CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modifications ou d'annulation de la part des organisateurs

Du 6 au 15 juillet – Mise à jour 05/07/2018
Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

Jusqu’au lundi 30
juillet

Montbard

Animation « Souffler, c'est jouer »
Souffler fort, doucement pour déplacer des plumes, des coccinelles, souffler
des bougies... jeux familiaux sur le thème du souffle

Ludothèque Jacques Prévert - Gratuit, entrée libre
Infos 03 80 92 19 02
www.mediatheque-montbard.net

Jusqu’au 28 août

Montbard

Relais de producteurs à la gare
La Ménagerie du 27 déplace son relais de producteur à la gare de
Montbard. Autour de Luc Martin et de ses légumes, une dizaine de
producteurs vous proposent leurs produits : pains, œufs, farines, produits
laitiers de chèvre et de vache, viande de porc et de bœuf, volailles, pâtes,
lentilles, vins, savons... De savoureuses rencontres en perspective ! Vous
pouvez commander vos produits en ligne et venir les récupérer sur place.

Rendez-vous tous les mardis soirs de 17h30 à
19h30 pour retrouver des produits locaux à la
sortie du train !
Infos lamenageriedu27@gmail.com

Jusqu’au 31 août

Semur-en-Auxois
Précy-sous-Thil
Vitteaux

Grand Jeu de l’été
En partenariat avec le service Pays d'Art et d'Histoire du PETR de l’AuxoisMorvan, nous mettons en lumière les célébrités de notre contrée. Amusezvous à répondre aux questions en parcourant notre territoire et tentez de
gagner l'un des lots mis en jeu !
Comment faire ? C'est très simple ! Il vous suffit de télécharger notre
questionnaire ou de le récupérer dans l’un de nos trois offices de tourisme
et de parcourir le territoire pour trouver les réponses.

Gratuit
Office de tourisme des Terres d’Auxois
Bureaux de Semur-en-Auxois, Précy-sous-Thil et
Vitteaux
www.tourisme-semur.fr
www.pah-auxois.fr
Tirage au sort le 6/09/2018
Lots à récupérer à partir du 10/09/2018

Jusqu’au
2 septembre

Aisy-sous-Thil

Parcours d’orientation familial « La Soupe à la sorcière »
C’est la grande fête de la sorcellerie à Aisy-sous-Thil ! Venez participer à un
tournoi des apprentis sorciers pour aider Gargantua à découvrir les
ingrédients magiques de la célèbre soupe de la Beuffenie. Choisissez votre
rythme pour retrouver, à l’aide d’une carte, les 8 balises qui détiennent les
ingrédients manquants à cette recette magique.

Carte à télécharger sur www.tourisme-semur.fr
Parcours de 4,5km environ au départ de l’étang de
la Folie et qui suit une partie du sentier balisé « La
Ferme du Hameau »
Infos 03 80 97 05 96 / 03 80 64 40 97
03 80 33 90 14 - www.pah-auxois.fr

Vendredi 6 juillet

Marmagne

Démonstration de tailleur de pierre
Un compagnon tailleur de pierre, artisan et artiste de la rénovation et de
l'embellissement, créera devant vous différentes sculptures et objets. Il
vous présentera son métier, ses différentes techniques, ainsi que ses outils

De 10h à 12h et de 13h à 18h, Abbaye de Fontenay
Animation gratuite comprise dans le prix de la
visite
Infos 03 80 92 15 00

Vendredi 6 juillet

Montbard

Concert découverte du Conservatoire
Un concert pour découvrir le travail des élèves de la classe de trombone du
Conservatoire de Musique et de Danse de Montbard

18h30, Salle Berlioz du Conservatoire – Entrée libre
Infos 03 80 92 21 03
ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

Pont d’Ouche

Concert « The Hillbillies »
Rockabilly-Rock’n’roll

19h30, Restaurant Le Bistrot du port – 4€/pers.
Infos 06 80 02 17 38

Précy-sous-Thil

Marché nocturne

A partir de 18h30, Place du Champ de Foire

Saulieu

Concert avec le collège

14h30, espace Jean Bertin - Infos 03 80 97 04 25

Semur-en-Auxois

Salon « Nocturne du livre »

A partir de 17h, Librairie de la Poste

Semur-en-Auxois

Lecture « Les Tubes de l’été »
avec le théâtre du rabot

Librairie l’Ecritoire - Infos 03 80 97 05 09
librairie.ecritoire@wanadoo.fr

Semur-en-Auxois

Concert « carnet de voyage »
Musique des pays de l’Est
Récital de piano de Alberta Alexandrescu

20h30, salle d’audience de l’ancien tribunal
Espace liberté - 27, rue liberté
Plein tarif 12€, réduit 10€
Infos 03 80 97 01 11 – Rés. 03 80 97 05 96

Semur-en-Auxois

Marché Nocturne

De 17h à 23h, centre-ville – Entrée gratuite

Du vendredi 6 au
dimanche 8 juillet

Venarey-Les Laumes

Festival de musique
« Vacarm le rouge »

Plan d’eau « Le Nid à la Caille »
Infos www.vacarmlerouge.com

Samedi 7 juillet

Alise-Sainte-Reine

La Guinguette d’Alésia
Venez chanter et danser avec la Compagnie « Chante debout »

A partir de 20h30, 25 rue du miroir
Infos 06 12 62 21 73

Arnay-le-Duc

Le rendez-vous des amis de la RN6
Mise à l’honneur de la Citroën 2cv. Vous pourrez voir également une
exposition de véhicules anciens de toutes marques

De 10h à 17h, Musée de la RN6, site de Barive
Repas sur place (sur rés.) : 13€/pers.
Infos/Rés. 03 80 64 37 09 / 06 14 51 23 42

Bar-le-Regulier

Concert Laostic ensemble vocal
Chants du Moyen-Age et de la Renaissance

20h, église Saint-Jean l’évangéliste
Participation libre aux frais

Ecutigny

Suivez le guide
Histoire et patrimoine rural (église, cour Durand, abreuvoirs et lavoir, vue
Est sur le château, son ancienne ferme et le pigeonnier
Château : visite présentée, à titre gracieux, par les propriétaires

16h, église (durée environ 2h)
5€/pers. (gratuit – de 12 ans)
Infos/Inscriptions avant samedi 12h
au 03 80 20 16 51

Samedi 7 juillet

Dimanche 8 juillet

La Roche d’Hys

Concert « Jeunes espoirs »
Concert lyrique avec les élèves de la classe de chant d’Utrecht

20h30, accès par D26 (Vitteaux dir. Marcellois)
Libre participation
Infos 03 80 33 94 42 / circ.concerts@gmail.com

Liernais

Concert de trompes de chasse

20h, église St Laurent - 10€/pers.
Infos 06 15 33 29 47 / lacassine21@yahoo.fr

Montbard

Conférence « Hommage à Edme Piot »
À partir du tableau de Galliac représentant la décoration d'Edme Piot
exposé dans la salle du conseil municipal de Montbard, Madeleine Blondel,
conservatrice en chef du Patrimoine au Musée de la vie bourguignonne,
évoquera le parcours du sénateur de Côte-d'Or né à Montbard il y a 190
ans. Conférence suivie d'un verre de l'amitié

11h, Hôtel de Ville – Gratuit, entrée libre
Infos 03 80 92 01 34 / www.montbard.com
www.socscisem.org
Dans le cadre d’Epiques Epoques 2018

Sainte-Colombe-enAuxois

Présentation de l’Exposition
TERRAIN D'ENTENTE / Agathe SAINT GIRONS et Laurent GRESLIN

