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C’est parti pour une 28e édition de Coup de Contes ! Ce festival porté par la 
Médiathèque Côte-d’Or, service de lecture publique du Département, fait rayonner 
la culture en Côte-d’Or et anime nos territoires à travers la voix de conteurs de 
talent dans les bibliothèques du réseau départemental.

Du 17 septembre au 3 octobre, cette édition 2020, qui a pour thème les Régions  
de France, nous fera voyager à travers les riches cultures de notre beau pays.  
16 spectacles sont programmés à travers tout le département, grâce au réseau 
de la trentaine de bibliothèques qui participent à ce festival et qui organisent des 
animations : expositions, jeux, projections de films, concours de dessins, ateliers 
d’écriture, concours de cuisine, contes locaux...

Au total, 4 conteurs et conteuses et un musicien venus des quatre coins de France 
sont invités cette année : Florence Férin et Eric Larrivé (Provence), Frédérique 
Lanaure (Auvergne, le Livradois), Michel Galaret (Sud-Ouest, le Quercy) et Patrik 
Ewen (Bretagne).
En raison du contexte sanitaire, nous avons été obligés de prendre quelques 
mesures de restriction : les balades contées et les apéro-contés n’ont pas été 
programmés et ont été remplacés par des spectacles en salles. Mais cette légère 
adaptation de la forme des spectacles ne nous empêchera pas de vivre encore de 
beaux moments d’émotion en perspective.

Bon festival à tous !

Le Président du Département  
de la Côte-d’Or

Coup de Contes du Président
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Montbard • jeudi 17 septembre à 20 h
Médiathèque Jacques Prévert – Passage Georges Brassens
Réservation obligatoire 03 80 92 27 32
Tout public à partir de 12 ans

Fixin • vendredi 18 septembre à 20 h
Salle de la Charmotte – Rue François Rude
Réservation obligatoire 03 80 51 88 54
Tout public à partir de 12 ans

« Quand le diable se gratte l’oreille... : 
contes du Livradois et du reste  de l’Auvergne »
Hommes-loups et dracs insaisissables, curés naïfs et dentellières bavardes, 
guérisseurs incroyables et ogresses insatiables, le Livradois est un pays riche de 
légendes, facéties et étranges merveilles.
En mêlant anecdotes du quotidien et expressions du terroir, Frédérique Lanaure a 
pu tisser un voyage vers cette terre d’eau et de feu, entre forêts et montagnes. Une 
terre mystérieuse et puissante marquée par le sceau du secret... 

Frédérique
Lanaure

Auvergne-Rhône-Alpes
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Montbard • jeudi 17 septembre à 20 h
Médiathèque Jacques Prévert – Passage Georges Brassens
Réservation obligatoire 03 80 92 27 32
Tout public à partir de 12 ans

Fixin • vendredi 18 septembre à 20 h
Salle de la Charmotte – Rue François Rude
Réservation obligatoire 03 80 51 88 54
Tout public à partir de 12 ans

Selongey • samedi 19 septembre à 20 h
Salle F. Lescure – Complexe des Courvelles
Réservation obligatoire 03 80 75 55 62
Tout public à partir de 12 ans

Gissey-sur-Ouche • dimanche 20 septembre à 17 h
Salle des Fêtes - Place Auguste Drouot
Réservation obligatoire 03 80 49 77 43
Tout public à partir de 12 ans

Comédienne professionnelle, 
elle se dirige peu à peu vers l’art 
du conte qui devient son activité 
principale en 2009. Elle conte des 
récits issus de la tradition orale 
d’ici et d’ailleurs, avec le corps et 
la voix comme seuls instruments. 
Oscillant entre fragilité et 
espièglerie, elle aime les univers 
brinquebalants, les personnages 
hauts en couleur, les histoires 
truculentes ou qui font frissonner. 
Elle crée  des spectacles pour le 
très jeune public au sein de la 
Compagnie « A tous Vents », avec 
le musicien  Florian Allaire, depuis 
2012.
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Michel 
Galaret

Mosaïque  
Vous connaissez ces sols en carrelage où de petits carreaux viennent s’insérer entre les 
grands, comme pour les mettre en valeur, égayer l’ensemble. « Mosaïque », c’est la même 
chose : de petites histoires courtes et drôles viennent s’immiscer entre les contes comme 
un souffle, une respiration, une virgule, de petites pépites pour sourire au monde, le 
temps nécessaire pour sortir d’une histoire avant d’entrer dans une autre.
Des histoires d’ici et d’ailleurs, des histoires qui voyagent depuis longtemps de bouche à 
oreille, des histoires tirées du sac du conteur au gré de son humeur et de celle du public, 
pour vous emmener vers d’autres contrées, dans d’autres mondes ou peut-être tout 
simplement au plus profond de vous-même… Bon voyage !

