
Coup de Contes
La Médiathèque Côte-d’Or présente

en Côte-d’Or

Tout le programme sur 
www.cotedor.fr

Du 17 septembre  
au 3 octobre 2015

Spectacles contés  
adultes et adolescents 
gratuits

Passages



 

Pour sa 23e édition, le festival Coup de Contes en Côte-d’Or 
explore les Passages. 
Du 17 septembre au 3 octobre, les cinq conteurs invités 
vont décliner ce thème, chacun dans leur registre, dans 
vingt-cinq spectacles répartis sur tout le département. 
Vous partirez à la rencontre de personnages qui essaient de 
grandir, qui se dépassent, qui partent à la quête du monde, 
des autres et d’eux-mêmes..., dans des contes initiatiques, 
des récits de vie et des contes merveilleux.

Les bibliothèques du réseau départemental se mobilisent 
également pour vous proposer des animations en tout 
genre de septembre à décembre : concours de photos, 
bookcrossing, lectures, projections de films, café littéraire, 
conférences, speedbooking... mais vous pourrez aussi 
participer à une randonnée à cheval, en calèche ou à pied 
ou encore faire une promenade à vélo le long d’un canal ! 
Des activités diversifiées pour petits et grands...

Je vous invite, nombreux, à suivre ce festival qui, depuis 
23 ans, participe au rayonnement de la tradition orale, 
à la rencontre des publics et au dynamisme culturel des 
territoires côte-d’oriens. 

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

  
  

 



Le Vagabond céleste
Artiste québécois, Simon Gauthier est arrivé au conte avec 

enthousiasme en 1997 après avoir écouté le conteur Michel 

Faubert en spectacle. Il s’est alors plongé dans la littérature 

des contes, contes traditionnels du Québec ou d’autres 

traditions. Depuis presque vingt ans, il captive tous les publics 

par son imaginaire débridé, son énergie exceptionnelle  

et sa sensibilité de poète, lors de ses nombreuses tournées  

en France.
Dans son spectacle, il nous raconte l’histoire d’un homme, 

Pierrot, qui, un soir, décide de troquer sa maison contre une 

paire de bottes et de partir pour aller plus loin dans sa vie. 

Depuis, il marche et enlumine la conscience des gens qu’il 

croise. Un récit émouvant porteur d’avenir...

Varois-et-Chaignot  Jeudi 24 septembre • Salle Pierre Aubert

Arnay-le-Duc  Samedi 26 septembre • Centre social 

Marsannay-la-Côte  Lundi 28 septembre • Médiathèque Bachelard 
Réservation conseillée 03 80 59 64 72

Venarey-Les Laumes  Mardi 29 septembre • Centre d’Art et de Congrès

Sombernon  Mercredi 30 septembre • Salle Polyvalente (Salle Cinéma)

Semur-en-Auxois  Vendredi 25 septembre • Bibliothèque municipale  Réservation obligatoire 03 80 97 20 43
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Précy-sous-Thil  Samedi 19 septembre • Bibliothèque intercommunale  
Réservation conseillée 03 80 64 71 85

Selongey  Lundi 21 septembre • Mairie (salle du conseil municipal)

Corps sans âme
Conteuse professionnelle depuis 1986, Sylvie Delom est aussi 

chanteuse, auteur et metteur en scène. Elle met son savoir-

faire au service de récits traditionnels ou contemporains 

qu’elle adapte avec une grande fidélité ou réinvente 

complètement. S’accompagnant à la guitare, la guimbarde ou 

la shruti box, elle ponctue ses récits de chants et de chansons 

et pratique un « conté-chanté-improvisé ».

Dans son spectacle, elle raconte comment un jeune homme 

sans expérience peut se doter de forces incroyables pour 

délivrer une jeune femme prisonnière d’un corps sans âme. 

