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Mot du Président
Parce que l’éveil artistique et culturel est un levier indispensable 
à la découverte du monde et de ses richesses, la Médiathèque 
Côte-d’Or renouvelle « Ça papote en Côte-d’Or ! », son festival 
en soutien à la littérature jeunesse et à la création artistique 
locale. Pour cette 4e édition qui se déroule du 14 au 21 mai 2022, 
15 bibliothèques, réparties sur l’ensemble du département de la 
Côte-d’Or, participent à cette semaine riche en rencontres, en 
émotions et en découvertes. 

Cette année, c’est l’artiste, auteur et illustrateur jeunesse Sylvain 
Diez qui animera les rencontres scolaires et grand public, en 
partenariat avec les bibliothèques du territoire. Pour approfondir  
l’univers graphique de l’artiste, composé de drôles d’animaux 
aux comportements humains, des ateliers d’arts plastiques, des 
lectures musicales et des spectacles animés par des intervenants 
et comédiens locaux vous seront proposés pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands. 

Que cette nouvelle édition de « Ça papote » permette à toutes et 
tous, d’accéder à ces jolis moments de Culture en Côte-d’Or.

François SAUVADET
Ancien ministre

Président du Département  
de la Côte-d’Or

 

En partenariat avec les bibliothèques des Communes  
et Communauté de Communes de :

Binges, Chaignay, Combertault, Genlis, Mirebeau-sur-Bèze, Recey-sur-
Ource, Rouvres-en-Plaine, Ruffey-lès-Echirey, Sennecey-lès-Dijon,  
Soirans, Villers-les-Pots, Communauté de Communes Ouche et Montagne 
(Gissey-sur-Ouche, Lantenay, Sombernon, Velars-sur-Ouche)

En partenariat avec la librairie Autrement dit.

Médiathèque Côte-d’Or 
Renseignements au 03 80 63 27 31 et sur mediatheque.cotedor.fr

Page Facebook : www.facebook.com/mediathequecotedor

Page Instagram : mediathequecotedor 

Spectacle 

« Tout est chamboulé » 
Compagnie En attendant

Vingt-six cubes en noir et blanc, deux 
éléphants, quatre poissons, un serpent, 
un crocodile et un papillon. Une fille et un 
garçon. Ce sont les ingrédients de « Tout est 
chamboulé » ! Vingt-six cubes pour s’amuser, 
pour construire et déconstruire. Des cubes à déplacer, 
à porter. Des cubes pour se cacher, pour créer des 
images, des espaces et des chemins. Une fille et un 
garçon. Deux joueurs qui s’amusent, inventent et 
explorent ! Se découvrent. Une traversée en duo. Un 
jeu de construction où les rôles parfois s’inversent. Un 
abécédaire animalier pour partager le plaisir du jeu.

Lectures théâtralisées  
Compagnie L’Escalier

Comédien, comédienne et plasticienne s’emparent 
des récits illustrés par Sylvain Diez et jouent à leur 
découverte à partir de boites et de curiosités qui 
installent des instants ludiques. Dans un rapport 
interactif et intime avec le public, ils cherchent avec 
lui l’illusion de la vie : surprise, invention, peur, 
rire, curiosité... avec l’objectif affirmé de développer 
l’intérêt du livre ouvert et de la lecture.

L’Escalier compagnie théâtrale développe en région 
depuis une quarantaine d’années un théâtre pour 
tous, petits ou grands, pour partager le plaisir  
de la langue et du jeu. 

Et aussi...
Concours de dessins  
Relayé sur les réseaux sociaux de la Médiathèque Côte-d’Or, dès le 14 mai. 

Exposition « Comment un livre vient au monde » - édition Rue du monde 
Un grand voyage dans les coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication. Comment 
naissent les histoires ? Comment travaillent les illustrateurs ? Comment fabrique-t-on 
les couleurs d’un album ? Toute la chaîne du livre est racontée autour de la création  
de l’album «Sous le grand banian» de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi.

