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« Sortir en  
 Mirebellois - Fontenois » 

   Juillet - Août 2019 

Le calendrier des manifestations édité par  

l’Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

N°16 Office de tourisme Mirebellois et Fontenois  

1 Bis rue des Moulins 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE 

 03.80.36.76.17 @ tourisme@mfcc.fr  www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 
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Les ambassadeurs  

de territoire, kesako ? 

Des habitants du territoire font partager leur pas-

sion pour un lieu, une activité, un savoir-

faire représentatifs de la destination Val de 

Saône Vingeanne... Ces passionnés vous invitent à 

partager leur vision de notre cadre de vie… en toute 

simplicité ! Ils vous proposent des visites toute l’an-

née en fonction de leurs disponibilités. 

Les balades avec nos  

ambassadeurs sont gratuites.  

Pour vivre une rencontre « entre amis » par groupe de 

6 personnes maximum, rien de plus simple... 

… contactez l’Office de Tourisme au 

03.80.36.76.17 !  

• Juillet—Les RDV de longue durée     p. 3 

• Juillet—Les RDV ponctuels       p. 6 

• Août—Les RDV de longue durée     p. 14 

• Août—Les RDV ponctuels        p. 15 
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 Juillet 2019  

 Office de tourisme Mirebellois & Fontenois 

     Mirebeau-s/-Bèze  

€ Entrée gratuite     

 Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Exposition de peinture de Béatrice 

Desprat et Chantal Aubrun 

Venez découvrir l'univers de Béatrice Desprat et Chantal 

Aubrun à travers leur exposition ! Autodidactes, elles 

fréquentent, au sein de l'Association Culturelle Arcoise, l'atelier 

de M. Philippe Duwald, peintre abstrait bien connu dans notre 

région. Les portraits de femmes réalisés par B. Desprat, 

correspondent quant à eux à ses gouts personnels et ne 

représentent pas l'activité de l’atelier de M.Duwald où seule 

l’abstraction est pratiquée. 

 03 80 36 76 17     

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 06 au 08/07/2019     Route de Fontenelle - Licey-sur-Vingeanne  

€ 6 € /pers.       De 14h à 18h30  
Weekend spécial Mini Golf— « Le CLUC est dans le pré » 
Le Mini golf du CLUC ouvre pour une période courte, du 09 Juin à fin Août. 

Il se transforme en mini parc attraction lors des weekends spéciaux ! 

L'occasion de faire sortir les jeux de la ludothèque et de vous permettre d'en profiter. 

Vous pourrez y trouver un baby foot humain (réservation par groupe de 6 ou 12), un billard mini golf, des 

jeux en bois surdimensionnés et de nombreuses surprises ! 

+ d'infos sur leur site internet ! 

 06 28 34 00 90       https://www.lecentreludique.com 

 

 Du 07 au 13/07/2019     Cellier des Moines - Bèze  

€ Entrée libre       De 14h à 19h  

Boutique éphémère du collectif Fabrik & Sens  

Le collectif d'artisans Fabrik & sens vous invite à découvrir sa boutique éphémère de plusieurs artisans du 

7 au 13 Juillet. Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts ! 

 06 28 34 00 90 

Juillet - Les rdv de longue durée 
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 Du 09 au 21/07/2019      Écuries du château - Fontaine-Française 

€ Entrée gratuite       Plusieurs horaires 
Exposition « Sur les sentiers fleuris du patchwork » 

Nous vous invitons à venir découvrir une grande exposition 

de patchworks organisée par « l’Atelier des Boiseries » aux 

écuries du château de Fontaine Française. 

Ce château du XVIIIème siècle nous accueille dans ses 

écuries seigneuriales, lieu-dit « le petit château ». 

Une centaine d’œuvres y seront exposées : techniques 

traditionnelles ou réalisations plus contemporaines se 

mêleront et s’exposeront pour le plaisir des passionnées, des 

curieux et touristes de passage. 

Cette exposition sera aussi l’occasion d’accueillir une 

créatrice de renommée internationale, Ina Georgeta Statescu 

qui partagera son savoir lors de 3 stages d’art textile. 

