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Edito
du Président
Parce que l’Art et la Culture sont des leviers indispensables au
développement des petits comme des grands, la Médiathèque
Côte-d’Or renouvelle son festival “Coup de Contes”, dédié au
partage de moments de rêve, de joie et d’émotion en compagnie
d’artistes. Cette 30ème édition, consacrée au thème “Grain de
folie”, se déroulera du mercredi 14 septembre au dimanche 2
octobre 2022 et accueillera 3 conteuses et 3 conteurs invités :
Julie Boitte, Sabrina Chezeau, Myriam Pellicane, Pierre Desvigne, Didier Kowarsky
et Pascal Thétard. Pour célébrer cet anniversaire, j’ai le plaisir de vous convier
à participer à deux temps forts : une soirée à Ruffey-lès-Beaune le samedi 17
septembre avec deux spectacles et un après-midi conté à Quetigny le dimanche
2 octobre avec trois conteurs. Au total, une trentaine de bibliothèques participent
à ce festival pendant lequel elles organisent diverses animations telles que des
ateliers pour créer des portraits loufoques, d’Art Brut, de confection de chapeaux
fous, d’écriture Oulipo…, mais aussi des expositions de grimaces et autres grains de
folie ! Pour la seconde année consécutive, j’ai souhaité élargir cette offre culturelle à
deux collèges du département : les collèges de Nolay et Selongey, pour contribuer
à la promotion du spectacle vivant et de la tradition orale auprès des collégiens.
Que cette trentième édition soit festive et vous permette de partager d’excellents
moments en famille.

François SAUVADET
Ancien Ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

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

Chezeau
La sauvage
Une jeune fille de 13 ans amène la joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital où
vit sa Mémé et toute une bande de furieux déjantés. Elle puise sa force avec une
femme que les autres nomment « La Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur son
vélo orange, à toute allure, la peur dans les entrailles et l’excitation pétillante au
creux du ventre.
Sabrina nous offre une véritable performance théâtrale où sont joués plus d’une
quinzaine de personnages tous plus humains les uns que les autres. Un spectacle
drôle, tendre et touchant qui questionne avec audace notre peur de la différence
et de la folie.

Fixin • mercredi 14 septembre à 20 h
Caveau de la Charmotte – Esplanade Noirot
Réservation conseillée au 06 42 02 16 83
Tout public à partir de 12 ans
Venarey-Les Laumes • jeudi 15 septembre à 20 h
Le Pantographe – avenue de la Gare
Réservation conseillée au 03 80 96 85 23
Tout public à partir de 12 ans
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Auteur et interprète depuis 2001,
son travail mêle récit, théâtre et
mouvement. Elle associe la parole
au langage du corps.
Elle raconte les relations de famille
et les passions humaines ; les
silences, les émotions et les secrets
qui s’y nichent.
Sa parole s’affirme dans un tissage
subtil entre récits de vie, contes
traditionnels et slam-poésie où
le merveilleux s’inscrit dans le
quotidien qui nous entoure pour
mieux le révéler.

Photo © Nicolas Faure

Fleurey-sur-Ouche • vendredi 16 septembre à 20 h
Salle des Fêtes – rue du Lavoir
Réservation conseillée au 03 80 49 77 43
Tout public à partir de 12 ans
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Didier

Kowarsky
La maison vide
Voici des phrases, des histoires, des poèmes et des silences reliés par une cohérence
mystérieuse...
C’est une exploration de l’absence...
La parole crée une pente irrésistible vers l’inconnu ; on est attiré loin de « chez soi »
et pas moyen de retrouver le chemin ; d’ailleurs, l’envie de rentrer nous a quittés :
allégés de nos habitudes, on veut en savoir plus...
Certains contes, dans leur contenu même, donnent l’impression de s’inventer, depuis
la nuit des temps, au fur et à mesure ; rien de particulier : les péripéties surgissent de
nulle part, comme des poissons du fond de la mer. Et les épisodes qu’on ne raconte
pas sont les plus beaux.