Sur la base d’un conte merveilleux traditionnel, du mythe  

de Faust et du thème de la femme astucieuse, elle conte  

la fureur de vivre des adolescents dans une langue joyeuse  

et gourmande.Neuilly-lès-Dijon  Mardi 22 septembre • Mairie   
Réservation obligatoire 03 80 47 02 88

Pouilly-en-Auxois  Vendredi 18 septembre • Salle polyvalente (Espace JC Patriarche)

Saint-Seine-L’Abbaye  Mercredi 23 septembre • Salle Christian Myon



Flammerans  Samedi 19 septembre • Salle polyvalente

Sur le feu
Actrice, comédienne et lectrice, Jeanne Ferron poursuit 

également son travail d’adaptation et d’interprétation de 

contes traditionnels. Dans ses spectacles, elle se montre à 

la fois timide et extravertie et nous fait découvrir un univers 

fantasque et merveilleux.

Dans son spectacle, elle a apprivoisé quelques histoires 

fortes et lumineuses sur le thème du feu. On retrouve 

Vulcain, le dieu du feu, marié avec Vénus, un mariage 

propice à des étincelles..., le Phénix qui renaît de ses 

cendres, la grand-mère initiatrice Baba Yaga. Tous 

deviennent très vite des personnages familiers dans 

l’imaginaire du spectateur...

L’Etang-Vergy  Lundi 21 septembre • Salle des fêtes  
Réservation conseillée 03 80 51 88 54

Châtillon-sur-Seine  Mardi 22 septembre •  Salle Kiki de Montparnasse  
Réservation obligatoire 03 80 91 38 64

Brazey-en-Plaine  Jeudi 17 septembre • Salle polyvalente Georges Balme

Bligny-sur-Ouche  Vendredi 18 septembre • Salle des fêtes 



Laignes  Mercredi 23 septembre • Salle des fêtes (sous la mairie)

Vitteaux  Jeudi 24 septembre • Salle multimédia

Mirebeau-sur-Bèze  Vendredi 25 septembre • Centre socio-culturel

C’est quand qu’on arrive ?
Depuis 2001, Jérôme Aubineau enchaîne des créations  

à partir des thèmes qui lui sont chers : l’enfance, le monde 

rural, les relations filiales, les vieilles gens, toutes les petites 

choses du quotidien et leurs dérapages dans l’imaginaire.  

Il invente des histoires à partir du monde d’aujourd’hui  

et les restitue dans un univers animé, tendre et surréaliste.

Son spectacle est inspiré de sa propre vie et d’un travail de 

collectage auprès de fils et de pères. Cette histoire n’est pas 

la nôtre et pourtant, tout le monde s’y retrouve tant elle est 

universelle. Un voyage initiatique au cœur de la vie  

car il n’est pas facile de grandir quand on a un père  

qui est un géant...

Jérôme Aubineau est accompagné à la guitare par Basile 

Gahon.
Quetigny  Samedi 26 septembre – Salle Mendès France   
Réservation conseillée 03 80 46 29 29



Fontaine-lès-Dijon Mardi 29 septembre • Centre d’animation Pierre Jacques 
Réservation obligatoire 03 80 58 42 30

Saulieu Mercredi 30 septembre • Cinéma l’Etoile

Emile et une nuit
En 1989, Philippe Campiche rencontre le conte et d’après 

ses propres mots, « ce qui était errance devient cohérence ». 

Il cherche à dire dans ses contes ce qu’on ne lui a jamais 

dit quand il était enfant. Ses premiers spectacles Tom petit 

homme en 1994 et Oz en 1999 rencontrent un très grand 

succès.
En 2002, il écrit Emile et une nuit, une histoire ancrée dans la 

campagne vaudoise où il a grandi, une réflexion amusée  

et poétique sur la mort. C’est l’histoire d’Emile, facteur  

à Bottoflens-Dessus..., qui nous fait découvrir une galerie  

de personnages hauts en couleurs. 

1 conteur, 7 voix, 27 personnages...