Ina Georgeta est une créatrice textile qui a travaillé pour la 

célèbre maison de couture Azzaro et a reçu plusieurs prix 

d’or pour ses créations féériques. 

Un spectacle de la Compagnie des Pangolins viendra 

ponctuer cette manifestation. 

Tombola : très beaux Quilts à gagner, réalisés par les 

membres de l’association. 

  03 80 75 81 94     

 www.les-boiseries.fr/Coeurs_de_Lin/Coeurs_de_Lin.html 

 

 Du 13/07/2019 au 30/08/2019    Abbaye Saint-Pierre - Bèze  

€ Plusieurs tarifs       Du mercredi au dimanche, de 15h à 18h30  
Exposition de sculptures d’Anne Bricard 

Élève du sculpteur Etienne-Martin à l’École Nationale des Beaux-Arts, 

au temps de sa formation artistique, Anne Bricard  a ensuite longtemps 

travaillé dans l’humanitaire, en Afrique de l’Ouest, puis exercé en tant 

que psychologue en Auvergne, où elle vit actuellement. Ayant repris le 

fil de sa démarche artistique  par la peinture, elle a finalement renoué 

avec la sculpture, dont elle n’a jamais pu se déprendre, donnant vie à 

tout un monde anthropomorphe, où se mêlent, dans un dialogue 

incessant,  le végétal, l’animal et l’humain. Les œuvres présentées dans 

cette exposition offrent des instants saisissants de rencontre entre le 

ciel et la terre, où se conjuguent l’essor, aussi fugitif qu’essentiel, de 

l’oiseau, et l’expressivité frémissante de l’arbre. 

Entrée jumelée avec la visite de l’Abbaye (individuel : 4 € ; enfants : 

gratuit ; 18-25 ans : 2 € ; groupes : 3 €). 

  06 17 64 24 41       3ab.beze@free.fr 

Juillet - Les rdv de longue durée 
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 Du 17 au 28/07/2019   Plusieurs lieux  

€ Entrée libre     Plusieurs horaires 
3e festival des Pangolins & Cie 

Pour la 3ème année consécutive le festival des Pangolins aura lieu 

durant la deuxième quinzaine de juillet. Initié par la Compagnie 

des Pangolins et le CLUC, avec depuis l’année dernière le soutien 

de la communauté de commune et de l’OICMF, cet évènement se 

donne pour but d’animer le territoire suivant deux axes majeurs : 

itinérance et convivialité ! 

Une manifestation sans prix d’entrée (tarif libre au chapeau) 

autour du jeu et du spectacle vivant, un rendez-vous convivial de 

proximité et de rencontre visant le public le plus large possible : 

habitants du territoire et estivants, de moins de 0 à plus de 99 

ans. 

 06 40 71 19 32 

 ciepangolinsmalins.weebly.com/festival-2019.html 

 

 Du 19 au 22/07/2019      Route de Fontenelle - Licey-sur-Vingeanne  

€ 6 € /pers.        De 14h à 18h30  
Weekend spécial Mini Golf— « Le CLUC est dans le pré » 
Le Mini golf du CLUC ouvre pour une période courte, du 09 Juin à fin Août. 

Il se transforme en mini parc attraction lors des weekends spéciaux ! 

L'occasion de faire sortir les jeux de la ludothèque et de vous permettre d'en profiter. 

Vous pourrez y trouver un baby foot humain (réservation par groupe de 6 ou 12), un billard mini golf, des 

jeux en bois surdimensionnés et de nombreuses surprises ! 

+ d'infos sur leur site internet ! 

