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La nouvelle saison 
culturelle est pleine 
de richesses. La 
vie culturelle se dé-
veloppe sur notre 
territoire. Mirebeau-
sur-Bèze a mainte-

nant un magnifique Forum. La ville 
d’Auxonne a un espace de qualité 
avec la salle événementielle, bapti-
sée depuis peu salle « l’Empire ». 
Si la culture ne rencontre pas un 
succès comparable à celui du sport, 
il faut le reconnaître, elle a un pu-
blic. C’est une longue tâche. Nous 
en sommes conscients.
Nous vous proposons une offre 
variée, éclectique, une offre qui 
se veut ouverte à tous, à un public 
varié. Nous avons aussi et sur-
tout un public qui n’ose pas venir... 
Et pourtant, il a toute sa place.
Quand ce public osera se déplacer, 
nous aurons réussi.

Nous avons développé l’investis-
sement sportif, il est, de même, lo-
gique, légitime de développer l’in-
vestissement culturel ouvert à tous, 
il en est ainsi de la médiathèque.

La culture est ouverte à tous.
Chacun doit y trouver sa place.

Souhaitant déve-
lopper sa program-
mation culturelle et 
accueillir son public 
dans les meilleures 
conditions, la com-
mune de Mirebeau-

sur-Bèze s’est récemment dotée 
d’un nouvel équipement à la hau-
teur de ses ambitions.

Inauguré fin septembre 2019, 
le Forum est un espace dédié à 
la culture qui regroupe dans un 
même lieu salle de spectacle, salle 
polyvalente, médiathèque, espace 
associatif, office de tourisme et 
centre d’interprétation archéolo-
gique.

La saison 2020, mise en œuvre 
avec l’aide de Samuel Lamy et 
de Margot Mazuet, sera des plus 
riches : humour, théâtre, musique, 
chant, etc. seront présents tour à 
tour au Forum pour vous ravir tout 
au long de l’année.

Raoul LANGLOIS,
Maire d’Auxonne

ÉDITOS

Laurent THOMAS,
Maire de Mirebeau-sur-Bèze



Vendredi 7 février 2020Vendredi 7 février 2020
20h30 - Auxonne20h30 - Auxonne

Salle événementielle l’Empire Salle événementielle l’Empire 
Tarifs : 8 € / 4 € réduit / Gratuit - 12 ans 

03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Désaccords mineursDésaccords mineurs

Désaccords mineurs est le titre du 4e album studio de Clotilde Moulin, sorti 
en février 2018. Plus qu’un concert, c’est un spectacle musical intimiste, 
plein d’humour et de sensibilité.
Accompagnée de sa harpe, mais aussi d’une guitare, d’un piano et surtout 
d’un trio à cordes, Clotilde délivre avec l’authenticité qui lui est propre 
des fragments de vie à la première personne, navigant entre le drôle et 
l’acerbe, la passion et le deuil.
Un instant de partage intense aussi visuel que musical, à la fois populaire, 
sensible et ambitieux.
Un spectacle tout en cordes sensibles, en accords majeurs 
et en Désaccords mineurs.

CONCERT SPECTACLE 
Clotilde Moulin

crédit photo : Kemmons 
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BARZINGAULT : BARZINGAULT : 
LES TRIBULATIONS D’UN CHANSONNIER 
LES TRIBULATIONS D’UN CHANSONNIER 

INCONNU EN FRANCE
INCONNU EN FRANCE

Cela fait 15 ans que cet enfant d’Higelin, de Brassens et de Desproges 
sillonne le pays avec pour seul adage “Peu importe la scène pourvu qu’il 
y ait le spectacle” !
Son premier seul en scène est en quelque sorte le bêtisier de son début 
de carrière car comme le troubadour toulois aime à le dire :
“Chansonnier inconnu, on a qu’une seule chance de faire une bonne pre-
mière impression”.
 
Allez sur www.barzingault.com afin de voir ce qui vous attend : 1h20 de 
fous rires !!!

