La médiathèque Côte-d’Or présente
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Cette année, le festival Coup de Contes est
dédié au voyage. Du Groenland au Mont Fuji,
de l’Ecosse au Mississipi, vous découvrirez
ces histoires qui ne sont pas les nôtres, et qui
pourtant nous parlent de nos vies... Au repli
sur soi et au pessimisme qui nous menacent,
les contes opposent la richesse de l’oralité et
les ressorts, parfois insoupçonnés, de l’âme
humaine. Six conteurs ont été invités cette
année par le Conseil Général et embarqueront
avec vous à partir du 19 septembre pour une
série de vingt-six spectacles.

festival en créant des animations
en de nombreux lieux du territoire.
Vous découvrirez, à travers le programme
et les pérégrinations du festival d’un point à
l’autre de notre département, que la culture
est plus que jamais voulue comme un trait
d’union et une ambition de vie !

Mais, vous le savez désormais, Coup de Contes,
c’est aussi un partenariat réussi entre le
Conseil Général et les communes de Côte-d’Or,
qui mettent tout leur talent à faire vivre ce

François SAUVADET
Ancien Ministre
Député de la Côte-d’Or
Président du Conseil Général

Tous les spectacles sont à 20h15
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des animations
et spectacles

• 25 septembre
Montbard : Salle Paul Eluard

Ciné-Club : Carnets de voyage

Soirée contes avec Fiona MacLeod
Réservation conseillée 03 80 92 27 32

Projection du film de Walter Salles, suivie
d’une discussion avec le public

• 26 septembre
à partir de
Quetigny : Salle Méliès (Cinéma Cap Vert) 12 ans

Des routes mythiques

• 13 octobre
Seurre : Salle des fêtes

Un safari arctique

Sélection de livres et DVD

Voyage en Tanzanie

Soirée contes avec Fred Pougeard accompagné par
Renaud Collet. Réservation obligatoire 03 80 48 90 20

• du 3 au 28 septembre
Saint-Seine-l’Abbaye : Médiathèque

• 26 septembre
Seurre : Salle des fêtes

Voyage autour du goût

Exposition : 12 escales vers le goût

Spectacle de Patrick Bullier avec musiques
tsiganes et lectures
Réservation obligatoire 03 80 20 27 15

à partir de

12 ans

Derrière les brumes

• du 3 septembre au 5 octobre
Venarey-Les Laumes : Médiathèque Henri Vincenot

• du 14 au 26 octobre
Plombières-lès-Dijon : Bibliothèque

Voyage culinaire autour des épices

Soirée contes avec Fiona MacLeod

• 27 septembre
Flammerans : Salle des fêtes

Les voyages extraordinaires
de Célestin Rocambeau de la
Godille, navigateur bourguignon

Exposition : découverte d’épices autour de recettes
faciles et étonnantes, avec fiches recettes
à emporter !

à partir de

12 ans

Derrière les brumes

Soirée contes avec Fiona MacLeod

Exposition, conférence et installation sonore

• du 16 au 26 octobre
Selongey : Bibliothèque municipale

à partir de

12 ans
• 27 septembre
Semur-en-Auxois : Bibliothèque municipale

• du 10 septembre au 10 octobre
Brazey-en-Plaine : Bibliothèque municipale

Rêve de voyage ou voyage de rêve

Un safari arctique

Voyage autour des livres

Soirée contes avec Fred Pougeard accompagné par
Renaud Collet. Réservation obligatoire 03 80 97 20 43

Exposition par les classes de l’école primaire
et l’atelier patchwork. Présentation du tourisme
solidaire

• 28 septembre
Bligny-sur-Ouche : Salle des fêtes

• du 10 au 27 septembre
Neuilly-lès-Dijon : Mairie

12 ans

• 28 septembre
Lantenay : Mairie

• 17 octobre de 18h à 19h30
L’Etang-Vergy : Bibliothèque intercommunale

à partir de

12 ans

Un safari arctique

• 13 septembre
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque

Dessiner le monde

Soirée contes avec Fred Pougeard
accompagné par Renaud Collet

Sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle

Conférence sur l’histoire du carnet de voyage
par Anne Le Maître, auteur et aquarelliste.
Réservation conseillée 03 80 61 52 53 ou 03 80
51 88 54