 06 28 34 00 90        https://www.lecentreludique.com 

 

 Du 27/07/2019 au 09/08/2019    Mairie - Fontaine-Française 

€ Entrée libre        De 11h à 18h 
Exposition « Couleur de temps, fragments d’histoires » 

L’association PACoB (Patrimoine, Ambiance et Couleurs de Bourgogne) et la Société historique et 

touristique de la région de Fontaine-Française présentent conjointement une exposition en deux parties : 

la première explique l’histoire, l’iconographie, les techniques de fabrication et de restauration des 

peintures murales de toute la Bourgogne, du Moyen Âge au 20esiècle, et a déjà été présentée sur un certain 

nombre de sites des quatre départements ; la seconde, plus restreinte et inédite, porte exclusivement sur 

l’étude des peintures murales et des vitraux de la région de Fontaine-Française. 

 03 80 75 97 44 

Juillet - Les rdv de longue durée 
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 Le 03/07/2019    Eglise - Dampierre-et-Flée 

€ Entrée gratuite     À partir de 20h30  

12e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts 

Retrouvez l'École des 3 Arts pour ce 12e moment musical à Dampierre-et-Flée à partir de 20h30. 

Chaque « Moment Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les 

habitants du territoire. 

Venez nombreux ! 

 03 80 36 50 49    www.mfcc.fr/services/ecole-musique-et-danses-mirebellois.htm 

 

 Le 05/07/2019       

 Piscine municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 2 €/pers.—Gratuit pour les - de 10 ans   

 De 19h à 23h  

Soirée piscine  

La commune de Mirebeau-sur-Bèze organise une soirée piscine 

le vendredi 5 juillet : Venez nombreux célébrer le début des 

vacances d'été ! 

DJ Loris sera derrière les platines pour l'animation. 

Un feu d’artifice sera tiré à 23h. 

Buvette et restauration sur place. 

 03 80 73 97 20     

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/ 

 

 Le 06/07/2019     Terrain du Cochonnet de l'Albane - Belleneuve   

€ 10 € la doublette     Inscription sur place à partir de 13h  

Concours de pétanque du Judo Club de Belleneuve  

Venez nombreux au concours de pétanque organisé par le Judo Club de Belleneuve le 6 Juillet prochain ! 

Rdv dès 13h00 pour les inscriptions, jet du but à 14h00. 

Mises + coupes. 

Buvette & restauration. 

 06 50 14 18 32 / 06 71 51 85 79  www.facebook.com/JudoClubBelleneuve 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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 Le 06/07/2019    Départ au Vélorail de la Vingeanne - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Plusieurs tarifs    A partir de 16h00  

3e édition des Foulées Champenoises 

Située au carrefour de la Côte d'Or et de la Haute-

Saône, la commune de Champagne-sur-Vingeanne 

accueillera cette année encore les  Foulées 

champenoises, le samedi 6 juillet 2019. 

Organisée par l'Association des Coureurs de la 

Vingeanne cette manifestation fêtera son troisième 

anniversaire.  

Plusieurs nouveautés sont à noter pour cette année ! 

Les parcours des courses adultes ont été modifiés 

dans le but de proposer plus de passage en sous-bois. 

Deux formats seront donc au programme, un 

16 kilomètres (la Champenoise) et un 8 kilomètres (la 

petite Champenoise). 

Autre nouveauté, une marche de 8 kilomètres sera 

également proposée. Elle empruntera le parcours de 

la petite Champenoise. 

Enfin, trois courses enfants (poussin, benjamin, 

minime) ouvriront le bal dès 16h. 

De nombreux lots récompenseront les coureurs.  

Animations, stands et restauration sur place. 

 06 85 76 09 71    

 lesfouleeschampenoises.blogspot.com/ 

 

 Le 06/07/2019     

 Parc de la Cure - Bèze  

€ Contacter l’organisateur     

 À partir de 19h  

Bal de l’été 

Venez nombreux au Bal de l'été organisé comme chaque année 

par les Planches Dagobert le 6 juillet à partir de 19h00 au Parc de 

la Cure à Bèze !  

 03 80 75 37 96 

Juillet - Les rdv ponctuels 



 

8 

 Le 07/07/2019     Rues du village - Saint-Seine-sur-Vingeanne  

€ Entrée gratuite     De 7h à 18h 

Vide-grenier des associations de Saint-Seine-sur-Vingeanne 

Venez nombreux au 18ème vide-grenier organisé comme chaque année par les 9 associations de St-Seine-

sur-Vingeanne. 120 exposants - Ni neuf, ni alimentaire. Réservez vos emplacements : 2€ le ML. Arrivée des 

exposants avant 7h. Buvette et restauration sur place. 