HUMOUR

Vendredi 14 février 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze

Le Forum
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20 - forum.mirebeau@gmail.com



crédit photo : Philippe Billoin 

MOLIÈRE M’A TUÉMOLIÈRE M’A TUÉ

Comment Jean-Baptiste Poquelin est-il devenu Molière ?
Il aurait pu, dû être tapissier. Il devient un dramaturge inouï. 
Un contemporain intime du grand auteur se révèle à notre siècle.
Injustement oublié des manuels d’histoire, il revient pour rétablir quelques 
vérités sur Molière. La vie et l’œuvre du célèbre dramaturge éclatent alors 
en peintures, musiques et marionnettes.
Dans un véritable one woman show, Léna Chkondali, la comédienne, tient 
tous les rôles et joue avec ses marionnettes réalistes à dimension hu-
maine. Elle convoque Scapin, l’Avare, le Malade imaginaire. Une musique 
électrique emplit l’espace scénique donnant un ton résolument moderne 
et enlevé à ce pan de l’histoire du théâtre. Captivant, burlesque et incisif.

Ce spectacle a été récompensé en septembre 2017 au Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 
(Prix « coup de cœur du off en salles »).

Vendredi 13 mars 2020Vendredi 13 mars 2020
20h30 - 20h30 - Mirebeau-sur-Bèze
Le Forum
Tarifs : 5 € / Gratuit - 18 ans
03 80 73 97 20
forum.mirebeau@gmail.com

Vendredi 3 avril 2020
20h30 - Auxonne Auxonne 

Salle événementielle l’EmpireSalle événementielle l’Empire
Tarifs : 5 € / Gratuit - 18 ans 

03 80 37 34 46 
contact@capvaldesaone-tourisme.fr

THÉÂTRE • MARIONNETTES • MUSIQUE
CHANGER L’AIR CIECHANGER L’AIR CIE



crédit photo : Cie le Bourricot

Un ciel bas saupoudré
de corbeaux

Tout le monde finit par dévisser son billard pour rejoindre un jour le grand 
jardin des claqués. Voilà donc ce qui arrive un petit matin blême à l’infor-
tuné Jean-Michel. Or malgré cette mort inattendue, il continue à ressentir 
tout ce qui se déroule et susurre autour de lui, jusqu’aux portes du cime-
tière, voire au-delà. Evidemment dans un joyeux tourbillon de blagues et 
de musique. Pour la tristesse des trépassés, vous repasserez ! Les scènes 
guillerettes qui s’enchaînent sont en effet le tombeau de la mélancolie... 
Une pièce à mourir de rire !

Vendredi 20 mars 2020Vendredi 20 mars 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 

Le ForumLe Forum
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20 - forum.mirebeau@gmail.com

THÉÂTRE • SPECTACLE
Cie le Bourricot



Le succès de cette pièce n’est plus a démontrer : déjà 1 million de spec-
tateurs !

Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido 
d’une laitue. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec une 
pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.

Ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les ré-
pliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible.

COMÉDIE

Vendredi 17 avril 2020Vendredi 17 avril 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 

Le ForumLe Forum
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20 - forum.mirebeau@gmail.com

avec Suzanne ElysEE et bertrand fournel

mon colocataire
 est une garce

crédit photo : Mon coloc est une garce 
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La revanche 
de l’hippocampe

Après « Les Anonymes Anonymes », Matthieu DENIS revient avec un 
nouveau « seul-en-scène » plein d’humour et de poésie.
« Seul au fond de l’océan, un hippocampe se planque dans le corail de 
peur de se faire attaquer par un poisson-chat, terrible carnivore aux lon-
gues moustaches. Trouvera-t-il le courage de remonter à la surface et 
découvrir le monde ? »
Sous le masque de l’hippocampe, le personnage de Théophile, maladroit, 
naïf et évidemment très drôle, va vous emmener, avec lui, dans la folle 
histoire de sa solitude.
Il a besoin de vous, alors venez le rejoindre !!!