Genlis • mercredi 23 septembre à 20 h
Espace culturel Paul Orssaud – 11 rue Jean Jaurès
Réservation obligatoire 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

Auxonne • jeudi 24 septembre à 20 h
Salle évènementielle – Boulevard Pasteur 
Réservation obligatoire 03 80 37 42 52
Tout public à partir de 12 ans
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Semur-en-Auxois • vendredi 25 septembre à 19 h
Théâtre du rempart – Rue du rempart
Réservation obligatoire 03 80 97 20 43
Tout public à partir de 12 ans

Quetigny • samedi 26 septembre à 20 h
Salle Mendès France – 8 rue des Vergers
Réservation obligatoire 03 80 46 29 29
Tout public à partir de 12 ans

Métamorphose 
Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il grandit entouré d’amour 
et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde 
rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir 
au domaine du rationnel ; pourtant…, les évènements qui vont jalonner la vie 
de Camille appartiennent à un autre monde… Camille a flirté très tôt avec le 
frisson du garou. Goupil va l’ensorceler. C’est peut-être pour cela qu’il deviendra 
un homme des terres et des  bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et 
peut-être immortel… Un récit intimiste et fort en émotions. 

Professionnel depuis 2009, Michel 

Galaret conte depuis 2003. Il sillonne 

l’hexagone et exporte aussi ses 

histoires à l’étranger (Algérie, Maroc, 

Belgique, Québec). Il est un homme de 

la terre ; il a dans sa voix et sa façon 

d’être, un rayon de soleil, un brin de 

rusticité et la quiétude des sauvages 

plateaux calcaires du Quercy ou du 

berger derrière ses moutons.

Ses mots, la musique de sa voix, 

la puissance de ses silences, ses 

mains et son regard donnent force 

à ses histoires, souvent issues du 

fantastique des hommes de la terre.

Mosaïque  
Vous connaissez ces sols en carrelage où de petits carreaux viennent s’insérer entre les 
grands, comme pour les mettre en valeur, égayer l’ensemble. « Mosaïque », c’est la même 
chose : de petites histoires courtes et drôles viennent s’immiscer entre les contes comme 
un souffle, une respiration, une virgule, de petites pépites pour sourire au monde, le 
temps nécessaire pour sortir d’une histoire avant d’entrer dans une autre.
Des histoires d’ici et d’ailleurs, des histoires qui voyagent depuis longtemps de bouche à 
oreille, des histoires tirées du sac du conteur au gré de son humeur et de celle du public, 
pour vous emmener vers d’autres contrées, dans d’autres mondes ou peut-être tout 
simplement au plus profond de vous-même… Bon voyage !

Genlis • mercredi 23 septembre à 20 h
Espace culturel Paul Orssaud – 11 rue Jean Jaurès
Réservation obligatoire 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

Auxonne • jeudi 24 septembre à 20 h
Salle évènementielle – Boulevard Pasteur 
Réservation obligatoire 03 80 37 42 52
Tout public à partir de 12 ans

Nouvelle Aquitaine
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Marsannay-la-Côte • mercredi 30 septembre à 20 h
Maison de Marsannay – Route des Grands Crus
Réservation obligatoire 03 80 59 64 72
Tout public à partir de 12 ans

Brazey-en-Plaine • jeudi 1er octobre à 20 h
Salle Georges Balme du château Magnin – Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Réservation obligatoire 03 80 29 80 77
Tout public à partir de 12 ans

Bligny-sur-Ouche • vendredi 2 octobre à 20 h
Salle des Fêtes – Place de l’Hôtel de ville 
Réservation obligatoire 03 80 24 96 11
Tout public à partir de 12 ans

A la lisière des trois pays 
et des deux mondes  
A chaque rencontre, Patrik Ewen nous propose une galerie de portraits de 
personnages truculents , émouvants. Violon , accordéon , guitare. On écoute,  
on rit,  on est ému…, et on chante !  Le poète Yvon Le Men ( Prix Goncourt de poésie 
2019 ) dit de lui : « il était une fois Patrik Ewen qui regardait en souriant ses voisins, 
ses héros, sortir de la foule et s’avancer vers la légende !»