• 28 septembre à 20 h
Montbard : Cinéma Le Phénix

Diaporama et récit de voyage par André Fairise

Soirée science-fiction

• 13 septembre à 20h30
Vitteaux : Salle Gueniot

• 18 octobre à 20h15
Arnay-le-Duc : Centre social

Avatar de James Cameron (en 3 D)
et Elysium de Neil Blomkamp

Le bon vieux temps : mythe ou réalité

Sept enfants autour du monde

Une aventure exceptionnelle présentée par Jérôme
Deliry et sa famille. Lectures par l’atelier Mots
vagabonds. Vente de livres et dédicaces

• du 30 septembre au 5 octobre
Hauteville-lès-Dijon : Bibliothèque municipale

Conférence de Pierre de la Tour d’Auvergne
sur l’évolution de l’alimentation au 19e siècle

Nos écoliers en vacances

• du 14 au 29 septembre
Marsannay-la-Côte : Maison des Sociétés

Exposition de cartes postales

Rencontre des Arts

• 18 octobre à 20h30
Châtillon-sur-Seine : Mairie (Salle des Conférences)

• 1 octobre
rtir de
Fontaine-lès-Dijon : Centre d’animation à1pa2 ans
er

Exposition. Vernissage samedi 14

Exposition de photos et cartes postales. A 16h,
dictée du bout du monde. A 18h, conférence sur
l’Afrique du Sud

Soirée contes avec Pascal-Mitsuru Guéran
Réservation conseillée 03 80 64 71 85

7 ans

• 2 octobre
Neuilly-lès-Dijon : Mairie

à partir de

Préparer son voyage sur Internet....
et dans les livres

Soirée conte avec Pascal-Mitsuru Guéran
Réservation conseillée 03 80 47 02 88

Des routes mythiques

• 2 octobre

Saulieu : Cinéma l’Etoile

Sélection de livres et DVD

12 ans

• 3 octobre
Arnay-le-Duc : Centre social

Textes des lecteurs de la médiathèque

12 ans

• 3 octobre
Brazey-en-Plaine : Salle polyvalente

Exposition

12 ans

12 ans

Sélection de livres pour les 3 - 7 ans autour des
monstres et autres créatures cauchemardesques

Le Sénégal au travers des écrivains

• 4 octobre
Alise-Sainte-Reine : Salle des fêtes

Lectures par Armand Coste

• du 20 septembre au 10 octobre
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert

Sélection de livres anciens et modernes

• 6 novembre de 15h à 18h
Marsannay-la-Côte : Médiathèque Bachelard

… Ou en bateau à voile : jeu et poésie
sur le thème du voyage

Contes pour enfants avec Alain Letessier,
Compagnie des Pangolins Malins

Jeux. Création d’une ville par les enfants

12 ans

Voyage, voyage – Transsibérien

• 4 octobre
Mirebeau-sur-Bèze : Auditorium
de l’école de musique du Mirebellois

à partir de

12 ans

Carnet de bord

• 15 novembre 18h30
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale

Film documentaire de Marc Jampolsky
Réservation 03 80 51 88 54

Soirée contes avec Francine Chevaldonné

• 20 septembre
Sennecey-lès-Dijon : Médiathèque

Jeux sur le thème du voyage pour petits...
et grands !

• 4 octobre à 19h
Gevrey-Chambertin : Bibliothèque

à partir de

Billets s’il vous plaît

Soirée contes avec Eric Frerejacques
Réservation obligatoire 03 80 47 00 56

Le mystère des hiéroglyphes

Conférence-animation par Christine Raban,
ancienne élève de l’école du Louvre

à partir de

12 ans

• du 16 novembre au 11 décembre
Gissey-sur-Ouche : Bibliothèque municipale

Histoires au Pays du Soleil levant

Des routes mythiques

Soirée contes avec Pascal-Mitsuru Guéran

• 21 septembre
Selongey : Mairie

à partir de

Carnet de bord

Sélection de livres et DVD

• 5 octobre de 14h à 17h
Fontaine-lès-Dijon : Bibliothèque municipale

12 ans

• 19 novembre à 20h
Marsannay-la-Côte : Médiathèque Bachelard

Carnets de voyage

Soirée contes avec Eric Frerejacques

• 21 septembre
Saint-Seine-l’Abbaye : Salle des sports

12 ans

• 5 octobre

Hauteville-lès-Dijon : Salle des fêtes

Soirée contes avec Francine Chevaldonné

• 21 septembre à 10h
Sennecey-lès-Dijon : Espace Saint-Maurice

• 19 novembre

Lecture et musique autour du monde
Spectacle par les élèves de l’école de musique
du Mirebellois

• 22 novembre à 20h30
Vitteaux : Salle Gueniot

Dessiner 24 planches en 24 heures... Ateliers pour
les plus jeunes, troc BD...