Belleneuve • jeudi 22 septembre à 20 h
Salle polyvalente – rue des Sports
Réservation conseillée au 03 80 31 93 24
Tout public à partir de 12 ans
Précy-sous-Thil • vendredi 23 septembre à 20 h
Médiathèque de la Butte de Thil – 6 rue du Serein
Réservation conseillée au 03 80 64 71 85
Tout public à partir de 12 ans
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Quand on aime le conte,
comment imaginer le thème
« grain de folie » sans penser à
Didier KOWARSKY ?
Didier est un magnifique
conteur doublé d’un magnifique
comédien ! C’est un magicien
du décalé, du surprenant. Avec
lui, l’absurde devient logique
parce qu’il inverse les rôles : ce
n’est pas son grain de folie qu’il
nous invite à partager, mais c’est
le nôtre qu’il vient titiller et c’est
avec un plaisir immense qu’on se
laisse aller à perdre tout repère.
Ainsi cet étrange pince-sans-rire
nous fait rire, spontanément,
sans qu’on sache pourquoi ni
comment ce rire est sorti de
nous. Bref : du bonheur !

Photo © Christophe Voegele

Brazey-en-Plaine • samedi 24 septembre à 20 h
Château Magnin – Parc Magnin
Réservation obligatoire au 03 80 29 80 77
Tout public à partir de 12 ans
Grancey-le-Château-Neuvelle • dimanche 25 septembre à 15 h
Balade contée (durée 1 h 30 dont 30 minutes de marche)
Dans le village – départ Place Niederkirchen
En cas de mauvais temps, repli sous les Halles
Tout public à partir de 8 ans
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Julie

Boitte

Celle qui avait une plume
Ce seul en scène rassemble des histoires courtes qui évoquent chacune à leur
façon la construction d’un rapport particulier à la réalité. Chaque récit glisse
volontairement vers l’étrangeté magique, vers la poésie du réel. A travers des
bribes de texte, la conteuse-actrice emmène le public dans sa propre folie,
changeant brusquement d’attitude, jouant avec la langue, disant des
vérités avec désinvolture.

Marsannay-la-Côte • mercredi 28 septembre à 20 h
Maison de Marsannay – route des Grands Crus
Réservation obligatoire au 03 80 59 64 72
Tout public à partir de 12 ans
Châtillon-sur-Seine • jeudi 29 septembre à 20 h
Médiathèque – 15 rue Marmont
Réservation obligatoire au 03 80 81 03 86
Tout public à partir de 12 ans
Saulieu • vendredi 30 septembre à 19 h
Apéro conté
Espace Jean Bertin – 20 avenue de la Gare
Réservation obligatoire au 03 80 64 18 34
Tout public à partir de 12 ans
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.
Julie BOITTE est conteuse. Par hasard
Ou parce qu’elle aime la solitude.
Et parce que rien de tel que tout
oublier, soi y compris, pour plonger
dans une histoire bien merveilleuse ou
très bizarre.
e
Plutôt belle endormie qu’harangueus
.
de foule, elle n’est drôle qu’à son insu
Parfois, elle change de voix ou a l’air
complètement dingue, sous son air
doux et pâle.
Entre deux rêves, elle tente d’entrer
en contact avec les autres, de s’ancrer
dans la terre, d’arrêter de flotter,
comme une algue, entre deux eaux.
Sinon, ça va, je vous remercie. Au
plaisir de vous rencontrer !

Photo © NovellaDeGiorgi

Antre[s] (balade contée)
Tout commence avec l’héritage d’une maison : la demeure d’une grand-tante
fantasque, une tourelle envahie de végétation... Mais même quand la maîtresse
disparaît, l’Antre reste. Garde effluves, vibrations, souvenirs. Antre[s] est une
invitation à découvrir ce qu’un lieu dévoile de l’être qui l’habite. La voix singulière
de la conteuse vous entraîne dans ce voyage peu ordinaire qui ouvre la boîte aux
images de l’intime. Antre[s] s’invite sur scène, mais peut tout aussi bien se poser
dans une maison art nouveau ou dans une ruine en plein cœur de forêt.

Soirans • samedi 1er octobre à 14 h 30
Balade contée (durée 1 h 30 dont 30 minutes de marche)
L’Arborétum – départ depuis le Lavoir (stationnement parking mairie)
En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes Georges Brassens
Réservation conseillée au 06 60 51 77 42
Tout public à partir de 8 ans
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Myriam

Pellicane
Les kilos du moineau
Dans Les kilos du moineau, Myriam PELLICANE raconte des histoires déstabilisantes,
décapantes et charmantes. Des histoires courtes et folles, des contes merveilleux
qui flanquent la trouille et font du ramdam, héros déboussolés, démons à poils et
à plumes, histoires de monstres... du conte sauvage et de la légende urbaine, une
parole instantanée et sensible qui voyage entre poésie, tradition et rock’n’roll.