Patrik
Ewen
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Patrik
Ewen Musicien et chanteur de 

folksong, le crin blanchi 

par l’âge, Patrik Ewen s’est 

aventuré et perdu un jour 

dans les plis de la brume sur 

ses terres des Monts d’Arrée, 

très loin là-bas dans l’Ouest 

sauvage du monde où selon 

la tradition s’ouvrent les 

portes de l’autre monde des 

Celtes ! 
Depuis, il raconte et il chante 

son pays, les gens qui 
l’habitent et leur histoire. 

Mirebeau-sur-Bèze • samedi 3 octobre à 15 h
Forum – Place Général Viard
Réservation obligatoire 03 80 36 75 09
Tout public à partir de 8 ans
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Ruffey-les-Beaune • mercredi 30 septembre à 20 h 
Salle du Foyer rural – Rue du chemin neuf
Réservation obligatoire 06 31 85 42 71
Tout public à partir de 12 ans

Arnay-le-Duc • jeudi 1er octobre à 20 h
Centre social – 3 rue de la gare
Réservation obligatoire 03 80 90 17 55
Tout public à partir de 12 ans

Les Faiseurs d’Or 
« Les Faiseurs d’Or » est une fabuleuse histoire d’amour entre Estelle et Jaume, le 
berger à la langue perdue. C’est un seul et même conte, inspiré par cinq contes de 
tradition orale et un travail de collectage effectué sur le territoire de la Provence. 
Ce sont deux artistes sur scène, une conteuse et un musicien. Onze personnages 
bien campés. 
Des chants traditionnels recréés et des créations musicales originales. Des pas 
de danse et des clins d’œil clownesques. Une complicité joyeuse entre Florence et 
Éric et une relation directe avec le public.

Florence
Férin  Provence-Alpes-Côte-d’Azur

10

& Eric
Larrivé
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Châtillon-sur-Seine • vendredi 2 octobre à 20 h
Espace Rencontre Loisirs – Rue Albert Camus
Réservation obligatoire 03 80 91 38 64
Tout public à partir de 12 ans

Lamarche-sur-Saône • samedi 3 octobre à 20 h
Salle polyvalente – Rue de Franche-Comté
Réservation obligatoire 03 80 47 11 54
Tout public à partir de 12 ans

Florence Férin découvre le conte, en 
1989, auprès du très célèbre Henri 
Gougaud. Conteuse professionnelle 
depuis 1994, elle compose sa matière 
sur la base de contes traditionnels ou de 
créations personnelles. Elle la travaille 
avec sensualité, comme une pâte, pour 
l’interpréter dans une présence sincère et 
privilégiée avec son public. 
Eric Larrivé, autodidacte, est auteur, 
compositeur multi-instrumentiste. Il joue 
au sein de formations de jazz, swing, 
jazz manouche, de musiques latines, 
de guinguette. Il propose, dans Les 
Faiseurs d’Or, ses compositions 
originales, à la guitare. 
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Bligny-sur-Ouche : 5 septembre au 3 octobre
Velars-sur-Ouche : 12 au 26 octobre
Selongey : 2 au 28 novembre

Petits patrimoines de nos campagnes
Croix, lavoirs, calvaires, pigeonniers, chapelles, ils sont omniprésents, ponctuant 
chacun de nos pas, jalonnant les routes de nos campagnes. Hier méconnus et 
oubliés, ils bénéficient aujourd’hui d’un regain d’intérêt. Une exposition qui 
esquisse simplement et sans exhaustivité la richesse et la diversité de ce petit 
patrimoine aux quatre coins de la Côte-d’Or. 

12

Expositions  

itinérantes
de la Médiathèque Côte-d'Or
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Ruffey-lès-Beaune : 
11 septembre au 25 novembre

Milieux naturels en Bourgogne
Des marais du Châtillonnais aux pelouses 
sèches de la Côte-d’Or, de la Loire sauvage 
aux plaines inondables du Val de Saône, 
partout la nature témoigne de la richesse et de 
l’originalité de la Bourgogne.

Arnay-le-Duc : 
19 septembre au 14 octobre
Fixin : 
20 novembre au 9 décembre 
(à l’occasion de « Caves ouvertes »)

La vigne et le vin
Vous le préférez blanc, rouge ou bien rosé ? 
Dans notre région de vignobles, l’amateur 
n’a que l’embarras du choix. Mais connaît-il 
l’histoire du vin, les arcanes de sa fabrication ?  
Une exposition à consommer sans 
modération. 

