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Coup de Contes
La Médiathèque Côte-d’Or présente

en Côte-d’Or

l’eau
du 19 septembre au 6 octobre 2019

Spectacles et balades contés gratuits



Avec Ralph NATAF................................................................................................p 4 
19 sept. 20 h 15 Mirebeau-sur-Bèze (spectacle en salle)  
20 sept. 19 h 15 Genlis (conte et dégustation)  
21 sept. 14 h 30 Arnay-le-Duc (conte en extérieur)   
22 sept. 10 h 15 Clamerey (balade contée)     
 

Avec Nathalie LEONE..........................................................................................p 6
25 sept. 20 h 15 Savigny-lès-Beaune (spectacle en salle)  
26 sept. 20 h 15 Quetigny (spectacle en salle) 
27 sept. 20 h 15 Lamarche-sur-Saône (spectacle en salle) 
28 sept. 14 h 30 Pouilly-en-Auxois (balade contée) 

Avec Rémy COCHEN...........................................................................................p 8  
3 oct. 20 h 15 Châtillon-sur-Seine (spectacle en salle) 
4 oct. 20 h 15 Pagny-la-Ville (spectacle en salle)  
5 oct. 14 h 30 Saint-Seine-l’Abbaye (balade contée)  
6 oct. 15 h  Montbard (conte en extérieur) 

Avec Marie-Odile CALECA................................................................................p 10 
3 oct. 20 h 15 Selongey (spectacle en salle)
4 oct. 20 h 15 Venarey-Les Laumes (spectacle en salle)
5 oct. 20 h 15 Perrigny-lès-Dijon (spectacle en salle) 
6 oct. 15 h Sainte-Marie-sur-Ouche (balade contée)

 

Spectacles 
Coup de Contes

Spectacles

Coup de Contes
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Cela fait déjà 27 ans que le festival Coup de Contes 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.
 
Je tiens à remercier Francine Chevaldonné, programmatrice  
du festival durant 26 ans, qui a oeuvré aux côtés de l’équipe  

de la Médiathèque Côte-d’Or, au développement et au succès de ce festival. Elle 
s’est fortement investie pour proposer une programmation de qualité. Cette année, 
un nouveau programmateur a rejoint l’organisation du festival, le conteur Pascal 
Thétard qui reprend le flambeau pour poursuivre l’esprit de Coup de Contes.
 
Du 19 septembre au 6 octobre, cette édition 2019 sur le thème de l’eau tiendra  
sans aucun doute toutes ses promesses avec neuf spectacles en salle, quatre 
balades contées, un conte et dégustation et, pour la 1re fois cette année, deux 
contes en extérieur au bord de l’eau. L’occasion de découvrir des spectacles 
poétiques puisant dans l’imaginaire et les cultures ancestrales à travers les mots  
de quatre conteurs professionnels dans les bibliothèques qui proposeront 
également de nombreuses animations originales sur l’eau : expositions, ateliers, 
activités et jeux, conférences, bar à eaux, contes pour les plus jeunes…
 
Bon festival à tous !

François SAUVADET
Ancien ministre

Président du Département de la Côte-d’Or

e

 Edito
Coup de Contes du Président
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Mirebeau-sur-Bèze • Jeudi 19 septembre à 20 h 15
Salle de spectacle du Forum, place général Viard
Réservation conseillée 03 80 36 75 09
Tout public à partir de 12 ans

Genlis • Vendredi 20 septembre à 19 h 15
Conte et dégustation
Espace culturel Paul Orssaud, salle César Geoffray, 3 rue Jean Jaurès 
Réservation obligatoire 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

De mémoire d’eau
Histoires d’étangs, de lacs, de rivières, de fleuves, de mers et d’océans... L’eau sous 
toutes ses formes qui raconte les souvenirs des hommes. L’eau qui attire, qui éloigne, 
qui emporte, mais aussi celle qui accueille, qui nourrit et qui sauve... Depuis la source 
des temps, l’eau garde en elle-même les traces de la parole des peuples. 
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Mirebeau-sur-Bèze • Jeudi 19 septembre à 20 h 15
Salle de spectacle du Forum, place général Viard
Réservation conseillée 03 80 36 75 09
Tout public à partir de 12 ans

Genlis • Vendredi 20 septembre à 19 h 15
Conte et dégustation
Espace culturel Paul Orssaud, salle César Geoffray, 3 rue Jean Jaurès 
Réservation obligatoire 03 80 31 39 66
Tout public à partir de 12 ans

