CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modification ou d’annulation de la part des organisateurs
Du vendredi 21 au dimanche 30 août 2020 - Maj 19/08/2020
Date

Lieu

Manifestation/Animation

Infos pratiques

Juillet et août 2020

Montbard

Tours à poney
Offerts par la Ville de Montbard et assurés par le Club Hippique
de Montbard. Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Tous les dimanches de 14h30 à 17h30 : du 19/07 au 23/08, sur
la terrasse supérieure du Parc Buffon. Tous les mercredis de
14h30 à 17h30 : le 19/08 au square Voltaire.

Gratuit (les enfants doivent être accompagnés)
Infos : 03 80 92 01 34 / mairie.montbard@wanadoo.fr

Stéphane GUINTINI en concert
Stéphane Guintini accompagné de sa guitare viendra jouer pour
vous. Reprises des Beatles, Stevie Wonder, Noir Désir,
Téléphone, U2, Oasis, Supertramp etc. s'enchaîneront. Il
interprétera également des extraits de son premier album
"mandala".

21h30 - Restaurant La Pomme d'Or
Infos : 03 80 96 35 88

Théâtre Morventure
La compagnie Paroles, Ma Parole propose une pièce de théâtre :
“Dans un jardin fleuri, à Liernais, de l'émotion, de l'action, une
promenade intimiste dans le passé où l’imaginaire n’est pas
absent. Un voyage drôle, nostalgique et poétique, à pied, en
vélo...et le Gérard qui part en camping-car !”
Annulation en cas de pluie, orage
Réservation vivement conseillée car nombre de places limité.

18h, jardin de Jean-Claude Aubrun
6 rue de la Croix Pitois
Tarif : 8 € par personne (une boisson comprise)
Infos/rés. 06 73 68 74 34 / contact@parolesmaparole.fr

Châteauneuf

Ciné Concert
5 courts métrages noir et blanc de Disney
Au pied de l’écran, 17 musiciens accompagneront en direct les
films. D’une part, 14 musiciens amateurs (enfants et adultes) qui
suivent depuis plusieurs années l’atelier de ciné-concert encadré
par Philippe Poisse.

Entrée gratuite sur réservation
À 21h
Château 03 80 49 21 89

Semur-en-Auxois

Dédicace de Patricia RAPPENEAU pour son ouvrage “Le
Parvis des Assassins”.

15h à 18h - Librairie de La Poste, 8 rue du Bourg Voisin
Infos : 03 80 97 13 72

Toutry

One-tou-try
Petit festival plein de bonne humeur et au son des accords rock !
Sur les bords du Serein, en plein air ! Restauration champêtre. 2
groupes sympas : Urban sheep (rock, ska, punk) et The Bitten
Boys (rock).

A partir de 19h - Guinguette
Entrée gratuite avec participation au chapeau
Port du masque, distanciation
Infos : 03 80 96 41 41

9h à 17h - Dans les rues de la ville
Tous publics

Semur-en-Auxois

Monsieur Croquignol et bar à vent
Les artistes de la Compagnie SF investissent la ville.
Monsieur Croquignol : crieur de toutes nouvelles, utiles, inutiles,
farfelues et variées. Bar à vent : le barman du bar à vent offre
ses histoires et poèmes à ceux qu’ils croisent…

Vendredi 21 août

Vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 août

Epoisses

Liernais

Samedi 22 août

Samedi 22 et dimanche
23 août

Mercredi 26 août

Un train au lac
Circuit en petit train touristique routier vers le lac de Cercey
accompagné par un guide de pays qui vous dévoilera le
fonctionnement et la biodiversité de ce réservoir d’alimentation
du canal de Bourgogne.

Infos et réservations CAP Canal au 03 80 90 77 36 et
capitainerie@cap-canal.fr
Départ à 15h
Prix : 5€/adulte et 3€/enfant de 3 à 12 ans

Démonstration gratuite de verre filé au chalumeau.