Seurre  Vendredi 2 octobre • Salle des fêtes

Genlis  Samedi 3 octobre • Espace culturel Paul Orssaud

Montbard – Jeudi 1er octobre – Espace Paul Eluard  
Réservation conseillée 03 80 92 27 32
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du 19 septembre au 3 octobre

du 1er juin au 19 novembre   
Fixin : Bibliothèque municipale 
Passage(s) 
Concours de photos : entrées de caves, de domaines, de vignobles...

du 1er septembre au 3 octobre  
Venarey-Les Laumes : Médiathèque Henri Vincenot 
Passage(s) 
Exposition de photos. Les 10 photos lauréates du concours Passage(s) et des 
photos réalisées dans le cadre des activités de la Communauté de Communes.

Passage(s) : fresques vues par les périscolaires de Darcey, 
Pouillenay et Debussy 
3 fresques pour 3 périscolaires avec leurs visions respectives du passage.

du 5 septembre au 7 octobre  
Mirebeau-sur-Bèze : Bibliothèque municipale 
Passage des Romains à Mirebeau 
Exposition. Panneaux, objets, mannequins en uniforme, livres...
En lien avec une animation sur la vie des romains, par la troupe «Légion VIII 
Augusta», les 3 et 4 octobre, au centre socio-culturel.

du 8 au 26 septembre   
Fontaine-lès-Dijon : Bibliothèque municipale 
Secrets de caves 
Exposition patrimoniale réalisée par l’Association des Amis du Vieux Fontaine.

du 14 septembre au 3 octobre
Pouilly-en-Auxois : Bibliothèque municipale 
Passage(s) 
Sélection de documents en lien avec le thème. 

du 14 septembre au 10 octobre    
Gevrey-Chambertin : Médiathèque intercommunale 
Derrière la porte… 
Exposition sur le thème des passages. Ouvrez des portes, passez  
par des tunnels pour découvrir tout ce que les passages peuvent receler !

du 14 septembre au 31 octobre    
Pouilly-en-Auxois : Bibliothèque municipale 
Bébés animaux deviendront grands  
Poule, grenouille, papillon, kangourou : passage du bébé à l’adulte. 

du 14 septembre au 9 janvier 2016   
Varois-et-Chaignot : Bibliothèque municipale  
Passages dans «L’objectif» 
Exposition de photos par l’Œil en coin. Le regard des photographes  
illustre la multiplicité des passages.

15 septembre à 10h    
Venarey-Les Laumes : Médiathèque Henri Vincenot 
Accueil des bébés lecteurs 
Lectures sur le thème du passage par les seniors du Centre Social.

du 16 septembre au 10 octobre   
Seurre : Médiathèque municipale 
Passage(s)  
Exposition des photos et textes des lecteurs.

du 17 septembre au 17 octobre    
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert 
Passage(s) 
Présentation du thème à travers des ouvrages pour la jeunesse liés aux 
passages scolaires, des films ethnologiques et des livres pour les adultes.

à partir de  

3 ans



du 19 septembre au 3 octobre

du 17 septembre au 8 octobre    
Montbard : Ludothèque 
Passage de l’ombre à la lumière 
Une sélection de jeux pour découvrir et jouer dans le noir et la lumière. 
«Ombres chinoises» les mercredis à 16h30.

du 17 septembre au 17 octobre    
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale 
Scrapbooking 
Exposition.

à partir du 21 septembre    
L’Etang-Vergy : Médiathèque intercommunale 
Lisez… et faites passer : bookcrossing 
Une vingtaine de livres seront de passage dans le village : sur un banc, sur un palier… 
Si vous en trouvez un : prenez-le, lisez-le et relâchez-le ! Pour adultes et enfants.

23 septembre à 15h    
Neuilly-lès-Dijon  : Bibliothèque municipale 
Je me souviens… 
Lecture de l’album «Le verre», suivie d’une causerie avec des résidants  
de la Maison de retraite pour partager des souvenirs de jeunesse.

23 septembre à 19h    
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert 
Atelier d’écriture  
Faire un inventaire des passages (tunnel, porte, frontière...), se remémorer  
ces lieux où l’on est passé, décrire chacun d’eux en une ou quelques lignes. 

du 25 septembre au 17 octobre    
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert 
La fourmilière des abîmes, Victor Hugo, le plongeur 
du cosmos 
Exposition. Un passage jusqu’à l’infini par le biais de textes de Victor Hugo 
illustrés de photographies du cosmos. Vernissage le 25 à 18h30, en présence 
de Bernadette Pallegroix, conceptrice de l’exposition et membre de la Société 
Astronomique de Bourgogne.

