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 Du 23/10/2021 au 08/11/2021  Château de Rosières - Saint Seine sur Vingeanne   

€ 2€/4€/15€     11h-18h Chasse au trésor, 18h&20h Escape Game 
Halloween au Château ! 

Pour un Halloween hors du commun,  

direction le Château de Rosières !  

Frissons garantis ! 

Du 23 Octobre au 8 Novembre 

2021 (vacances de la Toussaint), nous 

vous proposons : 

Pour les mini fantômes : Chasse au     

Trésor spécial Halloween ! Tous les 

jours de 11h à 18h, sans réservation.  

Tarif : 2€ par enfant / 4€ par adulte                        

accompagnateur (visite du château).  

Réservation obligatoire.  

Pour les grands fantômes : Escape 

Game Nocturne d'Halloween ! Enquête 

de la Couronne de la Duchesse. Tous les 

jours, sessions à 18h et 20h.  

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. De 2 à 8 participants (dès 15 ans). Tarif : 15€ par personne. 

 06.37.58.68.52     

 www.chateauderosieres.webnode.fr 

 

 Du 02/11/2021 au 04/12/2021  Office de Tourisme - Mirebeau-sur-Bèze   03.80.36.76.17   

€ Entrée libre                                             Horaires de l’Office de Tourisme  
« Vivre au-delà du cancer » Œuvres de        

Claélia PIGEAUD  

 
Claélia Pigeaud, morte à 37 ans des suites d’un cancer du cerveau, était une   
artiste plasticienne passionnée par la transmission et l’éducation. Avec son    
association Mirebeau z’Arts, elle a donné à ses élèves, grands et petits, le goût 
des belles choses et donné l’envie de créer de ses propres mains. Dans cette   
exposition, sont présentés ses œuvres les plus personnelles, dans lesquelles elle 
a sublimé les souffrances de sa maladie et les petits plaisirs de la vie, qu’il faut 
cueillir chaque jour, comme chacun sait. Un beau message d’espoir. 

 

 Novembre  2021  Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze  € Entrée libre 

 Horaires de l’Office de Tourisme   03.80.36.76.17 

Vitrine ambulante  
En Novembre le Glaive sera mis à l’honneur au Mirabellum ! 

Novembre - Les rdv de longue durée 
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 Novembre 2021   

 Forum - Mirebeau-sur-Bèze  € Entrée libre      
 

« Cadastre 404 » 
Un mois une exposition revient pour le mois de novembre avec 3 artistes :   

M. Théophile Sartori / Mme Marion Lemaitre / M. Florian Bonfillon.  

 

"Si certaines pièces portent en elles la sémiologie du récit, d’autres en         
revanche convoquent des mécanismes plus fronteaux, plus sensoriels. Le lien 
entre les œuvres s’est fait si naturellement qu’on aurait pu croire que leur 
agencement était régi par leur magnétisme propre. Les travaux sont si      
complémentaires que cette réunion coulait de source."  -  Florian Bonfillon.  

 03.80.73.97.20 

 Novembre 2021   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

« La longue histoire d’un sanctuaire Lingon à Mirebeau-sur-

Bèze » 
En Novembre au Mirabellum, retrouvez une exposition archéologique de la DRAC sur un sanctuaire      
Lingon à Mirebeau sur Bèze . L’entrée est gratuite et les horaires d’ouverture sont le Mardi, Mercredi,   
Vendredi et Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  

 03.80.36.76.17 

 Du 16/11/2021 au 04 /12/2021         Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit                         horaires d’ouverture de la médiathèque  

Exposition « Généalogie : mode d’emploi » 

Dans le cadre de Coup de contes en Côte d’Or sur le thème « Famille(s) », 

la médiathèque vous propose une exposition sur la généalogie prêtée par la 

Médiathèque de Côte d’Or.  Longtemps considérée comme un passe-temps, 

la généalogie passionne aujourd'hui un large public. N'est-ce pas une       

recherche identitaire qui pousse de très nombreuses personnes à élaborer 

leur arbre généalogique ? mais comment s'organiser ? Par où commencer ? 

Comment vérifier les sources et la validité des informations recueillies ? 

L'exposition rappelle quelques règles de base auxquelles doivent adhérer 

les apprentis historiens avant de se lancer sur la piste de leurs ancêtres. 