19h, Château, Galerie des Arcades
Infos 07 71 07 04 92

Saint-Rémy

Loto de l'association Les Anciens des Fays
Bons d'achats de 500€ et 300€, salon de jardin pliant, apéritifs, bricolage…

20h, salle des fêtes (ouv. 18h)
5€/carton, 20€ les 6, 25€ la plaque de 8…

Saulieu

Les Chapiteaux
Un chemin entre le bien et le mal redécouvert par K.A Ter Horst Arriens

Rdv 15h devant la fontaine-basilique Saint Andoche
Entrée libre

Saulieu

Nuit des églises
17h, visite commentée sur l’histoire de la basilique par Mme Cordin
20h, « Concert d’orgue inaugural des festivités » commémorant les 900 ans
de la basilique : oeuvres de Bach, sCARLETTI

Basilique Saint Andoche
Infos 03 80 64 09 22

Semur-en-Auxois

Théâtre « La Ronde » de Schnitzler adaptée par la compagnie de l’Oze
L’amour, le désir, la pulsion de vie, le besoin de plaire, mais aussi le goût de
la conquête et la nécessité de se sentir aimé. 10 courtes histoires d’amour,
en Autriche à Vienne, au début du XXème siècle

20h, Théâtre
Ce spectacle n’est pas destiné aux enfants !
Tarif unique 5€
Infos 03 80 97 01 11

Venarey-Les Laumes

Portes ouvertes et vente de vêtements au secours catholique

De 10h30 à 17h, local du secours populaire
(derrière l’église Ste Chantal) - Infos 07 71 58 19 97

Alise-Sainte-Reine

La Guinguette d’Alésia
Venez chanter et danser avec la Compagnie « Chante debout »

A partir de 20h30, 25 rue du miroir
Infos 06 12 62 21 73

Dimanche 8 juillet

Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Ménétreux-le Pitois

Départ de la dernière étape du tour de Côte d’Or
9h, balade à vélo (5 kms environ, à partir de 12 ans)
A partir de 9h30 : Exposition de voitures anciennes, démonstration de vélos
électriques, balade en calèche, tour de chant de Katia Caccamo
11h, départ de la caravane publicitaire en présence de Miss Côte d’Or 2018
12h30, départ de la course

Départ balade, rue du Luziau (Venarey)
Animations au cœur du village de Ménétreux

Saint-Rémy

Loto animé par Françoise
Bons d'achats de 500€ et 300€, salon de jardin, motobineuse, parasol…

14h, salle des fêtes (ouv. 12h)
5€/carton, 20€ la plaque de 6, 25€ la plaque de 8…

Saint-Pierre-en-Vaux

Concert avec Gérard Parmentier

17h, église du Vieux St Pierre

Saulieu

Pot d’accueil
Venez découvrir la région avec nous autour d’un pot de bienvenue !

12h, office de tourisme - Gratuit
Infos 03 80 64 00 21

Semur-en-Auxois

Séance cinéma « Sérénade à trois »
1933, version restaurée 21 février 2018 (1h30 – VOST)

21h, Etoile cinéma – Infos 09 60 54 71 27

Venarey-Les Laumes

Théâtre « La Ronde » de Schnitzler adaptée par la compagnie de l’Oze
L’amour, le désir, la pulsion de vie, le besoin de plaire, mais aussi le goût de
la conquête et la nécessité de se sentir aimé. 10 courtes histoires d’amour,
en Autriche à Vienne, au début du XXème siècle

17h, Pantographe - 5€/pers. (gratuit - de 18 ans et
demandeurs d’emploi)
Ce spectacle n’est pas destiné aux enfants !
Infos/Rés. 03 80 96 89 13

Vitteaux

Porte ouverte aux Ecuries des Fougères
Jeux à poney, baptême à poney

De 13h à 16h - Gratuit
Chemin Vert - Infos 06 84 57 68 40

Alise-Sainte-Reine

Soirée musicale « La guinguette d’Alésia »
Venez chanter et danser avec la Compagnie « Chante debout »

A partir de 20h30, 25 rue du miroir
Infos 06 12 62 71 73

Arnay-le-Duc

Soirée Cinécyclo
Jeux, musiques, repas partagé

A partir de 20h, Quartier Pasteur
22h15, projections de films - Infos 03 80 90 17 55

Arnay-le-Duc

Les mardis du terroir #4
Dégustation gourmande de différents produits

10h45, Office de tourisme (durée environ 1h30)
10€/pers., 5€/enfant (gratuit – de 6 ans)
Infos/Rés. avant lundi 12h au 03 80 90 07 55
ot.arnayleduc@gmail.com

Pouilly-en-Auxois

Après-midi Jeux en famille
Uniquement pour les enfants accompagnés de leurs famille : ludothèque,
jeux d’extérieur...

De 14h à 17h - Ouvert et gratuit pour tous
Infos 03 80 90 86 61

Mardi 10 juillet

Semur-en-Auxois

Visite découverte avec Dame Sandrine
Le temps d’une visite, traversez l’histoire du Moyen-âge à nos jours en
compagnie d’un guide conférencier en costume d’époque

Départ 15h, office de tourisme (durée 1h30)
5€/adulte, 2.50€/enfant de 4 à 16 ans
Infos 03 80 97 05 96

Touillon

Visite de l'entreprise Jacquenet-Malin
Entreprise locale spécialisée dans le travail du bois (manche d'outils, seaux
pour asphalte et bitume), elle a depuis quelques années diversifié sa
production en créant une nouvelle gamme d'objets : mobiliers pour jardins,
planches à découper, fauteuils, jardinières, bacs à fleurs, brouettes...

14h15, Hameau du Petit-Jailly - Gratuit
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com

Venarey-Les Laumes

Séance cinéma « L’extraordinaire voyage du fakir »

17h30, Pantographe - Infos/Rés. 03 80 96 89 13

Venarey-Les Laumes

Séance cinéma « Jurassic World »

20h, Pantographe - Infos/Rés. 03 80 96 89 13

Flavigny-sur-Ozerain

Concert avec le duo Luis El Duende et Dimitris Mastrogioglou

20h, église Saint-Genest

Précy-sous-Thil

Chasse aux livres dans ta médiathèque
Dans le cadre du festival « Partir en livre », un jeu sous forme de défi :
trouver une liste de livres spécifiques et apprendre à connaître leurs
particularités tout en s'amusant.

15h, Médiathèque
A partir de 7 ans, limité à 10 enfants
Infos 03 80 64 71 85
contact@meditheque-de-thil.fr

Saulieu

Balade gourmande dans la ville sur le thème de la gastronomie avec
dégustations chez les commerçants

15h, office de tourisme - Infos 03 80 64 00 21
5€/adulte, 3 €/enfant (gratuit pour les - de 6 ans)

Semur-en-Auxois

Rencontre avec Hubert Haddad

18h, librairie l’Ecritoire - Infos 03 80 97 05 09
librairie.ecritoire@wanadoo.fr

Du mercredi 11 au
dimanche 22 juillet

Précy-sous-Thil

Sacs à histoires
Dans le cadre du festival « Partir en livre », des sacs à histoire vous
attendent à la médiathèque et sont destinés aux enfants

Médiathèque - Infos 03 80 64 71 85
contact@meditheque-de-thil.fr

Jeudi 12 juillet

Arnay-le-Duc

Nocturnes estivales
Repas organisé avec animation musicale, place de la mairie

A partir de 14h, brocante
A partir de 19h, marché nocturne et repas
Centre-ville

Montbard

« Partir en livre »
Dans un bel espace aménagé à l'ombre des arbres, les enfants et leurs
parents pourront profiter de livres et de jeux sur le thème de l'air. 4 lectures
différentes seront faites et de nombreux ouvrages seront mis à disposition.
Côté jeux il faudra du souffle pour s'amuser

De 9h30 à 11h30, Camping municipal Les Treilles
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr
Pour les enfants de 4 à 12 ans et les familles
Gratuit

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Pouilly-en-Auxois

Atelier de lecture Jeanne Rozerot - Hommage à Zola
Exposition organisée et présentée par Jean-Sébastien Macke et Monique
Sicard - L’atelier photo d’Emile Zola avec 26 oeuvres photographiques

Infos 06 12 13 07 69

Précy-sous-Thil

L’Instant jeux
Une cinquantaine de jeux de société en accès libre pour un moment de
partage en famille ou entre amis. Jeux adaptés à tout âge.

