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ACCOLAD - Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture,
l’Audiovisuel et la Documentation
Centre régional du livre de Bourgogne

Patrimoines écrits en Bourgogne Franche-Comté
Visites, expositions et animations
Du 1er juillet au 28 octobre 2017

Depuis de nombreuses années, l’Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel
et la Documentation (ACCOLAD) et le Centre régional du livre de Bourgogne (CRL), proposent et
suscitent de multiples actions de valorisation du patrimoine écrit.
Bourgogne et Franche-Comté forment désormais une seule et même région qui concentre de
grandes richesses patrimoniales. Une belle opportunité pour le CRL Bourgogne et l’ACCOLAD de
construire ensemble de nouveaux projets mettant à l’honneur le patrimoine écrit.
Patrimoines écrits en Bourgogne Franche-Comté est une opération phare qui se tiendra du
1er juillet au 28 octobre dans 40 établissements documentaires, culturels et scolaires de la région :
bibliothèques, archives, musées, lycées...
« Habiter son territoire : de l’espace intime à l’espace public » est la thématique libre offerte à tous
les partenaires en 2017 comme fil conducteur.
Une programmation riche et accessible à tous : découverte des réserves et des collections,
présentations de documents, lectures, expositions, conférences, ateliers, projections...
... dans de multiples villes de Bourgogne Franche-Comté :
[21 • Côte-d’Or]
Beaune, Châtillon-sur-Seine,
Dijon, Montbard

[70 • Haute-Saône]
Gray, Luxeuil-les-Bains, Vesoul
[71 • Saône-et-Loire]
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon, Tournus

[25 • Doubs]
Baume-les-Dames, Besançon,
Maiche, Montbéliard

[89 • Yonne]
Auxerre, Avallon, Saint-Léger-Vauban,
Sens, Toucy

[39 • Jura]
Champvans, Dole
[58 • Nièvre]
Cosne-Cours-sur-Loire, Decize,
Fourchambault, La Charité-sur-Loire, Nevers
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[90 • Territoire de Belfort]
Belfort, Grandvillars

→ Découvrez le visuel et la
programmation complète
début mai !