 03 80 75 88 78 (aux heures des repas) 

 

 Le 07/07/2019     Esplanade du centre commercial - Belleneuve  

€ Entrée libre      Dès 9h 

Les p’tits marchés de Belleneuve 

L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à venir flâner sur leurs marchés chaque 1er dimanche 

du mois, de juin à octobre. Rdv sur l'esplanade du centre commercial ! 

 03 80 31 75 02  www.facebook.com/Association-des-commerçants-de-Belleneuve-855541911229516 

 

 Le 10/07/2019     Salle du Cellier - Bèze  

€ 15 €/pers. ou 5 €/membre    La matinée 

Atelier Fabrik & Sens | Couture, céramique, bois, tapisserie 

3 artisans pour 3 initiations d'une heure (sauf tapisserie : 3h pour un projet). 

Enfants et adultes (niveaux différents). 

15 inscrits max. Atelier disponible sur réservation. 

 fabrik.et.sens@gmail.com   fabriketsens.canalblog.com 

Juillet - Les rdv ponctuels 

Réouverture de la Halte Brunehault  

à Renève 
70 m² d'exposition  

le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 

Entrée gratuite. Visites possibles les autres jours sur rdv 

Infos et résa. pour les groupes au 06 27 68 37 66 
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 Le 10/07/2019     Maison Toussaint - Arcelot  

€ 46 € tout compris     De 14h à 17h 

Atelier de biscuits à la Maison Toussaint 

Atelier ludique pour les « Petits chefs Pâtissiers». 

Les enfants apprennent, avec les pâtissiers de la Maison Toussaint, à 

fabriquer des biscuits. 

Ils mettent « la main à la pâte » ! Venez nombreux ! 

Atelier disponible sur réservation. L’inscription se fait à la boutique de la 

Maison Toussaint à Arcelot. 

 03 80 65 03 80   boutiquemaisontoussaint.com 

 

 Le 13/07/2019     Bowling - Saint-Maurice-sur-Vingeanne  

€ Contacter l’association    À partir de 19h30 

13 juillet des Quilleurs à Saint-Maurice-sur-Vingeanne 

Venez célébrer les festivités du 13 Juillet avec le Club de Quilles de l'Espérance ! 

A partir de 19h30, soirée barbecue suivie d'un feu d'artifice.  

Nous vous attendons nombreux !- 

 06 81 23 28 01  

 

 Le 13/07/2019        Place du Général Viard - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 5 € pour les habitants de Mirebeau / 10 € pour les personnes extérieures   À partir de 20h30 

Soirée dansante et feu d’artifice 

Venez nombreux à la soirée dansante organisée par la municipalité de Mirebeau-sur-Bèze et animée par 

DJ Loris, le 13 juillet ! 

Apéritif offert par la commune à ses habitants à 20h30. La soirée sera clôturée en beauté par un feu 

d'artifice tiré à 23h. 

 03 80 73 97 20        www.ville-mirebeau-sur-beze.fr 

Juillet - Les rdv ponctuels 

Repas sur le parking de la maison du Canton : 

Salade - Jambon cuit au feu de bois - Pommes  

de terre - Fromage - Tarte aux pommes. 

Les inscriptions se font en mairie : 

- Habitant de Mirebeau-sur-Bèze : 5 € 

- Extérieur : 10 € 

- Repas gratuit pour les moins de 10 ans 
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 Le 17/07/2019     Maison Toussaint - Arcelot  

€ 46 € tout compris     De 14h à 17h 

Atelier de biscuits à la Maison Toussaint 

Les enfants apprennent, avec les pâtissiers de la Maison Toussaint, à fabriquer des biscuits. 

Ils mettent « la main à la pâte » ! Venez nombreux ! 

Atelier disponible sur réservation. L’inscription se fait à la boutique de la Maison Toussaint à Arcelot. 