De 14h à 17h, Médiathèque – Infos 03 80 64 71 85
contact@mediatheque-de-thil.fr

Saulieu

Balade gourmande dans la ville sur le thème de la gastronomie avec
dégustations chez les commerçants

15h, office de tourisme- Infos 03 80 64 00 21
5€/adulte, 3 €/enfant (gratuit pour les - de 6 ans)

Semur-en-Auxois

Les Jeudis de l’été « Here and Now »
« Here and Now » interroge avec humour la place du bien-être dans notre
société, à travers le développement des nouvelles thérapies et pratiques de
soin alternatives

19h, Place Notre-Dame
Concert gratuit

Semur-en-Auxois

Concert spectacle « Les jeudis de l’été »
« JVRC » en concert

20h, Place Notre-Dame - Gratuit
Infos 03 80 97 01 11

Semur-en-Auxois

« Partir... en tablettes »
Découverte du livre par les enfants grâce à l’outil numérique, et par le biais
de livres à réalité augmentée. Découverte des sites de téléchargement de
livres jeunesse sur tablette. Dans le cadre du festival « Partir en livre »

De 14h à 17h, Centre social, 1 avenue Pasteur
A partir de 8 ans (limité à 15 enfants)
Infos/Inscriptions 03 80 97 09 27
accueil.esc@gmail.com

Semur-en-Auxois

« La Ronde des contes »
Un lieu, un temps, des personnages et bien sûr « Il était une fois » : à toi de
jouer...ou plutôt d’écrire, une histoire, inspirée du conte. Dans le cadre du
festival « Partir en livre »

De 10h à 12h, Bibliothèque
Pour les enfants de 8 à 13 ans (limité à 15 enfants)
Infos/Inscriptions 03 80 97 20 43
biblio-semur@wanadoo.fr

Précy-sous-Thil

L’Instant jeux
Une cinquantaine de jeux en accès libre pour un moment de partage en
famille ou entre amis

De 14h à 17h, Médiathèque – Infos 03 80 64 71 85
contact@mediatheque-de-thil.fr

La Motte-Ternant

Repas dansant et feu d’artifice

Infos 03 80 64 32 72

Pouilly-en-Auxois

Conférence « Zola est-il un romancier naturaliste ? »
par Henri Mitterand

Infos 06 12 13 07 69

Rouvray

Bal des pompiers

A partir de 19h30 - Infos 03 80 64 72 72

Vendredi 13 juillet

Saulieu

Fête nationale
Animations, défilé aux flambeaux, bal populaire

19h, place Monge

Semur-en-Auxois

Séance cinéma « Bécassine »

17h, L’Etoile cinéma - Tarif unique 4€

Semur-en-Auxois
(Vulsain)

Visites du haras de Vulsain
Avec les propriétaires, découvrez l’univers de Vulsain, visite des
installations et présentation d’un véritable centre sportif pour chevaux

Haras de Vulsain (durée 1h15)
5€/adulte, 2.50€/enfant de 4 à 16 ans
Réservation obligatoire 03 80 97 05 96

Venarey-Les Laumes

Fête nationale
20h30, distribution des lampions aux enfants
21h, concert du groupe « Urgo et les Straps », 1ère partie
22h45, feu d’artifice et 23h15, 2ème partie du concert

Plan d’eau « Le Nid à la Caille »

Vitteaux

Fête nationale
Retraite aux flambeaux, concert de l’Union Vittellienne, feu d’artifice et bal

Espace Gilbert Mathieu - Infos 03 80 33 90 14

Vendredi 13 et
samedi 14 juillet

Montbard

Fête nationale
2018 marque la fin du cycle du Centenaire de la guerre de 1914-1918. Le
feu d'artifice du 14 juillet lui sera dédié sous l'angle de l'évocation des
grands écrivains et poètes français morts au front. Les poilus montbardois
ne seront pas oubliés tel que le docteur Maurice Douriaux. La force des
mots, la beauté du cadre, un bouleversant bouquet final !
Vendredi 13 juillet, de 21h à l'aube : bal gratuit au Centre de Secours
Samedi 14 juillet, 10h30 : cérémonie officielle au C.S.P., suivie d’un apéritif
républicain - De 16h30 à 21h, structures gonflables, tours à poney et jeux
gratuits pour les enfants au parking Vicq d'Azyr (Sécurité sociale) avec
restauration sur place - 21h30, rassemblement de la population au C.S.P. et
distribution de lampions - 22h15, défilé et retraite aux flambeaux - 22h45,
feu d'artifice en musique « Centenaire de la Première guerre mondiale : le
chant des poètes et écrivains », tiré au pied des tours du Parc Buffon. Point
de rassemblement devant les serres municipales (carrefour M. Servet).

Infos 03 80 92 01 34 / www.montbard.com
Parking conseillé : place Jean Jaurès

Vendredi 13 au
dimanche 15 juillet

La Bussière-surOuche

Visite de l’église abbatiale

De 15h à 19h

Samedi 14 juillet

Alise-Sainte-Reine

Murder Party à Alésia
Menez l’enquête en groupe, interrogez les témoins, trouvez les indices pour
identifier le meurtrier !

De 14h à 16h30 (départ toutes les ½ heure),
MuséoParc Alésia - Sans supplément au droit
d’entrée - Infos 03 80 96 96 23

Samedi 14 juillet

Alise-Sainte-Reine

Fête nationale
Concert avec Les D’UKES Ukulélé Club Dijon
Animation musicale avec DJ et feu d’artifice

A partir de 19h, Mont Auxois
(repli salle Félix Kir en cas de mauvais temps)

Champeau-enMorvan

Fête nationale
Tir à la carabine, quilles, pêche aux canards pour les petits, chamboule tout,
billard japonais, tombola, buvette crêpes, petite restauration le soir

A partir de 16h dans le village

Flavigny-sur-Ozerain

Fanforale et chants populaires
Fanforale du Douzebekistan, chants balkaniques et populaires sur fond de
fanfare cuivrée

18h, vignoble de Flavigny-Alésia - Entrée libre
Infos 03 80 96 25 63

Grignon

Fête nationale
12h, méchoui - A partir de 19h, Barbecue et musique - 23h, feu d’artifice

Infos 06 03 02 02 59

La Roche en Brenil

Fête nationale

Infos 03 80 64 71 79

Mont-Saint-Jean

Marché nocturne
Marché artisanal et producteurs, dégustations, animation musicale, jambon
à la broche

De 17h à minuit, cour de la mairie
Infos 03 80 84 30 89

Montigny-Montfort

Animation jeux

16h, Place de la Mairie – Gratuit, entrée libre
Infos 06 15 14 24 33

Pouilly-en-Auxois

Fête nationale
9h, concours de pêche au port du Canal (réservé aux - 12 ans)
11h30, concert en centre-ville par Harmonie (place de la libération). Pour le
repas, 9€ par personne (menu : poulet poché à la graine de moutarde, riz,
fromage, glace, boissons non comprises) Gratuit pour les -10 ans.
13h, Big Bang de Dijon assurera une ambiance jazzie
De 14h à 18h, structures gonflables pour les enfants dans le centre-ville

Inscription gratuite au concours de pêche à partir
de 8h30, avec une gaule et une ligne offerte à
chaque participant
Infos 03 80 90 64 00

Précy-sous-Thil

Fête nationale
12h, cérémonie suivie du verre de l’amitié
13h, barbecue avec animations traditionnelles, jeux pour tous, structure
gonflable pour les enfants (mauvais temps, repli gymnase)

Parc de la mairie

Saint-Andeux

Repas champêtre
Apportez un petit quelque chose et déjeuner dans une ambiance
conviviale !

