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Edito

Les représentations du festival se feront dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur.

2 m

ATTENTION : SOURCE FREEPIK.COM
POUR LES 4 ILLUSTRATIONS CI-DESSOUS
You must attribute the image to its author:
For websites:
Please, copy this code on your website to accre-
dit the author:
<a href="http://www.freepik.com">Designed by 
Freepik</a>

Après une année 2020 très particulière, nous avons, plus que 
jamais, besoin de nous réunir et de partager des moments de 
rêve, de joie et d’émotion en compagnie d’artistes. J’ai le plaisir  
de vous annoncer que la 29ème édition du festival Coup de Contes 
se déroulera du jeudi 16 septembre au samedi 2 octobre 2021. 
Trois conteuses et un conteur invités vous feront voyager autour 
du thème des Familles. Vous retrouverez Sylvie Vieville, Mélancolie 

Motte, Frédérique Lanaure et Alberto Garcia Sanchez lors des  
15 spectacles et 2 balades contées répartis sur tout le département. En parallèle, 
une trentaine de bibliothèques participent également à ce festival en organisant 
des animations autour du même thème : expositions de photos de familles, jeux 
de société, projections de films, ateliers de généalogie... raviront petits et grands. 
Et pour la première année, j’ai souhaité, à titre expérimental, élargir cette offre 
culturelle à deux collèges du département, les collèges de Recey-sur-Ource et 
Talant, avec l’objectif de contribuer à la promotion du spectacle vivant et de la 
tradition orale auprès des collégiens.

Vive la Culture et bon festival à toutes et tous !

François SAUVADET
Ancien Ministre

Président du Département de la Côte-d’Or



SVitteaux • jeudi 16 septembre à 20 h 
Salle Guéniot – rue Guéniot
Réservation obligatoire uniquement par mail  
bibliotheque-vitteaux@wanadoo.fr
Tout public à partir de 12 ans

Genlis • vendredi 17 septembre à 20 h
Odéon Espace culturel Paul Orssaud – 3 rue Jean Jaurès
Réservation obligatoire : 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

La vieille qui tricotait des bulldozers 
Contes et récits de vie s’entrecroisent pour évoquer l’histoire d’une enfant poussée 
bien droit au cœur de la vaste platitude des champs de patates, avec pour 
montagnes, les tas de betteraves de la sucrerie, pour tempêtes, les courroux du 
père, pour soleil, son propre cœur vaillant, pour océan, la soupe à l’oseille et au lait 
de la grand-mère Eugénie. 
Un spectacle pour toutes et tous... on y apprendra aussi comment (et 
heureusement) les tricots se détricotent et comment les destinées tiennent 
(parfois) à un fil de laine... 
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Vitteaux • jeudi 16 septembre à 20 h 
Salle Guéniot – rue Guéniot
Réservation obligatoire uniquement par mail  
bibliotheque-vitteaux@wanadoo.fr
Tout public à partir de 12 ans

Genlis • vendredi 17 septembre à 20 h
Odéon Espace culturel Paul Orssaud – 3 rue Jean Jaurès
Réservation obligatoire : 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

Pouilly-en-Auxois • samedi 18 septembre à 14 h 30
Balade contée (durée 1 h 30 dont 30 minutes de marche)
Chemin de la Madone 
En cas de mauvais temps, repli dans la salle 409 de l’Espace Jean-Claude Patriarche
Réservation obligatoire : 03 80 90 64 05
Tout public à partir de 8 ans

Meursanges • samedi 18 septembre à 20 h
Les Halles – place Claude Gantheret
Réservation obligatoire : 06 31 61 37 09
Tout public à partir de 12 ans

Marcilly-sur-Tille • dimanche 19 septembre à 18 h
Salle des Petits Ormeaux – rue de la Planchotte
Réservation obligatoire avant le 11 septembre : 03 80 95 07 91
Tout public à partir de 12 ans