Arnay-le-Duc • mercredi 28 septembre à 19 h
Apéro conté
Médiathèque – 3 rue de la Gare
Réservation obligatoire au 03 80 90 17 55
Tout public à partir de 12 ans
Saint-Saint-l’Abbaye • jeudi 29 septembre à 20 h
Salle paroissiale Elisabeth de la Trinité – 26 rue Carnot
Réservation obligatoire au 03 80 35 09 51
Tout public à partir de 12 ans
Sennecey-lès-Dijon • vendredi 30 septembre à 20 h
Médiathèque – 2A rue Jean Dorain
Réservation obligatoire au 03 80 47 00 56
Tout public à partir de 12 ans
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mée

La tradition orale est un moyen
de connaissance, un des plus
merveilleux : il trouve sa source
sur la route, la conteuse est
une vagabonde qui raconte
l’invisible en jonglant avec des
histoires drôles mais insolentes,
incroyablement décapantes.
Avec Myriam, vibre dans les
contes l’or des légendes. Avec
le souffle monstre de cette
magicienne, conter est aussi l’ar
t
de rêver pour que le public se
refasse une beauté.
Formée de mille courants à
l’état sauvage, Myriam raconte
comme on joue avec des couran
ts
lumineux. Sous les plumes et les
poils se trouve cet ultime terrain
de jeu : l’expérience stupéfiante
de
l’instant.

Pouilly-en-Auxois • samedi 1er octobre à 15 h
Balade contée (durée 1 h 30 dont 30 minutes de marche)
Office du Tourisme – Port de plaisance, 1 rue de la coopérative
En cas de mauvais temps, repli à l’Espace Jean-Claude Patriarche, salle 409
Réservation conseillée au 03 80 90 64 00
Tout public à partir de 8 ans
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Festival

ans

Coup de Contes en Côte-d’Or
Année spéciale Anniversaire

Deux temps forts :

Ruffey-lès-Beaune • samedi 17 septembre à 18 h 30
Apéro conté avec des produits locaux Savoir-faire 100 % Côte-d’Or
Salle du Foyer rural
Réservation obligatoire au 06 31 85 42 41 au plus tard le 10 septembre
Tout public à partir de 12 ans
Sabrina CHEZEAU et son spectacle « La sauvage »
présenté également à Fixin, Venarey-Les Laumes et Fleurey-sur-Ouche (voir p. 4 )
Pierre DESVIGNE et Julien BEHAR, musicien, et leur spectacle « Jusqu’ici tout va bien »
Depuis 2005, comédien, récitant, conteur, auteur, Pierre DESVIGNE défriche l’art du
récit et du conte pour le mettre en résonance avec notre quotidien. Son travail régulier depuis de nombreuses années avec d’excellents musiciens lui a permis d’oser
des formes de narration très personnelles qui précisent son identité de conteur, sa
patte artistique.
De son côté, le saxophoniste Julien BEHAR, captivé par le son et le souffle, la
matière sonore et ses transformations explore des terrains propices à l’expérimentation. Il joue et compose pour des concerts dessinés, des spectacles de contes et
visites insolites, des groupes musicaux (Z COMME, LiNK).

Photo © MrFerrow

Jusqu’ici tout va bien :
Concert-contes électro burlesque slam pop et saxophone.
A travers trois histoires burlesques et décalées, soutenues par des effets
sonores et un saxophone complice, deux artistes nous emmènent sur les
territoires glissants de l’imaginaire, où une sombre forêt devient le parking
souterrain d’un HLM, où un rat cherche une fille mythique sur Internet,
tandis qu’un jardinier désespère de faire fleurir un rosier afin d’obtenir un
CDI pour ne pas décéder. Du jazz à la boîte à musique, du burlesque au slam,
les artistes proposent une parole vivante d’un art en pleine évolution : le conte
pour tous.
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Quetigny • dimanche 2 octobre à 15 h 30
Espace Mendès France – rue des Vergers
Réservation obligatoire au 03 80 46 29 29 au plus tard le 23 septembre
Tout public à partir de 12 ans
Cartes blanches à Julie BOITTE, Myriam PELLICANE et Pascal THETARD pour un
après-midi de contes suivi d’un pot de convivialité avec des produits Savoir-faire
100 % Côte-d’Or.
Avec la participation de Michel CORTET, comédien, L’Escalier compagnie théâtrale
Julie BOITTE et Myriam PELLICANE sont présentes dans d’autres communes avec
des spectacles différents (p. 8 et p. 10)
Pascal THETARD
« Je suis un conteur traditionnel mais je travaille mes contes de manière résolument
contemporaine.
Je conte, je chante, je dis des poèmes, je cisèle les images pour le plaisir d’offrir du
plaisir et du dépaysement.
Je jongle avec les émotions, j’aime les sourires et j’adore entendre rire et rire à mon
tour. Je suis très à l’écoute du public, j’ai besoin de lui, de
le voir, de lui parler, de le sentir prêt à répondre à mes
invitations.
Je me sens libre quand je conte. Pour moi, conter est un acte
artistique, social et politique. »
Photo © MJ Solivellas

