux de société comme des jeux de 7 familles 
adaptés aux non-voyants.
Partez à la découverte du braille autour du 
monde avec les tablettes mises à disposition 
sur le stand des Doigts qui Rêvent. Choisissez 
l’alphabet de votre choix (latin, arabe ou 
cyrillique) et la phrase ou le mot que vous 
souhaitez écrire en braille. Baladez-vous 
avec sur le festival et ramenez-le chez vous 
en souvenir du festival. Ou accrochez-le sur 
l’une des branches de l’arbre confectionné 
par l’association. Une activité adaptée 
pour les grands comme les tout-petits qui 
pourront choisir des gommettes tactiles pour 
l’agrémenter et, eux aussi, participer à créer 
le feuillage.
Profitez également du festival pour partager 
un moment de lecture en découvrant les 
livres tactiles élaborés par la maison d’édition.

VISUEL LANGUE
DES SIGNES

Apprendre à signer

« Apprendre les bases de la langue
des signes n’a jamais été aussi simple »

Depuis 1995, l’association fait la promotion 
de la langue des signes auprès de différents 
publics, en vue d’en faire une Langue seconde 
pour les personnes entendantes. Sans pré-
requis et à partir de 16 ans, l’apprentissage 
se fait au travers de cours du soir, de stages 
intensifs, de cours sur site… Centre certificateur 
et de formation depuis 2016, elle prépare aux 
certificats de compétences en langue des 
signes française (niveaux A1, A2, B1 et B2).
Bonjour. Ca va ? Oui. Non. S’il te plaît. Merci. Au 
revoir. Des bases que l’on tente d’apprendre 
dans toute langue qui n’est pas la sienne, 
pour ouvrir la discussion, échanger et faire 
un pas vers l’autre. C’est ce lexique basique, 
entre autres signes, que les animateurs de 
l’association vous proposent d’apprendre, 
tout au long du festival.
Trouver les moyens de se faire comprendre 

sans utiliser de mots se développe aussi 
en jouant. Mimer des situations, décrire 
une image avec ses mains, transmettre un 
message. Autant de jeux qui vous seront 
proposés sur le stand, permettant ainsi de 
comprendre quelque peu la situation des 
personnes atteintes de troubles de la parole 
ou de l’audition.

ASSOCIATION DE LA 
FONDATION ETUDIANTE 
POUR LA VILLE (AFEV)

Les héros/héroïnes de la solidarité

« Transformez-vous en héros / héroïnes et venez 
défendre les causes qui vous tiennent à coeur sur 

le stand de l’AFEV. Vous repartirez avec la vidéo de 
votre transformation. »

Depuis 1991, l’AFEV mobilise l’engagement 
des étudiants pour lutter contre les inégalités 
éducatives dans les quartiers populaires. 
À Dijon, depuis 2017, ce sont plus de 180 
bénévoles et 15 volontaires en service civique 
âgés de 16 à 25 ans  qui se sont investis auprès 
des enfants à Dijon et dans l’agglomération.
Une animation créative et engagée de 
maquillage visage autour du thème des « 
héro-ine-s des solidarités ». Les participants 
seront ensuite photographiés et interviewés 
face caméra afin de témoigner de leur 
engagement au quotidien : environnement, 
enseignement, personnes en difficultés, 
personnes âgées… on a tous une belle cause à 
défendre et des super-pouvoirs pour changer 
les choses. Ces vidéos seront ensuite diffusées 
sur les réseaux sociaux, sur les écrans du 
stand et sous le chapiteau des idées.

SOS REFOULEMENT
Parcours de migrants

« Accueillir, soutenir, accompagner et défendre les 
droits des personnes étrangères, réfugiées ou en 

demande d’asile.»

Membre du collectif Soutien asile-21, 
l’association accompagne les personnes 
étrangères, migrantes, les demandeurs 
d’asile et les réfugiés dans leurs démarches 
administratives et juridiques, les aidant à 
faire valoir leurs droits sur le territoire. Les 
membres de SOS Refoulement, par leurs 
actions, travaillent à casser les préjugés sur les 
migrations et à interpeller l’opinion publique 
sur les conditions d’accueil comme sur le 
parcours administratif des migrants.
Le poids d’un dossier peut en dire long sur 
le chemin parcouru et sur les exigences 



de l’administration. Durant le festival, SOS 
Refoulement vous présente 4 dossiers de 
demande de titres de séjour, chacun associé 
à un parcours migratoire et à une demande 
différente. À vous de deviner le poids des 
dossiers avant de choisir un personnage dans 
le jeu de rôle « parcours de migrant ».
Chaque carte profil vous indique le pays 
d’origine et les raisons de son départ. Vous 
faites ensuite des choix, à chaque étape du 
voyage, pour obtenir votre titre de séjour. Des 
choix qu’il faudra faire en prenant en compte 
les difficultés rencontrées par la personne que 
vous incarnez (barrière de la langue, accès 
au logement, problèmes de santé…). Tout au 
long du jeu, vous serez ainsi confronté aux 
problèmes majeurs auxquels les migrants et 
les demandeurs d’asile sont soumis.
A la fin du parcours, retrouvez les animateurs 
dans l’espace rencontre pour poser toutes 
vos questions. Venez discuter et échanger sur 
l’accueil des personnes migrant en France.

BINOME 21
Les parcours sensoriels

« Binome 21 offre aux jeunes et aux seniors
l’occasion de se connecter, d’échanger, de 

partager
des moments de complicité ou un logement. »

Depuis 2010, Binome 21 créé des espaces 
de rencontres intergénérationnels pour 
apprendre à se connaître en dépassant les 
frontières de l’âge. Des jeunes de 18 à 25 ans en 
service civique accompagnent des personnes 
âgées dans leur quotidien et créent des 
animations qu’ils réalisent ensemble.
L’association met également en lien des 
personnes âgées disposant d’une chambre 
inoccupée et des jeunes en recherche de 
logement. Pour que se tissent de véritables 
relations de partage et de confiance.
Durant le festival, les salariés et les bénévoles 
de Binome 21 font appel à vos cinq sens et 
vous proposent des ateliers de sensibilisation 
à la non-voyance. Les yeux bandés, il vous 
sera nécessaire de faire confiance à votre 
toucher, votre odorat et votre ouïe dans 
différents parcours sensoriels. Reconnaître 
une sélection d’odeurs. Suivre un parcours 
où se succèdent différentes matières au sol. 
Deviner la nature d’objets disposés sur le 
stand. S’immerger dans un environnement 
sonore, une scène du quotidien, où tout se 
transforme lorsque la vision manque.