12h – Gratuit pour les habitants (10€ pour les
personnes extérieures)
Infos 03 80 64 71 50 / 03 80 64 75 36

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

Jusqu’au 15 juillet

Saint-Germain-deModéon

Fête nationale

Infos 03 80 64 77 81

Saulieu

Soirée de l’épouvante
Projection de 2 films « Action ou vérité » / « Héridité »

A partir de 20h, Etoile cinéma
Tarifs : 10 € les deux films - Infos 03 80 64 32 12

Semur-en-Auxois

« Les Mots parleurs »
Lecture à voix haute des différents écrits du stage d’écriture

17h, Théâtre - Entrée libre

Semur-en-Auxois

Fête Nationale

Infos 03 80 97 01 11

Semur-en-Auxois

Visite de l’imprimerie Intaglio et de l’exposition Annick Lecuyer
Découverte d’un atelier d’impression et de gravure à l’ancienne avec des
ses presses Heidelberg et visite commentée d’une exposition avec la
plasticienne Annick Lecuyer

16h, Imprimerie Intaglio (durée 2h)
5€/pers. et 2.50€/enfant de 4 à 16 ans
Rés. obligatoire 03 80 97 05 96

La Roche d’Hys

Concert Cabaret - Fin du stage du groupe Pianissimo
Cette petite comédie musicale fera voyager les spectateurs à travers le
monde avec la reprise de chansons accompagnées au piano

16h, accès par D26 (Vitteaux direction Marcellois)
Libre participation
Infos 03 80 33 94 42 - circ.concerts@gmail.com

Montceau-Echarnant

20ème anniversaire de l’Association « Les Amis de l’Eglise d’Echarnant »
Grande fête champêtre avec Messe (trompes de chasse) et repas
champêtre animé par l’ensemble instrumental « Les passe-montagnes »

Infos 03 80 20 21 88 / 03 80 20 10 10

Saisserey, Missery

Bouche cousue, Le Gourbi bleu
Théâtre et musique live avec des textes qui nous parlent de nos « affaires
humaines ». Dans le cadre du festival « Les Semailles »

20h30, à partir de 12 ans - 12€/ 10€ (tarif réduit)
Rés. 03 80 84 47 17 ou compagnie@eygurande.net
(possibilité de restauration) - www.eygurande.net

Semur-en-Auxois

Auditions d’orgue avec Etienne Jacquot
Musique française du Moyen-Âge au XXème siècle

18h, Collégiale Notre-Dame – Entrée libre

Saulieu

Concert Musique en Morvan

15h, Basilique Saint Andoche - Libre participation

Saulieu

Pot d’accueil

12h, office de tourisme – Infos 03 80 64 00 21

Source Seine

Lecture du conte « Le petit chat qui passait par là »
par son auteure Céline Walter

16h30, Sources de la Seine - Gratuit

Arnay-le-Duc

Fête foraine à l’Arquebuse

A partir de 15h – Infos 03 80 90 03 44

Saulieu

Retransmission des matchs de la coupe du monde

Café parisien

SPORT/ LOISIRS NATURE/RANDONNEES
Date
Vendredi 6 juillet
Samedi 7 juillet

Lieu
Saulieu
Lacanche

Manifestation / Animation
Doublette propagande
Concours de pétanque

Créancey

3ème rallye pédestre
2 parcours : 6,4 km & 11,4 km
Pique-nique tiré du sac + barbecue à disposition et buvette sur place.
Vous pouvez rejoindre les randonneurs pour déjeuner à 12h30 !
Tournoi de Tennis des estrangers
TMC Dames (7 et 8 juillet)
Tournoi Senior Open, vainqueurs : Homme 400€, Dame 160€
Arrivée de la 15e édition du Tour de Côte-d'Or
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cyclisme et de
beaux paysages ! Étape Ménétreux-le-Pitois - Montbard : 134 km.
Animations et caravane dès 15h. Arrivée prévisionnelle des coureurs
vers 16h
Marche solidaire
Rando 8 kms: 4€ ou 15 kms: 6€ - Repas sur inscription 10 €
Marché de producteurs
Courses hippiques
Courses officielles avec Pari Mutuel

Du 7 au 22 juillet

Semur-en-Auxois

Dimanche 8 juillet

Montbard

Montceau-Echarnant

Vitteaux
Du 9 au 23 juillet

Semur-en-Auxois

Vendredi 13 juillet

Précy-sous-Thil

11, 13 et 14 juillet

Vic-sous-Thil

Dimanche 15 juillet

Bligny-sur-Ouche

Infos pratiques
20h , Terrain de pétanque - Infos 03 80 64 30 15
Inscriptions à partir de 13h
Début des jeux à partir de 14h
Stade de football - 10€ la doublette
Mises + 100€ basée sur 32 doublettes
Infos 06 36 97 26 28
RDV 8h30, salle polyvalente pour un départ à 9h

16€/ 12€ (jeunes)
Inscriptions 06 36 52 54 69 / jmleroy21@yahoo.fr
15h, Avenue Maréchal Leclerc (près de l'Hôtel La
Sirène)
Plus d'infos www.cotedor.fr

Infos 07 88 76 28 74 / 06 17 40 02 04
euphorb2006@hotmail.fr
A partir de 14h, Hippodrome de Vitteaux-Marcilly

Journées découvertes au Tennis Club de Semur
Venez découvrir le tennis à travers différents ateliers et jeux encadrés
par les moniteurs du club
Concours de pétanque en semi-nocturne

5€ la journée, 2€ la demi-journée
Infos 06 83 85 94 77 / 06 71 13 07 11

Stage de golf pour enfants
Programme pédagogique, parcours accompagnés, règles du jeu,
passage drapeaux et compétition 9 trous selon les niveaux.
Rando de l’été – Les sources de l’Ouche
Randonnée de groupe d’environ 10 kms, gratuites et ouvertes à tous.
Chiens même tenus en laisse, non admis

Golf du Pré Lamy – Inscription 03 80 64 46 83
Stage 3 fois 3 heures de 14h à 17h, 90€ par personne
Groupes de 3 à 8 personnes (7 à 17 ans)
RDV 9h, place de l’hôtel de Ville - Retour vers 12h
Infos 03 80 20 16 5

Stade Jules Picard - 19h, inscriptions
20h, début du concours

Dimanche 15 juillet

Bligny-sur-Ouche

Concours de pétanque
Ouvert à tous, Formules A.B.C.