Bibliothèques du Val de Saône • du 30 mars au 30 avril

Chaignay • du 10 mai au 28 juin • bibliothèque 1 rue du Puits Dessous  • 03.80.95.20.09
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Velars-sur-Ouche 
Représentation pour le Relais 
Assistantes Maternelles  
et la structure Multi-Accueil  

Binges  
Mercredi 18 mai • 15h30 
Salle des Fêtes, rue des 
Chenevières • 06.86.22.42.23 
(réservation conseillée)

rencontres, spectacles  
et ateliers gratuits

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

La Médiathèque Côte-d’Or présente



Biographie de Sylvain Diez
Biographie de Sylvain Diez 
Depuis ses premiers dessins à l’âge de 2 ans, 
Sylvain Diez a exploré différentes techniques 
et matières qu’il a perfectionnées après avoir 
fréquenté les Beaux-arts de Montpellier et 
y avoir étudié la peinture, la sculpture, la 
photographie, la sérigraphie et l’infographie. 
Devenu artiste plasticien, il exerce aujourd’hui 
dans le milieu du dessin animé, de 
l’illustration pour enfants et du dessin pour 
cartes postales. 

Dans son univers artistique, Sylvain Diez fait vivre, dans un style 
graphique épuré et ludique, tout un univers animalier ironique et tendre. 
Souvent contemplatifs, ses animaux sont très proches de nous par leur 
comportement et ont les mêmes questions existentielles, les mêmes 
attentes et déceptions. Le dessin emprunté à l’univers enfantin et le 
propos humoristique créent un raccourci entre deux âges.
Il promène ses animaux d’exposition en exposition depuis plus de vingt ans 
dans de nombreuses régions et rencontre ses jeunes lecteurs pour leur 
présenter ses personnages et les initier à ses techniques d’illustrations.

sylvaindiez.com

Quelques l ivres jeunesse de l’auteur... 
Silence, je dors, édition Thomas jeunesse, 2021

Je dessine pas à pas avec Sylvain Diez, édition Thomas jeunesse, 2021

Le livre du loup, édition Frimousse, 2021 (textes de Jean Leroy)

La cabane, édition Frimousse, 2021 (textes de Pascal Brissy)

Le jour de la gazelle, édition Frimousse, 2020 (textes de Pascal Brissy)

Vite, vite Chloé !, édition A pas de loup, 2019 (textes de Jean Leroy)

Koloko, édition Frimousse, 2017 (textes d’Alain Chiche)

La vache qui cherchait sa maison, édition Thomas jeunesse, 2015

Le roi et la grenouille, édition Kaléidoscope, 2012 (textes d’Alain Chiche)

Sinon... !, édition Ecole des loisirs, 2011 (textes d’Alice Bassié)

Alain Chiche  
Carte blanche de Sylvain Diez

Un coup de cœur artistique que l’auteur avait envie 
de partager avec ses lecteurs de Côte-d’Or...

Il était une fois ? Non, il était trois fois. Trois fois 
rien ! 

Une princesse qui sort d’un encrier ? La copine à 
Tata ? Une grenouille qui se gratte ? Les personnages 
originaux se succèdent et croisent la route d’un jeune 
prince...

Avec bonne humeur et malice, le chemin de trois fois 
rien nous entraîne à la rencontre de personnages 
rigolos et hauts en couleurs. Une création originale 
mêlant comptines, contes et chansons, à travers 
le monde drôle et tendre d’Alain Chiche, auteur et 
illustrateur de nombreux livres pour enfants.  
Il y aborde l’univers des contes et du merveilleux, avec 
humour et poésie.

Atelier de créativité numérique 

« Artkaravane »
Association CCulte !

Deux ateliers pour apporter un éclairage numérique  
et artistique à l’univers de Sylvain Diez. 