25 septembre à 18h30    
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert 
Programme passager 
La classe de flûte du conservatoire de musique et de danse explore  
les différents passages de la bibliothèque.

 25 septembre à 20h30    
Montbard : Cinéma le Phénix   
L’Etape du papillon 
Projection en présence du réalisateur Jérôme Huguenin-Vichaux.  
Une année dans une classe de petite section de maternelle d’une école 
dijonnaise, pendant lequelle on apprend à devenir élève.

26 septembre à 20h30     
Laignes : Cinéma Vox   
Le passage 
Projection du film de René Manzor suivie d’une discussion.

26 septembre de 10h à 12h     
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale   
Scrapbooking 
Atelier d’initiation avec l’Association Art Mobile.  
Sur inscription gratuite au 03 80 95 27 29.

26 septembre    
Saint-Seine-L’Abbaye    
Sur les chemins des prieurés et Fantastic Picnic 
Randonnée à cheval, en calèche, à VTT ou à pied sur les chemins des prieurés. 
Partant de 9 prieurés, les randonneurs convergeront vers  
Saint-Seine-l’Abbaye. Repas gaulois et projection d’un diaporama  
sur l’histoire de Sigo et des moines.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Seine  
au 03 80 35 00 44.



27 septembre à 10h     
Réseau des bibliothèques de la CCOM et Association Temps Livres    
Vélo lecture le long du canal de Bourgogne 
Promenade à vélo avec des pauses lecture à Velars-sur-Ouche, Fleurey-sur-
Ouche, Ste-Marie-sur-Ouche et Gissey-sur-Ouche. Vous pouvez apporter un 
ou plusieurs textes de votre choix à partager. Contact : 06 86 75 06 44.

du 29 septembre au 30 octobre    
Saulieu : Bibliothèque municipale  
L’arbre des passages 
Chaque visiteur est invité à écrire un message concernant un «passage 
personnel» sur un arbre réalisé par les enfants dans le cadre des activités 
périscolaires.

1er octobre à 20h     
Châtillon-sur-Seine : Cinéma Le Select   
La vie devant soi 
Projection du film de Moshé Mizrahi adapté du roman de Romain Gary.

octobre à décembre     
Vitteaux : Bibliothèque municipale   
Les portes de l’Auxois 
Exposition de photos. Portes de maisons, de granges, de bâtiments 
historiques, lieux de passages souvent plusieurs fois séculaires.

 2 octobre à 19h     
Précy-sous-Thil : Bibliothèque intercommunale   
Les Gallo Bataves 
Projection du film dccumentaire de Virginie Saclier . Dans le Morvan, l’histoire 
de l’intégration des Hollandais a pris la tournure d’un vaudeville…

 2 octobre à 20h     
Couchey : Salle des Fêtes   
L’Histoire sans fin 
Projection du film. Une belle histoire de passage dans un autre monde ! 
Gratuit, ouvert à tous.

de 7 à  
12 ans

2 octobre à 19h     
Brazey-en-Plaine : Au bon accueil, place de la mairie   
Café littéraire 
Lecture à voix haute. Sur réservation au 03 80 29 80 77.

3 octobre à 10h30      
Précy-sous-Thil : Bibliothèque intercommunale  
Le Dragon de Cracovie 
Lecture du conte sur kamishibaï. Face à une force destructrice, la bravoure 
n’est pas suffisante ; la ruse se révèle plus efficace…

3 octobre à 14h     
Montbard : Bibliothèque Jacques Prévert 
La lumière dans l’univers 
Conférence par la Société Astronomique de Bourgogne.

 3 octobre à 10h     
L’Etang-Vergy : Médiathèque intercommunale   
Heure du conte 
Des histoires pour les enfants sur les passages. Gratuit, ouvert à tous.