LE DÉ MASQUÉ
Espace détente / Jeux (Tente n°15)

« La pause détente 100% ludique où tout peut 
se passer autour d’un bon jeu : éclats de rire, 

échanges et rencontres garantis ! »

L’association : Joueur invétéré ou néophyte, le 
bar associatif du Dé masqué vous accueille 5 
jours par semaine pour partager ses plus de 
700 jeux de société. Du Dobble à Terraforming 
Mars, chacun y trouve son bonheur pour 
partager un moment convivial en famille, 
entre amis ou lors de soirées thématiques. 
Et si le choix est difficile ou que vous ne 
connaissez pas les règles, pas de panique ! 
Une équipe de bénévoles vous conseille et 
vous présente les nouveautés.
Tout au long du Festival VYV Les Solidarités, 
Le Dé Masqué vous propose une pause 
détente et ludique. Que vous ayez 3 ou 99 
ans, 5 ou 45 minutes devant vous, l’équipe 
de bénévoles saura vous proposer l’un de 
ses nombreux jeux pour répondre à vos 
envies. Que vous soyez en famille, en couple, 
entre amis ou solo, venez faire de nouvelles 
rencontres autour d’expériences amusantes, 
stratégiques ou collaboratives.

MUT’ELLES
Mut’elles et ses associations partenaires

« Découvrez les différentes actions proposées
par le réseau et les associations

qui partagent des valeurs.»

L’ambition de  Mut’Elles est de jouer un 
rôle sociétal sur la prise en compte des 
femmes dans le système de santé, et plus 
généralement dans la société. Le réseau 
peut permettre à la Mutualité Française de 
contribuer à développer l’égalité femme-
homme, la diversité et le progrès social, 
en incarnant ses valeurs à travers une 
meilleure représentation des femmes dans 
les instances de décision. Le stand Mut’Elles 
invite sur les deux jours du Festival plusieurs 
associations et promet une programmation 
riche et variée : une séance photo au volant 
d’une véritable Deux CV aux couleurs de la 
lutte contre le cancer du sein, des expositions 
photos fortes avec des personnes atteintes 
du cancer ou du VIH, un baby-foot mixte qui 
promet de mettre l’ambiance…



ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE 
APF FRANCE HANDICAP

Dans la peau d’un autre

« S’installer dans un fauteuil roulant alors que 
rien ne vous y contraint, n’est pas chose facile. 

Venez découvrir comment mieux appréhender 
l’accessibilité pour tous. »

APF France handicap est la plus importante 
organisation française, reconnue d’utilité 
publique, de défense et de représentation 
des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches.
Créée en 1933, APF France handicap porte 
des valeurs humanistes, militantes et sociales 
et un projet d’intérêt général, celui d’une 
société inclusive et solidaire.
L’association agit pour l’égalité des droits, 
la citoyenneté, la participation sociale et le 
libre choix du mode de vie des personnes en 
situation de handicap et de leur famille.

DEUX ANIMATIONS SOUS LA TENTE APF :
• “Pas de bras Pas de chocolat” : cet atelier 

place les enfants dans la peau d’une 
personne tétraplégique, n’ayant pas ou 
plus l’usage de ses bras. Dessiner un mot 
ou une situation sans s’aider de leurs bras, 
voilà qui n’est pas si facile…. À travers cet 
atelier ludique, ils découvrent la difficulté 
que vivent ces personnes au quotidien.

• “Moit’Moit” place les participants dans 
la peau d’une personne hémiplégique, 
c’est-à-dire paralysée d’un côté de 
son corps. Plusieurs défis, reflétant 
le quotidien de ces personnes, sont 
proposés aux participants. Ils tenteront 
entre autres d’ouvrir une bouteille à l’aide 
d’une seule main.



INITIATIONS SPORTIVES
Venez vous dégourdir le corps et l’esprit 
en participant aux initiations sportives. Au 
programme : réveil musculaire, yoga, pilate, 
shiatsu...
Les différentes initiations seront dispensées 
par Emmanuel Bonnaventure et les équipes 
du club régional EPGV Bourgogne Franche-
Comté, Sandrine Bonnet, kinésithérapeuthe 
et professeur de yoga et les membres de 
l’école Shiatsu et Nerjie.
MGEN et MNT
-----------
MASSAGES AMMA ASSIS
Amma assis : un temps pour soi, durant un 
festival pour tous !
La MGEFI est Organisme à but non lucratif, 
sa mission est de gérer le risque santé 
et prévoyance des agents des ministères 
économique et financier et de leurs proches. 
MGEFI
-----------
DÉFI MARTIN FOURCADE
BIATHLON CONNECTÉ
Venez défier Martin Fourcade sur le parcours de 
Biathlon du Grand Bornand en réalité virtuelle !
Avec près de 4 millions de personnes 
protégées, le groupe MGEN est un acteur 
majeur de la protection sociale et la première 
mutuelle de la fonction publique.
MGEN
----------------
TEST BIEN-ÊTRE ET SANTÉ - 
FILGOOD
Do you FilGood© ? Venez faire le test avec ce 
programme collaboratif visant à évaluer et à 
promouvoir le bien-être physique, mental et 
social.
Créée en 1962, l’ADOSEN – Prévention Santé 
MGEN agit auprès de la communauté 
éducative pour le bien-être des élèves. 
Éducation et promotion de la santé, de la 
citoyenneté et de la solidarité sont au cœur 
de ses actions.
ADOSEN-MGEN
----------------
PRÉVENTION ROUTIÈRE EN VR 
Deux activités en réalité virtuelle pour 
comprendre et lutter de façon ludique contre les 
distracteurs et la fatigue au volant.
Leader dans le domaine de l’assurance des 
collectivités, SMACL Assurances couvre 
également les risques des associations, 