Arnay-le-Duc • Samedi 21 septembre à 14 h 30
Conte en extérieur
L’étang de Fouché, parking des pêcheurs, rue du 8 mai 1945
Repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps, 3 rue de la gare
Réservation obligatoire 03 80 90 17 55
Tout public à partir de 12 ans

Clamerey • Dimanche 22 septembre à 10 h 15
Balade contée (1h30 dont 45 min de marche)
Pont Royal, hameau de Clamerey
Domaine « une envie de nature », route Royale, Capitainerie
Repli sur place en cas de mauvais temps
Tout public à partir de 8 ans
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Ralph
Nataf

ralphnataf.fr

Conteur, lecteur et musicien,  
Ralph Nataf raconte avec malice.  
La tendresse qu’il porte à ses 
personnages les rend intimes  
et attachants. Dans ses spectacles,  
les flûtes donnent des respirations  
à la parole et la percussion  
rythme son pas.
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Savigny-lès-Beaune • Mercredi 25 septembre à 20 h 15
Caveau municipal, 2 rue Vauchey Véry
Réservation conseillée 03 80 21 51 21
Tout public à partir de 12 ans

Quetigny • Jeudi 26 septembre à 20 h 15
Ciné Cap Vert, salle Méliès, rue du Cap Vert
Réservation obligatoire 03 80 46 29 29
Tout public à partir de 12 ans

Lamarche-sur-Saône • Vendredi 27 septembre à 20 h 15
Salle des fêtes, rue de Franche-Comté
Tout public à partir de 12 ans

Qui désossa la méduse ? 
Qui désossa la méduse ? raconte le Japon et la mer à travers l’histoire du roi dragon 
de la Terre Pure, dont le palais est au fond de la mer. Ce spectacle met en valeur 
l’eau sous toutes ses formes : la mer d’abord, la mer « malade » comme la fille du 
roi dragon, la pluie torrentielle qui favorise la sortie des « vieux de la montagne », 
les mares d’où sortent d’étranges fiancées, les humeurs stagnantes des kiosques 
flottants où l’on joue aux dés et où les destins se diluent... 
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Depuis 2001, Nathalie Leone se consacre à l’art du 
récit comme conteuse professionnelle au sein du 
collectif « À la lueur des contes ».  A travers ses mots,  
fantaisie et profondeur se mêlent et se complètent. 
Dans son répertoire, contes traditionnels et créations 

personnelles se rencontrent avec une 
attention permanente à la 

portée humaniste de ses 
histoires.

Nathalie 
Leone

Pouilly-en-Auxois • Samedi 28 septembre à 14 h 30
Balade contée (2h dont 1h de marche)
Office du Tourisme - Port de plaisance, 1 rue de la coopérative
Repli à l’Espace Jean-Claude Patriarche, salle 406, en cas de mauvais temps
Réservation obligatoire 03 80 90 64 05
Tout public à partir de 8 ans
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

nathalieleone.fr



Châtillon-sur-Seine • Jeudi 3 octobre à 20 h 15
Salle Kiki de Montparnasse, esplanade Saint-Vorles
Réservation obligatoire 03 80 91 38 64 
Tout public à partir de 12 ans

Pagny-la-Ville • Vendredi 4 octobre à 20 h 15
Salle des Fêtes, 30 grande rue
Réservation conseillée 03 80 36 30 09
Tout public à partir de 12 ans

Montbard • Dimanche 6 octobre à 15h
Conte en extérieur 
Le Belvédère, rue Anatole Hugot
Repli à la Chapelle des Ursulines en cas de mauvais temps
Réservation obligatoire 03 80 92 27 32
Tout public à partir de 12 ans

La vieille femme et le vieil étang 
Il était une fois une vieille femme mariée avec un vieil étang. Pour parler à son mari, elle 
nageait doucement. Et lui, il racontait des histoires de rivière, de mer, de brume, de sirène, 
tantôt douces, tantôt salées. Dans ce spectacle, nous rencontrerons « Œil de mer » au 
regard si perçant qu’il peut voir ce que les autres ne voient pas, « Marmite », le meilleur 
cuisinier du temps de la marine à voile mais aussi des femmes qui lavent leur linge les 
nuits de grande lune. Nous apprendrons d’où viennent les chants de marins, pourquoi 
parfois il pleut, et bien d’autres récits venus du fond des âges...
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Cochen

Saint-Seine-l’Abbaye • Samedi 5 octobre à 14 h 30
Balade contée (2h dont 1h de marche)
Etang de Poiseul-la-Grange à Poiseul-la-Grange
Repli sur place en cas de mauvais temps 
Réservation obligatoire 03 80 35 09 51
Tout public à partir de 8 ans
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Et nous irons à Berlobi 
Avec son sac rempli de contes et légendes, Rémi Cochen nous invite à un voyage à 
Berlobi, pays où les gens sont tout « bellués », tout éblouis, au point qu’ils prennent le 
vrai pour le semblant et inversement. Ce voyage hors du temps nous entraîne vers le 
merveilleux et le mystère propre à l’univers des contes...