 03.80.36.75.09  
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 Les 02 ; 03 ; 06/11/2021   Mirebeau-sur-Bèze ; Saint-Maurice ; Belleneuve 

€ Entrée Libre                                                            10h-12h / 14h-16h 

Semaine des sports de Toussaint  
Nouvelle  formule avec des journées à thème, possibilité de déjeuner sur place (repas tiré du sac),           
possibilité de transport entre Mirebeau et Fontaine Française.  Mardi 02/11 au gymnase de Mirebeau  
10h-12h : Football avec l’association FCPML,  14h-16h Tchoukball  avec l’association AIJAP.  Mercredi 
03/11 au Quiller de Saint Maurice : 10h-12h Quilles avec l’association l’espérance Saint Maurice, 14h-16h 
Football avec l’association FCPML. Samedi 06/11 au complexe sportif de Belleneuve : 10h-12 Kung-fu 
avec    l’association Dragon des Trois rivières, 14h-16h Ping-pong avec l’association CPB 

 06.13.15.14.15                                           

 

 Le 03 ; 04 ; 06 /11/2021    2 rue du Mont, Face à l’Eglise - Bèze   

€ Adhérents 5€ / Non-adhérents : 15€  

 

Les Ateliers de vacances - Fabrik & sens  
 

Les ateliers des vacances sont prévus et ouverts à la boutique Artisan'Halles.  

Pour rappel, l'atelier demande une participation de 5€ pour nos adhérents (artisans ou clients ou             

adhérents CLUC) et de 15€ pour ceux qui ne sont pas (encore) adhérents. 

Tous les thèmes sont abordés et les âges sont ouverts (A=Adulte & Ado / E=Enfant). 

.Tapisser une petite chaise Mercredi 03/11 (A) /. Coudre un petit modèle d'Automne Jeudi 04/11 (A+E) /
Graver vos messages en panneau Samedi 06/11 (A+E)/.Faire de supers photos en famille Samedi 06/11 
(A+E) 

 07 86 99 32 08    https://www.artisan-halles.com/ 
 

 

 Le 03/11/2021     Le Forum, Mirebeau-sur-Bèze  

€ Plein Tarif : 4.50€; Tarif réduit 3.50€  15h00 

 

Cinéma - La Famille Addams 2 

La famille la plus adorablement épouvantable d'entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille  Addams 2. Dans 
ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se   retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu'il arrive, toujours fidèle aux       
valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d'y apporter sa 
touche d'étrangeté et de bizarrerie. Organisé par les Tourneurs de Côte-d’Or de 
la Fédération  Régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté au Forum de 
Mirebeau-sur-Bèze. Tarif plein : 4.50€ Tarif réduit : 3.50€ 
 

 03.80.43.60.42                                           
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 Le 03/11/2021      Le Forum, Mirebeau-sur-Bèze  

€ Plein Tarif : 5.50€; Tarif réduit 4.50€  15h00 

Cinéma - Tout s’est bien passé  
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.  Organisé 
par les Tourneurs de Côte-d’Or de la Fédération Régionale des MJC de         
Bourgogne-Franche-Comté au  Forum de Mirebeau-sur-Bèze. 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se         
précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de 
l’aider à en finir.     
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son 
père ou le convaincre de changer d’avis. Présenté en compétition cannoise, 
*François Ozon* se penche sur le   sujet     brûlant du suicide assisté et adapte le 
roman éponyme de la        romancière Emmanuèle Bernheim, offrant des rôles 
délicats à *Sophie Marceau* et *André Dussollier*. 

 03.80.43.60.42                                           

 

 Le 03 Novembre     Château d’Arcelot—Arceau    

€ Contacter l’organisateur                  Sur réservation  

Visites Guidées au Château d’Arcelot  
 

Pour les vacances de la Toussaint, nous vous proposons des visites      
guidées les mercredis 27 octobre et 3 novembre. Pour l'occasion, la table 
de la salle à manger, le hall et la cour d'honneur seront décorés sur le 
thème de l'automne, afin de ravir petits et grands ! Nous proposons deux 
types de visites, l'une pour les enfants et l'autre pour les adultes. Les    
visites des enfants sont à 10H-11H-14H-15H.  Pour la visite les enfants 
pourront se costumer avec nos robes de marquise et vestes de              
marquis.  A l'issue de la visite du château un atelier citrouille sera        
proposé. Durant la visite et l'atelier les enfants sont sous la responsabilité 
de l'adulte qui les accompagne. Les visites des adultes sont à 17 H. Lors 
des visites, les précautions sanitaires seront appliquées. 

