Tous nos événements sont gratuits, ouverts à tous, même sans être inscrit dans le réseau
des médiathèques.

Concours « masques du monde »
Du 1er septembre au 20 octobre
Réseau des médiathèques et bibliothèques partenaires
A l’occasion du festival Coup de Contes en Côte-d’Or, organisé par le Conseil Départemental
de la Côte-d’Or, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-SaintGeorges, en partenariat avec les bibliothèques de Corgoloin, Fixin et Noiron-sous-Gevrey,
organise un concours sur le thème « Masques du monde » : ethniques, tribaux, des cinq
continents, de tous pays, traditionnels, humains, animaliers, imaginaires, inspirés de
masques réels ou inventés pour l’occasion !
Le concours est ouvert à tous, selon deux catégories réparties par tranches d’âges :
« création individuelle » ou « création collective »
- Jusqu’à 6 ans
- de 7 à 11 ans
- de 12 à 16 ans
- à partir de 17 ans
Les gagnants seront déterminés par un jury et prévenus individuellement. La remise des
prix aura lieu le samedi 27 octobre 2018 à 10h, à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges.
Plus de renseignements dans vos médiathèques ou mediatheques@ccgevrey-nuits.com

Exposition « La vigne et le vin dans le monde »
Du 20 septembre au 7 octobre
Médiathèque de Gevrey-Chambertin
Découvrez les contes traditionnels autour de la vigne ainsi qu’une exposition photo des
vignobles des 4 coins du monde.

Pause Lectures
Jeudi 20 septembre à 17h / Médiathèque de Nuits-Saint-Georges
Samedi 29 septembre à 10h30 / Médiathèque de L’Etang-Vergy
Envie de partager ce que vous lisez ? Un rendez-vous convivial pour échanger
autour de vos lectures. Deux séances pour vous faire découvrir nos sélections de
littérature des 4 coins du monde !

Soirée apéro-conté
Jeudi 4 octobre à 20h
Salle des fêtes d’Epernay-sous-Gevrey
Dépaysement assuré avec le conteur canadien Bob Bourdon ! Découvrez les
contes traditionnels amérindiens et dégustez ce que vous auront mijoté vos
bibliothécaires !
A partir de 12 ans.
Sur réservation uniquement.

Atelier « L’herboristerie au quotidien »
Samedi 6 octobre de 10h à 13h
Médiathèque de l’Etang-Vergy
Rencontrez Joan Pawnee, la compagne du conteur canadien Bob Bourdon pour
un atelier sur cet art millénaire en apprenant à mieux connaître et utiliser les
plantes médicinales.
Sur réservation.

Ateliers CREA fabrication de masques
Mercredi 10 octobre de 15h à 17h (pour les enfants)
Vendredi 12 octobre horaires à confirmer (pour les adultes)
Bibliothèque de Corgoloin
Confectionnez votre masque ethnique et participez ensuite au grand concours!

Soirée contée
Vendredi 19 octobre à 19h30
Bibliothèque de Corgoloin
Du fleuve Amazone à Ushuaia : découvrez les contes et légendes d'Amérique
du Sud !

Chasse au trésor à la bibliothèque !
Dimanche 21 octobre à 14h
Bibliothèque de Noiron-sous-Gevrey
A la découverte de quelques contes d’Europe à travers une petite chasse au
trésor dans la bibliothèque...

Histoires de se balader
Vendredi 26 octobre départ à 10h
Lieu à déterminer
Partez à l'aventure et découvrez les contes autrement!
Renseignements dans vos médiathèques ou mediatheques@ccgevrey-nuits.com
En partenariat avec le centre socioculturel.

Projection-mystère
Vendredi 26 octobre à 16h30
Médiathèque de Meuilley
Venez découvrir le film d’animation choisi par vos bibliothécaires ! Petit indice…
Fraicheur assurée ! A partir de 3 ans. Durée : 1h15

Les Croqueurs d’Histoires
Réseau des médiathèques
Vos bibliothécaires vous racontent des histoires rigolotes, parfois étranges, des mythes et
des aventures extraordinaires… A chaque bibliothèque sa destination !
Gevrey-Chambertin

Meuilley

Couchey

Samedi 13 octobre

Mardi 16 octobre

Mercredi 17 octobre

à 10h30

à 16h45

à 17h

L’Etang-Vergy

Nuits-Saint-Georges

Samedi 20 octobre

Samedi 27 octobre

à 10h30

à 11h

Des ateliers création de masques vous seront proposés les séances 13, 16, 17 et 20
octobre! Venez confectionner votre masque et participez au concours !
Ne manquez pas la remise des prix du concours le 27 octobre à Nuits-Saint-Georges ! La
séance sera suivie d’une animation autour des masques !

Vos bibliothèques vous emmènent en voyage ! Découvrez-les aux
couleurs de chaque continent !

Toutes les informations sur :
www.bibliotheques-ccgc.net ou www.bibliothequenuitsstgeorges.net

Contact : mediatheques@ccgevrey-nuits.com
03 80 62 01 34 ou 03 80 51 88 54

Rendez-vous sur la page Facebook de vos médiathèques pour
plus d’actualités, de vidéos et d’anecdotes :
Médiathèques intercommunales de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges

