
 

Le réseau de bibliothèques de la communauté de communes Ouche et 

Montagne participe au festival Coup de contes sur la thématique 

« Contes du monde ». 

Au programme, des contes et lectures, bien sûr, mais également des 

expositions, sélections de livres, ateliers… Les bibliothèques se pareront 

des couleurs de l’Asie, de l’Afrique ,  du Mexique,  ou encore de la Bour-

gogne. De beaux voyages en perspective !   

Expositions & documentation 
Des femmes au travail dans le monde 

 

Ce sont des femmes de tous les continents. 

Qu'elles  préparent les repas, soignent les en-

fants, repiquent le riz, tirent les filets sur le ri-

vage, tissent des étoffes bariolées, partout elles 

travaillent... 10 photos et 10 extraits  littéraires 

pour voyager sur terre et dans le temps.  

Du 22 août au 8 septembre à Sainte-Marie et Sombernon  

 

L’Invitation au voyage : évadez-vous  en bande dessinée 

 

S'évader en bande dessinée, rien de plus facile. 

Avec des moyens dérisoires, feuilles, crayons, 

encres et couleurs, les auteurs ne cessent d'invi-

ter les lecteurs à partir, à lever l'ancre, dans le 

temps, l'espace ou l'imaginaire. Il leur suffit de 

dessiner et aux lecteurs d'y croire. Et tous les 

ailleurs sont accessibles.  
 

Du 12 au 19 septembre à Fleurey 

Du 13 au 20 octobre à Sainte-Marie  

 

Habitats du monde 

 

 

Les habitats témoignent des cultures du monde. 

Certains résistent aux séismes, aux bombarde-

ments et à l’usure du temps, d’autres sont éphé-

mères… L’exposition propose de mettre en évi-

dence la diversité des habitats. 
 

Du 17 au 26 septembre à Lantenay  

Du 29 septembre au 10 octobre à Ancey 

Du 12 octobre au 3 novembre à Sombernon  

 

Sélections thématiques de documents  

Des documents en lien avec la thématique « Contes du monde » seront 

présentés dans les bibliothèques participantes, notamment sur : 

L’Afrique : du 12 sept. au 10 oct. à la bibliothèque de Sombernon  

Le Mexique : de sept. à nov. à la bibliothèque d’Ancey  

C o n t e s  &  L e c t u r e s   
Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire 

 

 

Lecture musicale 

Philippe Journo : voix / Patryck Lory : guitare 

Cahier d’un retour au pays natal  est la première 

œuvre poétique publiée par Aimé Césaire. Elle 

est l’acte de naissance d’un des plus grands 

poètes francophones du vingtième siècle ; elle 

comporte pour la première fois l’emploi poétique 

du terme négritude autour duquel se cristallise 

un nouveau mouvement littéraire et politique 

composé d’artistes et intellectuels noirs, et fait  

preuve d’anticolonialisme radical. C’est donc une œuvre majeure dans 

lequel art, histoire et politique ne peuvent être dissociés. 

Vendredi 14 septembre à 20h00 au lavoir d’Ancey - A partir de 16 ans   

Merci d’apporter une boisson, un plat à partager et une bougie pour 

que la soirée soit plus conviviale. Soirée proposée par l’association Temps 

LiVres, la bibliothèque d’Ancey, l’association Rabelais et le comité des fêtes  d’Ancey 

 

La Calebasse à histoires - Innocent Yapi 

 

 

Soirée contes et dégustation  

Héritier de l’oralité africaine, Innocent Yapi 

transmet la joie et la sagesse universelle de 

l’imaginaire des contes par le rire et le rêve en 

mélangeant avec subtilité la tradition et la mo-

dernité dans les créations qu’il propose. 

Des contes africains, des contes du monde, des chants, des proverbes, de 

la poésie et des improvisations du conteur et du public… Une douce folie 

mise en abîme au service de la célébration et de la rencontre, dans une 

joyeuse complicité avec les spectateurs 

Samedi 6 octobre à 18h30 à la salle des fêtes de Mâlain - A partir de 

12 ans - Réservation obligatoire  (*)  
Spectacle proposé par la Médiathèque de Côte d’Or. Apéritif concocté par les biblio-

thécaires du réseau, avec le soutien de la CCOM et de la commune de Mâlain 

 

Contes  de Bourgogne 

 

 

Les Fileurs d’histoires - Ils sont tous et toutes 

différents comme les contes qu’ils aiment à dire : 

des contes qui font rire ou sourire, qui font rêver 

ou frissonner, des contes qui se faufilent dans 

toutes les oreilles, les grandes et les petites. 

 

Jean-Luc Debard - … à la limite… ou… entremi   

…une bique sur un prunier, le violon du Faraud, le 

chemin des loups, Jean de lai reue, le diable et 

les soulons, la chasse du Perronne, la maladie de 

la touffe, la poule noire, l’élection du maire de… 

Contes et récits populaires, histoires et chansons …menteries et rabâche-

rie à la limite… entremi Auxois et Morvan. 

Samedi 13 octobre à 20h00 à l’ancienne gare de Velars - A partir de 8 

ans. Réservation obligatoire  (*) Soirée proposée par la bibliothèque de 

Velars-sur-Ouche 
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A n i m a t i o n s  &  a t e l i e r s   
Petits contes d’ici et d’ailleurs  

« Histoires pour les petits » de 6 mois à 7 ans  

Samedi 22 sept. à 10h30 à la bibliothèque de Sombernon  

Samedi 20 oct. à 10h30 à la bibliothèque de Sainte-Marie  

Samedi 17 nov. à 10h30 à la bibliothèque de Lantenay  

 

Histoires pour rêver  

Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou assistant maternel 

Mardi 2 oct. à 9h30 au Relais Petite Enfance de Sombernon  

Jeudi 4 oct. à 9h30 au Relais Petite Enfance de Mâlain  

 

Contes du Mexique et du monde pour les petits 

« Histoires pour les petits » de 6 mois à 7 ans  

Samedi 6 oct. à 10h30 à la bibliothèque d’Ancey 

 

Contes lointains, malins & zinzins pour un samedi matin 

Contes du monde à partir de 5 ans  - Atelier parents/enfants : réalisa-

tion d’un « tote bag » décoré au tampon & fabrication d’awalé en terre. 

Samedi 13 octobre à 10h30 à la bibliothèque de Sombernon  

 

Invitation au voyage : nos personnages de bande 
dessinée à travers le monde  

Exposition & animations : activités manuelles autour de la BD, Quizz  

(2 bandes dessinées à gagner !) et dégustation des spécialités des pays 

visités par nos personnages - A partir de 4 ans 

Samedi 13 oct. de 14h00 à 18h00  et Dimanche 14 octobre de 10h00  

à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la bibliothèque de Ste-Marie  

 

Créé et dessine ton personnage de BD préféré  

Atelier - A partir de 6 ans 

Mercredi 17 oct. de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque de Ste-Marie 

 

Dia de los muertos  

« Petit déjeuner des angelitos » et atelier créatif - tout public 

Samedi 27 oct. à 10h00 à la bibliothèque d’Ancey 

 

Fabrique une maison à oiseaux ou autres petites bêtes   

Atelier - A partir de 5 ans 

Mercredi 7 nov. de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque de Ste-Marie  

 

 

Toutes les animations proposées dans le cadre  

de « Coup de contes » sont gratuites 
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