 03.80.37.00.73    https://www.arcelot.com/ 

 Le 06/11/2021 et le 13/11/2021   Club de Quilles l’Espérance                       

€ Entrée gratuite                                          11h  

Championnat National Masculin de Quilles.  

Equipe de 6 joueurs, venez nombreux les encourager. Durée du match : 6 heures. 

Ambiance conviviale. 06.81.23.28.01  

                  

Novembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 05/11/2021     Le Forum, Mirebeau-sur-Bèze  

€ 5€ + de 18 ans                                         20h30 

Molière m’a tué—Changer l’air Compagnie  
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            
humaine. 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. Ce spectacle fait partie 
de la saison Art&Scène du Conseil Départemental de la Côte-d’Or. 

  03.80.43.60.42              

 
 

 
 
                              
 Le 06/11/2021                                Eglise - Sainte Seine sur Vingeanne  

€ Participation libre                20h          

 

Concert—Vox Romana (la Chorale de Mazières)  

Avec la participation de mini-chœurs. Née en 1990, cette chorale à quatre voix 
mixtes, composée de 25 choristes, a évolué au fil des années sous la direction      
d'André Jacquin, chef de chœur. Répertoire varié, allant de la Renaissance aux    
chansons de variétés contemporaines, en passant par le chant sacré, les périodes   
baroque, classique et romantique. Concert organisé dans le respect des règles        
sanitaires en vigueur.  

 

 

 Le 07/11/2021                                Place de la Mairie—Renève   

€ Entrée libre        8h-12h 

 

Marché Gourmand et Artisanal  

La commune de Renève organise un Marché Gourmand et Artisanal le premier Dimanche de Novembre 
sur la place de la Mairie de 8h à 12h !  

Venez nombreux pour découvrir les exposants et leurs arts et produits. Pour tous renseignements          
supplémentaire veuillez contacter la Mairie de Renève.  

 06 .27.68.37.66   
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 Les 10/11/2021   Médiathèque  Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit                               10h15-11h 

Panier à histoires « même pas peur » 
 

Lectures d’albums pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription.  
 

 03.80.36.75.09  

 

 Le 17/11/2021   Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  10h-12h 

€ gratuit sauf inscription CLUC pour emprunt de jeux  

 

Permanence du CLUC (Centre ludique d’utilité collective)  
 
 
 
 
 
 
 
Une fois par mois, la médiathèque accueille une permanence du CLUC. A cette occasion, vous pouvez     
découvrir les jeux de société, les emprunter et connaître les diverses activités proposées par le CLUC.  

 03.80.36.75.09  

 
 
 
 
 

 Le 17/11/2021        Le Forum, Mirebeau-sur-Bèze  

€ Plein Tarif : 5.50€; Tarif réduit 4.50€     20h30 

Cinéma - Eiffel 
 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,        
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut 
qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout 
bascule le jour où il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Organisé par les          
Tourneurs de Côte-d’Or de la Fédération Régionale des MJC de Bourgogne-
Franche-Comté au  Forum de Mirebeau-sur-Bèze . 

 03.80.73.97.20       
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 Le 19/11/2021                                

 Forum- Mirebeau-sur-Bèze  

€ Plein Tarif : 8€ ; Tarif Réduit : 5€  20h30          

 

Concert—Picon Mon Amour  

 

Picon mon Amour est un duo de chansons théâtralisées. Avec 
Lorène à  l’accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce 
couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos 
zygomatiques, au gré de leurs impros  inspirées des publics,    
toujours jamais pareils. Ils proposent aujourd’hui un show en 
Duo encore plus chaud dans lequel se mélangent non seulement 
des reprises de chansons populaires et de musiques du monde 
mais aussi des compositions personnelles. Gratuit pour les moins 
de 12 ans . 

 

 03.80.73.97.20 

      

 

 Le 24/11/2021                         Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ gratuit                                        17h-18h 

 

Club lecture  
 
Le club lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu une fois par mois. Nous partageons nos 
lectures, faisons des propositions d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs . 
 