Ferrow
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Les 92

communes qui ont accueilli le festival depuis 1992 :

Aignay-le-Duc
Alise-Sainte-Reine
Ancey
Arcenant
Arnay-le-Duc
Asnières-lès-Dijon
Auxonne
Avot
Beire-le-Châtel
Bellefond
Belleneuve
Bligny-sur-Ouche
Boussenois
Brazey-en-Plaine
Bretenière
Bretigny
Châtillon-sur-Seine
Clamerey
Clénay
Collonges-et-Premières
Corcelles-lès-Citeaux
Corcelles-lès-Monts
Couchey
Epernay-sous-Gevrey
Fixin
Flammerans
Fleurey-sur-Ouche
Fontaine-Française
Fontaine-lès-Dijon
Francheville
Gemeaux

Les 130

Genlis
Gevrey-Chambertin
Gissey-sur-Ouche
Grancey-le-Château-Neuvelle
Hauteville
Is-sur-Tille
L’Etang-Vergy
Laignes
Lamarche-sur-Saône
Lantenay
Les Maillys
Longchamp
Longecourt-en-Plaine
Longvic
Lux
Mâlain
Marcilly-sur-Tille
Marsannay-la-Côte
Meloisey
Messigny-et-Vantoux
Meursanges
Mirebeau-sur-Bèze
Montbard
Neuilly-lès-Dijon
Noiron-sous-Gevrey
Norges-la-Ville
Nuits-Saint-Georges
Pagny-la-Ville
Perrigny-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon
Pontailler-sur-Saône

Pouilly-en-Auxois
Précy-sous-Thil
Ormeaux
Pasques
Quetigny
Rouvres-en-Plaine
Ruffey-lès-Beaune
Ruffey-lès-Echirey
Saint-Apollinaire
Saint-Julien
Saint-Seine-l’Abbaye
Saint-Victor-sur-Ouche
Sainte-Marie-sur-Ouche
Saulieu
Savigny-le-Sec
Savigny-lès-Beaune
Savouges
Selongey
Semur-en-Auxois
Sennecey-lès-Dijon
Seurre
Soirans
Sombernon
Thorey-en-Plaine
Val Suzon
Varois-et-Chaignot
Vénarey-Les Laumes
Velars-sur-Ouche
Villers-lès-Pots
Vitteaux

conteurs qui ont participé au festival depuis 1992 :

ACEVAL Nora
AGUILAR Véronique
AKBAL Rachid
AMESTOY Koldo
AMOON Théresa
ANDERSEN Lorette
14
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AUBARET Marc
AUBINEAU Jérôme
AUDIGANE Armelle et Peppo
AZQUINEZER Susana
BACHEROT Bernard
BAGES Fabien

BALY Jean-Loup
BARI Cahina
BELEY Michèle
BERTRAND Pierre
BIBAUDE Bernadette
BIGOT Gigi

08/07/2022 15:20:04

2:

BIZOUERNE Gilles
BOCKEM Nicole
BOHL Catherine
BOITTE Julie
BOTTON Jean-Claude
BOUALI Rachid
BOUE Claude
BOUHET Michèle
BOURGAREL Jacques
BOUSSENGUI Rémy
BRAY Jean-Claude
CALECA Marie-Odile
CAMPICHE Philippe
CANET Thérèse
CANNAROZZI Sam
CHEVALDONNE Francine
CHEZEAU Sabrina
COCHEN Rémy
COLLECTIF IMPULSIONS
CREPIN Gilles
DEBARD Jean-Luc
DELOM Sylvie
DELSOL Claude
DELYE Pierre
DE MAURY Elisa
DE ROBERT Olivier
DEROIDE Véronique
DESCAMPS Claire
DES PREZ Guth
DESVIGNES Pierre
DETTWILLER Jocelyne
DEVAL Anne
DEVAL Martine
DIALLO Mamadou
DIALLO Thierno
DIEP Francoise
EL ANSARY Chirine
EWEN Patrick
FDIDA Jean-Jacques
FERIN Florence
FERRON Jeanne
FREREJACQUES Eric

GAILLARD Catherine
GALARET Michel
GARCIA SANCHEZ Alberto
GARRIGUE Claire
GAUTHIER Simon
GENDRIN Catherine
GENDRIN Marie-Hélène
GIRARD Véronique
GONSOLIN Carole
GOURONG Lucien
GRIOT Fred
GUENNOUN Kamel
GUERS Hélène
GUILLAUMEAU Rémi
HAMADI
JACQUEMAIN Isabelle
JEAN Lucie
JENNY Catherine
JOVIGNOT Marie-Thérèse
KINSA Gabriel
KOSKAS Sonia
KOWARSKY Didier
KRAJCIK Nathalie
LADIRE Danièle
LANAURE Frédérique
LE BEL Hubert
LE BOUCHER Nathalie
LEONE Nathalie
L’ESCALIER Compagnie Théâtrale
LEVASSEUR Yvan
L’HOMOND Daniel
LIENARD Annie
MACLEOD Fiona
MARBACH Marie-France
MATEO Pépito
MITSURU GUERAN Pascal
MORDOJ Danièle
MOTTE Mélancolie
NATAF Ralph
NOACK Olivier
OBIN Claudie
OBIN Manféi

PELLICANE Myriam
PEYRONNET Guylaine
PICCOLO Nadine
PIMENTA Christèle
PINTUS Eric
POUGEARD Fred
RICARD Marie
RICHARD Chantal
RIGNANESE Luigi
ROCHEDY Patrice
RODRIGUEZ Coralia
ROLLAND Roger
RONEL Suzy
SALZARD Pascal
SCHWAAR Pierre
SEVEN-CROWS BOURDON Robert
SIZAIRE Philippe
TAXI-CONTEUR
THETARD Pascal
THIERY Fabienne
THOMAS Nathalie
TOLLET Martine
VIEVILLE Sylvie
VUILLEUMIER Fabienne
WILHELM Sophie
YAPI Innocent
ZARCATE Catherine

ans
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Piafs
Râleurs, pressés ou romantiques, les Parisiens sont
de drôles d’oiseaux. Un merle hipster, des canards à
l’Aquaboulevard, ou une hirondelle buvant son café
en terrasse. L’exposition « Piafs ! » c’est 15 artistes, 15
images à animer, 15 façons de voir les Parisiens, que
l’on soit simple touriste en escapade romantique
ou digne descendant de l’autochtone lutécien. Le
Journal Errratum – magazine référence en illustration
contemporaine – et Maison Tangible – manufacture
d’images et d’objets graphiques initialement basée à Besançon –
invitent une quinzaine d’artistes à croquer avec humour les clichés parisiens. A
visionner avec un smartphone ou une tablette, une fois flashées, les images se
mettent en mouvement.

Saint-Seine-L’Abbaye : 9 septembre au 17 novembre
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Les secrets de la bibliothèque
Et si la bibliothèque n’était pas qu’une bibliothèque? Et si elle abritait
des secrets enfouis depuis très longtemps… Et si aujourd’hui un danger
imminent nous menaçait ? Et si vous n’aviez qu’une heure trente pour
vous échapper et nous sauver ? Aurez-vous le courage de pousser la porte
de la bibliothèque et de relever le défi ? Alors venez révéler votre âme
d’aventurier ! Un voyage dans le temps, de l’Egypte antique à l’époque des
Templiers au milieu des rayonnages de la bibliothèque. Un escape game
numérique à jouer entre amis ou en famille.

Ruffey-lès-Beaune : 11 octobre au 9 novembre
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Programme
des animations
par commune

!

par commune

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...)

Auxonne - Pontailler - Val de Saô
Saône
AUXONNE

SOIRANS

Spectacle conté
Spectacle « Le bol magique » par
Mélissa Baker de la compagnie
Les Singuliers

Jeux rigolos à gogo

Salle l’Empire
1er octobre à 18 h 30
Tout public

BINGES
Apéro conté
Spectacle « Et la caravane
passe » par Mélissa Baker de la
compagnie Les Singuliers

Après-midi jeux de société en famille ou
entre amis. Rigolade garantie !
Bibliothèque
22 octobre à 14 h
Tout public

Les créatures loufoques
envahissent la bibliothèque !
Atelier manuel pendant lequel des
créatures plus loufoques les unes que les
autres prendront vie.
Bibliothèque
5 novembre à 14 h
Tout public