Sylvie Vieville porte un regard 
attendrissant et généreux sur 
les histoires qu’elle offre au 
public avec gourmandise et 
humour. 
Aventurière de la parole, 
colporteuse d’histoires, elle 
cultive la tradition orale et 
explore le récit contemporain 
avec talent et justesse. Les 
histoires s’en réjouissent, 
prennent corps, densité 
charnelle, profondeur... Et 
dans leurs silences, on entend 
résonner les possibles.
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MMMélancolie
MOtte

La Femme Moustique  
De la Kabylie à la Syrie, en passant par la Palestine, un puissant récit circule de 
pays en pays. Celui d’un roi trop épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une femme 
dévorante et d’un enfant sorti du ventre de la terre.
- Oh roi, c’est moi : le moustique. J’ai un marché à te proposer : je sors de ton nez, si 
tu divorces de tes sept femmes et si tu te maries avec moi.
- Me marier avec un moustique ? Jamais !
Une histoire monstrueusement forte pour oser s’exprimer dans un monde sous 
petites ou grandes dictatures, et prendre le risque de grandir...

Marsannay-la-Côte • mercredi 22 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

Montbard • jeudi 23 septembre à 20 h
Médiathèque Jacques Prévert – passage Georges Brassens
Réservation obligatoire : 03 80 92 27 32
Tout public à partir de 12 ans
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MMMirebeau-sur-Bèze • vendredi 24 septembre à 20 h
Forum – place Général Viard 
Réservation obligatoire : 03 80 36 75 09
Tout public à partir de 12 ans

Brazey-en-Plaine • samedi 25 septembre à 20 h
Château Magnin – rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Réservation obligatoire : 03 80 29 80 77
Tout public à partir de 12 ans

élancolie

L’art de Mélancolie 
Motte se partage 
entre le conte et 
le théâtre récit, 
mêlant la force 
de cheminement 
intérieur des textes 
anciens ou récents 
à l’exigence de 
l’espace scénique et 
du mouvement, le 
tout au service de la 
poésie et du sens.
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FVenarey-Les Laumes • jeudi 23 septembre à 20 h
Le Panthographe – avenue de la Gare
Réservation obligatoire : 03 80 96 85 23
Tout public à partir de 12 ans

Châtillon-sur-Seine • vendredi 24 septembre à 20 h
Salle Espaces Rencontres Loisirs – rue Albert Camus
Réservation obligatoire : 03 80 91 38 64
Tout public à partir de 12 ans

L’Os qui chante  
Chut… tendez l’oreille… qu’est-ce que c’est ?
Le chant d’une flûte sculptée dans un os qui dit la vérité, la voix mélodieuse 
qui sort d’une petite crotte, le tintement des larmes dans une cruche de terre, 
les paroles mordantes du prince serpent,  l’éclat de rire vibrant et lumineux du 
« ravi » de la famille !
En puisant dans le répertoire immatériel de l’humanité, au fil de facéties, de 
légendes et de contes merveilleux, avec la voix pour instrument et le corps 
comme seul décor, la conteuse fera résonner les questions sans fin qui nous 
animent, nous les pères, nous les mères, nous les fils de et les filles de, nous les 
frères, nous les sœurs, nous les êtres humains.
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Frédérique Lanaure a participé 

au festival l’année dernière. 

Souriante et avenante, elle a 

eu le don de nous immerger 

dans ses histoires sans que 

l’on sache quand ni comment 

nous avons eu le plaisir de 

plonger. Avec une étonnante 

simplicité, elle a manipulé 

humour et espièglerie pour nous 

présenter des personnages et 

des situations hauts en couleur. 

Elle a su nous faire rire et nous 

émouvoir profondément. Elle 

a su également passionner les 

adolescents. 
Elle aime les gens et elle aime 

parler des gens, sans jugement.

Nul doute qu’elle est une 

conteuse idéale pour nous 

parler de « la famille » en 

s’appuyant sur le répertoire 

traditionnel tout en le 
renouvelant, pour parler du 

présent ! 