 03 80 65 03 80     boutiquemaisontoussaint.com 

 

 Le 18/07/2019   

 Parc du château - Fontaine-Française  

€ Contacter l’organisateur  

 À la tombée de la nuit. Durée : 1h50 

Projection cinéma « Dumbo » 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 

s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 

risée du public, découvrent que ce dernier sait voler... 

Séance proposée par l'Union départementale des MJC de Côte-

d'Or (UDMJC 21) dans le cadre de son circuit de cinéma 

itinérant Les Tourneurs. 

 03 80 43 60 42 

 

 Le 20/07/2019     Départ depuis la halle - Champagne-sur-Vingeanne 

€ Contacter l’organisateur    Rdv à 20h 

Balade nocturne 

Venez nombreux à la balade nocturne annuelle organisée par l'association Regard sur le Val de 

Vingeanne ! Découvrez l'histoire de Champagne-sur-Vingeanne à travers le paysage, le patrimoine 

architectural. Une exposition d'art, des visites, des animations et une dégustation de produits locaux 

animeront le parcours. 

Promenade familiale, d'environ 6 km, se déroulant à la nuit tombée.  

N'oubliez pas vos chaussures de marche et votre lampe de poche ! 

 06 31 75 06 89     regard.vingeanne@gmail.com 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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 Le 20/07/2019     

 Lavoir - Belleneuve  

€ Contacter l’organisateur     

 À partir de 20h 

Concert live de Delit’Kat 

Venez nombreux au concert live de Delit'Kat organisé le 20 juillet 

prochain au lavoir de Belleneuve ! 

Chanson française et internationale, tous styles de musique, 

chansons d'hier et d'aujourd'hui... 

 Contacter la page Facebook de Katia en message privé :  

www.facebook.com/katia.lachanteuse 

 

 Le 24/07/2019     Maison Toussaint - Arcelot  

€ 46 € tout compris     De 14h à 17h 

Atelier de biscuits à la Maison Toussaint 

Atelier ludique pour les « Petits chefs Pâtissiers». 

Les enfants apprennent, avec les pâtissiers de la Maison Toussaint, à fabriquer des biscuits. 

Ils mettent « la main à la pâte » ! 

Venez nombreux ! 

Atelier disponible sur réservation. 

 03 80 65 03 80     boutiquemaisontoussaint.com 

 

 Le 28/07/2019     Château d’eau - Saint-Seine-sur-Vingeanne  

€ Gratuit       À partir de 18h 

Soirée festive et feu d’artifice 

À l’issue de l’étape finale de la marche gourmande, les associations du village vous convient à une soirée 

festive sur les hauteurs de St Seine (château d’eau) à partir de 18 h : animations, buffet, buvette. Feu 

d’artifice à la tombée de la nuit, offert par la municipalité. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 03 80 75 88 78 

Juillet - Les rdv ponctuels 
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Galopez vers de nouveaux 
horizons avec le programme 
d'été de la Ferme Equestre 

Cavalibre ! 

Cavalibre, ce sont des cours 
d'équitation pour adultes et 

enfants, des pensions au pré, des 
promenades, des randonnées à 

cheval et 2 gîtes pleins de 
personnalité... 

Cet été, l'équipe de Cavalibre 
vous propose plusieurs 

animations  
(voir programme ci-contre). 

N'hésitez pas à réserver vos 
places dès maintenant au 

06.78.83.82.16 ! 

La calèche de Céline et Toscane  

Céline et sa jument Toscane vous proposent 
des balades en calèche tous les dimanches et 
lundis pendant les mois de juillet et août, de 

14h à 18h.  

Départ aux Grottes de Bèze pour une balade 
en calèche familiale dans le village.  

5 € par personne 
4 € pour les personnes munies d'un ticket 

d'entrée pour les grottes 
gratuit pour les enfants de - de 2 ans 

Durée : 25 minutes environ 

Nous vous attendons nombreux ! 

