
  



Tous nos événements sont gratuits, ouverts à tous, même sans être inscrit dans le réseau 

des médiathèques. 

 

Exposition interactive et numérique 
Du 24 janvier au 23 février  

Médiathèque de Gevrey-Chambertin : 

Retrouvez l’exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? ».  

A partir de 10 ans ! 

Une exposition interactive d’un nouveau genre, à la frontière entre la 

littérature, la bande dessinée, et le jeu vidéo. Au 26 rue Dampierre, un 

jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Les cinq occupants 

de l'immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au 

voisin de palier, personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il passé ? 

Le visiteur consentant est embauché en qualité d’inspecteur stagiaire, 

avec pour mission de résoudre l’enquête. Armé d'une tablette, le visiteur 

parcours les panneaux et grâce à de multiples procédés interactifs 

(panneaux/application), il reçoit des instructions de Séraphin Limier, son 

supérieur, et de ses collègues du commissariat afin de reconstituer les 

pièces du puzzle. 

 

Les livres mystères  
Du 24 janvier au 23 février 

Réseau des médiathèques 

Mais que cachent ces paquets disséminés dans les 5 

médiathèques du réseau ?  

Empruntez un livre mystère et laissez-vous surprendre !  

 

 

Après-midi Jeux  
Mercredi 24 janvier de 15h30 à 19h 

Médiathèque de Gevrey-Chambertin  

Le réseau des médiathèques s’associe à la Ludothèque du 

centre socioculturel : venez vous affronter lors de parties 

endiablées !  

 



Soirée Enquête / Jeux 
Vendredi 2 février – départ des groupes de 19h30 à 20h30 

Médiathèque de Gevrey-Chambertin  

Un petit buffet est prévu ! 

 Enquête à partir de 10 ans  

Les médiathèques s’associent à la Ludothèque du centre socioculturel et au 

Service Médiation-Jeunesse et vous proposent de mener l’enquête ! 

Le corps sans vie d’Edith Orialiste est retrouvé dans la bibliothèque. Le ou les coupables ont 

sans doute laissé des indices ! Saurez-vous en retrouver la piste ? 

 Espace jeux  

Pour ceux qui le souhaitent et les plus jeunes, la Ludothèque sort ses jeux d’enquêtes et 

d’énigmes.  
 

Le Dog des Baskerville - Spectacle 

Vendredi 9 février à 19h30 

Maison de Nuits-Saint-Georges  

A partir de 13 ans  Durée : 1h20 

La compagnie CHICKADEE vous propose une adaptation libre du célèbre roman de Sir 
Arthur Conan Doyle, Le chien des Baskerville. 

En l'absence du docteur Watson, voilà le célèbre détective Sherlock 
Holmes et sa nouvelle assistante, Imogène Mc Fly, engagés dans une 
dangereuse enquête qui les conduit du 221B, Baker Street, à la lande 
brumeuse d'Écosse. 

Une malédiction pèse sur la famille des Baskerville et la rumeur dit 
qu'un gigantesque dog sème la terreur autour du manoir. Sir Henry, le 
dernier de la lignée, court assurément un grand danger. 

Alors... le dog des Baskerville, réalité ou légende ? 

 

Projection Mystère 
Jeudi 15 février à 14h30 

Médiathèque de Gevrey-Chambertin  

A partir de 5 ans. 70 minutes. 



Soirée Contes et Court-métrage Mystère 
Vendredi 16 février à partir de 19h 

Médiathèque de l’Etang-Vergy  

Pour commencer la soirée, nous vous proposons un repas partagé ! Puis c’est parti pour 

des contes et un court-métrage en famille ! 

 

Comité de lecture – Spécial Polars 
Jeudi 22 février à 17h 

Médiathèque de Nuits-Saint-Georges  

Un moment convivial pour partager vos lectures ou simplement picorer 

quelques idées de polars. 

 

Histoires de se balader 
Vendredi 23 février à 10h 

Semezanges – Point de départ à l’église – environ 3,5 km 

Chaussez vos baskets : nous vous emmenons dans les bois de Montfée découvrir une 

histoire pleine de suspens ! 

Avec repas partagé le midi.  

En partenariat avec le centre socioculturel.  

 

Les Croqueurs d’histoires 

Venez écouter des histoires d’enquêtes ! 

A partir de 3 ans.  

 
Médiathèque de l’Etang-Vergy  

Samedi 3 février à 10h30 
 

 
Médiathèque de Couchey  

Mercredi 7 février à 17h 
 

Médiathèque de Gevrey-Chambertin  
Samedi 10 février à 10h30 

Jeudi 22 février à 14h30 

Médiathèque de Nuits-Saint-Georges 
Samedi 24 février à 11h 

 

Renseignements : 
 

03 80 51 88 54 ou 03 80 62 01 34 

mediatheques@ccgevrey-nuits.com 

www.bibliotheques-ccgc.net ou www.bibliothequenuitssaintgeorges.net 
 

 

http://www.bibliotheques-ccgc.net/
http://www.bibliothequenuitssaintgeorges.net/