16h
Infos/rés. : 06 84 51 43 01 aschalut.natal@gmail.com

Semur-en-Auxois

Repas/concert
Repas et concert avec Johann Riche, accordéoniste de talent. Il a
accompagné Damien Saez sur ses dernières tournées, Miossec
aussi avec qui il a également collaboré sur un album, et il est
membre du groupe Beltuner. Repas : assiette complète façon
barbecue ou assiette complète du pêcheur / assiette de desserts.

A partir de 20h - Restaurant Les Minimes
Repas à 20€.
Sur réservation uniquement : 03 80 92 06 19

Marché du soir
25 exposants-producteurs-artisans. Restauration sur place.
Respect des gestes barrières et port du masque

De 17h à 21h - Place de la poste

Semur-en-Auxois

A partir de 19h30 - Parc de la mairie
Entrée libre

Semur-en-Auxois

Concert “La Prohibition en fanfares”
Nous sommes en 1929, c'est la prohibition ! Des gangs de
Fanfarons s'affrontent dans les rues de la ville. Les « Canevas
Canuches » de Semur défendent leur territoire face aux « Idiots
du village » du Vézelien. En présence de La guinguette
NiVuNiConnu ! Dans le cadre des Jeudis de l'été.

Liernais

Théâtre Morventure
La compagnie Paroles, Ma Parole propose une pièce de théâtre :
“Dans un jardin fleuri, à Liernais, de l'émotion, de l'action, une
promenade intimiste dans le passé où l’imaginaire n’est pas
absent. Un voyage drôle, nostalgique et poétique, à pied, en
vélo...et le Gérard qui part en camping-car !”
Annulation en cas de pluie, orage
Réservation obligatoire car nombre de places limité.

18h, jardin de Jean-Claude Aubrun
6 rue de la Croix Pitois
Tarif : 8 € par personne (une boisson comprise)
Infos/rés. 06 73 68 74 34 / contact@parolesmaparole.fr

9h à 17h - Dans les rues de la ville
Tous publics

Semur-en-Auxois

Drive poétique
Les artistes de la Compagnie SF investissent la ville. Livraison de
poésies ou d’extraits de textes dramatiques en vélo, trottinette
ou mobylette, aux fenêtres des gens ayant passé commande à
partir d’une plaquette préalablement distribuée.

Semur-en-Auxois

Théâtre : “Galerie”
Spectacle du Théâtre du Rabot, en partenariat avec la
municipalité. Proposition théâtrale à partir du texte “Jamais seul”
de Mohamed Rouabhi. Le dispositif consiste à installer le public
par groupes de 10 personnes maximum. Les comédiens et
comédiennes se déplaceront pour aller d’un espace de jeu à
l’autre.

19h - Cloître de l'ancien lycée professionnel, rue de la Liberté
Participation libre, jauge limitée à 60 personnes
Réservation : 03 80 97 05 96, contact@terres-auxois.fr

Pouilly en Auxois

Essey

Jeudi 27 août

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 août

Samedi 29 août

Samedi 29 et dimanche
30 août

Dimanche 30 août

Essey

Démonstration gratuite de verre filé au chalumeau.

16h
Infos/res. : 06 84 51 43 01
aschalut.natal@gmail.com

Châteauneuf

Concert Blue Orchid et Truckks
Soirée spéciale Talents émergents musique soutenus par la
Région, en partenariat avec l’association Magna Vox.

Entrée gratuite sur réservation
À 20h30
Château 03 80 49 21 89

Alise-Sainte-Reine

Le Mystère de Sainte-Reine
Samedi, 21h : représentation théâtrale précédée d’un cortège
aux flambeaux
Dimanche, 10h : départ du cortège historique depuis l’hôpital
Sainte-Reyne et 15h : représentation théâtrale

Théâtre des roches - 5€/personne (gratuit - 12 ans)
Infos 06 86 50 26 18
mysteredesaintereine@gmail.com

9h - 12h / 14h - 19h - Dans les rues de la ville
Tous publics

Semur-en-Auxois

Théâtre : “Message sonore désinfecté”
A l'ombre d'un arbre, la Cie SF vous offre des lectures live aux
casques audio, assurées par un lecteur, un musicien et un
serveur désinfecteur. Massage sonore court de 3 à 5 minutes, ou
pour 20 minutes, en groupe.

