
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’AUXOIS-MORVAN 
Liste non exhaustive / Manifestations communiquées sous toute réserve de modification ou d’annulation de la part des organisateurs 

 

Du vendredi 7 au dimanche 23 janvier 2022 - Maj 06/01/2022 

 

Date Lieu Manifestation/Animation Infos pratiques 

Jusqu’au 11 janvier Semur-en-Auxois La Chaume Pertuisot fête Noël 

Admirez les nombreuses décorations originales réalisées avec des 

matériaux recyclés. Animation organisée par l'Association Chaume 

Pertuisot. Jeu pour les enfants de moins de 14 ans (Nombreux lots) 

Quartier de la chaume Pertuisot 

Infos 

https://www.facebook.com/AssociationQuartierChaume

Pertuisot / associationchaumepertuisot@gmail.com  

Jusqu’au 15 janvier Semur-en-Auxois Concours du plus beau balcon de Noël 

Vous habitez les immeubles des rues Mouchot, du 11 novembre, du 

Commandant L'Herminier, Ciney et J.-J. Collenot : vous pouvez 

participer au concours (inscription obligatoire au centre social). Le 

thème de cette année est la cloche, les couleurs sont rouge et doré 

Organisé par le centre social, le gagnant remportera un 

prix. 

Inscriptions au centre social, 1 avenue Pasteur 

03 80 97 09 27 / accueil.esc@gmail.com  

 

Vendredi 7 janvier Précy-sous-Thil Séance cinéma « Les Bodin’s en Thaïlande » 20h30, Salle Sainte-Auxile - Tarifs 5.50€/4.50€ 

Samedi 8 janvier Crépand Conférence et exposition sur la bataille de Garibaldi en 1871 à Crépand 

par Cécile Bétemps 

14h30, Salle Saint Antoine (place de la République) 

La Roche-en-

Brenil 

Bistrot-tricot 

Organisé par l’Association Hôtel de la Gare 

De 14h30 à 17h30, 2 quartier de la gare 

Infos 06 72 45 06 97 

contact@assohoteldelagare.fr 

Adhésions à l’année : 2 € ponctuel / 10 € régulier 

 

Dimanche 9 janvier Semur-en-Auxois Loto de l’Or d’or semuroise 

19 parties + bingo 

14h, salle Saint-Exupéry (ouv. des portes 12h30) 

Pass sanitaire et masque obligatoires 

Jeudi 13 janvier Semur-en-Auxois Théâtre « In Extremis » par la Cie Le Grand Jeté 

Au commencement : le doute, le désordre de l’intime avec l’envie de 

traverser, de pénétrer à travers soi comme on entrerait dans un tunnel 

20h, Théâtre du Rempart 

https://www.facebook.com/AssociationQuartierChaumePertuisot
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mailto:associationchaumepertuisot@gmail.com
mailto:accueil.esc@gmail.com
mailto:contact@assohoteldelagare.fr


ou un brouillard. Il y a le désir de ne pas être seul. Puis vient la 

conviction de rompre l’équilibre, de chercher une respiration, seul, à 

deux, un ailleurs intérieur, une conviction peut-être, à partager avec 

les autres. 

Tarifs 11€ / 6€ (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, intermittents du spectacle, adhérents atelier 

d'ici danse) 

Infos/Rés. 03 80 97 05 96 / contact@terres-auxois.fr  

Samedi 15 janvier 

 

Montbard Soirée jeux 

Organisée par la section jeux de la MJC André Malraux de Montbard. 

Venez tester les jeux préférés des joueurs réguliers bénévoles de la 

MJC. Nouveautés ou grands classiques, venez passer un moment 

convivial autour du jeu : Dixit, 7 Wonders, Cartagena, Codex, Paléo, 

Mint Coopération et d'autres... 