Dessine-moi un mouton Challenge : à la manière de 
Sylvain Diez, les participants tenteront de réaliser en 
3D le plus chouette mouton dans des casques à réalité 
virtuelle. Un jury pourra suivre sur grand écran en 
temps réel la réalisation des dessins et choisir ses 
moutons préférés. Des lots seront offerts aux trois 
lauréat(es).

Il court il court le Robot : réalisations de dessins 
collectifs en couleurs qui serviront de piste de jeu pour 
les Ozobots, des petits robots qui prennent la couleur 
du trait qu’ils suivent. Un atelier artistique et ludique 
sur le thème de la ligne et une introduction au codage 
et à la programmation.

Avec la Micro-Folie ArtKaravane, l’art et les musées 
numériques deviennent mobiles et itinérants. 

Atelier d’arts plastiques  
Isabelle Jobard

Artiste plasticienne, Isabelle Jobard explore depuis  
de nombreuses années un art visuel minimal et 
joueur pour petits et grands ! Son univers souvent 
très coloré, poétique et ludique propose images, 
poèmes, peintures, dispositifs plastiques et 
installations, mises en scène et jeux d’objets…

A l’occasion du festival, elle proposera aux enfants 
et aux familles une aventure créative dans les 
formes et les couleurs : fabriquer de drôles 
d’images qui bougent, écrire et dessiner des petites 
histoires, des poèmes, observer, découper, associer, 
composer, tout un monde imaginaire à ouvrir  
et expérimenter par des gestes artistiques simples 
et ludiques !

Ruffey-lès-Echirey 
Mercredi 18 mai • 14h 
Médiathèque • 1 rue du Basmont 
03.80.32.07.09 (réservation obligatoire)

Rouvres-en-Plaine 
Mercredi 18 mai • 17h30 
Médiathèque • 3 Grande rue 
03.80.38.97.31

Gissey-sur-Ouche 
Samedi 21 mai • 10h 
Salle des Fêtes • 5 place Auguste Druot 
03.80.49.77.43 (réservation conseillée)

Sennecey-lès-Dijon 
Samedi 21 mai • 14h30 
Médiathèque Michel Pimpie • 2A rue Jean Dorain 
03.80.47.00.56 (réservation conseillée) 
En compagnie d’Alain Chiche, invité de Sylvain Diez 

Rencontres scolaires en partenariat avec les bibliothèques de : 
Chaignay, Combertault, Mirebeau-sur-Bèze, Recey-sur-Ource, 
Soirans.

Villers-les-Pots 
Vendredi 20 mai • 17h   
Espace rural, rue de l’Eglise 
03.80.37.40.44 (réservation 
obligatoire)

Mirebeau-sur-Bèze 
Samedi 21 mai • 10h30 
Le Forum, salle Simone Veil, 
6 ter place du Général Viard 
03.80.36.75.09 (réservation 
obligatoire)

Sennecey-lès-Dijon 
Mercredi 18 mai • 10h 
Médiathèque Michel Pimpie, 2A 
rue Jean Dorain • 03.80.47.00.56 
(réservation conseillée)

Combertault 
Jeudi 19 mai • 17h 
Salle du Prieuré, 11 route de 
Challanges • 06.80.36.30.72 
(réservation conseillée)

Recey-sur-Ource 
Vendredi 20 mai • 16h 
Pôle scolaire Claude Levi- 
Strauss, 8 rue du Clos Sain 
06.41.72.28.44

Sombernon 
Samedi 14 mai • 10h 
Bibliothèque, Place Bénigne 
Fournier • 03.80.41.37.72

Ruffey-lès-Echirey 
Samedi 21 mai • 14h30  
Médiathèque, 1 rue du Basmont  
03.80.32.07.09 (réservation 
obligatoire)

Genlis  
Atelier pour les scolaires 

Lantenay  
Atelier pour les scolaires 
(financé par la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne) 

Rencontres  
tout publ ic avec 

Sylvain Diez


