
Programme

de l’espace 
culturel 
Carnot

Salle d’expositions

Les harkis en Côte-d’Or,  
le camp d’Is-sur-Tille

► du 3 au 25 septembre
par l’association des  
Anciens harkis de 
Côte-d’Or

Faune et flore fantastiques

► du 5 au 27 novembre
par Sophie Creton, émailleuse 
de métaux et par Xavier  
Decloux, travail du bois en 
recyclage artistique

Molière, 400 ans,  
un artiste hors normes

► du 1er au 30 octobre
découverte d’un des plus  
célèbre dramaturge français,  
exposition agrémentée de 
costumes de théâtre (prêtés 
par le théâtre de la cité de 
Villeurbanne), de tableaux 
peints par les membres de 
l’association de peinture Artis

Paysages contemporains
et intérieurs

► du 3 décembre au  
29 janvier 2023
par Christelle Prat, artiste 
peintre

IS-SUR-TILLE

► SEPTEMBRE À  
DÉCEMBRE 2022

► BIBLIOTHÈQUE
► ESPACE NUMÉRIQUE
► EXPOSITIONS
► LUDOTHÈQUE
► SPÉCIAL MOLIÈRE...

Suivre la ville d’Is-sur-Tille sur
► www.is-sur-tille.fr
► l’appli mobile ville d’Is-sur-Tille

Espace 

culturel 

Carnot

Contact
Bibliothèque municipale d’Is-sur-Tille
1 avenue Carnot - 21120 IS-SUR-TILLE

magali.lehmann@is-sur-tille.fr
03 80 95 23 33



contact
Cécile Peres 

Association CLUC  
(Centre ludique d’utilité collective) 

1 avenue Carnot - 21120 IS-SUR-TILLE
06 28 34 00 90

* 30 € de cotisation annuelle par 
foyer pour l’emprunt de jeux

Ludothèque

mercredi de 14 h à 17 h
► 7, 14 et 28 septembre
mardi de 14 h à 17 h
► 13 septembre
samedi de 10 h à 12 h
► 17 septembre
vendredi de 20 h à 23 h
► 30 septembre

Septembre

mercredi de 14 h à 17 h
► 19 et 26 octobre
samedi de 10 h à 12 h
► 29 octobre

Octobre

mercredi de 14 h à 17 h
► 7, 14 et 21 décembre
vendredi de 20 h à 23 h
► 9 décembre 
samedi de 10 h à 12 h
► 17 décembre

Décembre

mercredi de 14 h à 17 h
► 9, 16 et 30 novembre
mardi de 14 h à 17 h
► 22 novembre
samedi de 10 h à 12 h
► 26 novembre

Novembre

Gratuit
Jeux et animations

de 0 à 99 ans

400e anniversaire de  
la naissance de MolièreBibliothèque

Espace numérique

contact
Espace numérique d’Is-sur-Tille

1 avenue Carnot - 21120 IS-SUR-TILLE
marie-christel.lasselin@is-sur-tille.fr

07 72 55 21 16

Lux in Tenebris 
de 17 h à 19 h
► 1er, 8 et 15 décembre
de 10 h à 12 h 
► 30 novembre 
► 7, 14, 19, 20, 22 décembre

Exposition interactive

Le roman de l’écriture
► du 4 au 30 novembre
Atelier découverte  
des écritures
► mercredi 23 nov.  
de 14 h 30 à 16 h 30
salle d’activité 1er étage.  
sur inscription. 
Les enfants (+7 ans)  
découvrent différentes  
techniques, styles et  
supports d’écriture : écriture 
cunéiforme sur des tablettes 
d’argiles, le papyrus et les 
hiéroglyphes, les runes...

Expo

Molière à travers  
ses costumes
► 30 octobre à 15 h
une invitation au voyage 
dans le temps, une belle et 
unique occasion de découvrir 
le travail des costumiers du 
théâtre de Villeurbanne

Animation

Contes et musique de 
Noël
► vendredi 16 déc.  
à 18 h 
avec l’école de musique 
Les 1000 & une notes et les 
mamies conteuses 

Atelier de bricolage  
autour de Noël
► mercredi 21 déc.  
à 14 h 30 
sans inscription

Noël

Présence de Molière dans 
les rues d’Is-sur-Tille
► mercredi 5 et samedi 
8 octobre

Molière à Is

Carte de bingo de plusieurs 
cases contenant  des défis 
à relever
► du 26 septembre  
au 19 novembre
carte donnée par la  
bibliothèque, tout public

Biblio bingo

animée par Molière
► vendredi 7 octobre, à 
18 h 30
dictée tirée d’une œuvre de 
Molière, suivie d’un apéritif à 
l’espace numérique 

Dictée

Molière, 400 ans  
un artiste hors norme
► du 1er au 30 octobre, 
salle d’exposition
découverte d’un des plus  
célèbre dramaturge français,  
exposition agrémentée de 
costumes de théâtre (prêtés 
par le théâtre de la cité de 
Villeurbanne), de tableaux 
peints par les membres de 
l’association de peinture Artis

Expo

Atelier d’écriture  
à la plume 
► mercredi 12 et  
19 octobre, de 14 h 30  
à 16 h 30, 1er étage  
espace Carnot
tout public

Écriture

contact
Bibliothèque municipale d’Is-sur-Tille
1 avenue Carnot - 21120 IS-SUR-TILLE

magali.lehmann@is-sur-tille.fr
03 80 95 23 33

Le visiteur est propulsé dans un thriller médiéval dont il est le 
héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, il sillonne le 
village et déambule d’un  
panneau à l’autre à la recherche 
des indices qui permettent de  
démasquer le coupable.

400 ans après Molière,   
un artiste resté hors 
norme
► dimanche  28 août,  
à 17 h à l’esplanade  
des Capucins
par la compagnie de théâtre 
Amaranta, 
«Comment était-il perçu de 
son temps ? (à la cour mais 
aussi par le peuple).  
Comment l‘est-il aujourd’hui ?

Théâtre