 03.80.36.75.09  

 

 

 

 27/11/2021     Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Gratuit   14h 

 

Projection documentaire  
 

Le Mirabellum vous donne rendez-vous pour la projection d’un documentaire le 27 Novembre à 14h ! 

 03.80.36.76.17 
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 Décembre 2021   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

« Nécropole de Pont l’Evêque : Antiquités » 
En Décembre 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 

 

 

 

 Décembre 2021   

 Forum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 

Exposition calligraphie en lien avec le Fes-

tival des Nuits d’Orient, ESC - Salima Le-

kouara  
L'exposition de décembre propose de découvrir par l'intermédiaire 

d'œuvres de l'Espace Socioculturel, un univers de la calligraphie      

orientale, en lien avec le Festival les Nuits d'Orients et l'artiste Salima 

Lekouara   

 03.80.73.97.20 

 

 Décembre 2021   

 Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Entrée libre      

 Horaires de l’Office de Tourisme  

 

Vitrine ambulante  
En décembre le Casque sera mis à l’honneur au Mirabellum ! 

 03.80.36.76.17 

Décembre - Les rdv de longue durée 
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 01/12/2021             Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze 

€ Sur inscription   14h  

 

Atelier ouvert de Calligraphie Latine  
Venez découvrir et essayer la calligraphie Latine  au Mirabellum ! Sur inscription, 
à partir de 6 ans . 

 03.80.36.76.17 

 Le 03/12/2021               Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Plein Tarif : 8€ ; Tarif Réduit : 5€  20h30 

Spectacle - Saignant mais juste à point  
Diffusé dans les nouveaux talents du rire sur Rire&Chansons, appelé pour faire les 
1ères parties de Jeff Panacloc et Michel Boujenah, invité au  festival de Montreux, 
Thierry Marquet a raflé pas moins de 24 prix dans les festivals d'humour ces             
dernières années ! 

Ce "pince sans rire" traite de l'actualité et des nouveaux phénomènes de société de 
façon corrosive... D'ailleurs méfiez vous, il se pourrait bien qu'il soit un peu           
mentaliste... 

Dans "Saignant mais juste à point" sa répartie et son dynamisme débordant vous    

feront passer un excellent moment. 

Fans de Patrick Bruel s'abstenir ...Quoique!  Gratuit pour les moins de 12 ans 

 03.80.73.97.20  

 

Le 04/12/2021    Club de Quilles l’Espérance  06.81.23.28.01  

€ Entrée gratuite    11h    https://www.facebook.com/groups/158443907502051  

 

Championnat National Masculin de Quilles.  
Equipe de 6 joueurs, venez nombreux les encourager. Durée du match : 6 heures Ambiance conviviale. 

 

 

Le 04/12/2021    MAISON TOUSSAINT / ZA DU GOURMERAULT / 21310 ARCELOT 

 € Entrée gratuite    10h-18h     03.80.65.03.80 

 

Journée Dégustation  
A l’approche des fêtes, c’est le moment de se faire plaisir et de gâter ses 

proches ! Venez découvrir nos produits lors d’une journée dégustation ! 

Pains d’épices, Meringues, Biscuits … Il y en aura pour tous les goûts.  

Décembre - Les rdv ponctuels 
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 Le 04/12/2021      Place de Verdun - Bèze   

€ Entrée gratuite     de 10h30 à 12h30 

                               Téléthon à Bèze  
Cette année, l’opération Téléthon est prévue le 4 décembre. 

Pour       participer à la grande collecte nationale, rendez-vous 

place de Verdun de 10h30 à 12h30, des gourmandises et     

boissons vous seront proposées. L’occasion aussi de participer 

à la tombola Téléthon avec quelques lots Bèzois à gagner !  

 

 03.80.75.30.84  

https://www.beze.fr/tourisme-beze/animations-et-festivites/agenda/324-telethon-2021 

 

 Le 05/12/2021                                Place de la Mairie—Renève   

€ Entrée libre        8h-12h 

 

Marché Gourmand et Artisanal jumelé avec un Marché de Noël 

 

Le marché habituel, organisé par la commune de 
Renève, ayant lieu le premier dimanche de chaque 
mois, sera jumelé pour décembre avec un Marché 
de Noël. 