VISITES GUIDÉES
Date

Lieu

Visite

Infos pratiques

Vendredi 21 août

Saulieu

Hervé revisite la ville !
Partez pour une visite insolite de la ville à travers le centre
historique en passant par le lavoir, jusqu’aux hauteurs de
Saulieu.
Port du masque obligatoire

17h, Office de tourisme
2€/personne
Infos/rés. 03 80 64 00 21
10 personnes maximum

Samedi 22 et
mercredi 26 août

Bussy-le Grand

Balade guidée au château de Bussy-Rabutin
en extérieur sur le thème “Vision d’architecture”

De 10h à 14h30, château de Bussy-Rabutin
11€/adulte (gratuit - 18 ans) - Infos/Rés. 03 80 96 00 03

Dimanche 23 août

Bussy-le Grand

Balade guidée au château de Bussy-Rabutin
en extérieur sur le thème “Bussy, une vie à la française”

De 10h à 14h30, château de Bussy-Rabutin
11€/adulte (gratuit - 18 ans)
Infos/Rés. 03 80 96 00 03

Dimanche 23 août

Flavigny-sur-Ozerain

Visite de la cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain

10h30 - Inscriptions 07 57 40 75 87

Mardi 25 août

Villaines-les-Prévôtes

Visite du village de Villaines-les-Prévôtes
Organisée par l'Office de Tourisme du Montbardois. Partez à la
découverte de ce village de l'Auxois avec le guide de Pays Yann
Poulin.
Port du masque conseillé

14h, Rendez-vous sur la place du village
Gratuit,
Réservation : 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com

Samedi 29 août

Bussy-le Grand

Balade guidée au château de Bussy-Rabutin
en extérieur sur le thème “Jardin en folie”

De 10h à 14h30, château de Bussy-Rabutin
11€/adulte (gratuit - 18 ans)
Infos/Rés. 03 80 96 00 03

Jusqu’au 29 août

Semur-en-Auxois

Visite guidée de la ville
Le temps d'une visite, traversez l'histoire du Moyen Âge à nos
jours en compagnie de nos guides.
Port du masque obligatoire.

Départs devant l'Office de Tourisme (Place Gaveau) :
Mardi à 10h30 et 15h*, jeudi à 17h, les samedis à 15h et
17h. (* le mardi à 15h avec Dame Sandrine en costume, guide
conférencière)
Tarifs : 6€ - 3€ (5-16 ans).
Réservations obligatoires (places limitées) : 03 80 97 05 96

Dimanche 30 août

Bussy-le Grand

Balade guidée au château de Bussy-Rabutin
en extérieur sur le thème “Bussy, une vie à la française”

De 10h à 14h30, château de Bussy-Rabutin
11€/adulte (gratuit - 18 ans) - Infos/Rés. 03 80 96 00 03

Visite guidée de la Tour de l’Orle d’Or

Mercredi au samedi de 14h à 19h (dernier départ à 18h15),
dimanche de 13h30 à 18h15. Départ toutes les 40 à 45 minutes.
Tarif : 3€, gratuit moins de 18 ans

Visite découverte du musée
Durée : 45mn
Port du masque obligatoire.

14h30 - Musée municipal, rue Jean-Jacques Collenot
Tarif : 4€ par adulte, gratuit pour les enfants.
Infos : 03 80 97 24 25

Jusqu’au 30 août

Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois

SPORTS / LOISIRS NATURE / RANDONNÉES
Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

Juillet et août

Hauteroche

Initiation à l’escalade (dès 7 ans)

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
25€/personne Infos/Inscriptions 03 80 96 89 13

Du samedi 1er au
lundi 31 août

Senailly

Balades équestre août 2020
Balades équestre les soirs de semaine.

Club équestre « Du vent dans les chevaux » (1 chemin de
Chassaigne)
Infos et réservations : 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com

Dimanche 23 août

Vic-sous-Thil

Coupe du pro
Stableford individuel sur 9 ou 18 trous avec concours de drive.
Un repas est proposé à l'issue de la partie.
Réservations avant vendredi 21/08 au soir.