Salle des Fêtes
30 septembre à 18 h
Tout public
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Beaune Cô
Côte et Sud
RUFFEY-LÈS-BEAUNE
Livres mystères
Proposer aux lecteurs adultes un livre
emballé à découvrir
Bibliothèque
Du 20 septembre au 5 novembre
Adultes

Après-midi pyjama
La plus belle grimace, jeux de folie,
goûter mystère et contes déjantés.
Bibliothèque
26 octobre à 15 h
A partir de 6 ans

Dijon Mé
Métropole

ne

MARSANNAY-LA-CÔTE
Crazy English Meeting

NUITS-SAINT-GEORGES

Cercle de lecture

Madness, lunacy, extravaganza, a doting
boyfriend…, le vocabulaire des «english
speakers of Marsannay» va follement
s’enrichir !
Médiathèque Bachelard
24 septembre
Adultes
Inscription obligatoire au 03 80 59 64 72

Grain de folie… Le thème est vaste mais
les membres du cercle de lecture n’en
deviendront pas pour autant fous… ou bien
joliment et juste le temps d’une soirée !
Médiathèque Bachelard
8 novembre à 19 h
Adultes

Tous en pyjama !

Fol’impro !

Soirée pyjama pour les plus jeunes et leurs
parents, autour de lectures décalées, drôles. Et
évidemment… TOUT LE MONDE portera son
plus beau pyjama !
Médiathèque Bachelard
11 octobre à 18 h 30
De 3 à 6 ans
Inscription obligatoire au 03 80 59 64 72

Que le grain de folie peut être beau ! Les
comédiens de la troupe «Les belles personnes»
vous transporteront dans leur univers décalé
et improviseront sur vos idées les plus folles
tout droit sorties des livres de la bibliothèque !
Venez découvrir ce concept inédit...
Médiathèque Bachelard
18 novembre à 20 h
Ados - Adultes
Inscription obligatoire au 03 80 59 64 72

19
livretcoupdecontes2022.indd 19

08/07/2022 15:20:11

CHÂTILLONNAIS
Soirée... Zazous !
Des Zazous dans la Bib ? Eh oui, ainsi
que des danseurs de swing, lindy hop…
Venez essayer, le temps d’une soirée, ces
joyeuses danses des années folles ! Avec
l’association Lindy Up.
Médiathèque Bachelard
Date (contacter la médiathèque)
Tout public
Inscription obligatoire au 03 80 59 64 72

QUETIGNY
Graines en folie et herbes folles
Échanges de graines, ateliers et
présentation de notre saison folle.
Place Centrale
17 septembre de 9 h à 17 h
Tout public
Causeries loufoques
Venez avec le livre le plus fou que vous
ayez jamais lu.
Bibliothèque
20 septembre à 18 h 30
Adultes
Louphoque : bestiaire farfelu
Un BliOcomme3pommes pour les petits :
comptines, histoires et livres-jeux.
Bibliothèque
5 octobre à 10 h
De 0 à 3 ans
Jeux qui rendent fous
Des jeux d’équilibre, des jeux de rapidité,
bref, des jeux qui rendent fous !
Bibliothèque
26 octobre à 15 h
Tout public

Jeux vidéo dingos
Bibliothèque
2 novembre à 15 h
Tout public
Ciné lecture : Loups tendres et
loufoques
Des histoires comme au cinéma mais
pas que !
Bibliothèque
13 novembre à 15 h
Tout public
Je n’ai rien à vous dire : vraie fausse
lecture musicale
Par la Compagnie Megastars, une
lecture musicale improvisée... un délire
jubilatoire, pétillant d’humour et de
détournement.
Bibliothèque ou Théâtre des Prairies
26 novembre à 17 h
Tout public

SENNECEY-LÈS-DIJON
Les concerts de l’Échappée
L’Échappée est un camion de 7 tonnes
qui sillonne nos belles contrées et
invite les publics à découvrir de la
musique vivante en compagnie de 3
musiciens.
Parking de la Médiathèque
13 septembre - 4 séances dans la journée
Bébés lecteurs / périscolaire de 6 à 9 ans /
tout public
Exposition de photos : Isabelle Nicolas
Quand le quotidien devient insolite !
Médiathèque
Du 14 septembre au 28 octobre
Tout public
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NAIS
Exposition de peintures : Nathalie Lombard
Quand les personnages de contes
s’inventent dans la réalité. Pas très sage !
Médiathèque
Du 14 septembre au 14 octobre
Tout public