Passeur de mémoire, « éveilleur » à travers ses 

récits, Rémy Cochen raconte que le « vrai » se 

trouve dans l’imaginaire et dans la liberté. Il se 

nourrit des merveilles de la nature et s’intéresse 

aux mythologies, aux traditions populaires d’ici 

et d’ailleurs. Il partage contes et légendes, récits 

mythologiques et autres histoires venus du fond 

des âges, mêlant tranches de vie et imaginaire...

www.remycochen.com
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Selongey • Jeudi 3 octobre à 20 h 15 
Médiathèque Réquichot, 20 rue de la Potenée
Réservation obligatoire 03 80 75 55 62
Tout public à partir de 12 ans

Venarey-Les Laumes • Vendredi 4 octobre à 20 h 15
Le Pantographe, 1 avenue de la Gare
Tout public à partir de 12 ans

Perrigny-lès-Dijon • Samedi 5 octobre à 20 h 15
Salle polyvalente, rue de Domois
Réservation obligatoire 03 80 52 15 12
Tout public à partir de 12 ans

Chamanes :  
contes de traversées, de renaissance  
Chamanes raconte les itinéraires de trois femmes au bord des lois de tribus, trois 
femmes qui prennent place dans nos rêves, par la voix d’une vieille femme un peu 
étrange... L’une danse avec Coyote au bord de la falaise du Grand Canyon, l’autre est 
mariée à un étang, la troisième est emportée au fond de l’Océan. Un spectacle doux, 
aérien comme une brume, inspiré des traditions des Peuples Premiers d’Amérique 
du Nord (Inuit, Cree, Zuni) où les mots se mêlent aux chants et au rythme du 
tambour...
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Marie-Odile CalecaMarie-Odile
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Marie-Odile CalecaMarie-Odile

Sainte-Marie-sur-Ouche • Dimanche 6 octobre à 15h 
Balade contée (2h dont 1h de marche)
Le Pré au Bain près du camping municipal
Repli sur place en cas de mauvais temps
Réservation obligatoire 03 80 49 77 43
Tout public à partir de 8 ans
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Chamanes : les traces de pas dans l’orage 
Eau des sources, des rivières, des fleuves
Eau miroitante des lacs, des étangs, des flaques
Eau des puits, eau des fontaines
Eau de pluie, eau de rosée
Eau salée des larmes, eau de l’océan…

Dès son adolescence, Mo Caleca 
découvre le formidable pouvoir 
d’évocation de la parole conteuse 
et sa résonnance avec le monde 
contemporain. La pratique du conte 
est devenue l’un des fils rouges de sa 
vie, notamment à travers la création 
de spectacles en musique à partir de 
contes traditionnels. 

www.mocaleca.net
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Pagny-la-Ville : 1er septembre au 12 octobre
Quetigny : 17 au 28 septembre
Bibliothèques de la Communauté de Communes  
Ouche et Montagne : 19 septembre au 31 octobre 
Pouilly-en-Auxois : 17 septembre au 13 novembre

L’eau, une ressource vitale
Cette exposition du Ministère de l’Education Nationale présente une sélection de 
19 photographies grand format réalisées par plusieurs photographes notamment 
Yann Arthus-Bertrand. Elle aborde en images les différentes formes de l’eau dans 
le monde : ses utilisations et sa préservation tant sur le plan écologique que 
géographique, historique, social ou économique. 

Expositions 
itinérantes

12

de la Médiatheque Côte-d'Or



13

Mirebeau-sur-Bèze :  
14 septembre au 5 octobre

L’eau, un enjeu planétaire
La vie humaine est très étroitement liée à la 
disponibilité de l’eau. Cette exposition nous 
interroge sur le gaspillage et la pollution 
qui menacent la vie sur Terre. Une prise 
de conscience et une meilleure gestion 
des ressources deviennent urgentes et 
indispensables. 