Golf du Pré Lamy, hameau Le Brouillard
Infos et inscriptions : 03 80 64 46 83 ou au club-house

10h-16h
Inscriptions : 03 86 78 79 57 ou contact@parcdumorvan.org

Mardi 25 août

Précy-sous-Thil

Balade nature et culture : la ferme du hameau
Arpentons la vallée du Serein à travers cette balade qui nous
permettra de découvrir la biodiversité faunistique et floristique
de ce cours d'eau. Ce sera également l'occasion de découvrir le
paysage patrimonial de ce circuit qui nous livre une partie de
l'histoire du territoire.
Petite pause en cours de route pour nous restaurer.

Jeudi 27 au Samedi
29 août

Chailly sur Armançon

Concours de Golf Pro Am

Pour plus d'informations, contactez le golf au 03 80 90 30 40.

BROCANTES / VIDE-GRENIERS
Date

Lieu

Samedi 22 et
dimanche 23 août

Dompierre en Morvan

Samedi 29 et
dimanche 30 août

Thorey-sous-Charny

Dimanche 30 août

La Roche en Brenil

Brocantes / Vide-greniers

Infos pratiques

Vide-maison

9h à 18h
1, rue du creux vivier

Vide-maison

10h à 18h - 1 rue Saunois
Infos : 06 26 81 41 53

Vide-greniers

stade municipal
Tarif : 2 €/ mètre
Réservations au 03 80 64 71 79 ou 06 34 16 84 99

MANIFESTATIONS / INSCRIPTION PRÉALABLE
Date

Lieu

Manifestation / Animation

Infos pratiques

De juillet au 20
septembre

Flavigny-sur-Ozerain

Visite de l’élevage d’escargots « Helixine »
Perrine DOUDIN vous propose de venir découvrir l’escargot et
tous les aspects du métier d’héliciculteur en agriculture BIO

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 9h ou 10h10
4€/à partir de 12 ans, 2€/de 6 à 11 ans
Infos/Rés. 07 83 38 96 33

Visites de l'élevage d'escargots
« L'Escargot à la Coque d'Or »
Chaque mercredi en août, Julien Lejeune vous propose de
découvrir le métier d'héliciculteur. Vous pourrez voir les parcs à
escargots et tester son produit phare : les croquilles apéritives,
idéales pour cet été ! Deux formules : visite seule ou visite avec
dégustation (6 croquilles et 1 verre de vin blanc).

10h, 8 rue des Saussaies (proche parking salle des fêtes)
Tarifs : 5 € visite seule / 10 € visite et dégustation
Gratuit moins de 10 ans
Sur inscription à l'Office de Tourisme du Montbardois jusqu'au
lundi précédant la visite : 03 80 92 53 81 /
ot.montbard@gmail.com

Fantastic Picnic à Fontenay
Journée champêtre à Fontenay : grand marché de producteurs
locaux (possibilité de restauration sur place), randonnée
pédestre et animations diverses. Une occasion de découvrir et
de partager un moment convivial entre gourmets. Rando
gourmande de 8 km dans le vallon de Fontenay (sur réservation
jusqu'au 27 août). Balade pour tous : accueil café à 9h30 et
départ libre entre 10h et 11h. Marché de producteurs locaux à
partir de 10h. Départ de montgolfières à 17h. Possibilité de
gagner un vol pour les visiteurs de Fontenay en participant à
une tombola.

De 9h30 à 18h, Abbaye de Fontenay
Tarifs rando gourmande (visite de l'abbaye comprise) : 15 €
adultes / 9 € moins de 12 ans
Inscriptions pour la rando gourmande jusqu'au 27 août
Infos et réservations : 03 80 92 15 00 /
info@abbayedefontenay.com

Jusqu’au 26 août

Quincy-le-Vicomte

Dimanche 13
septembre

Marmagne

BILLETTERIE
Office de Tourisme

Date et Lieu

Manifestation

Infos pratiques

Terres d’Auxois (Semur - Précy Vitteaux)

Samedi 12 septembre à
Vitteaux

Printemps de l’Auxois
Concert DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE puis
Bal

21h - Espace G. Mathieu
Tarif promotionnel jusqu’au 31/08 : 12 € (au lieu de
17 €)
Infos et réservations : 03 80 97 05 96
contact@terres-auxois.fr

Montbardois

Samedi 26 septembre à
Marmagne

Visite et concert « Opus 77 »
Organisée par Patrimoine en Musique. Visite guidée de
l'abbaye de Fontenay suivie du concert « Opus 77 »,
dialogue entre un roman et un violon, avec Elsa
Grether (violon) et Alexis Ragougneau (romancier).
Port du masque obligatoire, sens de circulation fléché.