Conférence contée et jouée par Eric Frerejacques,
conteur et musicien

• 5 octobre à 13h30

à partir de

Voyage du haut de la Butte !

Découverte et analyse du paysage depuis la Butte
de Thil. Inscription obligatoire 03 80 64 71 85

Carnet de bord

Après-midi contes avec Eric Frerejacques

• d u 7 au 12 octobre

à partir de

Hauteville-lès-Dijon : Salle des fêtes

12 ans

Voyage autour du monde

• 24 septembre
Couchey : Mairie

à partir de

L’Agora du futur !

• 24 septembre
Plombières-lès-Dijon :
Salle des banquets

12 ans

• d u 9 octobre au 15 novembre

Lamarche-sur-Saône : Bibliothèque municipale

Derrière les brumes

Voyage autour du goût

Soirée contes avec Fiona MacLeod

Exposition. Dégustation de plats exotiques

• 25 septembre
Châtillon-sur-Seine :
Théâtre Gaston Bernard

à partir de

12 ans

Voyage au pays des jeux du monde

Présentation de jeux anciens du Népal et d’un
nouveau jeu édité par Dominique Thibault,
auteure semuroise

• 10 décembre à 18h30
Semur-en-Auxois :
Bibliothèque municipale

à partir de

5 ans

Voyage au pays des glaces

Contes pour enfants, compagnie Les 4 jeudis

Tous les spectacles du festival sont à 20h15

Un safari arctique

Soirée contes avec Fred Pougeard accompagné par
Renaud Collet. Réservation conseillée 03 80 91 39 51
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Selongey
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24/09
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27/09
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du 10/09 au 27/09, 2/10, du 4/11 au 22/11,
du 12/11 au 31/12
24/09, du 2/10 au 9/10, du 14 au 26/10,
du 6/11 au 25/11
22/09

Les 26 communes accueillant
un spectacle Coup de Contes
Toutes les infos
sur www.cotedor.fr
rubrique Médiathèque Côte-d’Or
et au 03 80 63 27 31

Châtillon-sur-Seine

Montbard
Selongey

Alise-Sainte-Reine Saint-Seine-l’Abbaye
Hauteville

Mirebeau-sur-Bèze
Fontaine-lès-Dijon
Quetigny
Dijon
Sennecey-lès-Dijon
Neuilly-lès-Dijon
Marsannay-la-Côte
Flammerans

Plombières-lès-Dijon
Lantenay

Présentation et lectures de livres pour les 7-12 ans

Venez lire, faire écouter des textes ou musiques
que vous aimez et qui vous transportent dans une
autre dimension

à partir de

Trois voyages à pied et à vélo par Sylvie Massart
et Florence Archimbaud. Projection du film
et débat avec le public. Réservation obligatoire
03 80 58 42 30

• du 9 décembre au 15 janvier
Semur-en-Auxois : Bibliothèque municipale

Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert

Soirée contes avec Francine Chevaldonné
Réservation conseillée 03 80 52 10 90

Voyager autrement

Rêve de voyage

• 8 octobre à 19h

12 ans

Billets s’il vous plaît

Invitation au voyage avec Luc Communod, grand
voyageur bourguignon

• du 23 novembre au 11 décembre
Mirebeau-sur-Bèze : Bibliothèque municipale

Exposition de photos de Jacques Lefèvre.
Rencontre avec le public vendredi 11 de 16h30
à 19h.