Venez nombreux pour découvrir les exposants et 
leurs arts et produits. Pour tous renseignements 
supplémentaire veuillez contacter, la Mairie de  
Renève.  

 06 .27.68.37.66   

 

 

 

 

 18/12/2021       Mirabellum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Gratuit      14h 
 

Projection documentaire  
 

Le Mirabellum vous donne rendez-vous pour la projection d’un documentaire le 18 Décembre à 14h ! 

 03.80.36.76.17 
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 Le 08/12/2021            Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ gratuit                             10h15-11h 

Panier à histoires « le froid de Noël » 
 

Lectures d’albums pour les enfants de 2 à 5 ans, sur inscription.  
 

 03.80.36.75.09  

 
 
 
 

 Le 15/12/2021    Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze     10h-12h 

€ gratuit sauf inscription CLUC pour emprunt de jeux  

 
Permanence du CLUC (Centre ludique d’utilité    
collective)  
 
Une fois par mois, la médiathèque accueille une permanence du CLUC. A cette occasion, vous pouvez     
découvrir les jeux de société, les emprunter et connaître les diverses activités proposées par le CLUC.  

 03.80.36.75.09  

 

 Le 15/12/2021                         Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ gratuit                                        17h-18h 

 

Club lecture  
 
Le club lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu une fois par mois. Nous partageons nos 
lectures, faisons des propositions d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs . 
 

 03.80.36.75.09  

 

 Le 22/12/2021                 Médiathèque Municipale - Mirebeau-sur-Bèze  

€ gratuit                                 10h-12h 
 

Permanence du CLUC (Centre ludique d’utilité 
collective)  
Plusieurs fois dans l’année, le CLUC organise conjointement avec la médiathèque des animations.        
L’animation de ce jour sera sur le thème de l’hiver. Vous pourrez à l’occasion découvrir des jeux de société 
pour les tout-petits comme pour les plus grands. Beaucoup de ces jeux peuvent se jouer en famille. 
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C’est pas fini ! 

Si vous n’avez pas pu assister à l’exposition de photographies de Vanessa Pocheron en Octobre 

dernier, voici un petit retour en image. 

Quelques mots de l’artiste :  

« Je m’appelle Vanessa et j’ai 39 ans. Je suis maman à la tête d’une famille recomposée de 5 enfants,             

Infirmière Diplômée d’État depuis 15 ans et Artisan photographe en parallèle. J’ai à cœur de faire se rencon-

trer mes deux métiers passions dés que je le peux. C’est ainsi que j’ai intégré bénévolement plusieurs collectifs 

tels qu’Avec La Deuche Rose et Madicadabra, pour faire que mon « art » puisse apporter un peu de réconfort 

aux personnes ( adultes et enfants ) atteintes du cancer. Personnellement j’engage également des démarches 

et c’est pourquoi j’ai voulu sensibiliser au travers de mes clichés, la prévention et le dépistage du cancer du 

sein grâce à une campagne concernant l’allaitement. En effet il semblerait qu'un allaitement long pourrait 

prévenir le cancer du sein. Le fait de photographier mes modèles dans des lieux publics suscitent à chaque fois 

des réactions des passants et me permet d’engager la discussion et l’information. C’est un véritable moyen de 

communication et quand on sait que prit à temps , certains cancer peuvent être guéris, ça vaut le coup ! » 

N'hésitez pas et venez découvrir le centre d’interprétation archéologique à Mirebeau-Sur-Bèze, 
dans les mêmes locaux que votre Office de Tourisme : 

 

Le Mirabellum offre aux  visiteurs la        
possibilité de voyager à travers le 
temps et de découvrir  l’histoire de la 
VIIIe Légion Auguste, venue à            
Mirebeau-sur-Bèze au Ier siècle de 
notre ère, grâce aux visites et aux     
ateliers proposés.  

Pour plus de renseignements :  

 03.80.36.76.17 https://www.mirabellum.fr/ 



 

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Septembre - Octobre 2021 

Idées Cadeaux !  
Pour les fêtes de fin d’année, pensez local ! 

Retrouvez des tas d’idées originales, pour tous les goûts et 

tous les budgets, à la boutique de l’Office de Tourisme ! 

 

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 :       