des entreprises, des particuliers, agents 
territoriaux et élus.
SMACL Assurances
------------------
FORMATION AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS
Les gestes qui sauvent, vous maitrisez ? Sinon 
apprenez les bons réflexes de premiers secours 
avec l’application proposée sur tablette. 
 Lifeaz est une startup française créée en 
Octobre 2015 par 3 cofondateurs venant du 
monde des pacemakers et des défibrillateurs 
implantables et entourés d’une équipe 
passionnée et expérimentée dans le 
monde du secourisme et des technologies 
médicales.
Lifeaz
------------------
PRÉVENTION ALCOOL
Prendre la route après quelques verres peut avoir 
des altérer votre vision et vos repères. Ce parcours 
vous ouvrira les yeux sur les dangers de l’alcool au 
volant.
Depuis plus de 50 ans, la Mutuelle Nationale 
Territoriale s’engage pour la protection 
sociale, la santé et le mieux-être au travail 
des agents territoriaux offrant des solutions 
spécifiques, adaptées à leur statut, à leurs 
métiers et à leurs conditions de travail. 
MNT
---------------
PRÉVENTION DIABÈTE
 Evaluez vos risques de développer un diabète très 
simplement grâce aux questionnaires et testeurs 
de glycémie. Les bénévoles présents répondront à 
toutes vos interrogations.
La Fédération Française des Diabétiques est 
une association de patients, au service des 
patients et dirigée par des patients. Avec son 
réseau d’environ 90 associations locales et 
de délégations, réparties sur l’ensemble du 
territoire et son siège national, elle a pour 
vocation de représenter les 4 millions de 
patients diabétiques.
Association des diabétiques de Côte d’Or
-----------------
DÉPISTAGE AUDITIF / VISUEL / 
DENTAIRE 
Se fait-on dépister en France et au Togo de la 
même manière? La meilleure façon de le savoir 
c’est de passer nous voir !
Mutualistes sans frontières c’est 15 000 
personnes dépistées et soignées lors de 

L’AGORA VYV
JE SUIS SOLIDAIRE ET PRÉVOYANT !



leurs missions au Togo, 140 bénévoles, 45 
professionnels de santé formés par nos 
humanitaires sur 8 axes d’intervention : 
dentaire, optique, audioprothèse, petite 
enfance, médecine générale, obstétrique, 
prévention, handicap.
Mutualistes sans frontières
VILLAGE PRÉVENTION ROUTIÈRE
L’expérimentation vaut toutes les campagnes de 
prévention : venez essayer le simulchoc, la voiture 
tonneau ou les simulateurs de conduite pour une 
mise
à jour de vos connaissances des règles de 
conduite. 
 La Fondation de la Route propose des 
actions de sensibilisation aux risques 
routiers, destinées à des participants de 
tout âge : jeunes, actifs et séniors. Ces 
actions concrètes, efficaces, pédagogiques 
et innovantes, suscitent un véritable 
engouement.
Fondation de la route (MGEN)
------------
PARA-BADMINTON
Catherine Naudin, 10ème joueuse mondiale de sa 
catégorie vous attend pour une démonstration de 
para-badminton. Venez participer à nos tournois.
 Dans le cadre de son activité de promotion 
de la santé, de la prévoyance et de la 
protection sociale, la MNT va accompagner 
Catherine Naudin durant la saison 
internationale et nationale de septembre 
2018 à septembre 2019. Des tournois sont 
prévus au Japon, Pérou, Australie, Dubaï, 
Turquie, Irlande, Thaïlande, Brésil et France.
Catherine Naudin
-----------
CHILL ZONE
Une pause entre deux concerts ? Envie de calme 
et de recharger les batteries (au propre comme 
au figuré) ? Direction la Chill Zone !
 La Mutuelle générale des étudiants de l’Est 
gère depuis 60 ans le régime étudiant de 
Sécurité sociale et a choisit de développer 
des actions de prévention autour de 4 
thèmes : les conduites addictives, sida, IST 
et contraception, l’équilibre alimentaire et 
l’activité physique et le bien-être
MGEL
------------
PHOTOSHOOT 
Les stéréotypes n’ont qu’à aller se rhabiller ! 
À moins que ce ne soient les festivaliers… Ici 
on prend la pose en costumes et on se rit des 
préjugés !
Créée en 1962, l’ADOSEN – Prévention Santé 
MGEN agit auprès de la communauté 
éducative pour le bien-être des élèves. 
Éducation et promotion de la santé, de la 
citoyenneté et de la solidarité sont au cœur 
de ses actions.
Adosen (MGEN)
------------------
VÉLO-SMOOTHIE