Réservation conseillée 03 80 59 64 72

Autour du monde à bicyclette

• 23 novembre de 14h à 17h
Fontaine-lès-Dijon : Bibliothèque municipale

Précy-sous-Thil : Bibliothèque-médiathèque

12 ans

enfants
et adultes

Mirebeau-sur-Bèze :
Bibliothèque municipale

Les 24 heures de la Bande dessinée

Du blues, des racines à nos jours

Carnet de bord
S oirée contes avec Eric Frerejacques

12 ans

• du 5 octobre (jusqu’à 22 h)
au 6 octobre (de 9h à 12h)
Marsannay-la-Côte : Centre social
et Médiathèque Bachelard

Atelier contes. Réservation obligatoire 03 80 35 09 51

• 23 septembre
Marsannay-la-Côte : Médiathèque

à partir de

Soirée contes avec Pascal-Mitsuru Guéran
Réservation conseillée 03 80 58 70 08

Quand le conte frappe à la porte…

• 22 septembre à 15 h
Pouilly-en-Auxois : A l’Entrée
de la Voûte, sur l’esplanade

Les écrivains voyageurs et la littérature de voyage
à l’honneur...

Histoires au Pays du Soleil levant

enfants
à partir
de 5 ans

• 21 septembre
Saint-Seine-l’Abbaye : Médiathèque

Speed-booking

Atelier de cartonnage par Elsa Rambour, relieuse.
Réservation obligatoire 03 80 58 42 30

à partir de

Billets s’il vous plaît

Arnay-le-Duc

Jules Verne

Les voyages de Célestin

enfants

• 20 septembre
Ruffey-lès-Beaune : Foyer rural

Saulieu

• du 6 novembre au 2 décembre
Lantenay : Bibliothèque municipale

• 4 octobre à 20h15
Alise-Sainte-Reine : Salle des fêtes

Destinations Futur

Pouilly-en-Auxois

Exposition de photos par Sylvie Massart et
Florence Archimbaud, association Pieds Plumes

12 ans

Soirée contes avec Armelle et Peppo Audigane
Réservation conseillée 03 80 96 85 23

Sélection de livres et films de science-fiction

• du 20 septembre au 10 octobre
Montbard : Ludothèque

Voyager autrement

à partir de

Le mariage d’Atyek

adultes
et jeunes

Destinations Futur

Précy-sous-Thil

• du 5 au 30 novembre
Fontaine-lès-Dijon : Bibliothèque municipale

Voyage au bout de la nuit

Soirée contes avec Eric Frerejacques

• 20 septembre
Bligny-sur-Ouche : Salle de musique

3 à 5 an

Spectacle pour enfants, association J’m’amuse.
Gratuit. Inscription obligatoire 03 80 36 75 09

• du 3 octobre au 2 novembre
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale

Carnet de bord

enfants des

Le voyage de Micropuce

Soirée contes avec Armelle et Peppo Audigane

à partir de

Vitteaux

• 29 octobre à 14h30
Mirebeau-sur-Bèze :
Bibliothèque municipale

à partir de

Michto

• 19 septembre
Lancement officiel
Vitteaux : Salle Gueniot

3 ans

Spectacle théâtral et musical sans parole, par
le Théâtre des monstres. Gratuit. Réservation
obligatoire 03 80 48 90 20

Soirée contes avec Pascal-Mitsuru Guéran

Photos, souvenirs de voyages....

à partir de

Terre à terre

à partir de

Histoires au Pays du Soleil levant

• du 19 septembre au 31 octobre
Seurre : Médiathèque municipale

Pouilly-en-Auxois

• 22 octobre à 15h30 et 18h30
Quetigny : Espace Mendès France

Soirée contes avec Armelle et Peppo Audigane

Les voyages de nos lecteurs...

Plombières-lès-Dijon

A l’occasion de la Semaine bleue, trucs et astuces
pour préparer son voyage... Atelier à l’Espace
multimédia

à partir de

Michto

• du 19 septembre au 19 octobre
Seurre : Médiathèque municipale

Montbard
Neuilly-lès-Dijon

• 21 octobre après-midi
Marsannay-la-Côte : Médiathèque Bachelard

12 ans

Dans la lumière du Mont Fuji

• du 18 au 28 septembre
Mirebeau-sur-Bèze : Bibliothèque municipale

Mirebeau-sur-Bèze

Au bout du monde ?