Arnay-le-Duc • samedi 25 septembre à 20 h
Médiathèque - 3 rue de la Gare
Réservation obligatoire : 03 80 90 17 55
Tout public à partir de 12 ans

Pasques • dimanche 26 septembre à 14 h 30
Balade contée (durée 1 h 30 dont 30 minutes de marche)
La Grange – place Saint Léger
En cas de mauvais temps, repli dans la salle de « La Grange »
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43
Tout public à partir de 8 ans

RÉDÉRIQUE
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ASaulieu • mercredi 29 septembre à 20 h 
Espace Jean Bertin – avenue de la Gare
Réservation obligatoire : 03 80 64 18 34
Tout public à partir de 12 ans

Bligny-sur-Ouche • jeudi 30 septembre 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

Quetigny • vendredi 1er octobre à 20 h
Espace Mendès France – rue des Vergers
Réservation obligatoire : 03 80 46 29 29
Tout public à partir de 12 ans

Elle et mon genre 
Une nuit, l’obsession cède à l’angoisse et il rêve qu’il échange son corps avec celui 
de sa femme. C’est le début d’un récit à plusieurs histoires : celle de la femme qui 
rencontre l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, celle de cette jupe qui cherche 
désespérément quelqu’un qui puisse la raccommoder... Autant de légendes et 
d’histoires vraies qui ressurgissent au moment où la réalité des droits des femmes 
interroge notre société.
«... Alberto Garcia Sanchez élève une fois de plus le conte à un niveau d’excellence 
appréciable et parvient à séduire tous les types de publics » - Cristina Marino (Le Monde).

Garcia Sanchez  
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AGarcia Sanchez  

Lamarche-sur-Saône • samedi 2 octobre à 20 h
Salle polyvalente – route de Franche-Comté
Réservation obligatoire : 06 36 29 44 04
Tout public à partir de 12 ans

« Mon regard est comme mon identité, toujours à la merci de l’empathie, car si je suis Alberto… il m’arrive d’être Palestinien, ou d’être noir, Indien ou homosexuel, il m’arrive d’être le jeune homme qui cherche son premier emploi, l’handicapé devant un ascenseur en panne, la femme agressée qui cache un bleu derrière une mèche de cheveux, l’enfant lors de son premier jour d’école... »Les contes d’Alberto Garcia Sanchez, par le biais de la fantaisie et de l’improbable, s’éloignent de la réalité pour mieux
se rapprocher d’elle. Avec curiosité 
et respect, Alberto expose ainsi 
sur scène des éléments de réflexion
 et laisse au spectateur le soin 
de composer lui-même 
les conclusions 
et les leçons à en tirer.
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Montbard : 17 au 28 septembre
Sombernon : 6 octobre au 6 novembre
Mirebeau-sur-Bèze : 16 novembre au 4 décembre

Généalogie, mode d’emploi
Longtemps considérée comme un passe-temps, la 
généalogie passionne aujourd’hui un large public. 
N’est-ce pas une recherche identitaire qui pousse 
de très nombreuses personnes à élaborer leur arbre 
généalogique. Mais comment s’organiser ? Par où 
commencer ? Comment vérifier les sources et la 
validité des informations recueillies ? L’exposition 
rappelle quelques règles de base auxquelles doivent 
adhérer les apprentis historiens avant de se lancer 
sur la piste de leurs ancêtres.

12
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de la Médiathèque Côte-d'Or
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Venarey-Les Laumes : 11 au 29 septembre
Lantenay : 5 au 23 octobre
Lamarche-sur-Saône : 13 novembre au 4 décembre

Jeux de société
Quels que soient leurs supports ou leurs 
compositions, les jeux permettent aux 
hommes de se mesurer et d’éprouver 
ensemble des sensations. Outil de 
communication et de pédagogie, le jeu 
développe la vivacité d’esprit. Re-découvrez 
les jeux d’antan et ceux pratiqués dans 
d’autres cultures. Un plaisir intergénérationnel 
et universel !
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Après-midi Jeux en famille
Venez jouer et vous amuser à des jeux 
familiaux et d’ambiance.
Médiathèque
9 octobre de 14h30 à 17h30 
Tout public