Informations et réservations : 06 46 01 51 10 

 
Les cavaliers sont à l’honneur à la ferme équestre Cavalibre 
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Les grands rendez-vous 
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 Du 06/08/2019 au 31/08/2019  

 Office de tourisme Mirebellois & Fontenois - Mirebeau-s/-Bèze  

€ Entrée gratuite     

 Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Exposition « Regard sur le Monde 

minéral » de Didier Coulichet 

Didier Coulichet a été attiré par les minéraux depuis son plus 

jeune âge. Puis, très vite, l’étude de la géologie, les voyages et la 

photographie ont révélé sa passion pour les volcans, pour les 

déserts, pour les affleurements extraordinaires, bref, pour les 

paysages où le minéral règne en maître.  

En plaçant son objectif devant le minéral, il en révèle les 

moindres détails. Le minéral devient alors à lui seul le paysage 

grandiose. Venez nombreux à cette exposition, laissez-vous 

tenter par un univers où l’harmonie des formes et des couleurs 

devient pur enchantement ! 

 03 80 36 76 17     

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 16 au 19/08/2019 et du 24 au 26/08/2019 

 Route de Fontenelle - Licey-sur-Vingeanne  

€ 6 € /pers.     De 14h à 18h30  
Weekend spécial Mini Golf— « Le 

CLUC est dans le pré » 
Le Mini golf du CLUC ouvre pour une période courte, 

du 09 Juin à fin Août. 

Il se transforme en mini parc attraction lors des 

weekends spéciaux ! 

L'occasion de faire sortir les jeux de la ludothèque et de 

vous permettre d'en profiter. 

Vous pourrez y trouver un baby foot humain 

(réservation par groupe de 6 ou 12), un billard mini golf, 

des jeux en bois surdimensionnés et de nombreuses 

surprises ! 

+ d'infos sur leur site internet ! 

 06 28 34 00 90      

 https://www.lecentreludique.com 

 

Août - Les rdv de longue durée 
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 Le 03/08/2019      Esplanade et salle communale - Jancigny  

€ Entrée libre       À partir de 19h30 

2ème Nuit des étoiles de Jancigny 

Venez nombreux à la 2ème Nuit des étoiles organisée par les Amis du patrimoine de Jancigny ! 

Observations avec le concours de la Société des sciences du Mirebellois. 

21 heures : Conférence de François Blateyron "La mesure du temps". 

Cadran analemmatique à découvrir. 

Buvette et restauration sur place. 

 03 80 31 75 02 

 

 Le 04/08/2019      Esplanade du centre commercial - Belleneuve  

€ Entrée libre       Dès 9h 

Les p’tits marchés de Belleneuve 

L'équipe des commerçants de Belleneuve vous invite à venir flâner sur leurs marchés chaque 1er dimanche 

du mois, de juin à octobre. Rdv sur l'esplanade du centre commercial ! 

 03 80 31 75 02  www.facebook.com/Association-des-commerçants-de-Belleneuve-855541911229516 

 

 Le 14/08/2019    

 Lieu à préciser - Fontaine-Française  

€ Entrée gratuite      

 De 17h à minuit 
Marché nocturne 

Laissez-vous tenter par le marché nocturne de Fon-

taine-Française ! 50 exposants seront là pour vous ra-

vir avec de l'artisanat d'art et des produits gastrono-

miques du terroir.  Animations pour les petits et les 

plus grands : jeux, chansons, etc. 

Restauration sur place. 

 06 31 75 06 89     

 regard.vingeanne@gmail.com 

 

 

Août - Les rdv ponctuels 
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 Le 15/08/2019       Bèze  

€ Tarifs : contacter l’organisateur    Contacter l’organisateur 
Festival « Ça coule de source » 

Venez nombreux au repas dansant organisé sur les bords de la Bèze. Laissez-vous tenter par la guinguette 

aux sons de l’accordéon d’Audrey Couette !  

 actbeze@gmail.com 

 