Pour faire une pause fruitée, saine et sportive, 
misez sur le vélo-smoothie !
Harmonie Mutuelle est la première 
mutuelle santé de France depuis septembre 
2012. Elle est le résultat de la fusion de 
nombreuses mutuelles regroupant 4,5 
millions d’adhérents, 35 000 entreprises et 
520 000 ayants droit au régime social des 
indépendants. 
Harmonie Mutuelle
LOGEMENTS ÉTUDIANTS EN VR 
Faites l’expérience de la réalité virtuelle en 
découvrant un logement étudiant casque sur 
la tête, en immersion, une visite plus vraie que 
nature. 
Le pôle social du Groupe Arcade 
accompagne le développement des 
collectivités territoriales. Il construit et 
gère des logements sur tous les segments 
de l’habitat : immeubles collectifs, 
maisons individuelles, résidences 
intergénérationnelles, pensions de famille 
pour les personnes en insertion sociale et 
béguinages, résidences services étudiants, 
jeunes actifs et personnes âgées, habitat 
participatif et accession sociale à la propriété.
Arcade
----------------
LES GESTES
ECO-RESPONSABLES
Eco-Time ! Quel peut-être mon éco-geste à telle 
ou telle heure de la journée ? À vous de jouer !
L’objectif du Tour de France Agir Ensemble 
est de sensibiliser les étudiants et les 
personnels aux éco-gestes individuels, sur 
les campus ou dans la cité. Au-delà de 
la sensibilisation, le Tour de France Agir 
Ensemble poursuit l’objectif de faire évoluer 
les comportements et d’accompagner les 
politiques, les stratégies énergétiques des 
universités, grandes écoles et Crous engagés 
dans cette voie. 
Tour de France Agir Ensemble
----------------
LES ATELIERS SOMMEIL
Quels sont les bienfaits de la micro-sieste ? 
Comment s’endormir plus rapidement? Notre 
coach en sommeil vous répond dans la Chill zone 
!
L’Institut de Recherche et Prévention Santé 
(IRPS) est une association qui mène des 
actions de formation, d’accompagnement 
et de services dans tous les domaines de la 
prévention/promotion de la santé. L’IRPS a 
su rassembler les experts les plus pointus 
du secteur médical et social. Le catalogue 
d’interventions n’a cessé de s’enrichir au fil 
des années.
Institut de recherche en prévention santé (IRPS)
--------------
LES 7 ERREURS DU SOMMEIL
Après les concerts (ou en règle générale !), 
pour bien dormir il y a des erreurs à ne pas 
commettre… Elles sont au nombre de 7...les 



LES PHOTOMATONS DE 
L’ENGAGEMENT
Vous êtes plutôt un engagé écolo? Plutôt engagé 
dans le social ou dans l’humanitaire? Faites-vous 
tirer le portrait de votre engagement !
Thecamp, c’est un lieu où des talents du 
monde entier se forment, s’inspirent, et 
s’entraînent afin de développer des solutions 
pour un futur enthousiasmant, optimiste. 
Nous voulons trouver de nouvelles approches 
à des défis universels, et fédérer des 
personnes et des projets animés du même 
enthousiasme pour créer le futur dont nous 
sommes tous responsables.
The Camp
------------------------
EXPOSITION CARTOONING FOR 
PEACE DESSINS POUR LA PAIX
« Qu’est ce que le dessin de presse? », « Peut-
on rire de tout ? », « Dessins et religion », « Rôle 
d’internet », « Racisme », « Enfants dans les conflits 
», « Droit des femmes » et « Sauvons la planète 
» : autant de thématiques que l’exposition 
aborde de manière simple et efficace en onze 
kakemonos thématiques.
Depuis 2013, Cartooning for Peace propose 
aux établissements scolaires une exposition 
pédagogique itinérante de dessins de 
presse consacrée aux droits de l’homme 
et aux libertés fondamentales. L’exposition 
est mise gratuitement à disposition des 
établissements scolaires (niveaux collège et 
lycée).
Cartooning for peace (MGEN)

 

QUIZZ INTÉRACTIF EN RELAIS 
Le principe du quizz en relais c’est, une fois 
qu’on y a participé, il faut aller chercher 
d’autres participants pour prendre la suite du 
questionnaire. Saurez-vous relever le challenge?
Depuis plus de 50 ans, la Mutuelle Nationale 
Territoriale s’engage pour la protection 
sociale, la santé et le mieux-être au travail 
des agents territoriaux offrant des solutions 
spécifiques, adaptées à leur statut, à leurs 
métiers et à leurs conditions de travail. 
MNT
-----------------
JEUX DE RÔLES SUR L’ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES
Les hommes et les femmes sont-ils, à chaque 
tranche d’âge, dans chaque secteur d’activité 
égaux ou inégaux de la même façon ? Le jeu 
de rôle est une façon ludique d’en savoir plus 
sur un sujet encore largement discuté dans 
le monde de l’entreprise.
La Fondation des Femmes est la structure qui 
gère les fonds récoltés lors des collectes et 
opère leur redistribution vers les associations. 
Sous égide de la Fondation FACE, elle 
bénéficie des mêmes avantages fiscaux que 
la Fondation Reconnue d’Utilité Publique. 
Fondation des femmes (MNT)
------------
LE MINI-GOLF
DE L’ÉGALITÉ
Il va falloir rester précis et concentré sur le 
mini-golf de l’égalité… Ça va swinguer !
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre 
les exclusions et améliore l’accès de toutes et 
tous à une éducation de qualité.
L’association est un collectif de 52 
organisations liées à l’école publique, à 
l’éducation populaire et à l’économie sociale 
et solidaire. Elle est reconnue d’utilité 
publique et bénéficie du label « Don en 
confiance » du comité de la charte.
Solidarité Laïque

L’AGORA VYV
JE SUIS JEUNE ET ENGAGÉ !

trouverez-vous?
Depuis plus de 50 ans, la Mutuelle Nationale 
Territoriale s’engage pour la protection 
sociale, la santé et le mieux-être au travail 
des agents territoriaux offrant des solutions 
spécifiques, adaptées à leur statut, à leurs 
métiers et à leurs conditions de travail. 
MNT
------------------

PLAY ZONE
Jeux en bois, jeux anciens, jeux d’équipe… Prenez 
du bon temps en famille ou entre amis et venez 
relever nos défis.
Commission Jeunes Groupe vyv
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LA PROGRAMMATION

DU SAMEDI 8 JUIN

VINTAGE TROUBLE (US – Blues/rock)
Entre 50’s et 60’s
Un soupçon d’Elvis pour le rythme. Un zeste de Rolling Stones dans les 
guitares. Pour le chant, le magnétisme sauvage de James Brown. Quasi 
dans l’esprit « crooner ». Voilà, Vintage Trouble, c’est à peu de choses 
près un mélange de tout ça. Un gros blues bien ricain, entrainant 
comme on l’aime. Actif depuis quasi 10 ans, le groupe a été adoubé par 
les plus grands, jusqu’à assurer les premières parties de Mick Jagger et 
ses potes, les Who, Bon Jovi, AC/DC… Amen.

HF THIÉFAINE (FR – Rock)
Sweet amanite phalloïde king
Hubert-Félix Thiéfaine, « HFT » pour les intimes.  70 ans au compteur, un 
peu plus de 40 ans de carrière. Légende ultime. Roi des mots, prince 
des rimes et empereur des mélodies, après toutes ces années le public 
est toujours au rendez-vous. Preuve s’il en fallait une que Thiéfaine, 
poète cynique et désabusé, transcende les générations. Intemporel, 
inclassable…  un virtuose des états d’âme.

MICHELLE DAVID AND THE GOSPEL SESSIONS  (USA – SOUL)
Diva Soul
Michelle va puiser aux racines du gospel, du blues et du bon vieux funk 
avec sa voix incroyable. La prêtresse de la soul est accompagnée par 
un groupe qui n’a rien à envier aux Dapkings de la regrettée Sharon 
Jones. La guitare cocotte, la basse est bien ronde, les cuivres envoient 
un groove endiablé... C’est beau, ça dégouline le bonheur et en plus 
c’est sexy en diable.

GAËTAN ROUSSEL (FR – Happy pop-rock)
Ritournelles pop
Une voix reconnaissable entre toutes, nasillarde, narquoise, sensible, et 
des mélodies rock aux finitions groove. Le chanteur de Louise Attaque 
envolé en solo a fait un sacré bout de chemin. Pour son troisième album, 
il s’est entouré de la crème des producteurs (aka les mêmes que M83, 
Julien Doré, Prince ou Paul McCartney, rien que ça), et nous embarque 
dans des aventures pop colorées et mélancoliques. Une marque de 
fabrique, à faire taper du pied et fredonner le plus insensible d’entre 
tous.



LOU DOILLON (FR – Pop)
Lady pop
Après avoir travaillé avec Etienne Daho et Timber Timbre, l’auteure-
compositrice-interprète revient avec cette fois de vrais morceaux de 
The shoes et de The Dø à la production. Ça sent l’ouest américain même 
si l’esprit est moins folk que sur ces derniers albums. Lou se branche 
sur quelques machines et guitares qui grattent pour nous offrir des 
chansons en couleur. C’est classe, c’est rond, ça parle de femmes, de 
courage avec cette voix légèrement éraillée qui nous fait fondre. 

VLADIMIR CAUCHEMAR (FR – Electro House)
L’inconnu du Dancefloor
Avec un seul son, le producteur masqué a réussi à s’imposer et faire 
vriller les têtes. On ne sait quasi rien de lui. Nouvelle recrue de l’écurie Ed 
Banger, Vladimir, porte constamment un masque en forme de crâne 
en public, et traîne avec d’autres artistes comme Orelsan ou 6ix9ine. 
Le titre en question ? « Aulos ». Aucun rapport avec Jean-Michel, mais 
plutôt avec une flûte médiévale envoûtante. Hypnotique, intriguant, et 
diablement efficace. 

KOKOKO ! (CD – Techno)
Congo Groove
Originaire de Kinshasa, KOKOKO ! regroupe musiciens et artistes 
plasticiens. Collectif hors du commun, leur truc c’est la récup’ et le Do 
It Yourself. Un pot de peinture ? Une caisse claire. Des tubes de PVC ? 
Une guitare. La rencontre de la démerde et de l’inventivité, pour faire 
de la techno avec pas grand-chose. De l’électro écoresponsable. Propre 
et ingénieux.

THE INSPECTOR CLUZO (FR – Rock/Soul)
Rock terroir
Le groupe de live ! Le duo a gagné sa réputation sur scène, à coup 
de concerts brûlants. Ces paysans/musiciens du sud-ouest retournent 
dans leur ferme après avoir enflammé le monde entier pendant leurs 
tournées. Foie gras, armagnac, rugby, et gros rock-funk. Une batterie 
qui cogne, des riffs à se casser la nuque, et un groove à se casser les 
hanches. Le combo parfait.

MR OIZO (FR – Electro)
Animal sauvage
22 ans de carrière, « Flat Beat » n’a pas pris une ride, et Oizo plane 
toujours paisiblement. Gros beat énervés, sonorités atypiques, ceux 
qui ont déjà entendu un de ses sons s’en souviennent. Mr.Oizo, alias 
Quentin Dupieux est ce qu’on peut appeler un véritable touche à tout. 
5 albums studio, 7 films écrits et réalisés dont 4 bandes originales by 
himself… Un génie..

LES AMAZONES D’AFRIQUE (Collectif - World Music)
Guerrières des temps modernes
Elles ont troqué leurs arcs pour des micros. Parmi elles, des stars 
comme Inna Modja, Mamani Keita ou encore Mariam Doumbia (la 
moitié d’ « Amadou et Mariam ») pour ne citer qu’elles. Ce supergroupe 
féminin prône l’égalité des sexes, et lutte contre les violences faites aux 
femmes. Blues mandingue, funk, dub, électro… tous les styles sont bons 
pour chanter, danser, et tenter de sensibiliser les esprits à la condition 
féminine.



BARCELLA (FR – chanson pop solaire)
Borsalino vibe
Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et 
d’audace Barcella « conte » parmi les auteurs les plus inventifs de sa 
génération. Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, 
conteur, slameur, interprète saisissant et élastique, il se mue d’une 
plume à l’autre, nous bringuebalant avec finesse et humour du rire aux 
larmes. Son quatrième album, le bien nommé « SOLEIL » est une pierre 
précieuse et salutaire que nous vous invitons à découvrir.
Un « Artiste pépite », une curiosité scénique hors du temps. 
Définitivement à part !

BIGFLO & OLI (FR – Rap)
« La vraie vie » 
Deux frangins de Toulouse qui explosent le rap-game. A moins d’avoir 
passé les dernières années dans une grotte, vous les connaissez déjà. 
Bigflo & Oli, ont connu une ascension fulgurante. Parce qu’ils envoient 
de bonne vibes, que leurs textes parlent à tous, que leurs instrus sont 
diablement efficaces, et que sur scène ils débordent d’énergie dans 
un véritable show à la scéno léchée. Un rap aux valeurs positives qui 
donne envie de kiffer la vie (OU qui donne envie de bouffer la vie à 
pleine dents)

SHO MADJOZI (ZA – Rap)
Rap Zulu OU Limpopower
À 26 ans, la jeune sud-africaine à déjà marqué son pays. Poétesse à 
l’origine, petit à petit Maya Wegerif s’est tourné vers le rap. Lyrics en 
swahili ou xitsonga, indéniablement mis en valeur par ses sons gqom, 
une grosse house sur des sonorités issues de musiques africaines. 
Une seule envie en écoutant : remuer, bouger, gigoter.  Le rythme de 
l’efficacité.

