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 Janvier 2022   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

« Des gaulois dans la combe » 
En Janvier au Mirabellum, retrouvez une exposition archéologique de la DRAC. L’entrée 
est gratuite et les horaires d’ouvertures sont le Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.  

 03.80.36.76.17 

 Janvier 2022   

 Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre  03.80.73.97.20 

Exposition Singuliers Pluriel 

L'exposition Singuliers Pluriel est exposée au Forum 

tout le mois de  janvier. Celle-ci programmée sur le 

Festival d'Itinéraires Singuliers 2021, rassemble 3 

artistes singuliers régionaux avec Marialine, Alain 

Lamboley et Guy Chambret. Dessins, sculptures, 

peintures.  

Laissez-vous embarquer dans ces univers singuliers. 

 

 8 Janvier au 26 Février  2022   

 Office de Tourisme - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre                            Horaires de l’Office de Tourisme  

 

Exposition du mois - Du Rêve à la  

Réalité  

 
« Je suis un artiste peintre autodidacte depuis 5 ans. C’est sous la 

roulette de mes pinceaux que je fais renaitre des personnages    

historiques, différents oiseaux et  tableaux abstraits. Depuis 

quelques années mes rêves sont devenus réalité, de peindre . Mes 

tableaux seront exposés à l’office de tourisme de                             

Mirebeau-sur-Bèze, à partir du 8 janvier jusqu’à fin février »            

-M. Royer.  

Janvier - Les rdv de longue durée 
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 Le 21/02/2022     Médiathèque —Belleneuve   18h  03.80.31.73.82 

La nuit de la lecture  

Maryline Gerard, une autrice et conteuse, et Claire Delbard, éditrice vous présentent leur travail ! Aussi, 
une exposition des œuvres d’Adeline Ruel (illustratrice à l’Atelier des Noyers) vous est présenté.  

 

 Le 22/02/2022                               

 Mirabellum—Mirebeau-sur-Bèze 

€ sur  inscription    9h00-10h30  

 

Atelier ouvert au Mirabellum  

Visite du Mirabellum 

Dans le cadre de la nuit de la lecture, jeu de piste avec la médiatrice culturelle  sur  le thème de l’amour  

 03.80.36.76.17 

 

 Le 22/02/2022                               

 Médiathèque —Mirebeau-sur-Bèze 

 10h-12h  

La nuit de la lecture  

Lecture à voix haute de textes sur le thème de l’amour par Nathalie Guéraud, comédienne.  

 03.80.36.75.09 

 

 Le 26/01/2022                                

 Forum- Mirebeau-sur-Bèze  03.80.73.97.20      

€ Plein Tarif : 5.5€ ; Tarif Réduit : 4.5€  20h30         

On est fait pour s’entendre 

Film de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé,                            
Valérie Donzelli, François Berléand, Emmanuelle Devos. Antoine semble 
n’écouter rien ni personne. Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement 
chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tran-
quillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et 
son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s’entendre !  

 

Janvier - Les rdv ponctuels 
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 Février 2022   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

« Exposition le Temps » 

 
En Février au Mirabellum, retrouvez une exposition le temps et notre rapport au temps en lien avec la 
MCO et la médiathèque de Mirebeau-sur-Bèze. L’entrée est gratuite et les horaires d’ouvertures sont le 
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 03.80.36.76.17 

 

 Février 2022  Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre     03.80.73.97.20 

 

Exposition - Patricia Canat  
 

C'est au travers de ces œuvres que Patricia Canat partage ses émotions. Vous pourrez retrouver ainsi toute 

une série d'œuvres de peinture de l'artiste durant tout le mois de février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Février  2022  Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée libre                Horaires de l’Office de Tourisme   03.80.36.76.17 

 
              Vitrine ambulante  

 

En Février  la côte de maille sera mis à l’honneur au Mirabellum ! 

Février  - Les rdv de longue durée 
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 Le 04/02/2022                       

 Halle de la Gare Champagne sur Vingeanne  

€ 5€ gratuit pour les moins de 18 ans               

 20h30 

        Spectacle Art et Scène 

 – SezVenn 

À la découverte des "Tinkers" ! Le quatuor Sez-

Venn s’aventure dans le répertoire irlandais en 

toute liberté convoquant d'autres univers... La mu-

sique surgit de notes virtuoses et d’harmonies ca-

dencées ! Voyage prometteur, des montagnes des 

Balkans aux lacs irlandais ! Y'a plus qu'à danser ! 

Né de la rencontre entre Christopher Frontier et 

Patryk Lory, le duo s’est enrichi de Fanny Sauvin 

et de Pierre Olivier Fernandez. Les quatre musi-

ciens construisent un nouveau répertoire festif, 

empreint de culture tzigane autour de l’histoire 

des "Tinkers". Ils promettent un voyage des mon-

tagnes des Balkans aux lacs irlandais.  

Dans le cadre d’Art et scènes venez découvrir Sez-

Venn pour un concert de musique contemporaine 

à Champagne sur Vingeanne ! 