De 20h à minuit, MJC André Malraux 

2€ la soirée ou 10€ l'ensemble des soirées mensuelles 

À partir de 7 ans (les enfants de moins de 13 ans doivent 

être accompagnés par un adulte) 

Infos 06 24 55 15 93 / larondedesjeux@gmail.com  

Ados et adultes 

Semur-en-Auxois Projection du manga « Belle » suivie d’un atelier dessin 

avec Aurore PUGLIESI, art thérapeute et animatrice d'atelier manga 

Projection à 14h30 en VF, Etoile cinéma 

Atelier à 16h45, Maison Pour Tous - Infos 09 60 54 71 27 

Vendredi 21 janvier 

 

Semur-en-Auxois Lecture « Croire aux fauves » dans le cadre des nuits de la lecture 

Lecture d'extraits de "Croire aux fauves" de Nastassja MARTIN par 

Emilie FAUCHEUX de la Cie Ume théâtre 

18h et 19h30, Bibliothèque, rue J.-J. Collenot 

Gratuit, sur réservation - Infos 03 80 97 20 43 

bibliotheque@ville-semur-en-auxois.fr  

Toutry Apéro concert 

Planches et/ou grillades aux saveurs locales et concert de « Doc » 

(rock'n'blues acoustic) 

A partir de 19h30, Le Saint-Valentin, 2 place de Verdun 

Réservations 03 80 96 41 41 

Vitteaux Séance cinéma « Les Bodin’s en Thaïlande » 20h30, Salle Guéniot – Tarifs 5.50€ / 4.50€ 

Samedi 22 janvier 

 

Montbard Fête des sportifs 

Soirée de remise de trophées pour sportifs de l'année et animations 

organisée par l'Office Municipal des Sports (OMS). Démonstrations de 

danse par le Conservatoire municipal durant la soirée. 

18h30, Espace Paul Éluard 

Infos omsmontbard21@gmail.com  

Pass sanitaire et masques obligatoires 

Gratuit, entrée libre 

Semur-en-Auxois 4ème rencontre littéraire « Ma couette en plume » 

Soirée hommage à Bernard HEIDSIECK, pionnier de la poésie sonore. 

Projection du film « Bernard HEIDSIECK la poésie en action » (52 

minutes), rencontre avec le producteur et co-réalisateur Gilles 

COUDERT, débat et lectures, soupe et dégustation de vins, vente de 

livres et films. 

19h30, La Maison Févret, 9 bis rue Févret 

Entrée libre sur réservation : lesas.info@gmail.com  

mailto:contact@terres-auxois.fr
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SPORTS / LOISIRS NATURE / RANDONNÉES 

 

Date Lieu Manifestation / Animation Infos pratiques 

Samedi 8 janvier Saulieu Concours de pétanque doublette séniors 14h, espace Jean Bertin 

Lundi 10 janvier Saulieu Qi-gong  10h, promenade Jean Macé 

Infos Lou Trometter 06 41 29 50 75 

Mercredi 12 janvier Saulieu Concours doublette sénior 10h, espace Bertin 

Samedi 15 janvier Semur-en-Auxois Trail du vieux Semur 

PROGRAMME (se renseigner en cas de changement) : 

14h30 Randonnée (10 km) 8€ - 17h Cani Cross Découverte (8 km) 12€ 

17h30 Trail du Vieux Semur (18 km)15€ 

18h Trail des Remparts et Cadets (2005.2006) (10 km) 12 € 

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux ravitaillements, au 

départ ainsi qu'aux récompenses. 

Dossards à récupérer à la salle Saint-Exupéry, les départs et 

arrivées se feront sur le cours du mail. 

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur 

logicourse.com à partir du 15 novembre 2021. Pas 

d'inscriptions papier. Il sera possible de s'inscrire sur place 

avec une majoration de 3 € mais attention, fermeture 20 

minutes avant chaque départ. 

Infos : www.trailduvieuxsemur.fr 

Dimanche 16 janvier Semur-en-Auxois Les Marches de l’Auxois - Autour de Braux 

Être bien chaussé (chaussures haute tige), prendre de l’eau et un 

vêtement de pluie. 

Apporter paire de chaussures de rechange pour les parcours en 

voiture. Randonnée à la journée, repas tiré du sac. 

Départ 9h, Parking J.J. Collenot (sous réserve de 

changement pour éloignement du lieu de randonnée) 

Tarif journée 2€ pour un randonneur occasionnel 

(cotisation annuelle, 10€ individuel, 15€ pour un couple) 

Infos 06 74 84 54 65 
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MANIFESTATIONS / INSCRIPTION PRÉALABLE 

 

Date Lieu Manifestation / Animation Infos pratiques 

Jeudi 20 janvier Montbard Nuits de la lecture : Spectacle Les dangers de la lecture 

Conférence assez pertinente, par Titus (Cie Caus'Toujours). Selon le 

principe de l'horrible danger de la lecture, le pamphlet de Voltaire, 

cette conférence décalée joue à présenter les dangers de la lecture 

pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Un deuxième degré à 

vocation à désacraliser une pratique banale mais qui reste encore 

parfois intimidante. 