13
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livretcoupdecontes2020.indd   13livretcoupdecontes2020.indd   13 20/07/2020   10:2020/07/2020   10:20



MONTBARD

Exposition  
« Bandes dessinées et régions »
Les régions de France vues par les auteurs et 
éditeurs de bandes dessinées de notre région.
Médiathèque Jacques Prévert
17 septembre au 31 octobre 
Tout public

Exposition « Patrimoines écrits 
en Bourgogne Franche-Comté »
Présentation de documents du fonds 
patrimonial. Notre voyage au cœur 
des régions nous mènera de Montbard 
à Fontenay en passant par Dijon, les 
Alpes..., et à travers toute la France.
Médiathèque Jacques Prévert
17 septembre au 31 octobre 
Tout public

AUXOIS

par commune

ARNAY-LE-DUC

Concours de dessins  
« Dessine ta région » 
Dessine le blason de ta région et dépose-le 
à la médiathèque du Pays d’Arnay ou de 
Liernais. Jury, nombreux lots à gagner.
Médiathèque
17 septembre au 8 octobre 
Tout public

Jeux de société
Jeux en rapport avec le thème des régions et 
du voyage.
Médiathèque
3 octobre de 14h à 17h 
Tout public, à partir de 5 ans

14

Programme  
des animations

Toutes les bibliothèques participant au festival n’ont pas été en mesure de nous 
transmettre l’intégralité de leurs animations, ne disposant pas d’éléments suffisants 
au moment de la rédaction du programme. Nous vous invitons à les contacter 
directement pour plus d’informations.

!!
par communes
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Rencontre avec Olivier Courtois, 
auteur de Bandes dessinées
Rencontre avec Olivier Courtois, scénariste de 
la bande dessinée « La France sur le pouce » 
publiée aux éditions Dargaud, suivie d’une 
séance de dédicaces. Avec la participation de 
la librairie spécialisée Planète BD.
Médiathèque Jacques Prévert
23 septembre à 17h
Tout public

Jeux
Puzzles, questions, jeux familiaux, pour 
apprendre en s’amusant sur les belles 
régions françaises.
Ludothèque (sous réserve des conditions 
sanitaires)
28 septembre, 7 et 14 octobre (de 14h à 16h)
Pour les familles et enfants de l’Esat et du 
Centre de loisirs

Atelier d’écriture
Chaque participant vient avec son texte qu’il 
aura écrit préalablement. Grâce à un objet, 
un monument, une chanson, un accent, 
un élément de langage, un vin ou un plat, 
évoquez une région de France qui vous tient 
à cœur. Une page maximum. Jeux littéraires 
en fin de séance. Inscription nécessaire. Atelier 
animé par la bibliothécaire.
Médiathèque Jacques Prévert
30 septembre à 18h30
Public adulte et adolescent

SEMUR-EN-AUXOIS

« Les régions gastronomiques »
Une région, un produit, un plat, une saveur ! 
Découverte d’une région et de sa gastronomie à 
travers un produit typique, un plat traditionnel.
Bibliothèque et section hôtelière du Lycée 
Anna Judic
Automne-hiver 2020
Renseignements et réservations : 03 80 97 20 43

par commune
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BEAUNOIS

BLIGNY-SUR-OUCHE

Heure du conte  
« La boîte à raconter »
Une boîte, un livre, des accessoires pour 
découvrir l’histoire de « Morganes », conte 
traditionnel de Bretagne.
Médiathèque
9, 16 et 30 septembre de 15h à 16h
À partir de 2 ans

« D’un coté et de l’autre »  
Jean-Luc Debard et Rémi 
Guillaumeau
Contes, chants en patois morvandiau, vielle  
avec Jean-Luc Debard et ses complices
Médiathèque
23 septembre à 16h
Pour adultes. Entrée payante – 5 euros

!!
par communes
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NUITS-SAINT-GEORGES
GEVREY-CHAMBERTIN

Carte participative « Partageons 
nos régions »
Faites-nous découvrir autrement nos 
régions françaises ! Partagez un auteur 
local, un artiste, un film, une spécialité 
gastronomique, un lieu, une balade...
Médiathèques de Gevrey-Chambertin, 
Nuits-Saint-Georges, Couchey, L’Etang-Vergy, 
Meuilley et en ligne
15 septembre au 15 octobre
Tout public

