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Mot du Président
La Médiathèque Côte-d’Or, service de lecture publique du Conseil 
Départemental, organise la 3e édition du festival « Ça papote »,  
du samedi 25 janvier au samedi 1er février 2020, et renouvelle 
ainsi son soutien à la littérature jeunesse et à la création 
artistique locale.

Cette année, c’est Ingrid Chabbert, auteure de livres jeunesse,  
qui est l’invitée du festival. Elle ira à la rencontre de ses lecteurs 
dans des bibliothèques et écoles, dans douze communes réparties 
sur l’ensemble du département.

Des ateliers, spectacles et lectures musicales autour de l’univers 
et des thématiques des livres d’Ingrid Chabbert sont également 
programmés pendant toute la semaine pour un public enfant  
et adulte. Ils sont animés par des intervenants et des comédiens 
de la région.

Une semaine riche en rencontres, en émotions et en découvertes 
pour le plaisir de tous, petits et grands.

François SAUVADET
Ancien ministre

Président du Département  
de la Côte-d’Or

 

En partenariat avec les bibliothèques de :

Arnay-le-Duc, Chevigny-Saint-Sauveur, Collonges-et-Premières, Ladoix-
Serrigny, Lux, Pouilly-en-Auxois, Semur-en-Auxois, Veuvey-sur-Ouche, 
Communauté de Communes Ouche et Montagne (Ancey, Gissey-sur-Ouche, 
Sainte-Marie-sur-Ouche, Sombernon)

 

En partenariat avec les librairies :  
Autrement dit, Chat Mirabel et Promesse de l’aube

Médiathèque Côte-d’Or 
Renseignements au 03 80 63 27 31 et sur mediatheque.cotedor.fr

Page Facebook : www.facebook.com/mediathequecotedor

Atelier d’arts plastiques 

Hermine Salvucci,  
galerie Mine de carton

Hermine Salvucci a toujours dessiné et s’est 
essayée à plusieurs disciplines artistiques avant 
de découvrir le travail de cartonniste. Pour 
elle, c’est un espace d’expression artistique 
qui permet de sculpter une matière originale 
et recyclée pour lui donner une seconde vie en fabriquant du mobilier, des trophées, 
des objets décoratifs ...  Toutes ses créations sont uniques, sur mesure et durables. 
Aujourd’hui aguerrie aux techniques du cartonnage, Hermine Salvucci expose  
ses créations à Chagny dans sa galerie Mine de carton, et anime des stages  
et des ateliers pour adultes et enfants. Pour le festival Ça papote, elle animera  
un atelier de fabrication d’objets en lien avec l’univers d’Ingrid Chabbert.

Pont-de-Pany samedi 25 janvier à 14h30 • Salle des associations, rue de Bourgogne 
Réservation obligatoire : 03 80 49 77 43

Pouilly-en-Auxois mercredi 29 janvier à 14h30 • Espace Jean-Claude Patriarche, salle 406 
Réservation obligatoire : 03 80 90 64 05

Semur-en-Auxois Atelier pour les scolaires 

Lecture musicale 
« Quand je m’ennuie, je peux toucher 
mon nez avec ma langue »  
Emmanuelle Vein et Julien Lett, musicien 
Les parcours mêlés d’Emmanuelle Vein et Julien Lett 
se situent au croisement de diverses disciplines.  
L’un comme l’autre sont adeptes de multiples 
pratiques, spécialistes de « l’anti-spécialisation »,  
Ils touchent tour à tour à la musique, au théâtre,  
à la danse, au spectacle jeune public... Ensemble, 
ils ont créé la compagnie Grandet Douglas. Grandet 
comme Eugénie, Douglas comme Kirk. Lui, plutôt 
pianiste de formation, elle, plutôt comédienne. Il 
n’empêche qu’il n’est pas à l’abri de jouer la comédie 
et qu’elle n’est pas si loin de pouvoir chanter... 
Pour Ça papote, ils sont ravis de se pencher de concert 
sur l’univers d’Ingrid Chabbert pour en restituer  
son ambiance dans une lecture musicale. 

Veuvey-sur-Ouche samedi 1er février à 15h • École maternelle (salle de motricité)  
6 rue du Bas • Réservation conseillée bmveuvey@orange.fr

Collonges-et-Premières Représentation pour les scolaires
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Biographie d’Ingrid Chabbert
Ingrid Chabbert, née en 1978 en Aveyron, écrit 
depuis sa plus tendre enfance, partout et sur 
tout. 
En 2010, elle publie son premier album 
jeunesse, La fête des deux mamans. 
Aujourd’hui, elle est l’auteure de plus de 100 
albums et romans pour enfants. Depuis 2016, 
elle étoffe son écriture avec des scénarios de 
bandes dessinées jeunesse et adultes. 
Ingrid Chabbert adore jouer avec les mots, 
parler de la vie, de ses joies et de ses 
tourments. Dans son écriture, elle n’hésite 

pas à aborder des thématiques fortes telles que la 
révolution arabe, l’homoparentalité ou la maladie d’Alzheimer. L’occasion 
d’interpeller ses jeunes lecteurs et d’en discuter lors des rencontres qu’elle 
anime dans les bibliothèques et les classes.