Venarey-Les Laumes :  
19 septembre au 12 novembre

La mer
Autrefois la mer était une limite à l’expansion 
humaine. Aujourd’hui nous nous sommes 
familiarisés avec elle. Elle fait partie de la 
vie de chacun : en vacances, en voyage, 
lors d’activités sportives ou encore par 
l’intermédiaire des produits que nous 
consommons. Mais connaissons-nous 
vraiment la mer et tous les trésors qu’elle 
recèle ? Quel rôle joue-t-elle sur Terre ? 
Pouvons-nous vraiment l’apprivoiser ? 
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Marcilly-sur-Tille : 2 au 30 septembre
Selongey : 5 novembre au 5 décembre

Milieux naturels  
en Bourgogne
Des marais du Châtillonnais aux pelouses 
sèches de 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. 

Sainte-Marie-sur-Ouche : 5 octobre au 2 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. 
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Parcours ludique « Les points 
d’eau d’Arnay-le-Duc »
Création d’un livret d’animation sur le 
parcours et animations tout au long de 
l’après-midi en partenariat avec l’Office 
de Tourisme

Centre social du Pays d’Arnay
28 septembre

Exposition participative sur l’eau
Organisée en partenariat avec le RAM, 
la crèche et le centre de loisirs, cette 
exposition participative invite chacun à 
apporter un objet évoquant l’eau.

Médiathèque
9 septembre au 1er octobre

AUXOIS

Programme  
des animations

par commune

ANCEY 
Exposition et ateliers « Un village au fil  
de l’eau » 

Plusieurs animations sont proposées : 
une exposition sur la présence de l’eau à 
Ancey, un atelier land-art pour créer une 
œuvre collective, un focus sur la culture 
du chanvre notamment grâce au lavoir 
d’Ancey qui était destiné au traitement du 
chanvre.

Dans le village
28 septembre à partir de 15h

ARNAY-LE-DUC

Exposition « Arroux Mésvrin Drée 
s’exp’eause » 
Exposition de photographies sur l’Arroux

Médiathèque
5 au 26 septembre
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GISSEY-SUR-OUCHE

Exposition « Canal de Bourgogne »
Cette exposition proposée par VNF offre 
des clés de lecture pour comprendre le 
Canal de Bourgogne, son histoire, son 
fonctionnement et ses enjeux. Des fiches 
de jeux pour les enfants (à partir de 7 ans) 
permettent d’appréhender l’exposition de 
façon ludique. 

Bibliothèque
19 septembre au 10 octobre 
Et aussi dans les bibliothèques de :
Velars-sur-Ouche (à l’ancienne gare), 12 
octobre à 20h 
Sombernon, 14 octobre au 17 novembre 
Ancey, 19 au 29 novembre 

MONTBARD

Jeux d’écriture « Histoires d’eau »
Atelier d’écriture ludique au bord de l’eau 
pour faciliter l’inspiration
Apporter de quoi écrire.  
A partir de 12 ans  
Inscription obligatoire au 03 80 92 27 32

Repli à la médiathèque en cas de mauvais 
temps 

Square du Pont-Canal
24 septembre de 15h à 17 h 30

Sourcier, pas sorcier !
Comment trouver l’eau souterraine et 
devenir sourcier ? Démonstrations par 
l’atelier des géobiologues d’Europe et 
l’atelier pratique de Crépand

Médiathèque Jacques Prévert
27 septembre de 10h à 12 h 30 et 15h à 18 h 30

Bar à eaux
Dégustation et découverte d’eaux, animées 
par un professeur de physique-chimie 
Quizz avec des places de piscine à gagner  
A partir de 10 ans

Médiathèque Jacques Prévert
12 octobre à 11h

Exposition « Le cercle des méduses 
oniriques »
Huit méduses réalisées en dentelle, 
tissu, laine et tulle, vous invitent dans 
leur cercle magique et parlent sous vos 
doigts. Touchez un de leur filament et cela 
déclenchera la lecture d’un texte ou d’une 
musique. Un module d’art numérique plein 
de magie pour perdre ses repères !

Médiathèque Jacques Prévert
17 septembre au 5 octobre

Patrimoines écrits en Bourgogne 
Franche-Comté – Thème « Animal »
Présentation de documents en lien avec le 
naturaliste Buffon et une mise en avant du 
monde animal qui vit à proximité ou dans 
l’eau. La manifestation Patrimoines écrits en 
Bourgogne Franche-Comté est organisée 
en partenariat avec l’Agence Régionale du 
Livre et de la Lecture.