Exposition « Nos régions »
Découvrez les régions dans les rayonnages 
de vos médiathèques.
Médiathèques de Gevrey-Chambertin, 
Nuits-Saint-Georges, Couchey, L’Etang-Vergy, 
Meuilley et en ligne
15 septembre au 15 octobre
Tout public

Concours de cuisine  
« Les desserts régionaux »
Préparez un dessert régional et racontez-
nous pourquoi vous avez choisi celui-ci 
en particulier : un souvenir familial, de 
vacances, une découverte, l’histoire de ce 
dessert, votre astuce de cuisine...
Bibliothèques et médiathèques de la 
Communauté de Communes Gevrey-
Chambertin / Nuits-Saint-Georges et en ligne
15 septembre au 15 octobre
Détails sur www.mediatheques-
ccgevreynuits.net
Tout public

16

« Croqueurs d’histoires »
Vos bibliothécaires vous racontent 
des histoires rigolotes, parfois 
étranges, des mythes et des aventures 
extraordinaires... Des contes de nos 
régions !
Dans les médiathèques de  
Nuits-Saint-Georges 
19 septembre à 10h30
Gevrey-Chambertin 
26 septembre à 10h30
Meuilley 
30 septembre à 10h30
Couchey 
30 septembre à 16h
L’Etang-Vergy 
3 octobre à 10h30
A partir de 3 ans

RUFFEY-LES-BEAUNE

« La légende de Ruffey »
Création d’un conte, d’une légende sur 
le village et illustrations de l’histoire
Bibliothèque
Octobre (vacances scolaires)
Enfants de 8 à 11 ans

Veillée Bourguignonne-
Francomtoise
Contes locaux racontés par Francine 
Chevaldonné, conteuse
Foyer rural
6 novembre à 20h15
Pour adultes

CHÂTILLON-SUR-SEINE
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CHÂTILLON-SUR-SEINE

« Sous nos yeux »
« Sous nos yeux » met en lumière les 
plantes de nos campagnes grâce à des 
illustrations de Lucie Deck, agrémentées de 
textes. Venez découvrir un herbier grandeur 
nature dédié au Châtillonnais ! Accessible 
librement aux horaires d’ouverture.
Bibliothèque
15 septembre au 15 octobre
Tout public

Présentation de documents 
patrimoniaux
La création du Parc National de Forêts est 
l’occasion pour la bibliothèque de présenter 
des documents patrimoniaux liés à la faune 
et à la flore locales. Les visiteurs pourront 
découvrir deux herbiers du XIXe et XXe 
siècles, dont l’un sous la forme d’un coffre 
à tiroirs.
Bibliothèque
19 septembre de 10h à 16h
Tout public

Visite de la bibliothèque et 
présentation de documents 
patrimoniaux
Visite du bâtiment classé au titre des 
Monuments Historiques, ancienne prison 
datant du XVIIe siècle et de son fonds 
de livres anciens, avec présentation de 
documents patrimoniaux liés à la faune et à 
la flore locales
Bibliothèque
20 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18 h
Tout public

Concours de dessins  
« Les animaux de la forêt »
La bibliothèque invite petits et grands à 
imaginer et dessiner les animaux de nos 
forêts.
Bibliothèque
1er au 31 octobre
Tout public

Séance Cinéma
En partenariat avec le Ciné-Club Châtillon 
2000, projection du film « Sois sage » de 
Juliette Garcia, tourné principalement à 
Recey-sur-Ource en 2008.
Cinéma Le Select
8 octobre à 20h
Public adulte

Séance Cinéma
En partenariat avec le Ciné-Club Châtillon 
2000, projection du film « Je suis un no 
man’s land » de Thierry Jousse, tourné aux 
environs de Laignes en 2010.
Cinéma Le Select
5 novembre à 20h
Public adulte

AUXONNE 
AUXONNE

AUXONNE

CHÂTILLONNAIS
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SAÔNE-VINGEANNE
Le safran, une épice d’ici
Le safran, spécialité orientale ? Et non ! De la 
culture d’or rouge à vos portes... Embarquez 
avec Joël Patin, producteur local de safran 
biologique pour la découverte du safran, de 
la terre à l’assiette.
Soirans : Salle Georges Brassens
25 septembre à 19h30
Réservation conseillée au 03 80 37 42 52
Tout public

Les mots de la gourmandise
Une exposition pour déguster sans modération 
les expressions et dictons populaires autour 
de la gourmandise. On vous assure que c’est 
à la fois du lard et du cochon. Et en plus, des 
surprises vous y attendent.
Villers-les-Pots : Bibliothèque
23 septembre au 10 octobre