Quelques l ivres jeunesse de l’auteure…
J’aime m’ennuyer, édition Frimousse, 2019

L’autre pays, édition Frimousse, 2019

Un crocodile sur mon toit, édition Kilowatt, 2019

Série Noémie Broussaille, édition Hatier, 2018 

Le jour où je suis devenu un oiseau, édition Gallimard, 2017

Le grand méchant lapin, édition Frimousse, 2017

Série Un toit pour treize, édition Frimousse, 2014-2017 

Série Dino et nous, édition Frimousse, 2014-2016

Mais aussi des bandes-dessinées…
Série Elma une vie d’ours, édition Dargaud, 2018-2019 

Série Les amies de papier, édition Bamboo, 2017-2019 

Ecumes, édition Steinkis, 2017 (roman graphique pour adultes)

En attendant Bojangles, édition Steinkis, 2017  
(adaptation du roman d’Olivier Bourdeaut)

Anne Loyer  
Carte blanche d’Ingrid Chabbert

Un coup de cœur artistique que l’auteure  
avait envie de partager avec ses lecteurs  
de Côte-d’Or…

Anne Loyer est née en 1969 dans le Berry 
et n’a pas cessé de parcourir la France 
de déménagement en déménagement. 
Chroniqueuse de livres et passionnée de littérature jeunesse, elle a travaillé 
comme journaliste pendant plus de 15 ans. Puis, elle a délaissé les histoires 
des autres pour se pencher sur les siennes et publier des albums, des bandes 
dessinées et des romans pour enfants et adolescents. Avec Ingrid Chabbert,  
elle s’est essayée à l’écriture de romans à deux voix avec les séries « Dino  
et nous » et « Croque-manoir », publiées aux éditions Frimousse. 

Sombernon Atelier d’écriture pour les scolaires

Veuvey-sur-Ouche Rencontre pour les scolaires,  
co-animée avec Ingrid Chabbert

Lecture musicale 

« Le ventre de nos enfances »
Nathalie Guéraud, compagnie L’Enchantement  
de la mandarine ; Michaël Santos, musicien

Un jour, Nathalie Guéraud a constellé son grand 
tapis coloré, qui lui sert de bureau, des livres d’Ingrid 
Chabbert et a plongé, tête la première, dans son fertile 
et foisonnant univers. Elle s’est émerveillée, elle a ri 
et pleuré à la rencontre des personnages. Pour vous 
dévoiler leurs joies, leurs drames, petit(e)s ou grand(e)s, Nathalie 
Guéraud a convié le fantasque musicien Michaël Santos.

Comédienne, chanteuse, Nathalie Guéraud se plaît à essaimer de la poésie aux 
quatre vents et transmettre son goût pour la lecture à voix haute. Percussionniste 
et vocaliste, Michaël Santos arpente les chemins de l’improvisation en déployant de 
nouveaux paysages sonores, des instantanés arrachés à ses imaginaires. 

Lux samedi 25 janvier à 20h • Salle des fêtes, Place de la Mairie

Chevigny-Saint-Sauveur mardi 28 janvier à 18h30 • Médiathèque Lucien Brenot,  
Place du Général de Gaulle • Réservation obligatoire : 03 80 48 15 33

Ancey samedi 1er février à 18h • Bal monté, ZA des Genevrois

Spectacle  
« Aïe, voilà que les animaux 
parlent » Emmanuelle Lieby,  
compagnie Scène de poche

Pour compléter l’univers animalier des albums 
d’Ingrid Chabbert où il arrive aux jeunes lecteurs 
de croiser des loups, des oiseaux, des lapins, ... 
un spectacle pour les tout-petits où l’on retrouve 
compère Renart, un loup, quelques cochons, des 
ours, des lions et des crocodiles. Quelle ménagerie ! 
Emmanuelle Lieby conte depuis les années 2000, 
partout où il y a des oreilles pour l’écouter. Pour 
elle, «on vient aux contes parce que c’est au fond 
de soi, tapi quelque part, ça attend son heure. 
Raconter, ce n’est pas se souvenir, mais c’est 
reconstruire chaque fois son récit».

Arnay-le-Duc Représentation pour les scolaires 

Ladoix-Serrigny Représentation pour les scolaires 

Rencontres tout publ ic
Chevigny-Saint-Sauveur 
Mercredi 29 janvier à 14h,  
Médiathèque Lucien Brenot, Place du Général de Gaulle

Collonges-et-Premières 
Mercredi 29 janvier à 17h30,  
Bibliothèque municipale, 1 rue de Beire-le-Fort 
(Réservation conseillée : 03 80 37 70 77)

Gissey-sur-Ouche 
Samedi 1er février à 10h,  
Salle des fêtes, 5 Place Auguste Drouot

Arnay-le-Duc 
Samedi 1er février à 15h,  
Bibliothèque, 3 rue de la Gare 

Rencontres scolaires, en partenariat avec les bibliothèques de : 
Pouilly-en-Auxois, Semur-en-Auxois, Lux, Ladoix-Serrigny,  
Veuvey-sur-Ouche