17h, Abbaye de Fontenay
Tarif unique : 25 €/pers. / Réservation conseillée
Places en vente à l'Office de Tourisme du Montbardois
(paiement par chèque ou espèces uniquement)
Infos : 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com

ATELIERS / STAGES
Date

Lieu

Atelier / Stage

Infos pratiques

Du vendredi 17 au
mardi 28 août

Montbard et Venarey-Les
Laumes

Stage de football enfants
Organisé par Montbard Venarey Football pour les enfants de 5 à
11 ans. Encadrement par des éducateurs diplômés d'État.
Protocole sanitaire strict. Licence offerte pour une participation aux
10 jours de stage. Une réduction sur le prix de la licence sera
calculée en fonction du nombre de jours de stage.

De 8h à 12h15
Tarifs : 10 € la matinée / 40 € la semaine / 80 € les 2
semaines
Infos et inscriptions : 06 20 77 71 00 / fabien5421@hotmail.fr

Du lundi 24 au
vendredi 28 août

Quincerot

Stage pro « Du son au mot »
Organisé par la Cie D'un instant à l'autre avec Valérie Philippin,
Claudia Solal & Christine Bertocchi.
Portées par une passion commune pour la pédagogie,
l'improvisation vocale et les aventures musicales hors des sentiers
battus, Christine Bertocchi, Valérie Philippin et Claudia Solal
partageront durant ce stage leurs démarches spécifiques autour de
la naissance du mot, de l'élaboration du langage et de l'exploration
étendue de la voix avec ou sans support textuel. Public concerné :
chanteurs, comédiens, orateurs, musiciens-intervenants, chefs de
chœur.

Horaires : lundi de 15h30 à 19h30 (accueil à 14h30). Du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Lieu : Studio de la Cie D'un instant à l'autre et Salle
communale « La Quintilienne »
Inscription et tarifs : 06 95 08 24 19 /
contact@uninstantalautre.com
Nombre de places limité (20 stagiaires) ; inscriptions prises
par ordre d'arrivée
Ce stage sera réalisé dans le respect des règles sanitaires
préconisées par l'État.

Mardi 25 et jeudi 27
août

Semur-en-Auxois

Balade autour de Semur-en-Auxois
Initiation, perfectionnement à l'aquarelle et au croquis sur le motif.
Travail d'observation et d'interprétation : étude du cadrage, de la
perspective et des mélanges de couleurs. Matériel à prévoir : petit
bloc papier épais min A4, petit carton à dessin de la même taille,
pinces à dessin, boîte d'aquarelle, crayons de couleurs (facultatif),
2 pinceaux rechargeables (1 petit, 1 gros), petite bouteille d'eau,
tablier, sopalin, bonnes chaussures, chapeau, pliant ou cale dos.

13h à 17h
Tarif : 50€/session
Inscriptions : 06 80 94 73 33

Mercredi 26 août

Montbard

Visite-ateliers
« Petites expéditions scientifiques au bout de la terre »
Ce nouveau format de visite est ouvert aux familles pour prendre
le temps de découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée
Buffon. Accompagnés par l'équipe du Musée, vous êtes invités à
une petite expédition scientifique à la rencontre des oiseaux des

Durée 1h30 / Enfants à partir de 5 ans accompagnés.
14h30, Musée Buffon
Gratuit, sur réservation
Infos : 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com

rivages et des mers. Lectures, jeux et expériences vécus à terre
ou à bord de l'Astrolabe seront enregistrés dans le carnet de bord
qui pourra être emporté chez soi.
Du 26 au 28 août

Semur-en-Auxois

Film au musée
Atelier de trois jours afin de découvrir les différentes étapes de la
réalisation d'un film. Pour les 8-12 ans avec Gaëlle Cognée,
vidéaste, dans le cadre de la Résidence "TRANSAT".

Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h - Musée municipal,
rue J.-J. Collenot
Tarif : 4€/jour
Inscription obligatoire (places limitées) au 03 80 97 24 25 ou
musee.semur.accueil@wanadoo.fr

Du jeudi 20 au 23
août

Frôlois (Vaubuzin)

Création de tambour (famille)
Venez créer votre tambour Phoenix et participer à la création de
mandalas !

Infos/Inscriptions 07 84 35 77 54
lestamboursphoenix@gmail.com

Vendredi 21 août

Vieux-Château

Atelier de vitrail pour adultes : réalisation d'un objet
décoratif assemblé suivant la méthode Tiffany
Vivez une expérience inédite et découvrez l'univers du vitrail avec
Sébastien Dugué, maître verrier passionné à Vieux-Château.
Port du masque obligatoire

9h30 à 12h30
Tarif : 50€ par adulte
Réservation obligatoire : 03 80 97 05 96

Vendredi 21 août

Vieux-Château

Atelier de vitrail spécial famille
Vivez une expérience inédite et découvrez l'univers du vitrail avec
Sébastien Dugué, maître verrier passionné à Vieux-Château.

De 15h à 17h
Tarif: 18 € (par enfant accompagné de ses parents) à partir
de 8 ans.
Réservation obligatoire : 03 80 97 05 96

Mardi 25 août

Alise-Sainte-Reine

Atelier des vacances “Fresque” (pour les 4/12 ans)
A partir des décors muraux, retrace les habitudes alimentaires de
l’Antiquité et réalise une fresque à motif culinaire

10h30, vestiges de la ville gallo-romaine (durée 2h)
4€ en plus du droit d’entrée
Infos/Rés. 03 80 96 96 23

EXPOSITIONS
Date

Lieu

Exposition

Infos pratiques

Tout l’été

Saulieu

Les boutiques de Saulieu sous un nouveau jour
Peintures, costumes ou encore photographies sont exposés dans
les boutiques inoccupées de la ville, une belle occasion d’égayer
les rues commerçantes

Centre-ville de Saulieu
Infos 03 80 64 00 21

Jusqu’au 28 août

Semur-en-Auxois

Exposition de l’artiste/brodeur Olivier CAMEN
Exposition broderies de Olivier Camen, artiste brodeur.

Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
19h, dimanche de 10h à 12h30 Boutique "L'Aiguillée", 8 rue Buffon
Infos : 06 79 41 36 20

Arnay-le-Duc

Exposition “Les Jeux de société”
Panneaux explicatifs sur l’histoire du jeu de société, sur les jeux
et la littérature, les jeux modernes.
Découvertes de jeux et possibilité de jouer par petit groupe sur
place. Tombola avec lots à gagner. Des énigmes à résoudre.

Mardi : de 14h30 à 17h30
Mercredi : de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Vendredi : de 15h30 à 18h30
Médiathèque, Centre Social - Entrée libre
Infos : 03 80 90 17 55

Vitteaux

Exposition de peintures de Eric Taboureau et Christiane

Visite libre les mardis, mercredis, vendredis et samedis

Jusqu’au 29 août

Thiébaud Fournier

9h30-12h30 / 14h-17h45
Jours fériés de 9h30 à 12h30

Châteauneuf

Exposition de peintures
Relief & Panoramique de Bruno Clognier

Aux Halles de Châteauneuf de 10h à 19h
https://www.bruno-clognier.fr/fr/relief&panoramique.php

Sainte-Colombe-en-Auxois

10 ans de résidence
ARCADE organise des résidences de designers depuis 10 ans
maintenant : David DES MOUTIS, Isabelle DAËRON, Nicole
Design, Emilie COLIN GARROS, Florie SALNOT, Dimanche Studio,
Jules LEVASSEUR, Zélie CANOUET, Elodie CHABERT, Cécile
VIGNAU.
Pour fêter cet anniversaire, nous proposons aux designers qui ont
été invités de venir montrer l’évolution de leur travail dans la
galerie des arcades. L’exposition est évolutive, elle s’étale sur 5
mois et permet d’organiser des scénographies par duo.