LAMARCHE-SUR-SAÔNE

Contes de Bourgogne
Jeux et exposition des travaux des 
enfants de CM1 et CM2
Bibliothèque
7 novembre de 14h à 16h

MIREBEAU-SUR-BÈZE

Concours de photos  
« Régions de France »
Dépôt des photos à la médiathèque. Une 
par personne, avec mention au dos du 
nom du photographe, de ses coordonnées 
téléphoniques et du lieu photographié
Médiathèque
25 août au 5 septembre
Tout public18

AUXONNE
SOIRANS
VILLERS-LES-POTS
A la découverte des épices
Exposition et jeu interactif pour découvrir 
celles qui changent tout dans vos recettes, 
qui apportent saveurs et couleurs à vos plats.
Auxonne : École de musique et d’art
14 au 24 septembre
Soirans : Bibliothèque
24 au 27 septembre

Écouter la gourmandise
Massage sonore et lecture de textes par la 
compagnie SF, compagnie de théâtre tout 
terrain. Détendez-vous dans un transat, posez 
un casque sur vos oreilles et découvrez la 
gourmandise au travers de grands et petits textes 
choisis par vos bibliothécaires du territoire. 
Sous réserve des conditions sanitaires
Auxonne : Place d’Armes
19 septembre – Horaire à déterminer
Tout public

Les recettes de Mamie et Papi  
« Tu vois bien » – Atelier participatif
Mamie fait les meilleures gaufres et Papi 
le meilleur clafoutis. Venez partager 
les recettes de vos grands-parents, vos 
bibliothécaires les collectent pour partager 
la mémoire culinaire locale.
Auxonne, Soirans, Villers-les-Pots : 
Bibliothèques
23 septembre au 10 octobre
Tout public
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Exposition de photos  
« Régions de France »
Présentation des travaux du concours de photos.
Médiathèque
8 septembre au 7 novembre
Tout public

Contes de Bretagne
Médiathèque
16 septembre de 10h à 11h
Sur réservation au 03 80 36 75 09  
(nombre de places limité)
A partir de 7 ans

Bricolage de Bretagne
Fabrication de phares à partir de différents 
supports.
Médiathèque
23 septembre de 14h à 16h
Sur réservation au 03 80 36 75 09 (nombre de 
places limité)
A partir de 6 ans

Jeux de nos régions
Le CLUC (Centre Ludique d’Utilité 
Collective) propose un après-midi de jeux 

de société et jeux d’extérieur.
Médiathèque
14 octobre de 14h à 17h
Tout public

Rencontre et dédicaces  
avec Denis Trésillard
Denis Trésillard, agriculteur retraité 
de Noiron-sur-Bèze a écrit plusieurs 
ouvrages pour adultes et enfants 
témoignant de sa passion pour le 
monde rural.
Médiathèque
21 novembre de 10h à 12h
Tout public

Lecture et musique
Les élèves de L’École des trois arts, la 
médiathèque et les résidents de la 
maison de retraite vous proposent 
des interprétations musicales et des 
lectures de textes bretons.
Maison de retraite « Fontaine aux roses »
28 novembre à 15h
Tout public

SEINE-ET-TILLES
Médiathèque Réquichot
2 novembre au 20 décembre
Tout public

« Selongey et sa région »
Exposition de peintures par différents 
artistes : Joëlle Pulcini, Bernard Mouret, 
Ghislaine Mounot.
Médiathèque Réquichot
2 décembre au 10 janvier
Tout public

SELONGEY

Masques en éléments naturels
Fabrication de masques en collage avec 
des éléments naturels : diables, monstres, 
démons... Atelier animé par Samuel Stolarz.
Médiathèque Réquichot
29 octobre de 14h30 à 17h
A partir de 6 ans, sur réservation au 03 80 75 55 62

« Selongey et ses alentours »
Exposition de cartes postales et articles de 
presse de 1980 à nos jours.
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Infos sur cotedor.fr et mediatheque.cotedor.fr  
ou au 03 80 63 27 31

Les communes accueillant  

Châtillon-sur-Seine

Montbard

Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Arnay-le-Duc

Beaune

Quetigny

Lamarche-sur-Saône

Genlis
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Selongey

Auxonne

Bligny-sur-Ouche
Brazey-en-Plaine

Fixin

Gissey-sur-Ouche

Marsannay-la-Côte

Semur-en-Auxois

le festival Coup de Contes

Ruffey-lès-Beaune
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