Concert illustré : objectif Grain de folie
Quand les musiciens s’en mêlent : Didier
Bontemps, dessinateur, Gabu et Philippe
Nouvier, compositeurs, auteurs et
musiciens, Isabelle Nicolas, photographe.
Une délicieuse cacophonie !
Médiathèque
16 septembre à 20 h
Tout public

Gevrey-Chambertin
et Nuits-Saint-Georges
Croqueurs d’histoires
Vos bibliothécaires vous racontent des
histoires autour du thème du festival.
Dans les médiathèques de
Gevrey-Chambertin
10 septembre à 10 h 30
L’Etang-Vergy
17 septembre à 10 h 30
Meuilley
21 septembre à 10 h 30
Couchey
21 septembre à 16 h
Nuits-Saint-Georges
15 octobre à 10 h 30
A partir de 3 ans

L’ETANG-VERGY

NUITS-SAINT-GEORGES
Follympiades à la médiathèque
Venez affronter les épreuves de nos
mini olympiades à la médiathèque.
8 octobre à 15 h
Tout public

SAINT-BERNARD
Cinéma de plein air
Projection familiale du film Grease en
version originale sous-titrée
6 septembre à la tombée de la nuit
Tout public

Pause culture
Partagez vos découvertes et coups de
cœur avec nous !
Médiathèque
8 octobre à 10 h 30
Ados - adultes
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Mirebellois et Fontenois
BELLENEUVE
Jeux de société
En famille ou entre amis, partez à la
découverte d’une sélection de jeux
qui ont un petit grain de folie.
Bibliothèque
21 septembre à 16 h
Tout public

Lectures d’albums
Un grain de folie se cache dans les
histoires ! Une animation autour du
texte et des images pour les petites
lectrices et les petits lecteurs.
Bibliothèque
26 octobre à 10h30
De 3 à 6 ans
Inscription obligatoire au 03 80 31 73 82

Ouche et Montagne
Dans toutes les bibliothèques du réseau
Carnaval d’automne
Du 26 septembre au 1er octobre
Tout public
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Pays d’Alésia et de la Seine
VENAREY-LES LAUMES
Atelier créatif « Création en folie »
Activités manuelles avec les seniors
du Centre Social et les lecteurs de la
Médiathèque.
Salle intergénérationnelle Pantographe
20 septembre à 14 h 30
Seniors
Conception de la mascotte
fabuleuse
Activités créatives avec les enfants de
la MJC de Venarey-Les Laumes et les
enfants lecteurs de la Médiathèque.
Médiathèque Henri Vincenot
28 septembre à 10 h
De 6 à 12 ans

Les ateliers d’écriture s’invitent à la
Médiathèque
Lecture de textes réalisés en amont par les
personnes des Ateliers d’écriture. Travail
d’écriture collective avec les lecteurs.
Médiathèque Henri Vincenot
30 septembre à 17 h 30
Adultes
Concert de musique des Corps
Creux dirigé par Etienne Tinguely
Salle intergénérationnelle Pantographe
1er octobre à 18 h
Tout public
Déménagement de folie
Jeux de console « Moving out » sur
Nintendo Switch.
Médiathèque Henri Vincenot
5 octobre à 10 h
A partir de 8 ans

Pays d’Arnay Liernais
ARNAY-LE-DUC
Exposition « Portraits dingos » et
« Chapeaux loufoques »
Exposition créée lors d’ateliers et
accueils de classe à partir de photos et
images.
Médiathèque - Centre social
Du 14 septembre au 2 octobre, aux
horaires d’ouverture habituels
Tout public

Ateliers créatifs « Ça travaille du chapeau »
Fabrication de chapeaux : les plus drôles,
improbables, extravagants, époustouflants.
Médiathèque
Les 14 et 21 septembre à 14 h
Tout public
Théâtre en folie
Petites impros autour des loufoqueries de
Nasredine Hodja, jonglerie de chapeaux.
Centre social
21 septembre à 17 h
24 septembre à 16 h 30
Jeunes et adultes
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Pays Châtillonnais
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Séances de cinéma
En partenariat avec le ciné-club
Châtillon 2000, projection de deux films.
« Un monde fou, fou, fou » de Stanley
Kramer (1963)
22 septembre à 20 h 30
« Le roi Coeur » de Philippe de Broca (1966)
13 octobre à 20 h 30
Cinéma Le Sélect
Tout public

Atelier créatif avec
l’artiste Marige Ott
Venez créer un personnage
délirant et un livre fou !
Médiathèque
5 octobre à 15 h
Pour les enfants jusqu’à 8 ans

Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche
BLIGNY-SUR-OUCHE
Les grains de folie jaillissant de la
contrainte !
Des jeux d’écriture à contrainte
inspirés de l’Oulipo : cadavre exquis,
acrostiche, caviardage...
Médiathèque
7 septembre à 15 h
12 octobre à 15 h
A partir de 8 ans
Je conte un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie !
Jeux d’écriture à plusieurs mains : conte
en kit, conte exquis, conte à tweeter...
Médiathèque
10 septembre à 14 h
A partir de 16 ans
Inscription obligatoire au 03 80 24 96 11
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Exposition « Les grains de folie
bélinéens »
Présentation des travaux plastiques
des enfants de l’école, des travaux
d’écriture, inventaire suspendu des
grains de folie des visiteurs de la
Médiathèque recueillis depuis 9 mois.
Médiathèque
En octobre, aux horaires d’ouverture
habituels
Tout public

POUILLY-EN-AUXOIS
Heures du conte
Lectures de contes ou d’albums pour
surprendre.
3 septembre de 10 h 30 à 11 h 30
1er octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque
De 3 à 10 ans
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Saulieu
SAULIEU
Découverte du musée numérique
Microfolie
Visite virtuelle sur grand écran du Musée
d’art contemporain du Centre Georges
Pompidou où sont exposés plusieurs
artistes ayant un petit « grain de folie ».
1er octobre de 10 h à 12 h
Musée numérique - Salle des Ursulines –
Espace Culturel Sallier
Tout public

Découvert du musée numérique
Microfolie
Visite virtuelle sur grand écran du
Musée d’Orsay qui abrite, entre autres,
des tableaux de Vincent Van Gogh.
15 octobre de 10 h à 12 h
Musée numérique - Salle des Ursulines –
Espace Culturel Sallier
Tout public

Terres d’Auxois
PRÉCY-SOUS-THIL
« Fous rires », avec L’Enchantement
de la Mandarine
Atelier du rire sans raison. Combien
de minutes consacrez-vous à rire ?
Nous ne rions pas assez, alors que le
rire peut avoir des effets bénéfiques
sur notre bien-être. Une heure de rire
sans raison, du rire pratiqué comme
un sport, pour accéder avec plaisir
au lâcher prise, un rire sincère et
communicatif.
Apporter une tenue confortable,
une bouteille d’eau, un tapis et une
couverture.
Renseignements et inscriptions
au 03 80 64 71 85
Médiathèque de la Butte de Thil
14 octobre à 19 h
Tout public

Racontines en folie « Les contes
détournés »
De nombreux contes classiques
sont réécrits parfois de manière
originale. Les enfants partiront à leur
découverte.
Médiathèque de la Butte de Thil
26 octobre à 10 h 30
A partir de 4 ans
Jeux en folie
Partez à la découverte de jeux aussi
loufoques que farfelus. Ils vous feront
perdre la tête. Les bénévoles de la
Lud’Aux seront présents pour partager
ce temps de jeux avec vous.
Médiathèque de la Butte de Thil
28 octobre à partir de 14 h 30
Tout public
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Atelier d’écriture « Jeux de mots en
folie »
Sortons des sentiers battus ! Caviardages
de livres, cadavres exquis et tranches en
folie seront au menu de cet atelier.
Médiathèque de la Butte de Thil
5 novembre à 10 h
A partir de 8 ans
Inscription au 03 80 64 71 85

Tille et Venelle
GRANCEY-LE-CHÂTEAU
Présentation de livres
Bibliothèque
Du 19 septembre au 3 octobre
Tout public

26
livretcoupdecontes2022.indd 26

08/07/2022 15:20:12

27
livretcoupdecontes2022.indd 27

08/07/2022 15:20:12

Les communes accueillant

le festival
Coup de Contes
Châtillon-sur-Seine

Grancey-le-Château
Venarey-Les Laumes
Saint-Seine-l’Abbaye
Précy-sous-Thil
Fleurey-sur-Ouche Dijon

Saulieu

Pouilly-en-Auxois

Belleneuve
Quetigny
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Pour les balades contées,
prévoyez une tenue adaptée
à la météo et éventuellement
un siège !

Sennecey-lès-Dijon
Marsannay-la-Côte

Fixin

Arnay-le-Duc

Soirans
Brazey-en-Plaine

Beaune
Ruffey-lès-Beaune

Infos sur cotedor.fr et mediatheque.cotedor.fr
ou au 03 80 63 27 31
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