THÉÂTRE • ONE MAN SHOW

Vendredi 2 octobre 2020Vendredi 2 octobre 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze20h30 - Mirebeau-sur-Bèze

Le ForumLe Forum
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20
forum.mirebeau@gmail.com

Vendredi 29 mai 2020Vendredi 29 mai 2020
20h30 - Auxonne 20h30 - Auxonne 
Salle événementielle l’EmpireSalle événementielle l’Empire
Tarifs : 8 € / 4 € réduit / Gratuit - 12 ans 
03 80 37 34 46 
contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Cie Anonyme-Anonyme / Artiste : Matthieu DENIS



La revanche 
de l’hippocampe Ben Toury

Les concerts Rythm’ and Blues du chanteur/pianiste Ben Toury s’apparentent 
à des shows mélant virtuosité, énergie et émotion.
Né d’un père bluesman, Ben Toury s’est passionné de la musique dès son 
plus jeune âge. Cet autodidacte s’est formé loin des écoles de musique. Pia-
niste virtuose, mais aussi joueur d’harmonica et de batterie, le poly-instru-
mentiste devient finalement musicien professionnel. 
En 2019, le chanteur-musicien de 36 ans compte 2 000 concerts à son actif, 
en solo ou avec son groupe.
Son originalité stylistique mélangeant subtilement gammes à consonance 
classique et arabisante et reposant sur des rythmes actuels saura vous sé-
duire !

Vendredi 3 juillet 2020
20h30 - Auxonne - Gradins du Vieux Port

Gratuit
03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr

PIANO BLUESPIANO BLUES

crédit photo : Ben Toury



Au commencement il y avait Francis, Francis et Francis, leurs guitares et 
leur contrebassine.
Après de nombreuses années passées au volant de leur 405 break à 
sillonner les routes des salles de concerts, il ont croisé le chemin de Yous-
sef, migrant de son état, qui faisait du stop avec sa clarinette.
Le trio s’est donc peu à peu mué en quatuor au fil des spectacles et des 
nouvelles chansons, après bien entendu quelques indispensables leçons 
de natation.
Swing from hell, bluegrass débridé, ska sautillant, punk acoustique, bi-
guine ou reggae ensoleillés, chanson sauvage, c’est là toute l’énergie qui 
sort de l’auto-radio de MADAME OLESON.
Des rives du Bayou de la Nouvelle-Orléans aux collines de la Jamaïque 
en passant par le Paris des années folles, avec MADAME OLESON on ne 
sait jamais dans quelle boîte de chocolat on va tomber.

crédit photo : Mme Oleson 

Vendredi 28 août 2020Vendredi 28 août 2020
20h - Auxonne - Gradins du Vieux Port20h - Auxonne - Gradins du Vieux Port

GratuitGratuit
03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr

CHANSONCHANSON



Journées Européennes 
du Patrimoine

Retrouvez cet été le programme complet à l’Office du Tourisme, ou sur 
Internet : www.capvaldesaone-tourisme.fr.

Samedi 19 septembre 2020Samedi 19 septembre 2020
Dimanche 20 septembre 2020 Dimanche 20 septembre 2020 

03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Visite commentée de la chambre de Napoléon Bonaparte

Concert

Balade littéraire « des Rives & des Mots »

Animations
Exposition

ConférenceMontée à la tour de l’Église Notre Dame
Visite guidée costumée thématique

Visite à vélo



crédit photo : 