3 octobre à 10h30     
L’Etang-Vergy : Médiathèque intercommunale  
J’ai aimé, t’aimeras aussi ! 
Speedbooking. Emmène ton livre préféré et fais-le découvrir à d’autres enfants ! 

du 5 au 17 octobre     
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale   
D’un monde à l’autre : du toucher aux rêves 
Exposition des livres des éditions «Les doigts qui rêvent».

7 octobre à 14h30     
Précy-sous-Thil : Bibliothèque intercommunale   
Autour du conte initiatique 
Ateliers d’écriture. Ouverts à tous à partir de 6 ans.



7 octobre de 15h30 à 17h30     
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale   
Scrapbooking 
Atelier d’initiation par l’Association Art Mobile.  
Sur inscription gratuite au 03 80 95 27 29.

 8 octobre à 20h     
Châtillon-sur-Seine : Cinéma Le Select  
Le Passage  
Projection du film de René Manzor.

8 octobre à 18h30    
Pouilly-en-Auxois : Bibliothèque municipale   
Club de lecture spécial Coup de Contes 
Discussion avec les lecteurs autour des livres qui les ont marqués dans leur vie.

9 octobre à 20h    
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municpale   
L’image tactile 
Conférence avec Philippe Claudet. Présentation des éditions «Les Doigts qui rêvent». 

10 octobre à 10h     
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale 
Les Doigts Qui Rêvent 
Ateliers pour découvrir des livres tactiles et sensibiliser au handicap visuel.

13 octobre à 20h     
Varois-et-Chaignot : Bibliothèque municipale  
Islande : la nature à l’état brut 
Diaporama et récit de voyage. Guillaume Liochon, photographe, nous entraîne 
dans un périple de 800 kms à pied à travers l’Islande. Réservation conseillée 
au 03 80 32 90 84.

13 octobre à 18h30     
Quetigny : Bibliothèque municipale 
Causerie littéraire autour de l’œuvre de Jean-Philippe 
Blondel  
Un partage de lectures entre lecteurs de la bibliothèque.

14 octobre de 14h à 17h     
Quetigny : Bibliothèque municipale
De la feuille plate à la cocotte et autres bestioles 
Atelier origami intergénérationnel avec Taki.   
 
16 octobre à 18h30     
Arnay-le-Duc : Centre Social  
Parentalité : théâtre Forum  
Théâtre participatif animé par la Compagnie des Comédiens Associés.

17 octobre à 20h30     
Laignes : Cinéma Vox  
De l’autre côté 
Projection du film de Fatih Akin suivie d’une discussion.

du 17  au 31 octobre     
Mirebeau-sur-Bèze : Bibliothèque municipale  
Passage de la Bèze, de la grotte à la résurgence 
Exposition de documents, photos, vidéos.

20 octobre de 9h30 à 11h     
Pouilly-en-Auxois : Bibliothèque municipale  
Maintenant je suis grand 
Lectures sur le thème des passages et discussions sur les grandes étapes  
de la vie des 0-3 ans : 1ers pas, 1ers mots, apprentissage de la propreté...  
Pour assistantes maternelles, enfants et parents.

à partir de 
  7 ans

de 6 à  
10 ans



22 octobre de 10h à 12h    
Quetigny : Médiathèque municipale 
De la feuille plate à la cocotte et autres bestioles 
Atelier origami avec Taki. En famille à partir de 7 ans. 

23 octobre à 20h30     
Vitteaux : Bibliothèque municipale 
Passeurs d’arts  
Conférence sur Henri Vincenot par Michel Huvet.

du 3 au 28 novembre    
Selongey : Bibliothèque municipale  
Passages 
Exposition de peinture par Janine Grisey, Bernard Mouret, Joëlle Pulcini  
et Annick Tournefier.

6 novembre à 20h30     
Vitteaux : Salle Guéniot  
10 000 kms à vélo, 33 passages de frontières 
Récit d’un parcours à bicyclette de l’Ukraine au Cap Nord, par Luc Communod.