JOHNNY MAFIA (FR – Rock garage)
Rock de bandit
Avec leur nonchalance assumée, les Bourguignons du « Mafia » sont 
les branleurs les plus attachants du rock, du garage et du punk réunis. 
Ils ont l’âge de conduire une mobylette mais ont la puissance de feu 
d’un porte-avion sur scène. Le son est lourd, les titres incroyablement 
efficaces. Johnny Mafia, c’est du garage qui suinte et qui fout la banane.

KONIK ET P’TIT LUC (FR – Electro/Techno)
Electro sans Risk
Ces deux artistes multi-facettes sont djs, producteurs et créateurs des 
soirées RISK party et PiXMiX. Ils sont à la tête depuis 3 ans du Festival 
Le SIRK. Animateurs de Teknetium sur Radio Dijon Campus et djs pour 
le Meuhstard Show sur Radio Meuh, ils agitent les nuits électroniques 
françaises depuis plus de 15 ans avec les associations Teknet puis 
RISK. Fervents défenseurs des musiques électroniques, le duo offre 
aux platines des shows orientés House & Techno tout en s’autorisant 
quelques fantaisies musicales plus éclectiques.

TARBIYA  (NER – Rock touareg)
Les rockers du désert
Sur les routes depuis 1990, le groupe se compose aujourd’hui de 5 
musiciens qui donne envie de claper des mains et taper des pieds. 
Jeune génération de musiciens touaregs, ils interprètent des sujets tel 
que l’amitié, la liberté, l’amour, l’union, la fraternité…. Les textes sont 
chantés en tamachek, langue touareg. On pourrait les considérer 
comme les p’tits cousin de Tinariwen.



LA PROGRAMMATION

DU DIMANCHE 9 JUIN

BCUC (ZA – Afro Transe Groove)
Soweto groove

Le Bantu Continua Uhuru Consciousness , BCUC (à prononcé Bissiyoussi) 
puise dans la diversité de l’Afrique du sud pour sa musique folle : 
psychédélique, tribale, mystérieuse, furieuse.
Ils l’appellent l’African Gungungu, parce que c’est le bruit que font leur 
instruments de base dans le groupe : percussions, congas, cloches, 
grosse caisse ou tambourin. Le plus : une grosse basse qui colle et qui 
groove et des voix qui susurrent, qui chantent ou qui rugissent dans 
toutes les langues de la nation arc en ciel.

CLARA LUCIANI (FR – Pop)
La petite perle pop

Regard de braise et voix grave qui ensorcelle, Clara et son band nous 
offre une pop qui sautille faite de groove et de mélancolie, qui se danse 
autant qu’elle s’écoute. Passée par le groupe La Femme et aujourd’hui 
produite par Yuksek ou The Shoes entre autres, Clara Luciani c’est la 
grande classe de la nouvelle vague de la pop à la française

SEBASTIAN (FR – Electro)
Belle et ? 
Ce mec un peu mystérieux est un de ceux qui a construit le son Ed 
Banger, avec Justice ou autre DJ Mehdi. Producteur de grande classe, il 
met aussi ses talents au service des autres, comme pour le très remarqué 
album de Charlotte Gainsbourg récemment. En solo, c’est de l’électro 
de costaud, aussi rock que groove, aussi cosmique que dansante, aussi 
nette que déglinguée. Du pur dancefloor.

ORELSAN (FR – RAP)
Rap vitriol
Le rappeur originaire de Normandie est déjà devenu une référence 
dans le game. Entre deux couplets où il kick avec la franchise qui le 
caractérise, il est aussi compositeur, acteur, réalisateur et scénariste… 
rien que ça. Mais sous son vrai-faux personnage d’ultime branleur qui 
refait les portraits au vitriol, Orelsan est le rappeur le plus cool de france. 
T’as juste envie qu’il fasse partie de ta bande de potes.



BARCELLA (FR – chanson pop solaire)
Borsalino vibe
Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau vive et 
d’audace Barcella « conte » parmi les auteurs les plus inventifs de sa 
génération. Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, 
conteur, slameur, interprète saisissant et élastique, il se mue d’une 
plume à l’autre, nous bringuebalant avec finesse et humour du rire aux 
larmes. Son quatrième album, le bien nommé « SOLEIL » est une pierre 
précieuse et salutaire que nous vous invitons à découvrir.
Un « Artiste pépite », une curiosité scénique hors du temps. 
Définitivement à part !

BAGARRE (FR – Musique de club)
Sueur & musique de club
Rien à voir avec Booba, Kaaris et l’octogone sans règle. Ici, Bagarre, c’est 
une hydre, un monstre protéiforme à 5 têtes qui fait de l’électro de 
club. Emmaï Dee, Mus, La Bête, Majnoun et Maître Clap sont leurs alias. 
Bagarre t’alpague, te fait passer le videur et direction la piste pendant 
des heures. Des heures à suer et se crever à sauter, danser… s’exprimer 
sans contrainte à travers le son. Bagarre, vecteur d’émotions fortes 
depuis 2014.

DROPKICK MURPHY (USA – Celtic Punk)
Punk de Pub !
Un son et une réputation qui les classe entre les Clash et les Pogues. 
Des gueules de marlous qui n’ont pas choisi entre le coté revendicatif 
du folk irlandais et le côté bestial du punk américain.
Les Murphys vous rentrent dedans avec leurs grosses guitares sur des 
chœur enragées, de la mandoline et des violons qui tournent comme 
des fous.
un punk-Rock de voyou de Boston qui n’oublie pas ses racines. Avec 
ces gars là, on se croirait dans les infiltrés de Scorcese. Brut mais avec ce 
petit côté mélodique qui donne autant envie de danser la Gigue que 
de pogoter.