                                                                                                                            

 03 80 47 71 64  

 

 

 Le 06/02/2021                                Place de la Mairie—Renève   

€ Entrée libre        9h-13h 

 

 

Marché Gourmand et                  
Artisanal  

 

Le marché habituel, organisé par la commune de 
Renève, ayant lieu le premier dimanche de 
chaque mois.   

Fruits, légumes, vente en direct de viandes,      
fromages, bières, cuisine d’Orient, fleurs, miels    
et pain d’épices, objets artisanaux… 

 06 .27.68.37.66   

 

 

Février - Les rdv ponctuels 
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 Le 9/02/2022                               

 Forum- Mirebeau-sur-Bèze  03.80.73.97.20 

€ Plein Tarif : 5.5€ ; Tarif Réduit : 4.5€  20h30          

Cinéma 

Venez profitez d’une séance de cinéma organisée par les Tourneurs de Côtes d’Or  

 

 Le 19/02/2022                               

 Mirabellum—Mirebeau-sur-Bèze    03.80.36.76.17 

€ sur  inscription    10h00-12h00          

 

Atelier ouvert au Mirabellum  

Atelier modelage, création d’un jeu en argile. 

 

 Le 19/02/2022              

                  

 Fabrik & Sens—2 rue du Mont Bèze  

 10h00-12h00    Inscription : https://www.artisan-halles.com/ 

Atelier mâcérats huileux ou huiles fleuries  

Courants indigos massages bien-être, vous propose de venir créer votre propre 
huile à Fabrik & Sens !   

 

 

 Le 23/02/2022                                

 Forum- Mirebeau-sur-Bèze  03.80.73.97.20 

€ Plein Tarif : 5.5€ ; Tarif Réduit : 4.5€  20h30          

Cinéma 

Venez profitez d’une séance de cinéma organisée par les Tourneurs de Côtes d’Or  

 

 Le 26/02/2022                               

 Mirabellum—Mirebeau-sur-Bèze    10h00-12h00       

 Inscription : https://www.artisan-halles.com/ 

Atelier beurre de Ghee ou beurre clarifié   

Courants indigos massages bien-être vous propose de venir créer 
votre propre beurre clarifié à Fabrik & Sens !  

Février - Les rdv ponctuels 

Crédit: Stéphanie SUGNOT  

Crédit: Stéphanie SUGNOT  

https://www.artisan-halles.com/?fbclid=IwAR1fQkLWpmLhBjOh0NewtgPt1Ce_WZV__p61Pmb3GPWtHM_V2Qc4C_-zqSA
https://www.artisan-halles.com/?fbclid=IwAR1fQkLWpmLhBjOh0NewtgPt1Ce_WZV__p61Pmb3GPWtHM_V2Qc4C_-zqSA
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 Mars  2022   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

« Exposition les Epices » 

 
En Mars au Mirabellum, retrouvez une exposition sur les épices en lien avec la MCO et la médiathèque de 
Mirebeau-sur-Bèze. L’entrée est gratuite et les horaires d’ouvertures sont le Mardi, Mercredi, Vendredi et 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 03.80.36.76.17 

 

 Mas 2022   

 Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre     

 

Exposition - Janyce Photogafa  

 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes  

 

L'artiste dans cette exposition souhaite montrer avec délicatesse et 

pudeur toute l'aventure du corps de la femme. 

 

 03.80.73.97.20 

 

 

 

 Mars  2022  Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée libre                Horaires de l’Office de Tourisme   03.80.36.76.17 

 
                         Vitrine ambulante  

 

En Mars  le puggio  sera mis à l’honneur au Mirabellum ! 

Mars - Les rdv de longue durée 
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 du 12 au 28 Mars  2022   Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre                                 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

Printemps des Poètes  

 
Dans le cadre du printemps des poètes : quizz au Mirabellum. L’entrée est gratuite et les horaires d’ouver-
tures sont le Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 03.80.36.76.17 

 

 

 26 Mas 2022   

 Forum - Mirebeau-sur-Bèze   20h     € 20€ (à partir de 12 ans) 10€ (de 5 à 11 ans) gratuit (- 5 ans) 
 

Soirée Black and White -  

AIJAP 

 
L'Association Intercommunale Jeunes du            

Mirebellois et Fontenois (AIJAP) organise sa      

soirée repas animée le samedi 26 Mars 2022 à 20h 

au Forum de Mirebeau-sur-Bèze. Un buffet froid 

est proposé avec de nombreuses animations au 

cours de la soirée : groupe de musique Élixir Rock 

80, Dj Aijap, jeux et des surprises. 

 

EN CAS D'ANNULATION OU DE REPORT 

(COVID-19) : remboursement. 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/aijap21  

  Billetterie Helloasso : https://

www.helloasso.com/associations/aijap/

evenements/soiree 

 

 

Mars - Les rdv de longue durée 
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L’Office de Tourisme vous souhaite une  

Bonne et Heureuse Année 2022 ! 

 

Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) ©R. Krebel.  

Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir  

des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications  

de dernière minute en fonction de la situation sanitaire.  

Pour des infos en temps réel, consultez notre site web et suivez-nous sur :       