 Le 17/08/2019      

 Bowling - Saint-Maurice-sur-Vingeanne  

€ Inscription gratuite      

 À partir de 14h  
Concours de pétanque du Club de Quilles 

de l’Espérance 
Venez assister au concours de pétanque en doublette formée 

gratuite organisé par le Club de Quilles de l'Espérance ! Buvette, 

restauration rapide possible le soir. Inscription à 14h, début du 

concours à 15h. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 06 81 23 28 01  

 

 Le 18/08/2019      Château - Fontaine-Française  

€ Prix libre       À 20h30. Durée : 1h30  
Théâtre « Bérénice aime Titus » 
Dans le creux de la forêt, Bérénice et Titus s'aiment et s'apprêtent à traverser la frontière entre Rome et le 

reste du monde. Mais lorsque l'on vient d'être nommé empereur, peut-on abandonner sa patrie et son 

devoir par amour ? Titus hésite et Bérénice décide de camper là jusqu'à ce que décision soit prise... 

Alexandrins, prose et vers libres se mêlent pour offrir une version revisitée du classique de Racine. 

Public : tout public, conseillé à partir de 10 ans. 

Pour la 4ème année, la compagnie AMAB repart sur la route des châteaux bourguignons. Après 

Shakespeare et Tchekhov, la troupe revisite deux classiques de la littérature française : Le Médecin malgré 

lui, d'après Molière et Bérénice, d'après Racine. Bien sûr, le grain de folie d'AMAB est passé par là, ce 

qui promet des versions décalées entre comique et tragique. Une nouvelle aventure, avec toujours 

chansons, cotillons, et d'autres surprises encore ! 

Réservation conseillée.  

Spectacle en plein air. Point Météo quotidien au 06 76 60 11 80. 

Buvette sur place. 

 06 76 60 11 80       www.compagnie-amab.com/racine-moliere 
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 Le 20/08/2019       Château d’Arcelot - Arceau  

€ Prix libre        À 20h30. Durée : 1h20  
Théâtre « Le Médecin malgré lui » 
Une troupe de comédiens doit jouer une pièce de Molière, mais farces, postiches, et costumes d'époque ne 

sont pas forcément du goût de tous. Seulement, le public est là, alors il faut bien jouer ! 7 comédiens et un 

musicien se lancent malgré eux dans la langue irrésistible de Molière, pour raconter l'histoire de 

Sganarelle, qui s'improvise « docteur spécialiste dans les cas désespérés » pour soigner la fille d'un notable 

et empocher la coquette somme qui lui est promise. Un classique revisité par le grain de folie et l'humour 

de la compagnie AMAB.  

Public : tout public, dès 5 ans. 

Pour la 4ème année, la compagnie AMAB repart sur la route des châteaux bourguignons. Après 

Shakespeare et Tchekhov, la troupe revisite deux classiques de 

la littérature française : Le Médecin malgré lui, d'après Molière 

et Bérénice, d'après Racine. Bien sûr, le grain de folie d'AMAB 

est passé par là, ce qui promet des versions décalées entre 

comique et tragique. Une nouvelle aventure, avec toujours 

chansons, cotillons, et d'autres surprises encore ! 

Réservation conseillée. 

Spectacle en plein air. Point Météo quotidien au 06 76 60 11 80. 

Buvette sur place. 

 06 76 60 11 80    

 www.compagnie-amab.com/racine-moliere 

 

 Le 21/08/2019       Château d’Arcelot - Arceau  

€ Prix libre        À 20h30. Durée : 1h30  
Théâtre « Bérénice aime Titus » 
Dans le creux de la forêt, Bérénice et Titus s'aiment et s'apprêtent à traverser la frontière entre Rome et le 

reste du monde. Mais lorsque l'on vient d'être nommé empereur, peut-on abandonner sa patrie et son 

devoir par amour ? Titus hésite et Bérénice décide de camper là jusqu'à ce que décision soit prise… 

Alexandrins, prose et vers libres se mêlent pour offrir une version revisitée du classique de Racine. 

Public : tout public, conseillé à partir de 10 ans. 