GISSEY-SUR-OUCHE

Balade contée en famille : parcours 
de « La Soupe de la sorcière »
L’association Familles rurales du 
Sombernonnais et la bibliothèque 
de Sombernon s’associent pour une 
promenade contée sur les traces de 
la sorcière Beuffenie. Les ingrédients 
collectés au cours de la promenade grâce 
à des indices permettront aux enfants de 
préparer sa fameuse soupe magique. 
3 octobre de 10h à 11h30 pour les enfants 
de 3 à 5 ans et de 14h à 16h30 pour les  
enfants de 6 à 11 ans
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43 

AAuxoisuxois
par commune

ARNAY-LE-DUC

Exposition « La vie des lecteurs  
à la Médiathèque » 
Exposition créée avec les lecteurs de 
la Médiathèque : portraits, objets et 
anecdotes de familles.
Médiathèque
17 septembre au 23 octobre  
horaires d’ouverture de la Médiathèque 
Tout public

Soirée Lecture et Soupe
Lecture vivante du livre « Livret de famille » 
de Magyd Cherfi par une conteuse, suivie du 
partage d’une soupe de légumes maison.
Médiathèque
1er octobre à 19h 
Tout public
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Programme  Programme  
des animationsdes animations

Toutes les bibliothèques 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 (date, horaire...) !!par commune



par commune
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LANTENAY

Après-midi Jeux de société
Jeux, exposition « jeux de société » et malle 
enfantine « L’art en jeu ».
Salle des mariages
9 octobre et 16 octobre de 14h à 18h
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43
Tout public

MÂLAIN

Atelier philo
Discussion à visée philosophique. A partir 
de la lecture d’un album sur le thème  
« Famille(s) », Géraldine Cama vous propose 
de vous étonner autour de grandes 
questions de la vie, d’apprendre à écouter, 
d’argumenter, de réfléchir, de développer 
votre esprit critique, de penser par vous-
même : de philosopher !
Bibliothèque
2 octobre à 10h pour les enfants de 7 à 9 ans 
et à 11h15 pour les adultes
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43

MONTBARD

Les repas et histoires de familles
Choix de livres et films sur ces moments 
de vie qui peuvent être joyeux, ennuyeux, 
explosifs, protocolaires, gênants, instructifs. 
Présentation des textes produits lors de 
l’atelier d’écriture virtuel sur cette même 
thématique.
Médiathèque Jacques Prévert
Du 17 au 28 septembre
Tout public

Initiation à la généalogie
Vous souhaitez réaliser votre généalogie mais 
vous ne savez pas comment procéder ? Venez 
acquérir une méthodologie et des outils pour 
bien débuter vos recherches. Atelier animé 
par le cercle de généalogie de la Côte-d’Or.
Médiathèque Jacques Prévert
17 septembre de 17h30 à 20h
Réservation obligatoire : 03 80 92 27 32
A partir de 13 ans

NUITS-SAINT-GEORGES
Bal d’enfants
Venez, avec vos parents, chanter, jouer et 
danser dans la ronde. Ici, pas de spectateur, 
tout le monde participe ! Avec Guillaume 
Lombard (chant et hautbois) et Mikaël 
Fauvel (chant et Euphonium), accompagnés 
par les P’tiots raipotôts. 
Répertoire issu de la tradition orale 
enfantine. 
MJC André Malraux
18 septembre à 15h30
Renseignements : 09 80 92 12 31
De 4 à 8 ans

Atelier classification et famille
Atelier : Espèces, genres... Comment  
classe-t-on les êtres vivants ? Qui est dans  
la même famille que qui ? 
Musée et parc Buffon 
Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre 
Réservation obligatoire et tarifs : 03 80 92 50 42 
A partir de 8 ans