Médiathèque Jacques Prévert
17 septembre au 9 octobre

Concert-Lectures 

Répertoire de musiques autour du thème 
de l’eau entrecoupées de lectures par les 
petits ensembles du conservatoire

Lavoir près de la rue de la Fontaine
9 octobre à 17 h 30

Programme  
des animations

par commune
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Activités scientifiques  
pour les petits 
Activités simples pour découvrir les 
propriétés de l’eau en lien avec le jardin 
pédagogique. Découverte du principe de 
l’écluse pour les moins de 6 ans

Ludothèque, rue Eric Tabarly
25 septembre et 2 octobre 14h à 18h

Exposition participative  
de photos et dessins
Présentation des lieux de baignades ici  
et alentours et concours de dessins  
« Dessine-moi ta piscine » par les enfants 
du centre de loisirs municipal

Centre aquatique Amphitrite, rue Michel Servet
17 septembre au 19 octobre

Après-midi loisirs
Démonstrations sur le cycle de l’eau 
en piscine sur ordinateurs et lunettes 
virtuelles en partenariat avec Engie. 
Bassins équipés de structures gonflables 
et aquavolley. Pour tous, 1 place achetée, 1 
place offerte

Centre aquatique Amphitrite
25 septembre de 15h à 17h

Exposition participative
Création collective par des familles 
et artistes amateurs, toutes matières 
confondues, sur le thème de l’eau

Centre social Romain Rolland
17 septembre au 15 novembre

POUILLY-EN-AUXOIS
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POUILLY-EN-
AUXOIS

POUILLY-EN-AUXOIS

Sur le toit du monde occidental 
à Meilly-sur-Rouvres : clin d’œil  
à Henri Vincenot
Découverte du site du point de 
partage des eaux par Christian Desbois, 
passionné de la région  
Inscription souhaitée au 03 80 90 64 05

Château d’eau le long de la D981
Repli à la bibliothèque en cas de pluie
13 septembre à 15h

Club de lecture
Découverte et partage de lectures 
autour du thème de l’eau

Bibliothèque
4 octobre à 18h

Heure du conte
Lectures d’histoires

Bibliothèque
5 octobre à 10 h 30

PRÉCY-SOUS-THIL

Exposition photos « Venezia 
e la sua laguna » - Lem 
photographe
Exposition de 36 photographies en noir 
et blanc pour partir à la découverte de 
Venise par Lem, photographe amateur 
dijonnais

Médiathèque de la Butte de Thil
30 septembre au 30 octobre
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Conférence « La Seine à pied, de la 
source à la mer » - Patrick Huet
Patrick Huet, « fleuve-trotteur » a longé 
toute la Seine à pied ! Il nous guide dans 
une découverte exceptionnelle de ce 
fleuve, de sa source à la mer. A travers 
un album photo, il décrit les chemins 
des bords de Seine pour guider ceux qui 
souhaiteraient éventuellement suivre son 
chemin.

Sur réservation au 03 80 75 55 62
Médiathèque de la Butte de Thil
4 octobre à 18 h 30

Atelier d’écriture « Venez jouer  
avec les mots sur le thème de l’eau »
Au bord de l’eau, laissez-vous guider 
par Chantal Biwer sophrologue et art-
thérapeute du Théâtre de la Servante, et ses 
jeux d’écriture pour cheminer vers l’écriture.

Médiathèque de la Butte de Thil
21 septembre de 10h à 12h

Racontines sur le thème de l’eau
Lectures et comptines pour enfants 
organisées en collaboration avec 
l’Association « Lire et Faire Lire »

Médiathèque de la Butte de Thil
22 octobre à 15 h 30

Contes en yoga
Séance de yoga ludique en famille : jeux, 
postures, respiration, massage, relaxation 
sur le thème de l’eau, animée par Céline 
Letienne, relaxologue, professeur de yoga Ify
Accessible aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un adulte 
Gratuit, sur inscription au 03 80 64 71 85 
(avant le 15 octobre)

Médiathèque de la Butte de Thil
19 octobre à 10 h 30

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE

Exposition « De la source à la 
chasse d’eau »
L’ exposition présente le cycle de l’eau, 
de la source jusqu’à l’évacuation de nos 
sanitaires. Elle sera suivie d’ateliers et de 
quizz pour découvrir le monde de l’eau. 