Clôture des inscriptions à 14h

Du 14 juillet au 21
juillet

Arnay-le-Duc

Tournoi de tennis

A partir de 8h, Terrains de tennis, Base de Loisirs de
l'étang Fouché - 12€/pers. (gratuit – de 16 ans)
Infos/Inscriptions 06 84 68 27 99

BROCANTES – VIDE-GRENIERS
Date
Samedi 7 juillet

Lieu
Semur-en-Auxois

Animation
Vide-greniers de la chaume Pertuisot

Dimanche 8 juillet

Précy-sous-Thil
Semur-en-Auxois
Pouilly-en-Auxois

Vide-greniers
Les puces Semuroises
Vide-greniers et brocante
Vide-greniers paroissial

Marcheseuil
Pouilly-en-Auxois

Vide-greniers
Vide-greniers

Saint-Didier
(Maison Baude)
Antheuil

Vide-greniers

Bard-le-Régulier

Vide-greniers

Lacour d’Arcenay

Vide-greniers et fête du four à pain
Vente de pains et brioches cuits dans le four communal
Exposition de tracteurs anciens, marchand de vin d’Alsace,
camion pizza à partir de 11h, boudin à l’ancienne, promenades en
calèche, buffet-buvette

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

Vide-greniers

Infos pratiques
De 17h à 22h, Quartier de la Chaume Pertuisot
Infos 03 80 96 63 72
Boulodrome
De 7h à 19h – Infos 06 36 78 02 42
Dès 6h30, pôle agricole – 2€/ml – Entrée gratuite
Infos 06 86 46 14 08 / 03 80 90 71 90
paroissedepouillyenauxois@orange.fr
De 7h à 19h, centre-ville - Entrée et emplacement gratuits
Inscriptions 06 62 72 11 90 - annicketjean0359@orange.fr
De 7h à 18h, emplacement gratuit – Entrée libre
Infos 06 12 40 88 31
De 7h à 19h – 1.50€/ml – Entrée libre
Infos/Rés. 03 80 33 00 52
A partir de 6h – 1.50€/ml
Rés. 03 80 84 00 00 / 03 80 84 01 94
Place du Village
Infos 06 10 53 25 33

MANIFESTATIONS / Inscription au préalable
Date
Samedi 7 juillet

Du dimanche 8 au jeudi
12 juillet

Mercredi 11 juillet

Lieu
Arnay le duc

Vic-sous-Thil
Montbard

Commarin

Pouilly-en-Auxois

Jeudi 12 juillet

Arnay-le-Duc

Samedi 14 juillet

Bligny-sur-Ouche

Saint-Martin de la
mer

Objet
Concert soupatoire à La Maison Régionale des Arts de la Table
Concert « Bêtes de Scène », musique très variées par l’ensemble
Senza Voce suivi d’un repas
Sur réservation avant le 2 juillet 2018 (nombre de places limité)
Coupe du Président
Stage « O Passo, au-delà des premiers pas »
O Passo est une méthode d’éducation musicale créée par Lucas
Ciavatta, musicien et formateur brésilien, aujourd’hui utilisée aussi
bien au Brésil qu’en Europe et en Amérique du Nord. Publics
concernés : instrumentistes, chanteurs de tout style musical,
danseurs, comédiens, chefs de chœurs, pédagogues de la musique
et du mouvement, musiciens-intervenants, tous artistes ou
pédagogues ayant déjà été en contact avec la méthode O Passo
Une journée pour tous à Commarin
Visite du village et du château
Pique-nique tiré du sac

Un train au lac
Venez découvrir le lac de Cercey, réservoir du Canal de Bourgogne
Commentaire sur son histoire, son fonctionnement, sa faune et sa
flore à bord d’un petit train touristique routier
Nocturnes estivales et vin d’honneur
Place du Craquelin (duel), Place de la mairie, Rue St Honoré
Animation, place de la mairie
Fête Nationale
12h, cérémonie officielle (place de l’hôtel de ville), suivi d’un vin
d’honneur offert par la commune
13h, repas à la salle des fêtes, 12€/personne :
Buffet froid, crudités, salades, viande, fromage, dessert, café.
15h, spectacle « Ces années-là »(chansons des années 60-70)
Vide-greniers de l’association Saint-Martin en fête

Infos pratiques
18h30, Maison Régionale des Arts de la Table
Concert seul 12€/adulte et 6€/enfant jusqu’à 12 ans
Concert + repas 26€/adulte et 12€/enfant jusqu’à 12 ans
Infos/Rés. 03 80 90 11 59
Réservation avant le 6 juillet au 03 80 64 46 83
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, Conservatoire de
musique et de danse
Présentation publique, jeudi à 18h
Inscription et tarifs : 06 25 11 20 29 /
contact@uninstantalautre.com
Nombre de places limité ; inscriptions prises par ordre
d’arrivée
Rdv 9h45 devant le château - 5€/pers.
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte
Départ possible en covoiturage du Centre Social de
Pouilly en Auxois à 9h30
Inscription obligatoire avant le 4 juillet
Infos/Inscription 03 80 90 86 61
RDV 14h30, port de plaisance de Pouilly-en-Auxois
5€/adulte - 3€/enfant - Gratuit < 3ans
Infos/Inscription obligatoire 03 80 90 77 36
A partir de 14h, brocante
Rues Auguste Dubois et César Lavirotte
Centre-ville – Rés. 03 80 90 18 91
19h, ouverture des nocturnes avec défilé folklorique
Repas sur rés. au 03 80 20 14 48 / 03 80 20 14 71

De 7h à 18h – 1.50€/ml
Infos/Rés. 03 80 64 06 79 ou 06 89 99 13 92

Jeudi 19 juillet

Arnay-le-Duc

Vendredi 20 juillet

Précy-sous-Thil

Samedi 21 et dimanche
22 juillet

Arnay-le-Duc

Jeudi 26 juillet

Arnay-le-Duc

Dimanche 29 juillet

Arnay-le-Duc

Du 28 juillet au 24 août

Arnay le Duc

Du 30 juillet au 10 août
Dimanche 2 septembre

Civry-enMontagne
Arnay-le-Duc

Dimanche 9 septembre

Saint-Andeux

Nocturnes estivales
Place du Craquelin (DZA), Place de la mairie (Les Balluchards)
Rue St Honoré (Chorus)
Moules frites de l’UCIA (Rés. 03 80 90 18 91)
Atelier création d’une carte chevalet (public adulte)
Vous recevrez du matériel pour créer 2 autres cartes à la maison

Fête du Lac/ Vide-grenier-Braderie
Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Repas sur place (sur réservation) + buvette
Animation le dimanche : Démonstration de sauvetage en milieu
aquatique avec des chiens
Nocturnes estivales
Place du Craquelin (Exilir), Place de la mairie (Jerry Lhell)
Rue St Honoré (Tandem)
Le Dauphiné (Rés. 03 80 90 14 25)
Paella géante
13ème Salon des Artistes Amateurs
Thème imposé : Illusion d’optique, la double vision
Obligations : être artiste amateur, 1 oeuvre par personne
inscription obligatoire
Oeuvre (peinture, sculpture, photo, art textile, broderie…)
Vote du public pour les 3 coups de coeur (prix remis aux 3 oeuvres
ayant reçues le + de votes)
Stage initiation aux arts du cirque avec le Cirque RIKIKI
organisé par La Brionnaise
Vide grenier de l’Amicale du personnel de l'hôpital local

Excursion à Provins
Programme : visite guidée de la cité médiévale, déjeuner sous
forme de plateau repas, spectacle médiéval « la légende des
chevaliers »