Pour la 4ème année, la compagnie AMAB repart sur la route des châteaux bourguignons. Après 

Shakespeare et Tchekhov, la troupe revisite deux classiques de la littérature française : Le Médecin malgré 

lui, d'après Molière et Bérénice, d'après Racine. Bien sûr, le grain de folie d'AMAB est passé par là, ce 

qui promet des versions décalées entre comique et tragique. Les 8 comédiens accompagnés de leur fidèle 

musicien vous invitent à les accompagner dans cette nouvelle aventure, avec toujours chansons, cotillons, 

et d'autres surprises encore ! 

Réservation conseillée. 

Spectacle en plein air. Point Météo quotidien au 06 76 60 11 80. 

Buvette sur place. 

 06 76 60 11 80        www.compagnie-amab.com/racine-moliere 
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 Le 25/08/2019       Salle du Cellier - Bèze  

€ 15 €/pers. ou 5 €/membre      La matinée 

Atelier Fabrik & Sens | Cuisine, bois, artisanat surprise 

3 artisans pour 3 initiations d'une heure. 

Enfants et adultes (niveaux différents). 

15 inscrits max. Atelier accessible sur réservation. 

 fabrik.et.sens@gmail.com     fabriketsens.canalblog.com 

 

 Le 25/08/2019       Beaumont-sur-Vingeanne  

€ Entrée gratuite       De 7h à 19h  
Vide-greniers & Fête artisanale et ses saveurs 
L'ACREB organise sa manifestation annuelle, un vide-greniers et une fête artisanale et ses 

saveurs le dimanche 25 août de 7h00 à 19h00 à Beaumont-sur-Vingeanne, dans les rues du charmant 

village ! Entrée gratuite pour les visiteurs. 

Restauration et buvette sur place. 100 cafés gourmands préparés par Brice, un jeune pâtissier du village. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 03 51 33 02 47 ou 06 31 27 86 51  

 

 Le 30/08/2019  

 Piscine municipale - Mirebeau-sur-Bèze 

€ 2 €/pers. Gratuit pour les – de 10 ans  

 De 19h à 23h  
Soirée piscine et feu d’artifice 
Venez nombreux célébrer la fin de l'été à la soirée piscine du 

vendredi 30 août ! 

Un feu d'artifice viendra clôturer en beauté cette belle soirée 

organisée par la commune de Mirebeau-sur-Bèze ! 

DJ Loris sera derrière les platines pour l'animation. 

Buvette et restauration sur place. 

 03 80 73 97 20  

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr 
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 Réouverture de la  
Galerie de l’étang 

 

Céramique artisanale 

Expo - vente 
 

La Galerie de l'Etang a pour objectif de valoriser 

la céramique, en exposant et en vendant 

des objets conçus par différents céramistes, 

régionaux ou non, et en proposant 

une offre très variée de pièces uniques. 
 

Du mercredi au samedi  

10h-12h et 14h-18h30 

1 rue Honorine de Monaco 

Fontaine-Française 
 

Infos : dominiquemarguerie21@gmail.com 

À noter dans votre agenda ! 

 Le 31/08/2019       Complexe sportif - Belleneuve  

€ Entrée libre        De 14h à 18h 

Forum des associations 

Les associations du Mirebellois et Fontenois se retrouveront, 

comme de tradition chaque année, le samedi 31 Août 2019 de 

14h00 à 18h00 pour le grand forum des associations ! Une 

trentaine d'associations de tout type : sports, loisirs culturels, 

aide à la personne,... seront présentes. 

Retrouvez l'office de tourisme Mirebellois et 

Fontenois à son stand !  

 03 80 36 53 51   www.mfcc.fr/ 

 

 Le 31/08/2019       Église - Saint-Seine-sur-Vingeanne  

€ Participation libre       À 20h30  
Concert du quatuor Grimm 
Venez nombreux pour le Concert du quatuor Grimm, organisé par l'Association musique, culture et 
patrimoine !  

 03 80 95 42 75  
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD. 

Les Romains reviennent bientôt à Mirebeau-sur-Bèze ! 

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. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web  

et suivez-nous sur les réseaux sociaux           

Prochainement ! 