Bibliothèque
12 octobre de 14h à 18h
13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Histoire d’eaux douces  
et d’eaux salées
Histoires et contes pour les enfants de 2 à 7 ans

Bibliothèque
21 septembre de 10 h 30 à 12h
Et aussi dans les bibliothèques :
Ancey, 12 octobre de 10 h 30 à 12h
Sombernon, 9 novembre de 10 h 30 à 12h
Lantenay, 23 novembre de 10 h 30 à 12h
Gissey-sur-Ouche, 7 décembre de 10 h 30 à 12h
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Sieste musicale
Profitez d’un moment de détente au son 
des vagues et des gouttes d’eau ! Transats 
et coussins à disposition 

Médiathèque Henri Vincenot
25 septembre  et 23 octobre de 14h à 15h

Soirée Speedbooking
Autour d’un apéritif offert, chaque 
participant présente en 5 minutes, un 
livre de son choix sur le thème des mers 
et rivières.

Médiathèque Henri Vincenot
11 octobre de 18h à 20h

Concert de l’Ecole de musique et 
de danse de l’Auxois Morvan
Concert et spectacle des élèves de l’école, 
sur le thème de l’eau

Médiathèque Henri Vincenot
19 octobre à 14h

Aquarium géant
Sur un grand tableau au mur de la 
médiathèque, dessinez poissons, coraux 
et autres créatures des mers à partir de 
documentaires de la médiathèque.

Médiathèque Henri Vincenot
Septembre à octobre

Exposition collaborative
Exposition constituée par les lecteurs de la 
médiathèque invités à raconter leur histoire 
et à prêter des objets insolites sur le thème de 
l’eau 

Médiathèque Henri Vincenot
Octobre

SOMBERNON

Conférence « Les fouilles de 
sanctuaires gallo-romains »
L’histoire des fouilles du sanctuaire de 
la déesse Sirona (Mâlain) par Marie-
Agnès Widehen. La conférence présente     
également le sanctuaire des eaux de 
Moritasgus (Alésia) avec l’intervention de 
Fabienne Creuzenet. 

Salle de la Brenne
20 septembre à 20 h 30

Lecture spectacle 
Lecture du livre Pêcheurs d’Islande de Pierre 
Loti avec la Compagnie des Mousquetexte 
A partir de 10 ans 

Bibliothèque
18 octobre à 19h

VENAREY-LES LAUMES

Heure du conte
Lectures de contes à plusieurs voix sur la 
mer et les rivières

Médiathèque Henri Vincenot
4 septembre et 2 octobre de 10h à 11h

Conférence « La Seine à pied, de la 
source à la mer » 
Patrick Huet, «fleuve-trotteur» a longé 
toute la Seine à pied ! Il nous guide dans 
une découverte exceptionnelle de ce 
fleuve. A travers un album photo, il décrit 
les chemins des bords de Seine pour guider 
ceux qui souhaiteraient éventuellement 
suivre son chemin.

Médiathèque Henri Vincenot
28 septembre à 14 h 30
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Quilles et pêche à la ligne
Compétitions de quilles en bouteilles 
d’eau et de pêche à la ligne pour les 
enfants jusqu’à 6 ans. Les meilleurs seront 
récompensés ! 

Médiathèque Henri Vincenot
Octobre

Atelier Découverte de la pêche
Atelier ludique en partenariat avec 
l’Amicale des pêcheurs de Venarey-Les 
Laumes pour découvrir la pêche : les 
techniques, le matériel, les vêtements… 

Médiathèque Henri Vincenot
25 septembre de 10h à 11h

Jeux de société
Jeux de société sur le thème de l’eau, pour 
petits et grands, pour jouer sur place

Médiathèque Henri Vincenot
Octobre

BEAUNOIS

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Exposition photo – « L’eau une 
affaire de famille »
Pour l’Unicef, le photographe australien 
Ashley Gilbertson s’est rendu dans sept 
pays pour faire des portraits de familles en 
mettant en avant leur utilisation de l’eau. 

Bibliothèque
2 septembre au 18 octobre

PAGNY-LA-VILLE

La Gaule de Pagny
Présentation de la société de pêche locale 
« La Gaule de Pagny », ses actions et ses 
créations

Bibliothèque
À l’automne



Journée pêche à la ligne
Pêche de poissons dans la fontaine au 
profit du Téléthon

Place Fournier
7 décembre à partir de 9h

Séance cinéma
En partenariat avec le Ciné-Club, 
diffusion du film La source des femmes 
de Radu Mihaileanu

Cinéma Le Select
10 octobre à 20 h 30

DIJONNAIS
MARSANNAY-LA-CÔTE

ArrEAUsoir, je boirai de ton eau
Organisée en collaboration avec la 
bibliothèque de Perrigny-lès-Dijon, cette 
exposition met en lumière nos plus beaux 
arrosoirs. Elle est accompagnée d’une 
sélection de livres et CD sur le thème de 
l’eau.