CABALLERO & JEANJASS (BE – Rap)
High et fines herbes
Les deux lurons du rap belge ont su se faire une belle place dans un 
transat au soleil du rap game, comme ça, sans se prendre au sérieux. 
Avec leurs personnages de branleurs désinvoltes, on a juste envie d’être 
leurs meilleurs potes.
Un hip-hop qui rebondit sur des punchlines de gredins, aiguisées 
comme le couteau à rôti de ta mamie et enfumées comme un week-
end à Amsterdam.

CHARLOTTE GAINSBOURG (FR – Pop)
Charlotte forever
Depuis son arrivée dans la musique, Charlotte Gainsbourg a su 
s’affirmer comme une reine de la Pop. Ses lives sont aussi touchants 
que dansants, sa musique aussi planante que jubilatoire. Une pop 
un peu psyché, un peu groove, aux arrangements classieux. Il faut 
dire qu’elle sait s’entourer. Après Beck, Air, ou Jarvis Cocker, c’est 
dernièrement Sebastian qui donne, avec ses nappes synthétiques, une 
belle puissance à l’émouvante fragilité de Charlotte.



CHARLIE WINSTON (UK – Folk/Pop)
Le retour du Hobo
L’ami Charlie a bien grandi depuis Like a Hobo, mais n’a pas changé. 
Toujours le petit chapeau sur un coin de la tête, la guitare dans les 
mains, et la joie de jouer tout communicative. De la folk fragile à la pop 
sourire, Charlie invite au voyage avec des petits côtés world en plus, 
saupoudrés dans ses nouveaux titres.

HAMZA (BE – RAP/Hip-Hop)
Le roi de la sauce

Entre featurings avec ses potes Caballero & Jean Jass, ou ses collabs 
avec SCH ou Myth Syzer, l’autoproclamé SauceGod de 24 ans s’est 
fait une place de choix dans le rap game francophone. Pas de chichis 
avec Hamza, on reprend les codes du rap bling -belles filles, egotrip 
et grosses voitures- baigné dans l’autotune et les beats bien trap, le 
tout avec une attitude ultra-détente, un flow incroyable et des clips 
travaillés comme des mini-films.  Avec Hamza, c’est l’été toute l’année. 
Vous reprendrez bien un peu de sauce ?

CHLOÉ (FR – Electro)
Prêtresse techno
Depuis plus de 20 ans qu’elle pousse l’électro française vers le haut, Chloé 
a prouvé qu’elle en avait sous la platine. DJ, productrice, compositrice 
de musiques de film ou pour des chorégraphes, Chloé a 1000 vies mais 
en a trouvé une pour passer par Dijon. La base techno est toujours là, 
mais avec le temps, Chloé joue, expérimente, aime toucher à tout. Un 
peu de house, de pop, d’électronica... Pour un dancefloor bouillant.

AGORIA (FR – Electro)
Lyon calling
On avait perdu de vue le DJ/producteur lyonnais, co-fondateur des 
Nuits Sonores, depuis plusieurs années, mais lui ne s’est pas perdu. Il 
en a profité pour produire pour d’autres et pour bosser sur son label, 
Sapiens. Longtemps ambassadeur de la techno made in France, Agoria 
a su se diversifier, entre le club, le hangar, et la salle de spectacle. Des 
sons bang bang, parfois bruts, parfois chantés, mais toujours aussi 
dansants. De retour, il a prévu une scéno dingue pour ses lives !

NIÑO DE ELCHE (ES – Flamenco du 3e type)
Le punk du flamenco 
Francisco Contreras Molina, aka Niño de Elche vient du flamenco, mais 
en a fait exploser tous les codes. Des guitares et de la voix, oui, une 
voix magnifique et puissante ; mais aussi des nappes synthétiques 
profondes, krautrock, new wave, indus, et des cris, des murmures, une 
basse ronde pour pas mal d’impro. Une poésie réinventée qui emporte 
et qui rend fou.



LA FLEUR (FR – Techno)
Belle plante de la techno
Blonde, suédoise, ça commence bien.. La Fleur, c’est la jeune pousse des 
dancefloors que tout le monde s’arrache en ce moment, enchaînant 
les Boiler Rooms dans les des meilleurs clubs de Paris à Berlin. Fan 
de grosse techno, ayant produit des sons remixés par Laurent Garnier 
entre autre, ça sent bon. Cette ancienne pharmacienne nous invite 
dans son labo rempli de beats acérés, de mélodies hypnotiques entre 
minimale et deep house et de nappes bien percutantes, pour un dj set 
qui va définitivement soigner ton rhume des foins.

KONIK ET P’TIT LUC  (FR – Electro/Techno)
Electro sans Risk

Ces deux artistes multi-facettes sont djs, producteurs et créateurs des 
soirées RISK party et PiXMiX. Ils sont à la tête depuis 3 ans du Festival 
Le SIRK. Animateurs de Teknetium sur Radio Dijon Campus et djs pour 
le Meuhstard Show sur Radio Meuh, ils agitent les nuits électroniques 
françaises depuis plus de 15 ans avec les associations Teknet puis 
RISK. Fervents défenseurs des musiques électroniques, le duo offre 
aux platines des shows orientés House & Techno tout en s’autorisant 
quelques fantaisies musicales plus éclectiques.



UNE INITIATIVE 
DU GROUPE VYV



LE GROUPE VYV

Chers partenaires, chers amis, 
 
Il y a près de deux ans, nous entamions la construction du Groupe VYV autour 
des valeurs de solidarité, d’engagement, d’égalité qui nous animent et qui 
fondent le mode d’entreprendre mutualiste depuis ses origines.
 
La crise démocratique et sociale que notre pays traverse nous le rappelle encore 
davantage, ces valeurs nous engagent. Si elles nous guident dans le modèle de 
protection sociale que nous défendons, nous avons aussi la responsabilité de 
les partager, de les essaimer largement.
 