à partir de 14h brocante
Rues Auguste Dubois et César Lavirotte
Centre-ville
19h ouverture des nocturnes
De 18h à 20h, médiathèque (rue du serein)
Tarif : 10€ / limité à 8 personnes
Inscriptions avant le 10 juillet au 03 80 64 71 85 ou
contact@mediatheque-de-thil.fr
Samedi de 8h à 21h et dimanche de 7h à 18h
Etang de Fouché - Tarif exposant 2€/ml
Repas samedi 11€ et dimanche 12€
Animation dimanche 11h-14h-16h
Infos/Rés. 03 80 64 37 09
A partir de 14h, brocante
Rues Auguste Dubois et César Lavirotte
Centre-ville
19h, ouverture des nocturnes
Base de loisirs de Fouché
Infos/Rés. 03 80 64 37 09
Exposition à l’Office de tourisme du Pays Arnay-Liernais
Inscription : 15€
Infos/Inscription 03 80 90 07 55

Centre équestre L’écurie des lacs - 110€/enfant
Infos/Rés. 06 25 58 42 96 - labrionnaise@gmail.com
A partir de 7h (inscription sur place) – 2€/ml
Base de loisirs de l’étang Fouché
Infos 06 88 78 62 06
Tarif : 60 € pour les habitants de St-Andeux
65 € pour les personnes extérieurs (le prix comprend le
transport en car)
Inscriptions avant le 15 juillet
Rés. 03 80 64 73 13 ou 03 80 64 71 50

BILLETTERIE
Point de vente
Office de Tourisme du Montbardois

Spectacle et lieu
Concert de William Christie à l'Abbaye de Fontenay à Marmagne
Organisé dans le cadre des 900 ans de l'Abbaye de Fontenay

Office de Tourisme du Montbardois

Concert-lecture à l'Abbaye de Fontenay à Marmagne
Organisé par Les Amis de la Cité de Montbard

Office de Tourisme du Montbardois

Concert des ensembles Artifice et Soie à la Grande Forge de Buffon
Organisé par Patrimoine en Musique dans le cadre des 250 ans de la
Grande Forge de Buffon

Office de Tourisme du Montbardois

Concert La Passion selon Saint-Jean à l'Abbaye de Fontenay à Marmagne
Organisé par Patrimoine en Musique dans le cadre des 900 ans de
l'Abbaye de Fontenay

Office de Tourisme du Montbardois

Concert des Connivences Sonores à l'Église Saint-Urse de Montbard
Organisé par Patrimoine en Musique

Office de Tourisme
de Venarey-Les Laumes

Cinéma au pantographe
Programme sur www.alesia-tourisme.net

Infos pratiques
Jeudi 19 juillet de 21h à 23h
Tarifs : 90€ carré d'or / 60€ 1re série / 35€ 2e série
Paiement par chèque ou espèces uniquement
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Samedi 28 juillet de 21h à 23h
Tarifs : 30€ (1re catégorie) / 20€ (2e catégorie) | Places
assises (placement libre)
Paiement par chèque ou espèces uniquement
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Vendredi 3 août à 19h
Tarifs : 28€/pers. (balade et concert) / Gratuit jusqu'à 12
ans / 12 €/pers. pour le cocktail (sur rés. uniquement)
Paiement par chèque ou espèces uniquement
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Samedi 11 août à 20h30
Tarifs : 45€ carré d'or (places numérotées) / 38€ 1re série
(places numérotées) / 28€ 2e série (placement libre)
Gratuit jusqu'à 12 ans
Paiement par chèque ou espèces uniquement
Offre spéciale groupes : possibilité de venir en bus depuis
Dijon (autocars Girardot)
Attention réservation obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme du Montbardois (sous réserve de paiement par
chèque uniquement) : Départ de Dijon à 19 h 30 depuis le
parking du Zénith. Retour à 1 h.
Tarifs (billet + transport en bus) : 62€ carré d'or / 55€ 1re
série / 45€ 2e série
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Samedi 22 septembre à 20h30
Tarif : 15 €/pers. / Gratuit jusqu’à 12 ans
Paiement par chèque ou espèces uniquement
Infos : 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Plein tarif 5.50€, tarif réduit 4.50€, - de 14 ans 4€
Infos 03 80 96 89 13

ATELIERS – STAGES
Date

Lieu

Atelier / Stage

Infos pratiques

Vendredi 6 juillet

Nan-sous-Thil

Atelier d’apiculture
Un atelier pour découvrir et pratiquer une apiculture respectueuse des
abeilles et de l’environnement. Créez votre rucher, votre miel !

Chez Bernard MAINGARD de 16h à 19h
Infos 06 73 39 60 87 bernard.maingard@wanadoo.fr
Tarif 10€ (amener une tenue de protection et de
bonnes chaussures)

Samedi 7 juillet

Semur-en-Auxois

La taille en vert – suite de la 1ère session du 30 juin
Repas tiré du sac par l’association des croqueurs de pommes

De 10h à 17h, Verger des croqueurs de pommes
Rue du champ de foire
Infos 06 46 13 74 72 / 06 78 02 73 28 / 06 07 94 04 56

Mardi 10 juillet

Bussy-le Grand

Atelier des vacances « Coq en papier »
Les enfants explorent l’exposition « Coq! » et réalisent toute une bassecour en papier plié (pour les 4/6 ans) ou créent un coq en papier selon
l’art de l’origami (pour les 7/12 ans)

10h, MuséoParc Alésia (durée 2h)
4€ en sus du droit d’entrée
Infos/Rés. 03 80 96 96 23

Semur-en-Auxois

« Dessin hors du cadre »
Imaginer le prolongement d’une illustration ou d’une couverture
d’album dans le cadre du festival “Partir en livre”

De 10h à 12h, Bibliothèque
Pour les enfants de 4 à 7 ans, limité à 15 enfants
Infos/Inscriptions 03 80 97 20 43
biblio-semur@wanadoo.fr

Mercredi 11 juillet

Montbard

Atelier d'écriture
Comme c'est la fin de saison, l'atelier sera « festif » et dînatoire sur la
terrasse de la Médiathèque. Apportez un court texte qui sera lu au cours
de la soirée avec la contrainte suivante : la phrase « On ne lit pas à table
» devra obligatoirement figurer dans votre écrit.

18h30, Médiathèque Jacques Prévert
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr
Gratuit, entrée libre

Jeudi 12 juillet

Bussy-le Grand

Atelier « Silence, ça pousse ! » (de 5 à 10 ans)
Atelier sensoriel faisant appel au toucher, à l’odorat et au goût ! Venez
découvrir de manière ludique et écologique le potager du château !

14h30, château de Bussy-Rabutin (durée 2h)
Tarif 7.50€ - Infos/Rés. 03 80 96 00 03

Semur-en-Auxois

« La Ronde des contes »
Un lieu, un temps, des personnages et bien sûr « Il était une fois » : à toi
de jouer...ou plutôt d’écrire, une histoire, inspirée du conte.

De 10h à 12h, Bibliothèque
Pour les enfants de 8 à 13 ans, limité à 15 enfants
Infos/Inscriptions 03 80 97 20 43
biblio-semur@wanadoo.fr

Semur-en-Auxois

Atelier créatif
Imaginer – réaliser – créer - ensemble

De 14h à 17h, Lab’Auxois, 43, rue de vigne
Infos 06 59 02 76 75 - Participation libre

Dimanche 15 juillet

Du lundi 16 au
samedi 21 juillet

Moutiers-Saint-Jean

Stage théâtre et percussions africaines
Stage jeune public organisé par la Cie D'un instant à l'autre avec le
musicien Julien Charnet, spécialiste des percussions d'Afrique de l'Ouest,
et Ghislain Mugneret, auteur, comédien et metteur en scène. En 2018,
le stage des jeunes devient itinérant, afin de renouer avec la dynamique
de territoire à l'origine de cette formule et de mettre en relief, par la
pratique artistique, le charme des villages du Montbardois.
Publics concernés : deux groupes de jeunes de 8-11 ans et 12-16 ans.
Stage organisé en partenariat avec Le Comité d'Animation de MoutiersSaint-Jean, le Pays d'Art et d'Histoire Auxois Morvan et l'Office du
Tourisme du Montbardois. Six jours d'apprentissage. Du lundi au
vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-16h30. Chaque midi, pique-nique sorti
du sac, encadré par 2 bénévoles. Et samedi : répétition à partir de 16h
puis déambulation à 21h/21h30 à Moutiers-Saint-Jean.