Escape room «Les manuscrits 
secrets de Buffon. L’âge de la terre»
L’histoire naturelle ou la réponse aux 
énigmes pour sortir du «mystérieux» cabinet 
de travail... A tester en famille.
Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre 
Réservation obligatoire et tarifs : 03 80 92 50 42 
A partir de 8 ans



Soirée Jeux en famille
Organisé par la Ludothèque, un moment 
pour découvrir de nouveaux jeux ou 
faire partager un jeu apporté par les 
participants.
Médiathèque Jacques Prévert
21 septembre de 18h à 20h
A partir de 5 ans

Jeu de piste pour toute la famille
En partenariat avec l’Espace Solidarités 
Côte-d’Or du Département, la création 
d’un jeu de piste entre jeux et livres avec la 
participation des familles volontaires.
Centre social Romain Rolland
25 septembre de 14h à 18h
Renseignements : 03 80 92 12 06  
ou centre-social.montbard@wanadoo.fr
A partir de 4 ans

Atelier musique parents/enfants
Le conservatoire vous propose de venir 
faire de la musique avec votre enfant. 
Aucune connaissance musicale nécessaire. 
Juste vous et votre enfant pour partager 
un moment musical guidé par Léna Perrot. 
Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
25 septembre à 10h pour les enfants de 0 à 3 
ans et à 11h pour les enfants de 3 à 5 ans
Réservation obligatoire : 03 80 92 21 03  
ou ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

Familles d’instruments et danse 
en famille  Conservatoire de 
Musique, Danse et Théâtre
Une exposition de la famille des flûtes. 
Présentation musicale et théâtrale avec un 
duo dansé maman-enfant. 
Médiathèque Jacques Prévert
29 septembre à 17h30
Tout public
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Jeu musical des 7 familles
Venez vous amuser avec le jeu musical des 
7 familles créé par les élèves des classes 
de formation musicale du Conservatoire 
conduites par Stéphane Joly.
Conservatoire de Musique,  
Danse et Théâtre
Date (contacter le Conservatoire de 
Musique : 03 80 92 21 03)
Tout public 

POUILLY-EN-AUXOIS

Heures du conte
Lectures autour de l’univers du loup de 
Geoffroy de Pennart.
Bibliothèque 
11 septembre de 10h30 à 11h30
De 3 à 100 ans

Lectures intergénérationnelles avec sujets 
adaptés aux petits comme aux grands.
Bibliothèque
2 octobre de 10h30 à 11h30
De 3 à 10 ans

Le grenier de ma grand-mère est plein 
de cachettes. Que peut bien raconter 
grand-mère quand elle rend visite à ses 
petits-enfants ?
Bibliothèque
6 novembre de 10h30 à 11h30
A partir de 3 ans

Exposition « Intergénération »
Exposition regroupant toutes les 
œuvres produites par les enfants 
autour du thème « familles ».
Espace Jean-Claude Patriarche – salle 
406
23 et 24 octobre 
Tout public

CHÂTILLONNAIS



Arabesque
Accueil d’un plasticien. Réalisation d’une 
œuvre d’art éphémère avec du sable.
Maison des enfants
Date (contacter la bibliothèque : 03 80 90 64 05)
De 6 à 13 ans

PRÉCY-SOUS-THIL

Rencontre dédicace – Céline Colle
Céline Colle est auteure et blogeuse  
(www.beattitudes.fr), elle est passionnée 
par les relations humaines et accompagne 
les autres sur le chemin de la connaissance 
de soi. Elle publie son premier roman 
« Toutes ces vies où nous nous sommes 
aimés » en 2021. Cette histoire nous plonge 
dans la folle épopée de deux âmes qui 
tentent à chaque époque de s’aimer. Elle 
met en avant une quête qui sommeille en 
nous tous : aimer & être aimé. 
Médiathèque de la Butte de Thil
1er octobre à 19h
Public Adulte