Galerie de arcades
Tous les jours de 15h à 19h sauf le lundi
Infos : contact@arcade-designalacampagne.fr ou 07 71 07 04
92

Saulieu

Exposition de peinture de plusieurs artistes
organisée par le comité des fêtes de Saulieu
Bernard Poisot, Thierry Decologne, Benjamin Rousset, Lucyna
Szymanska, Christiane Thiebaud-Fournier

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
dimanche de 10h à 12h
espace Sallier
entrée gratuite

Jusqu'au 31 août

Montbard

Exposition « L'art à Montbard »
Exposition collective de plusieurs artistes avec Monique Michel dit
"MIMO" comme invitée d'honneur. 1 000 m2 avec plus de 500
œuvres à découvrir.

Galerie Michel Zanin de Marmont (22 rue de la Liberté)
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h30 à
19h, le samedi et le dimanche de 15h à 19h (fermé le lundi).
Infos : 06 66 19 69 52 / zanindemarmont@gmail.com

Jusqu’au 31 août

Saulieu

“Viens chez moi, j’habite dans une galerie”
Niki, artiste street pop art ,vous invite dans son univers à elle!
Rencontrez l’artiste et ses oeuvres sur différents thèmes: série
sur les animaux, statuettes customisées, sans oublier les ours
“tribute to Pompon”

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h du mercredi au dimanche
Galerie Niki au 36 rue Vauban (centre-ville)
Infos 07 60 66 42 65
nikistreetart@gmail.com

Jusqu’au 4
septembre

Massingy-les-Vitteaux

“Le monde de notre temps”
Exposition de photographies de Zoé Dumontet et Charles
Sommers

Visites les samedis de 14h à 17h ou sur rdv
La Roche d'Hys - Domaine des Arts
Accès par la Justice, RN 26 depuis Vitteaux
Infos/Rés. 03 80 33 94 42 / circ.concerts@gmail.com

Jusqu’au 30 août

Jusqu’au 5
septembre

Flavigny-sur-Ozerain

Exposition “Si l’on approche encore”
Pierre-Yves Magerand

Du mercredi au dimanche, de 10h à 18h30
Librairie La Colline, 1 rue de l’ancien couvent
lacolline.flavigny@gmail.com

Jusqu’au 6
septembre

Ménétreux-le Pitois

Exposition “Abstraction libre”
Exposition des travaux de Joris Brantuas

Du vendredi au dimanche de 14h à 19h ou sur rendez-vous
Infos 06 34 33 69 91

Jusqu’au 10
septembre

Semur-en-Auxois

"Jacky Champerou" : Histoire d'un parcours singulier.
En partenariat avec Itinéraires singuliers et l'Atelier du musée.

La bibliothèque sera de nouveau ouverte au public à compter
du 1er juillet selon les horaires suivant tout en maintenant le
service Drive :
lundi : bibliothèque fermée / mardi : 13h30-18h00 : drive /
mercredi : 9h30-12h00 et 13h30-18h00 : ouverture au public /

jeudi : 13h30-18h00 : drive / vendredi: 13h30-18h00: drive /
samedi : 9h30-12h00/13h30-17h00
Infos : 03 80 97 20 43 ou biblio-semur@wanadoo.fr
Jusqu’au 11
septembre

Arnay-le-Duc

15ème Salon des Artistes Amateurs
en 2020, le thème est Lumière - Transparence - Contraste.
Chaque artiste propose 1 ou 2 oeuvres, dans la technique de son
choix (peinture, mosaïque, scrapbooking, détournement de
matières, photographie …) et selon son interprétation du thème.
Entrée libre

du lundi au samedi, 9h30-12h / 14h-18h
Office de tourisme
Infos 03 80 90 07 55

Jusqu’au 30
septembre

Grignon

Exposition photos de Jacques RIBIERE sur le thème “Les
clôtures en Auxois”