7 novembre à 9h30     
Précy-sous-Thil : Bibliothèque intercommunale 
Autour du conte initiatique 
Atelier d’écriture. 

 7 novembre à 17h    
Quetigny : Bibliothèque municipale  
Rencontre avec Jean-Philippe Blondel 
Passage du temps, passage de l’enfance à l’âge adulte, «passage du gué»... 
Drames et fractures de la vie jalonnent les histoires de Jean-Philippe 
Blondel… Réservation au 03 80 46 29 29.

 7 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Mirebeau-sur-Bèze : Espace Jeunes 
Du Pas sage au Passage : le passage de l’enfance  
à l’âge adulte  
Rencontres avec des parents et des jeunes animées par Fanny Roche de 
l’Adosphère. Atelier avec le Slameur Yannick Rastamirouf et restitution  
le 21 novembre à 12h.

9 novembre   
Quetigny : Cinéma Cap Vert, salle Méliès 
Brûle la mer 
Projection du film documentaire de Nathalie Nambot et rencontre-débat  
avec la réalisatrice et Maki Bernache dont l’histoire a inspiré le film.

14 novembre  à 10h    
Marcilly-sur-Tille : Bibliothèque municipale  
Tour du Monde en tandem : 47 000 kms à travers 40 pays 
Diaporama et rencontre avec Marc Locatelli et Adeline Voinchet.

14 novembre à 10h    
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale 
Venez réaliser votre abécédaire 
Atelier d’écriture avec Claire Delbard de l’Atelier des Noyers. 

 14 novembre de 14h à 18h et 15 novembre de 10h à 18h    
Velars-sur-Ouche : Salle des 3 ponts 
Les villages de la CCOM au fil des saisons 
Exposition par le Club photo du Foyer rural de Velars-sur-Ouche.

à partir de  
6 ans

à partir de  
10 ans



5 et 6 décembre    
Fixin : Bibliothèque municipale  
Passage(s)  
Exposition des photos du concours. Les visiteurs pourront voter  
pour la photo de leur choix !

15 décembre à 18h30    
Quetigny : Bibliothèque municipale 
Passage, pas sage ! 
Causerie littéraire et cinématographique.

du 16 janvier 2016 au 6 février 2016    
Quetigny : Bibliothèque municipale 
De passage à la bibliothèque - 2e partie 
Exposition des photos (biblioselfies et sleevface) réalisées en septembre et 
octobre. Au cours de cette exposition, le public sera invité à voter  
à la bibliothèque ou sur Internet.

12 février 2016 à 18h    
Quetigny : Bibliothèque municipale 
De passage à la bibliothèque - 3e et dernière partie 
Résultats du concours photos (biblioselfies et sleeveface) et remise des prix. 
Une lecture proposée par le groupe de lecteurs de la bibliothèque animera 
cette soirée.

du 16 au 28 novembre        
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale  
Semaine du jeu vidéo  
Exposition retrogaming, conférence, soirée jeux en réseaux.

17 novembre à 17h30    
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale 
Pas sages  
Rencontre intergénérationnelle entre les jeunes du Comité de Lecture Jeunes 
et des lecteurs pour faire un catalogue de bêtises !!!!

25 novembre à 15h    
Arnay-le-Duc : Centre Social  
Les Mots Vagabonds : la rencontre 
Animations et échanges suite à la lecture partagée d’albums entre les générations.

25 novembre à 14h30    
Semur-en-Auxois : Bibliothèque municipale 
Les Minuscules 
Conte féérique par Emmanuel Vein et Loïc Royer, d’après Roald Dahl.

1er décembre à 20h   
Marsannay-la-Côte : Médiathèque municipale  
D’un monde à l’autre : speedbooking 
Echange autour des livres animé par le Cercle de Lecture de Marsannay  
et avec les lecteurs de Quetigny.

du 1er au 31 décembre    
Quetigny : Bibliothèque municipale 
De passage à la bibliothèque - 1re partie 
De passage à la bibliothèque, venez vous prendre ou vous faire prendre en 
photo. Les photos (biblioselfies et sleeveface) donneront lieu à une exposition 
et à un concours.