Grand-père à l’honneur
En cette veille de fête des grands-pères, 
viens écouter des histoires mettant en 
scène des grands-pères. Fabrique un arbre 
généalogique à compléter en famille.
Médiathèque de la Butte de Thil
2 octobre à 10h30
Limité à 6 enfants  
Réservation obligatoire : 03 80 64 71 85 
A partir de 4 ans

C’est les vacances, viens jouer  
en famille !
Les jeux de société seront de sortie le temps 
d’une soirée jeux en famille ou entre amis !
Médiathèque de la Butte de Thil
15 octobre de 18h à 21h30
Tout public

Contes en yoga
Partagez une séance de yoga en famille. Postures 
de yoga associées à la lecture d’un conte.
Médiathèque de la Butte de Thil
27 octobre à 16h
Réservation obligatoire : 03 80 64 71 85 
A partir de 5 ans

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE

Atelier Philo
Discussion à visée philosophique. A partir 
de la lecture d’un album sur le thème 
« Famille(s) », Géraldine Cama vous propose 
de vous étonner autour de grandes 
questions de la vie, d’apprendre à écouter, 
d’argumenter, de réfléchir, de développer 
votre esprit critique, de penser par vous-
même : de philosopher !
Bibliothèque
9 octobre à 15h
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43
De 7 à 9 ans

CHÂTILLONNAIS
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Famille(S)

VENAREY-LES LAUMES

Exposition « Portraits  
de familles »
Exposition d’anciennes photos de familles 
du territoire.
Médiathèque Henri Vincenot
Du 15 septembre au 30 octobre
Tout public 

L’heure du conte
Lectures de contes sur le thème de la 
famille.
Médiathèque Henri Vincenot
15 septembre de 10h à 11h et 20 octobre  
de 10h à 11h
Tout public 

Tournoi de jeu vidéo en famille : 
Mario Kart
Des familles de 2 à 4 personnes s’affrontent 
au jeu Mario Kart sur Nintendo Switch. Lot 
à gagner. 
Médiathèque Henri Vincenot
22 septembre de 14h à 17h30
Inscription obligatoire : 03 80 96 85 23
Tout public 

Après-midi Jeux de société
Jeux de société mis à disposition pour 
jouer sur place en famille.
Médiathèque Henri Vincenot
29 septembre de 14h à 17h30
Tout public 
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SOMBERNON

Atelier Philo
Discussion à visée philosophique. A partir 
de la lecture d’un album sur le thème 
« Famille(s) », Géraldine Cama vous propose 
de vous étonner autour de grandes 
questions de la vie, d’apprendre à écouter, 
d’argumenter, de réfléchir, de développer 
votre esprit critique, de penser par vous-
même : de philosopher !
Bibliothèque
9 octobre à 10h30
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43
De 7 à 9 ans

VELARS-SUR-OUCHE

Théâtre Forum – Compagnie des 
comédiens associés
Ni spectacle, ni débat, le théâtre forum est 
une forme d’intervention qui fait appel à 
la scène, au jeu et à la parole pour mettre 
en commun une réflexion. Le rire qui 
dédramatise est un ressort qui participe à 
la création d’un espace de proximité et de 
confiance. Les problématiques abordées 
auront un lien direct avec le thème du 
festival : la place de chacun dans la famille, 
l’espace intime de l’enfant, la vie sociale de 
l’enfant ou la place des écrans.
Salle des 3 ponts
24 octobre à 16h30
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43
Tout public à partir de 7 ans



Famille(S)

Soirée Speedbooking :  
histoires de familles
Apéro-speedbooking : autour d’une table, 
les participants présentent un livre (roman, 
documentaire, biographie, etc.) sur le 
thème « histoires de familles » pour le faire 
découvrir aux autres. Collation offerte.
Médiathèque Henri Vincenot
8 octobre de 18h30 à 20h30
Adolescents et adultes.