Tuilerie des Granges-sous-Grignon
Infos 03 80 96 88 26 / 06 82 43 81 48

Jusqu'au 30
septembre

Montbard

Exposition « Histoires naturelles : Collections oubliées du
Musée de Dieppe – Voyages au bout de la Terre »
Organisée par le Musée Buffon en partenariat avec le Musée de
Dieppe. Plus de 300 spécimens d'Histoire naturelle et en
particulier dans le domaine de l'ornithologie, rejoignent les
collections du Musée Buffon grâce à un dépôt exceptionnel du
Musée de Dieppe. Cette exposition, intitulée « Voyages au bout
de la Terre », met en lumière le thème des voyages : des
collections et des collectionneurs mais aussi des oiseaux, du
rivage à la mer.

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h, Musée Buffon
Gratuit, entrée libre
Infos : 03 80 92 50 42 / museeparcbuffon@montbard.com

Jusqu’au 30
septembre

Villy-en-Auxois

Exposition de peintures de Claire Bargeton

De 10h à 19h
Atelier de peinture - 6 rue du Cloître
https://clairebargeton.wixsite.com/peinture
Entrée libre
Infos : 06 72 64 09 37

Jusqu’au 17 octobre

Saulieu

Et l’art alors ?
Trois artistes exposent au café parisien. Rita Alaoui s’installe dans
l’ancien appartement du dernier étage pour présenter dessins,
peintures et céramiques. Jocelyne Santos et Jean Marc Tingaud
dans la salle des billards pour exposer peintures, sculptures et
photographies.

Café parisien
gratuit
Infos 03 80 64 26 56

Jusqu’au 25 octobre

Sainte-Colombe-en-Auxois

Exposition "Abstraction(s) textile et design"

Château
Du 18/07 au 31/08, tous les jours sauf les lundis de 15h à 19h
Du 01/09 au 24/10, les mercredis, samedis et dimanches de
14h à 18h
Tarifs : 6€ / 4€
Infos : contact@arcade-designalacampagne.fr
ou 07 71 07 04 92

Jusqu’au 31 octobre

Bussy-le Grand

Exposition “LOCUS”
Présentation des travaux de Damien Racine, peintre de paysage
qui a fait de l’Auxois, où il s’installe en 2013, son territoire de
recherche artistique

Samedi et dimanche de 15h à 18h et en semaine sur RDV
Musée Gorsline
Infos 06 27 99 46 01

Jusqu’au 8
novembre

Arnay-le-Duc

Exposition Mémoire de la Lime
L’Association Mémoire de la Lime ouvre les portes du Musée dédié
à la Fabrique de limes d’Arnay-le-Duc (1845-1958).

Les dimanches de 14h à 18h / groupes sur rdv
Tarif : 2€
Infos auprès de l’Office de Tourisme 03 80 90 07 55

Jusqu’au 11
novembre

Arnay-le-Duc

Exposition “Destins croisés”
en hommage à Pierre Meunier et Henri Moisand, fondateurs du
Musée des Arts de la Table, mais également aux généreux
donateurs.

7j/7, 10h-12h / 14h-18h
Maison Régionale des Arts de la table
Infos 03 80 90 11 59

Jusqu’au 30
novembre

Alise-Sainte-Reine

Exposition “Dans les cuisines d’Alésia”
L’exposition s’immisce dans les cuisines des habitants d’Alésia
pour interroger la manière dont Gaulois et Gallo-Romains
s’alimentent. Vous saurez tout sur les ingrédients de base, sur les
manières de cuisiner et sur l’art de la table dans l’Antiquité !

MuséoParc Alésia
Infos 03 80 96 96 23

Jusqu’au 31
décembre

Saulieu

Exposition “Pompon & co”
Le Musée & l’Association François Pompon s’associent pour
dévoiler les talents de portraitiste de Pompon - sculptures et
dessins sortis des réserves pour la première fois et une
documentation inédite (photographies, correspondances, articles
de presse…) pour éclairer son œuvre.

Galerie Pompon, place du Dr Roclore
Infos 03 80 64 19 51