Médiathèque Bachelard
16 septembre au 5 octobre

Au fil de l’eau
Un spécial « C’est parti pour les histoires », 
lectures et comptines sur le thème de 
l’eau, pour les enfants de 4 à 7 ans

Médiathèque Bachelard
16 octobre à 16 h 30
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CHÂTILLON-SUR-SEINE

Conférence « Les sources  
de la Douix »
Les plongeurs du Spéléo Club présentent 
les Sources de la Douix, lieu emblématique 
de promenades et de plongées, auréolé de 
mystères.

Mairie – salle des conférences
4 octobre à 20h

Sous la pluie
Sélection de livres sur l’eau à disposition 
dans l’espace enfant

Bibliothèque
17 octobre au 21 novembre

CHÂTILLONNAIS
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Jeux sur tablette  « Plic, Ploc » 
Jouer avec de l’eau sur tablette, c’est 
possible… Venez découvrir nos applications 
pour enfants à partir de 8 ans.

Médiathèque Bachelard
23 novembre à 10h

PERRIGNY-LÈS-DIJON

ArrEAUsoir, je boirai de ton eau
Organisée en collaboration avec le service 
intergénérationnel de la mairie et la 
Médiathèque Bachelard à Marsannay-la-
Côte, cette exposition met en lumière nos 
plus beaux arrosoirs. Elle est accompagnée 
d’une sélection de livres et CD sur le thème 
de l’eau.

Bibliothèque
15 septembre au 30 octobre

Séance Bébés lecteurs
Séance de lecture réservée aux bébés et 
tout-petits avant la maternelle. Thème de 
l’eau sur un tapis marin confectionnée par 
les « mamies » de la commune

Bibliothèque
1ers lundis octobre, novembre, décembre

QUETIGNY

Causerie « A l’eau de rose ou en 
eaux troubles »
Les participants sont invités à présenter un 
roman à l’eau de rose ou un roman en eaux 
troubles.

Bibliothèque
19 septembre à 18 h 30

Grand marché bio
En lien avec la grainothèque, plusieurs 
documents pour jardiner en utilisant 
le moins d’eau possible (technique de 
paillage, connaissance des plantes, …) 
sont proposés.

Avec Nathalie Damy, médiatrice 
scientifique de l’association Azur 
découverte (Agenda 21)
De 10h à 12h : Fabrication de  produit 
ménager universel garanti sans pollution 
pour l’eau
A partir de 14h : Promenade découverte 
de l’eau de 4 km à Quetigny . Rdv Plaine 
du Suchot, rue St-Fiacre. (durée : 2h30)

Place centrale – stand de la bibliothèque
21 septembre

Bibli’Ôcomme 3pommes
Histoires et jeux d’eau pour ce  
« Bibli’Ôcomme 3pommes » pour les 0-3 
ans en partenariat avec la ludothèque CSF

Bibliothèque
2 octobre à 10h

Contes « Plic, ploc, tombe la 
pluie » - Francine Chevaldonné
Depuis sa maison nuage tout en haut 
dans le ciel, la petite goutte d’eau entend 
les appels de la terre assoiffée. Elle 
entreprend alors un long voyage du ciel 
à la terre, de la terre à la mer, de la mer au 
ciel. Contes pour les enfants de 3 à 5 ans.

Bibliothèque
23 octobre à 10h



Exposition photo « L’eau une 
affaire de famille »
Pour l’Unicef, le photographe Ashley 
Gilbertson s’est rendu dans sept pays pour 
faire des portraits de familles et de leur 
utilisation quotidienne de l’eau. Entrée libre

Bibliothèque
7 au 23 novembre

Lectures et débat  
« Climat et migrations »

Sécheresses, montée des eaux, ouragans, 
désertification… les catastrophes et les 
dégradations lentes de l’environnement 
poussent un nombre croissant de 
personnes sur les chemins de l’exil. 
Dans le cadre de Festisol (Festival des 
solidarités), le comité de jumelage et 
l’Association les Délivreurs de mots 
proposent des lectures et un débat 
autour du thème « climat et migrations ».