Julien M’a Dit qu’il est dans la chanson, qu’il écrit des textes et qu’il les 
chante accompagné de sa guitare.
Et c’est tout ? Non, bien au contraire! Ce qu’il a omis de dire, c’est qu’il 
a envie de parler de lui, de partager son quotidien, ses joies comme ses 
doutes. Une démarche sincère, des histoires touchantes, parce qu’on s’y 
retrouve tous un peu... Et puis, on ne peut pas parler de Julien M’a Dit 
sans aborder son addiction à la diction.
Sur de fines rythmiques qui font taper des pieds sous la table, ses jeux 
de mots s’entremêlent et ricochent pour finalement venir chatouiller les 
oreilles d’un auditoire conquis.
Si on le retrouve bien dans un registre intime, c’est aussi au travers de 
personnages fantasques comme sa MC Mémé qu’il aime romancer ces 
histoires. Un encrier satirique pour y plonger sa plume, c’est avec malice 
qu’il porte aussi un regard sur son parcours, le monde, les gens...
Venez donc écouter Julien M’a Dit, vous n’êtes pas prêt de vous en re-
mettre... et ça c’est moi qui vous le dis.

CHANSON

Vendredi 13 novembre 2020Vendredi 13 novembre 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 

Le ForumLe Forum
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20 - forum.mirebeau@gmail.com

crédit photo : Julien m’a dit



La boîte à musique
ensorcelée

« Il était une fois… Une musicienne emprisonnée... Avec sa harpe ensor-
celée... Dans sa boite à musique... Par un sorcier maléfique... 
Et qui vit sous la menace... D’un dragon tenace… »
Voilà une mission pour Victor, apprenti magicien qui va tenter de venir 
libérer Barbara la jolie musicienne. Mais entre ses approximations dans 
les formules magiques, le caractère bien trempé de Barbara et les réveils 
du dragon, il faudra à Victor beaucoup de bonne volonté et un peu d’aide 
pour réussir sa mission !
« La boîte à musique ensorcelée » reprend les ingrédients de sa grande 
sœur : boîte à musique à taille humaine, chansons, harpe et petits instru-
ments, humour et interactivité avec le public. Le tout déployé autour d’une 
mission : raconter aux enfants et à leurs parents une histoire féérique, 
musicale et magique.

Vendredi 11 décembre 2020Vendredi 11 décembre 2020
20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 20h30 - Mirebeau-sur-Bèze 

Le ForumLe Forum
Tarifs : 8€ / 5 € réduit / Gratuit - 12 ans

03 80 73 97 20 - forum.mirebeau@gmail.com

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL
Clotilde Moulin &et  Théo Lanatrix

crédit photo : Clotilde Moulin



En vue de sa modernisation en médiathèque et afin d’assurer la continuité 
du service public pendant toute la durée des travaux, la bibliothèque est 
transférée dans des locaux provisoires au 8 rue de la Colombière. 

La bibliothèque vous propose régulièrement des animations gratuites,  
retrouvez le programme sur www.mediatheque-auxonne.fr.

Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville d’Auxonne, le cinéma 
l’Empire est en cours de rénovation (toiture et façade). La démolition d’un 
bâtiment des Jardins de l’Hôtel de Ville lui offre dorénavant une belle 
visibilité depuis la route.

Le cinéma l’Empire diffuse des films récents et variés, à des tarifs très 
attractifs et dans une salle moderne.

À AUXONNE

Egalement au programme culturel en 2020. . .

Bibliothèque provisoire

Cinéma l ’ Empire

Retrouvez le Cinéma l’Empire sur 
Facebook : www.facebook.com/

cinema.auxonne



À MIREBEAU-SUR-BÈZE

Egalement au programme culturel en 2020. . .

Médiathèque

Cinéma itinérant

Fière de ses nouveaux locaux et ouverte à tous, la médiathèque de 
Mirebeau-sur-Bèze vous attend nombreux !

Retrouvez toutes les informations et animations sur le nouveau site  
www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr.

La commune s’est associée à la Fédération des MJC de Bourgogne-
Franche-Comté pour proposer des projections de films au Forum. 
Des projections sont prévues le 8 janvier, le 5 février, le 4 mars,  
le 1er avril, le 29 avril et le 27 mai.

Retrouvez le Forum sur Facebook : 
www.facebook.com/

LeForumMirebeauSurBeze



roductions présente : 

 

 

Désaccords            
mineurs 
Clotilde Moulin + trio à cordes 

 

Une Saison Culturelle
réalisée en partenariat avec :