Tarif (6 jours) : 95 € (+ 10 € d'adhésion annuelle) pour
l'intégralité du stage
Nombre de places limité (entre 20 et 24 enfants) ;
inscriptions prises par ordre d’arrivée.
Inscriptions 06 25 11 20 29
contact@uninstantalautre.com

Du lundi 16 au
samedi 21 juillet

Quincerot

Stage « Élargir sa palette vocale »
Stage pro organisé par la Cie D'un instant à l'autre avec la chanteuse et
comédienne Christine Bertocchi. Au fil des 5 journées, vous traverserez
différents types d’exercices, d’explorations collectives et individuelles
pour développer de nouvelles palettes vocales en fonction des registres
choisis, des répertoires, des intentions artistiques de chacun. Il s’agira
d’ouvrir l’étendue vocale de chaque chanteur, avec précision et
douceur, tout en respectant ses zones de force. Des temps quotidiens
seront prévus pour mettre en application cette démarche sur le
répertoire de chaque participant. Publics concernés : chanteurs de tout
style musical, comédiens, musiciens-intervenants, pédagogues, chefs de
chœurs, orateurs.

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Inscription et tarifs 06 25 11 20 29
contact@uninstantalautre.com
Nombre de places limité ; inscriptions prises par ordre
d’arrivée

Du 9 au 13 juillet

Semur-en-Auxois

Atelier d’été
Dessin, aquarelle, peinture, modelage, linogravure

Association.pelagie@gmail.com
Infos 06 80 94 73 33

EXPOSITIONS
Date
Jusqu’au 12 juillet
Jusqu’au 12 juillet
Jusqu’au 13 juillet

Lieu
Saulieu
Saulieu
Montbard

Objet
Exposition de Marnie Droman
Exposition de Claude Larrivé
Exposition de photos « Peau »

Jusqu’au 14 juillet
Du 7 au 15 juillet

Flavigny-sur-Ozerain
Châteauneuf

Exposition « Flavigny, village souriant »
Exposition photo de Garance DUCHATEL-VERY & Olivier VERY

Jusqu’au 15 juillet

Semur-en-Auxois

Du 13 au 19 juillet

Arnay-le-Duc

Jusqu’au 25 juillet

Montbard

Du 30 juin au 27 juillet

Arnay-le-Duc

Du 3 au 29 juillet

Vitteaux

Jusqu’au 31 juillet

Semur-en-Auxois

Exposition Épreuve sur presse
avec Annick LECUYER
Exposition
Malo A. est une artiste bourguignonne passionnée par les animaux
Exposition « Plumes et cie, Une histoire d'oiseaux »
Une exposition ludique et interactive, à visiter avec ou sans tablette
numérique. Spectaculaire et sonore, l'exposition métamorphose les
lieux en canopée. Les multiples contenus, quizz et ateliers
interactifs abordent de manière tantôt scientifique, tantôt
poétique, les multiples facettes du peuple du ciel. Pour tout
découvrir sur les oiseaux : la variété de pattes et de becs, leurs
fonctions et leur évolution, le fonctionnement d'un œuf, sa
diversité, ses formes et couleurs. Mais aussi la place de l'oiseau
dans la mythologie, l'héraldique, les arts, son utilisation dans la
civilisation et les grands scientifiques qui ont étudié les oiseaux.
Exposition numérique interactive (mise à disposition par la
Médiathèque Côte-d'Or).
Exposition Marie-Paule PRANCAZI
Exposition « Zarafa, Carnet de Voyage d’une Girafe » des oeuvres
de Marie-Paule Pancrazi
Exposition « Dernier assaut »
Découvrez le regard de collégiens 2014-2018 sur les destins
tragiques d’hommes de 1914-1918
34 jours pour atteindre le bonheur
Exposition et salon de curiosités

Infos pratiques
Galerie pompon
Galerie pompon
Du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 18h30 et
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Office de Tourisme
Infos 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
Gratuit, entrée libre
Rues du village
De 10h à 19h, maison des amis de Châteauneuf
Entrée libre
De 14h à 19h, Imprimerie Intaglio
4 bis rue du Saussis
Selon les horaires d’ouverture du café
Café du Nord – Infos 03 80 64 10 50
Exposition visible aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque Jacques Prévert
Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr
Gratuit, entrée libre

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre - Office de tourisme
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
Bureau d’Information Touristique
Infos 03 80 33 90 14
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 11h à 13h et de
16h à 19h, maison Févret - Entrée libre

Jusqu’au 31 juillet

Semur-en-Auxois

Du 7 juillet au 25 août

Alise-Sainte-Reine

Jusqu’au 31 août

Flavigny-sur-Ozerain

Jusqu’au 31 août

Semur-en-Auxois

Promenade en Terres d’Auxois
Exposition réalisée par l’atelier de la Maison pour tous
Expo apéro
La visite de l’exposition « Coq ! » se prolonge en terrasse pour
déguster les productions « Auxois naturellement »
Exposition « Flavigny vu par Anne Balthazar »
Exposition dans le cadre « un artiste dans la ville »
avec F.Schuiten
En ville - Une trentaine de dessins montés sur de grands supports
rigides seront exposés dans la ville, de la place de la collégiale à la
promenade des remparts, une façon originale de découvrir les
œuvres de ce dessinateur et le quartier des hôtels particuliers du
XVIIIème en passant devant le théâtre de Semur-en-Auxois.

Bibliothèque municipale - Entrée libre
Tous les samedis, 18h30, MuséoParc Alésia
2€ en sus du droit d’entrée - Infos 03 80 96 96 23
Les week-ends, de 14h à 18h, en juillet et août, Maison
au Donataire - Infos 03 80 96 25 34
Hors les murs,
au musée municipal et à la bibliothèque municipale

Exposition de 29 œuvres originales de F.Schuiten au musée
municipal « un musée dans le musée »

Jusqu’au 31 août

Précy-sous-Thil

Jusqu’au 3 septembre

Massingy-les Vitteaux

Jusqu’au 20 septembre

Arnay le duc

Jusqu’au 28 septembre

Montbard

Exposition sur « le train », à la bibliothèque municipale qui valorise
cet artiste et où une salle entière sera dédiée à sa passion, le train
» en juillet et août. (une dizaine de planches extraites des œuvres
de F.Schuiten ayant un rapport aux trains, un circuit ferroviaire
aimablement prêté par le club de modélisme de Venarey les
Laumes, une très belle réplique d’une locomotive, des objets et de
nombreuses bandes dessinées seront à disposition des visiteurs.
L’animatrice du patrimoine, Céline Duchesne, présentera une
petite exposition sur « le train à Semur-en-Auxois »
Exposition des artistes du coin
Les fables de La Fontaine en peinture
Exposition photographique par David Earle
« Mes amours : la danse et la France »
Nastia
Peintures et sculptures
Expositions Portraits d'oiseaux / Oiseaux de Bourgogne
Présentation à travers photos et anecdotes d’une trentaine
d'oiseaux communs, emblématiques et parfois rares de notre
région. L'héritage scientifique et artistique de Buffon et sa célèbre
Histoire naturelle des Oiseaux croisent ici le regard sensible de