Bibliothèque
23 novembre, horaire à déterminer

BEIRE-LE-CHÂTEL

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Bibliothèque
26 octobre de 16h à 18h

BELLENEUVE

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Bibliothèque
25 octobre de 16h à 18h

SAÔNE-VINGEANNE
BÈZE

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Bibliothèque
19 octobre de 10h à 12h

FONTAINE-FRANÇAISE

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Bibliothèque
30 octobre de 9 h30 à 11 h 30
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LAMARCHE-SUR-SAÔNE

Atelier récréatif
Atelier (présentation de matériel et de 
techniques) à destination des enfants sur le 
thème de l’eau en compagnie d’un champion 
de Bourgogne de pêche. Suivi d’un goûter

Salle des fêtes
16 novembre de 14h à 16h

LICEY-SUR-VINGEANNE

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Salle des fêtes
11 octobre de 20h à 23h

MIREBEAU-SUR-BÈZE

Spectacle « Que d’eau » - Philippe 
Colnot 
Le capitaine vous accueille sur son petit 
navire pour vous raconter des histoires sur 
l’eau. Accompagné de sa guitare, Philippe 
Colnot raconte des histoires aux tout-petits 
de 2 à 6 ans. Sur inscription

Médiathèque
25 septembre à 10h

Atelier d’observation  
« L’eau de la Bèze »
L’Etablissement Public Territorial du Bassin 
Saône et Doubs vous accueille pour 
observer et identifier, à l’aide de loupes 
binoculaires, aquariums et autres matériels, 
des espèces d’invertébrés (larves d’insectes, 
mollusques…) que l’on trouve dans la Bèze.

Médiathèque
2 octobre de 14h à 18h

Rallye « Jeux sur l’eau »
Organisé par le CLUC (Centre Ludique 
d’Utilité Collective) et les bibliothèques, 
rallye de jeux de sociétés en famille ou 
entre amis

Médiathèque
9 octobre de 14h à 17h

Soirée lecture et musique
La bibliothèque et l’Ecole des Arts 
s’associent pour présenter un spectacle 
sur le thème de l’eau. Les musiques seront 
jouées par les élèves accompagnés de leur 
professeur de musique. Les textes seront 
lus par des résidents de la maison de 
retraite et les bibliothécaires. 

Maison de retraite « La fontaine aux roses »
26 novembre à 19h
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SEINE-ET-TILLES
MARCILLY-SUR-TILLE

Exposition « L’eau dans tous  
ses états »
Exposition photo du Club Sciences et 
Natures et sélections d’ouvrages ; visible 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Entrée libre 

Bibliothèque
2 au 30 septembre

SELONGEY

Petites bêtes de l’eau, du terrain  
à la créativité
Chercher et observer larves, insectes et 
curiosités de la rivière pour ensuite les créer 
en éléments de récupérations naturels ou 
recyclés.  
Un atelier animé par Samuel Stolarz 
A partir de 6 ans sur réservation  
au 03 80 75 55 62

Médiathèque Réquichot 
24 octobre à 15h

Conférence « La Seine à pied, de 
la source à la mer » Patrick Huet
Patrick Huet, «fleuve-trotteur» a longé 
toute la Seine à pied ! Il nous guide dans 
une découverte exceptionnelle de ce 
fleuve de sa source à la mer. A travers 
un album photo, il décrit les chemins 
des bords de Seine pour guider ceux qui 
souhaiteraient éventuellement suivre son 
chemin.  
Sur réservation au 03 80 75 55 62

Médiathèque Réquichot 
5 novembre à 19 h 30

Au fil de l’eau
Exposition de peintures par différents 
artistes : Joëlle Pulcini, Bernard Mouret, 
Janine Grisey, Ghislaine Monnat

Médiathèque Réquichot 
9 novembre au 20 janvier 
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Infos sur cotedor.fr et mediatheque.cotedor.fr  
ou au 03 80 63 27 31

Les communes accueillant  
le festival Coup de Contes

Pour les balades contées, 
prévoyez une tenue 

adaptée à la météo et 
éventuellement un siègeChâtillon-sur-Seine

Montbard

Mirebeau-sur-Bèze

Dijon

Arnay-le-Duc

Beaune

Quetigny

Lamarche-sur-Saône

Venarey-Les Laumes

Genlis
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Clamerey

Pagny-la-Ville

Perrigny-lès-Dijon

Pouilly-en-Auxois

Sainte-Marie-sur-Ouche

Selongey

Savigny-lès-Beaune

Saint-Seine-l’Abbaye