C’est pourquoi le Groupe VYV s’est engagé dans une aventure solidaire en 
organisant les 8 et 9 juin 2019 la première édition d’un festival de musique, 
VYV Les Solidarités, à Dijon.
 
En nous inspirant de ce que nos amis belges de la mutuelle Solidaris organisent 
depuis sept ans à Namur, je suis particulièrement heureux et fier de voir VYV 
organiser en France ce qui sera bien plus qu’un festival de musique !
 
Plus qu’un festival, un temps pour vivre ensemble. 
Bien plus qu’un festival, une fête sociale et solidaire !
 
Trois scènes musicales dont une dédiée aux découvertes, un chapiteau pour 
les débats citoyens, le rassemblement d’associations engagées, … ce festival 
fera converger celles et ceux qui veulent faire des solidarités une fête. 
 
La réussite de cette première édition est entre nos mains mais aussi entre les 
vôtres car nous comptons, chers partenaires, chers amis, sur votre soutien et 
votre engagement.
 
Dans l’attente, je vous invite à découvrir ce beau projet !
 
Amitiés
 
Thierry BEAUDET, Président du groupe VYV et Président de l’association VYV Les Solidarités 



UNE INSPIRATION BELGE

Véritable fête populaire en Belgique, 6 ans déjà, Les Solidaritésde Namur squatte 
les classements des meilleurs festivals belges, accueillant dans la Citadelle de 
Namur quelques 50 000 festivaliers. Quand même !

Plus qu’un petit nom d’emprunt, VYV Les Solidarités assume pleinement sa 
« grande sœur ». Comme elle, VYV Les Solidarités a choisi de réunir au cœur 
de son festival le monde associatif, mutualiste et solidaire, deux jours durant 
et en musique, pour partager ensemble et auprès d’un large public les valeurs 
d’engagement et de solidarité.

Les Solidarités, un réseau de festivals européens ? Pourquoi pas ! 

LES SOLIDARITéS de namur

PASCAL
OBISPO

KENDJI
GIRAC

CLARA
LUCIANI

ANGÈLE

AYA
NAKAMURA

• GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS •



INFOS
PRATIQUES



ACCÈS AU FESTIVAL

LA NAVETTES GRATUITES

DIJON
CENTRE

ACCÈS PIÉTONSCOMBE
À LA 
SERPENT

STATION
PATTE D’OIE

ROUTE
BARRÉE

ROUTE
BARRÉE

ROUTE
BARRÉE

D108G

D108

D108

Nous ne pouvons qu’inciter les 
festivaliers à profiter de l’offre de 
navettes, gratuite et mise en place 
pour l’occasion.

sur réservation

sur réservation

PLAN D’accès

Esplanade des
Marcs d'Or - 60 min 

ACCÈS PIÉTONS
Parking - 30 min 

ACCÈS PIÉTONS
Parking de la Combe
à la serpent - 50 min 

Sortie 32

Sortie 33
PLOMBIÈRES-LES-DIJON

PLOMBIÈRES LES DIJON

CORCELLES-LES-MONTS

Durée du trajet estimée : 20min

Durant les journées des 8 et 9 juin, en étroite collaboration avec Divia Mobilités et la Ville de Dijon, 
le festival VYV Les Solidarités proposera une offre de navettes gratuites permettant aux festivaliers 
de se rendre sans trop attendre du centre-ville jusqu’aux portes du festival et inversement. 
La principale voie d’accès de Dijon Centre vers les hauteurs du Parc de La Combe à la Serpent sera 
alors exclusivement réservée à cette offre de transport. 

Pour ceux qui ne pourraient pas envisager d’autres solutions que la voiture, un parking sécurisé 
- payant et sur réservation via notre site internet - sera mis à leur disposition. Il faudra cependant 
compter près de 25 minutes de marche à pied pour rejoindre le site du festival. Comptez 8€ par 
jour pour 1400 places maximum et pensez covoiturage. 

Le parking à destination des personnes en situation de handicap (PSH) est quant à lui gratuit ( sur 
réservation) et situé à proximité de l’entrée du festival. 

Plus d’infos et plan ci-dessous sur : www.vyv-les-solidarites.org
Réservations sur : billetterie@vyv-les-solidarites.org



LE CASHLESS

En Partenariat avec

LA MAILLE est le système de paiement dématérialisé du festival. Vous 
payez avec une carte à puce « LA MAILLE » sur l’ensemble des stands (bars, 
restaurants…) du festival.

Les paiements en espèces et carte bancaire ne seront pas acceptés au sein 
du festival, excepté au merchandising artistes et à la « Maille Banque » où 
vous rechargerez votre carte cashless en espèces ou en carte bancaire.

Pour toute question : cashless@vyv-les-solidarites.org

Avec le soutien de la Caisse d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté



L’APPLICATION MOBILE :
LE FESTIVAL EN POCHE !

Peur d’oublier des horaires, conférences, 
activités ou encore ne pas en savoir 
où se trouve les fameuses toilettes de 
festival ?

Pas de panique ! Il suffit de télécharger 
gratuitement l’application VYV Les 
Solidarités sur votre smartphone. 
Disponible sur Google play et l’App 
Store, il n’y a pas d’excuse pour ne pas 
la télécharger. 

Avec le soutien du Crédit Agricole 
Champagne-Bourgogne



BILLETTERIE

VYV Les Solidarités a souhaité ce festival accessible au plus 
nombre. C’est là son premier devoir de solidarité même si 
nous souhaiterions affirmer « accessible à tous » !

32€ pour profiter sur une journée des concerts de Bigflo & 
Oli, Gaëtan Roussel et Lou Doillon, c’est plutôt tentant !
Pour 52€, c’est une trentaine d’artistes à votre portée et non 
des moindres. 

Comme la Solidarité est une fête accessible au plus grand 
nombre, l’entrée pour les moins de 10 ans est gratuite. 
Inscription gratuite sur réservation.

** Tarif réduit : demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA



ILS NOUS SOUTIENNENT

partenaires PUBLICS

partenaires médias PRINCIPAUX

partenaires privés

SOUTIENS