Du mardi au samedi (sauf le jeudi après-midi) de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h
La Roche d’Hys (accès par D26, entre D905 et la D119)
Infos 03 80 33 94 42 - circ.concerts@gmail.com
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, Galerie
« Au 15 rue St Jacques » - Entrée libre
De 10h à 17h, du mercredi au dimanche - Tour SaintLouis, Parc Buffon – Gratuit, entrée libre
Infos 03 80 92 50 42
museeparcbuffon@montbard.com

Jusqu’au 30 septembre

Ménétreux-le Pitois

Jusqu’au 30 septembre
Du 7 juillet au 30
septembre

Les Granges-sousGrignon
Ste-Colombe-enAuxois

Du 15 juillet au 7
octobre

Ste-Colombe-enAuxois

Jusqu’au 7 octobre
Jusqu’au 14 octobre

Saulieu
Bussy-le Grand

Jusqu’au 31 octobre
Jusqu’au 4 novembre
Jusqu’au 4 novembre
Jusqu’au 11 novembre

Saulieu
Saulieu
Saulieu
Arnay le duc

Jusqu’au 30 novembre

Alise-Sainte-Reine
Montbard

photographes naturalistes bourguignons et nous invitent à partir à
la rencontre des oiseaux dans leurs milieux de vie. Dans le cadre
d’#EpiquesEpoques2018 (www.epiquesepoques.com)
Exposition « La fondation mouvante Volume X : Trace ! »
de Thierry Mouillé
Exposition photos de Didier MANDRITCH
Photographe de presse internationale
Exposition « Terrain d’entente »
Agathe Saint Girons et Laurent Greslin, couple de créateurs
C’est la promesse d’un nouveau regard de l’un sur l’autre, avec une
sélection croisée des objets exposés et une pièce centrale qui les
unit une énième fois.
Exposition Confort et réconfort
La thématique du bien-être se poursuit autour des notions de
confort et réconfort
Exposition « Empreinte » de Vincent Munier, photographe
Exposition « La Galerie des beautés de Louis XIV »
Collection de Versailles à Bussy-Rabutin
Exposition « Empreinte » d’Olivier Courty sculpteur
« Fontaine : oeuvres récentes, zero + zero = robot »
« Tingaud : un monde » - photographies
Exposition 2018
Thème 2018 « Histoires Sucrées, fruits, desserts et douceurs »

Exposition « Coq ! Animal et emblème »
Pour la première fois, le Musée & Parc Buffon de Montbard et le
MuséoParc Alésia s'associent pour proposer une exposition
événement en deux volets consacrée au coq. Dans un premier
volet, le Musée Buffon nous plonge à la recherche des origines et
des conditions de domestication du coq. Dans un second volet, le
MuséoParc Alésia retrace quant à lui l'histoire de cet emblème non
officiel de la France de l'époque gauloise à aujourd'hui. Une
exposition ludique à voir en famille pour tout savoir sur ce célèbre
gallinacé ! Dans le cadre d'#EpiquesEpoques2018
(www.epiquesepoques.com).

Du vendredi au dimanche, de 14h à 19h ou sur rendezvous - La Porcherie - Infos 03 80 96 92 23
Tous les jours sauf dimanche, de 14h à 18h
Infos 03 80 96 88 26
Château, Galerie des arcades
Visite tous les jours sauf lundi, de 15h à 19h
Les créateurs seront présents le samedi 7 juillet à 19h
Infos 07 71 07 04 92
Salles du château, visite tous les jours sauf lundi de 15h
à 19h - Infos 07 71 07 04 92
Musée François Pompon - Infos 03 80 64 19 51
Château de Bussy-Rabutin
Infos 03 80 96 00 03
Musée François Pompon - Infos 03 80 64 19 51
Café parisien - Infos 09 52 40 59 52
Café parisien - Infos 09 52 40 59 52
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, Maison
Régionale des Arts de la Table
6€/pers., 5€ pour groupes et enfants de 8 à 14 ans
Gratuit pour les - 8ans
Exposition visible aux horaires d'ouverture du Musée
Buffon et du MuséoParc Alésia
Musée Buffon à Montbard (gratuit, entrée libre)
MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine (accès à
l'exposition inclus dans l'entrée ; 3€ tarif expo seule)
Visites guidées les samedis en juillet-août à 17h15 au
Musée Buffon (tarif unique 3€ / gratuit - de 18 ans) et
à 18h30 au MuséoParc Alésia (tarif unique 2€)
Infos Musée Buffon 03 80 92 50 42
museeparcbuffon@montbard.com
Infos MuséoParc Alésia : 03 80 96 96 23
contact@alesia.com

Jusqu'au 30 novembre

Alise-Sainte-Reine
Montbard

Jusqu’au 30 novembre

Alise-Sainte-Reine

Jusqu'au 15 décembre

Montbard

Jusqu’au 31 décembre

Saulieu

Exposition Projet Starter « L'être coq »
À partir de la visite de l'exposition « Coq ! Animal et emblème », les
élèves ont questionné dans ce projet la notion de coquetterie, de
séduction, de parade et de créature hybride. Accompagnés par
l'artiste Fanny Durand et par les équipes pédagogiques et
culturelles, la classe de 5e du collège de Vitteaux présente ses
travaux sous forme d'une exposition photographique où les élèves
se mettent en scène avec accessoires et postures à l'image du coq !
Projet réalisé avec le soutien du Département de la Côte-d'Or
Exposition « Ménagerie antique »
Exposition de plein air
Exposition Air contemporain #1
Fidèle à son engagement d'explorer l'héritage scientifique et
artistique de l'Histoire naturelle, le Musée Buffon ouvre ses portes
à une première sélection d'œuvres d'artistes contemporains issus
des collections du Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) de
Bourgogne : Joana Vasconcelos (qui a investi le château de
Versailles en 2012), Guitte Schäffer et encore Joan Fontcuberta...
un air contemporain sous forme de premier chapitre avant la
grande exposition au Musée & Parc Buffon en 2019. Un projet du
Musée Buffon et du FRAC Bourgogne, avec le soutien de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.
Exposition « Empreinte » musée à ciel ouvert
Venez découvrir les sculptures monumentales d’Olivier Courty dans
la ville

Exposition extérieure visible dans la cour du Musée
Buffon et sur les terrasses du MuséoParc Alésia aux
horaires d'ouverture des deux sites.
Musée Buffon (gratuit, entrée libre) / MuséoParc Alésia
(accès à l'exposition inclus dans billet d'entrée)
Infos Musée Buffon 03 80 92 50 42
museeparcbuffon@montbard.com
Infos MuséoParc Alésia 03 80 96 96 23
contact@alesia.com
Vestiges de la ville gallo-romaine - Infos 03 80 96 96 23
Exposition visible aux horaires d'ouverture du Musée
Buffon
Infos 03 80 92 50 42
museeparcbuffon@montbard.com
Gratuit, entrée libre

Infos 03 80 64 19 51

CINEMAS
Le programme de vos cinémas est disponible dans vos offices de tourisme ou sur les sites internet suivants :
Cinéma Le Phénix à Montbard : www.cinemalephenix.com - Cinéma L’Etoile à Saulieu : www.etoilesaulieu.free.fr
Cinéma L’Etoile Cinéma à Semur-en-Auxois : www.etoilecinema.com