à partir de  
5 ans



Carnets de voyage
Le carnet de voyage, c’est à la fois un journal 
intime, un recueil de souvenirs et un livre d’artiste. 
Une exposition qui donne envie de laisser libre 
cours à son imagination. A croquer par les jeunes, 
les moins jeunes, les artistes en herbe  
ou les amateurs passionnés. Prenez place  
pour un fabuleux voyage...

Sombernon  • du 2 au 19 septembre 2015
Bligny-sur-Ouche • du 1er au 14 octobre 2015
Marcilly-sur-Tille  •  du 2 au 18 novembre 2015

L’Histoire du Temps
Nous le tuons parfois et pourtant il court 
toujours... Qui est-ce ? Le temps bien sûr. 
Toute notre vie est rythmée par lui,  
on veut le mesurer, l’organiser.  
Une exposition pour tout découvrir sur le temps  
que nul ne peut arrêter.

Selongey • du 15 au 25 septembre 2015
Mirebeau-sur-Bèze • du 3 au 14 octobre 2015
Varois-et-Chaignot •  du 11 janvier au 7 mars 2016



Arnay-le-Duc
Bligny-sur-Ouche
Brazey-en-Plaine

Châtillon-sur-Seine
Couchey

L’Etang Vergy 
Fixin

Flammerans
Fontaine-lès-Dijon

Genlis
Gevrey-Chambertin

Laignes
Marcilly-sur-Tille 

Marsannay-la-Côte
 

Mirebeau-sur-Bèze

 

 

26/09, 16/10, 25/11 
18/09
17/09, 2/10
22/09, 1er/10, 8/10
2/10
21/09, 3/10
5 et 6/12
19/09
du 8 au 26/09, 29/09
3/10
du 14/09 au 10/10
23/09, 26/09, 17/10
du 17/09 au 17/10, 26/09, 7/10, 14/11
28/09, du 5 au 17/10, 9/10, 10/10, 14/11, 
17/11, du 16 au 28/11, 1er/12
25/09, du 5/09 au 7/10, du 17 au 31/10,  
du 7/11 au 21/11

Montbard
Neuilly-lès-Dijon

Pouilly-en-Auxois
Précy-sous-Thil

Quetigny

Saint-Seine L’Abbaye
Saulieu

Selongey
Semur-en-Auxois

Seurre
Sombernon

Varois-et-Chaignot
Velars-sur-Ouche

Venarey-Les Laumes
Vitteaux  

 

du 17/09 au 17/10, 23/09, 1er/10, 3/10, du 25/09 au 17/10 
22/09, 23/09
du 14/09 au 3/10, du 14/09 au 31/10, 18/09, 8/10, 
20/10
19/09, 2/10, 3/10, 7/10, 7/11 
26/09, 13/10, 14/10, 22/10, 7/11, 16/11, 15/12,  
du 1er au 31/12, du 16/01 au 6/02/16, 12/02/16
23/09, 26/09
du 29/09 au 30/10, 30/09
21/09, du 3 au 28/11
25/09  
du 16/09 au 10/10, 2/10
27/09, 30/09, 14/11, 15/11
du 14/09 au 9/01/16, 24/09, 13/10 
14/11, 15/11
15/09, 29/09, du 1er au 3/10
24/09, oct/nov/déc, 23/10, 6/11



Carnets de voyage
Sombernon  • du 2 au 19 septembre 2015
Bligny-sur-Ouche • du 1er au 14 octobre 2015
Marcilly-sur-Tille  •  du 2 au 18 novembre 2015

L’Histoire du Temps
Selongey • du 15 au 25 septembre 2015
Mirebeau-sur-Bèze • du 3 au 14 octobre 2015
Varois-et-Chaignot •  du 11 janvier au 7 mars 2016

Toutes les infos sur www.cotedor.fr  
rubrique Médiathèque Côte-d’Or  
et au 03 80 63 27 31

Flashez-moi !

Expositions  
de la Médiathèque Côte-d’Or
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Tout le programme sur 
www.cotedor.fr