Dans la lumière du Mont Fuji

à partir de

Récits de vie par les élèves du lycée St Dominique
d’après les témoignages des résidents du Foyer
Logement

Alise-Sainte-Reine
Ancey
Arnay-le-Duc
Bligny-sur-Ouche
Brazey-en-Plaine
Châtillon-sur-Seine
Couchey
Flammerans
Fontaine-lès-Dijon
Gevrey-Chambertin
Hauteville-lès-Dijon
L’Etang-Vergy
Lamarche-sur-Saône
Lantenay
Marcilly-sur-Tille
Marsannay-la-Côte

• 19 octobre
Ruffey-lès-Beaune : Foyer rural

rtir de

à pa
• 1er octobre
12 ans
Précy-sous-Thil : Bibliothèque-médiathèque

Ateliers d’écriture et d’initiation à la lecture à voix
haute animés par Evelyne Gaudin

Une journée à l’école

Projection et conférence : 4000 kms sur les
chemins de Compostelle, par Sylvie Massart et
Florence Archimbaud. Vente de livres et dédicaces

Soirée contes avec Armelle et Peppo Audigane
Réservation obligatoire 03 80 58 42 30

Mots vagabonds

• du 18 septembre au 4 octobre
Saulieu : Bibliothèque municipale

Marcheuses aux semelles de mots

Le mariage d’Atyek

• 16 et 23 septembre, 7 et 14 octobre à 19h30
Arnay-le-Duc : Centre social

• 17 octobre de 14h à 17h
L’Etang-Vergy : Bibliothèque intercommunale
Atelier d’initiation à la réalisation d’un carnet de
voyage avec Anne Le Maître, auteur et aquarelliste.
Réservation obligatoire 03 80 61 52 53

Soirée contes avec Fiona MacLeod

Sélection de livres pour les 3 - 7 ans autour des
monstres et autres créatures cauchemardesques

Sélection de livres autour du voyage pour les
7 - 12 ans.

Carnets de voyage

à partir de

Derrière les brumes

Voyage au bout de la nuit

Flashez-moi !

12 ans

Derrière les brumes

• du 26 août au 14 septembre
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale

Semur-en-Auxois

• 10 octobre
Châtillon-sur-Seine : Cinéma Le Sélect

à partir de

Couchey
Brazey-en-Plaine
Bligny-sur-Ouche
Beaune
Ruffey-lès-Beaune

Seurre

1er/10, 5/10
du 4 au 24/09, 26/09, 22/10
20/09, 19/10
du 3 au 28/09, 21/09
du 18/09 au 4/10, 2/10
du 11 au 21/09, 21/09, du 16 au 26/10
du 14 au 28/09, 27/09, du 9/12 au 15/01 2014, 10/12
du 20/08 au 7/09, 20/09, 21/09
du 19/09 au 31/10, 26/09, 13/10
du 20/11 au 18/12
du 3/09 au 5/10
13/09, 19/09, 22/11
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Expositions
de la Médiathèque Côte-d’Or
Panorama de la littérature voyageuse
Marsannay-la-Côte • du 19 août au 6 septembre
Selongey • du 11 au 21 septembre
Plombières-lès-Dijon • du 2 au 9 octobre
Châtillon-sur-Seine • du 15 au 25 octobre
Neuilly-lès-Dijon • du 4 au 22 novembre
Saulieu • du 27 novembre au 24 décembre

L’invitation au voyage :
évadez-vous en bande dessinée

Quetigny • du 4 au 24 septembre
Marsannay-la-Côte • du 27 septembre au 12 octobre
(ouverture exceptionnelle le samedi 5 octobre jusqu’à 22 h
et le dimanche 6 octobre de 9h à 12h)
Gevrey-Chambertin • du 16 octobre au 6 novembre
Neuilly-les-Dijon • du 12 novembre au 31 décembre
Velars-sur-Ouche • du 20 novembre au 18 décembre

Carnets de voyage : mode d’emploi
Sennecey-lès-Dijon • du 20 août au 7 septembre
Semur-en-Auxois • du 14 au 28 septembre
Fontaine-lès-Dijon • du 1er au 12 octobre
Mirebeau-sur-Bèze • du 19 au 30 octobre
Plombières-lès-Dijon • du 6 au 25 novembre
Ancey • du 30 novembre au 18 décembre