Atelier d’écriture  
intergénérationnel : Papi ou Mamie 
et moi, notre histoire
Atelier d’écriture en duo : un senior et son 
(ses) petit(s)-enfant(s).
Médiathèque Henri Vincenot
13 octobre de 14h à 17h30
Inscription obligatoire : 03 80 96 85 23
Adolescents et seniors

Atelier fabrication de jeu  
des 7 familles
Invente une famille imaginaire et 
dessine tes cartes, seul ou en équipe. 
Les équipes jouent ensemble une fois 
les cartes de jeu fabriquées.
Médiathèque Henri Vincenot
20 octobre de 14h à 17h30
Inscription obligatoire : 03 80 96 85 23
Enfants

Beaunois
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BLIGNY-SUR-OUCHE

Exposition « La famille »
Exposition des travaux réalisés cet été 
pendant les animations liées au festival : 
micro-trottoir sur le thème des bonbons 
avec le Centre de loisirs et TV Oxois, atelier 
de généalogie et exposition de photos 
anciennes.
Médiathèque
Septembre
Tout public

MEURSANGES

Jeux de société autour  
de la famille
Concours de jeux des 7 familles,  
jeu dans l’univers des « Trois brigands »,  
en partenariat avec l’école primaire.
Bibliothèque
Octobre – vacances scolaires
De 5 à 11 ans

Atelier généalogie
Réalisation d’arbres généalogiques.
Bibliothèque
Octobre – vacances scolaires
De 5 à 11 ans
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CChâtillonnais
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CHÂTILLON-SUR-SEINE

Séances de cinéma et débats
En partenariat avec le ciné-club de Châtillon-
sur-Seine, projection de deux films sur le 
thème « Familles » suivie d’un échange avec 
le public.
Cinéma « Le Sélect »
Date (contacter la bibliothèque : 03 80 91 38 64)
Tout public

Jeux de société en famille
Animation de jeux de société en famille.
Salle Espace Rencontres Loisirs
3 et 6 novembre de 14h à 17h
Tout public 

D ijonnais
MARSANNAY-LA-CÔTE

C’est parti les histoires
Des histoires de frères, de sœurs, de parents 
étonnants ou de mamie rigolote.
Médiathèque Bachelard
29 septembre de 16h30 à 17h10
De 4 à 7 ans

Famille 2.0
Jeux de console ou de réseau avec l’Espace 
Public Numérique.
Médiathèque Bachelard
8 octobre à 18h30
Tout public 

Vieilles branches et jeunes 
pousses !
Atelier manuel pour créer le mini arbre 
généalogique de sa propre famille ou de 
sa famille imaginée. Tout est possible ! 
Préparez vos photos ! (matériel fourni par 
la médiathèque). 
Réservation obligatoire : 03 80 59 64 72
Médiathèque Bachelard
9 octobre de 10h à 11h30
Tout public  

Blind test
Vous êtes incollable sur les musiques et 
chansons de famille ?? Participez à notre 
blind test !!
Médiathèque Bachelard
15 octobre à 18h
Tout public 



Sagas
Secrets de famille, histoires d’héritages, 
repas de famille, tirage de cheveux et autres 
moments forts familiaux. Le Cercle de lecture 
se penche sur les sagas.
Médiathèque Bachelard
19 octobre à 20h
Tout public

Hey brother !!
Les groupes « english meeting » de la 
médiathèque partiront à la découverte des 
familles anglophones.
Médiathèque Bachelard
27 novembre Groupe 1 à 9h30 et Groupe 2 à 11h
Tout public

A poils et plumes
Renards et renardeaux, oiseaux et oisillons... 
Découvrez la nature et quelques-unes 
de ses familles grâce aux photographies 
animalières de Laurent Loew. Visite libre aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque Bachelard
Date (contacter la bibliothèque : 03 80 59 64 72)
Tout public

Galerie de portraits
Changer de famille !?!? Oui, le temps 
d’une photo, c’est possible. Devenez les 
Indestructibles, la famille Adams ou encore 
les Barbapapa (et d’autres encore !!). Votre 
photo intégrera ensuite la galerie de 
portraits de la médiathèque. Animation 
accessible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Médiathèque Bachelard
Date (contacter la bibliothèque : 03 80 59 64 72)
Tout public

Rencontre d’auteur  
avec Fred Bernard
Les histoires de famille, Fred Bernard 
connaît bien ! Il les met souvent en 
scène dans ses bandes dessinées : son 
héroïne Jeanne Picquigny est partie 
en Afrique sur les traces d’un ancêtre, 
ses « chroniques de la vigne » résultent 
de conversations avec son grand-père. 
Venez le rencontrer et découvrir son 
humour, sa fantaisie et son trait sensible !
Médiathèque Bachelard
Date (contacter la bibliothèque  :  03 80 59 64 72)
Tout public
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QUETIGNY

Exposition « La maison  
et le parc des Cèdres : une histoire 
de famille »
A travers documents d’archives, 
photographies familiales, tableaux, objets, 
plans, Jean Marie Balleygier retrace l’histoire 
du domaine des Cèdres qui fut dans sa 
famille pendant 6 générations jusqu’au 
début des années 70. Un livre accompagne 
cette exposition.
Bibliothèque
Du 11 au 25 septembre – horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
Tout public 

Visite du parc des Cèdres
Jean-Marie Balleygier nous fera imaginer la 
douceur de vivre dans cette maison et ce 
parc. Il nous fera repérer les aménagements 
et travaux d’embellissement réalisés au fil 
des générations et nous contera anecdotes 
et souvenirs.
Parc des Cèdres
18 septembre 
Tout public 



Bibli’O comme 3 pommes
Comptines, chansons et histoires sur le 
thème de la famille, à partir des albums de la 
bibliothèque.
Bibliothèque
6 octobre à 10h
De 0 à 3 ans

Causeries
Echanges de lectures autour du thème de la 
famille.
Bibliothèque
7 octobre à 18h30
Public adulte 

Nos lecteurs : une famille de 
talents !
Tout au long de la journée, les lecteurs 
pourront échanger, partager expériences 
et savoir-faire.  Pour terminer la journée, 
l’atelier guitare accompagnement mené 
par Daniel Cairey-Remonay proposera un 
concert autour des familles de musiciens.
Bibliothèque
27 novembre
Tout public  

SSaône-Vingeanneaône-Vingeanne
LAMARCHE-SUR-SAÔNE

Après-midi récréatif 
Présentation de panneaux réalisés par les 
élèves de la classe de CM2 sur le thème de 
la famille, jeux et goûter.
Bibliothèque
6 novembre de 14h à 16h
Tout public

MIREBEAU-SUR-BÈZE

Animation jeux « Familles »
Le Centre Ludique d’Utilité Collective (CLUC) 
propose de jouer avec des jeux de société 
sur le thème de la famille.
Le Forum
18 septembre de 10h à 12h
Tout public 

Le Panier à histoires
Lectures d’histoires sur le thème de la famille.
Le Forum
22 septembre de 10h15 à 11h
Places limitées. Réservation : 03 80 36 75 09 
De 3 à 6 ans

Ateliers pour enfants
Création de jeux des 7 familles.
Le Forum
27 octobre de 14h15 à 16h
Places limitées. Réservation : 03 80 36 75 09 
De 6 à 10 ans 

Exposition « Généalogie »
Le Club de Généalogie du Foyer Rural de 
Mirebeau-sur-Bèze exposera des arbres 
généalogiques réalisés par les membres du club.
Le Forum
Du 1er au 31 octobre – horaires d’ouverture 
de la Médiathèque
Tout public
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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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Bligny-sur-Ouche
Brazey-en-Plaine

Marsannay-la-Côte

le festival le festival 

Pour les balades contées,  
prévoyez une tenue adaptée  
à la météo et éventuellement 

un siège !

Vitteaux

Pouilly-en-Auxois 

Pasques
Saulieu

Meursanges

Marcilly-sur-Tille

Coup de Contes

Venarey-Les Laumes