De 18h30 à 20h30, Médiathèque Jacques Prévert 

Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr  

Gratuit sur inscription (à partir de 12 ans) 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

 

Vendredi 21 janvier 

 

Arnay-le-Duc Ré-veillées 

Musique, théâtre, lecture, chant… chaque Ré-veillée est différente. 

Possibilité de repas sur place avant la soirée. Réservation obligatoire. 

Repas à 19h - Spectacle 20h30 

Réservations repas 03 80 64 10 50 

Infos veillees21@laposte.net  

Montbard Nuits de la lecture : Quiz culturel familial 

Questions mimées, dessinées, déclamées. Musique, littérature, 

cinéma, jeux, BD... Saurez-vous répondre ? 

De 18h30 à 20h30, Médiathèque Jacques Prévert 

Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr  

Gratuit sur sur inscription (à partir de 10 ans) 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

Vendredi 18 février Arnay-le-Duc Ré-veillées 

Musique, théâtre, lecture, chant… chaque Ré-veillée est différente. 

Possibilité de repas sur place avant la soirée. Réservation obligatoire. 

Repas à 19h - Spectacle 20h30 

Réservations repas 03 80 64 10 50 

Infos veillees21@laposte.net  

Dimanche 13 mars Maligny Spectacle humoristique de Paulo « À travers champs » 

Réservation des places auprès de l’association ou de l’Office de 

Tourisme à Arnay-le-Duc 

15h, Domaine du Grand Nanteux 

Tarif 22€ 

Infos/Rés. 03 80 84 23 01 / 06 85 62 38 79 

Vendredi 25 mars Arnay-le-Duc Ré-veillées 

Musique, théâtre, lecture, chant… chaque Ré-veillée est différente. 

Possibilité de repas sur place avant la soirée. Réservation obligatoire. 

Repas à 19h - Spectacle 20h30 

Réservations repas 03 80 64 10 50 

Infos veillees21@laposte.net  

Jusqu’au 19 juin Arnay-le-Duc Inscription au 17ème Salon des Artistes Amateurs 

Thème imposé : L’arbre 

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 

ot.arnayleduc@gmail.com 

www.tourisme-arnayliernais.fr 

mailto:bmjpmontbard@wanadoo.fr
mailto:veillees21@laposte.net
mailto:bmjpmontbard@wanadoo.fr
mailto:veillees21@laposte.net
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Uniquement sur inscription, les artistes exposent maximum 2 œuvres 

qui répondent au thème imposé. Peu importe la technique, que ce soit 

figuratif ou abstrait - Nombre de places limité 

Exposition du 13 août au 9 septembre 2022 

 

Jusqu'au 19 juin Senailly 3ème Challenge interne 2021-2022 

Ce challenge va permettre à tous les cavaliers quels que soient leur 

niveau et leur âge, de mesurer les progrès à poney et de découvrir la 

compétition. 3 niveaux d'épreuves accessibles dès le baby poney. Flots 

et récompenses à chaque concours. 3 étapes : 6 mars (déguisé), 15 

mai et 19 juin. 

Club équestre « Du vent dans les chevaux » (1 chemin de 

Chassaigne) 

Tarif par étape 20€ (1 tour) / 30€ (2 tours) 

Infos/Inscriptions 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com  

 

 

BILLETTERIE EN COURS 

 

Office de Tourisme Date et Lieu Manifestation Infos pratiques 

OT du Montbardois 

Tél. 03 80 92 53 81 

ot.montbard@gmail.com 

 

Paiement par chèques ou 

espèces uniquement  

Mercredi 2 et jeudi 3 

février à Montbard 

Spectacle musical « Si on chantait ? » 

Par Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco. De 

nombreux clins d'œil aux magnifiques histoires de Pagnol, 

revisitées et modernisées par la Compagnie Trabucco ! Une 

histoire pleine d'humour et d'émotions où le public est 

invité à revivre des moments inoubliables au rythme des 

grands noms de la chanson française. 

15h, Espace Paul Éluard 

Tarifs 28€ (individuel) / 25€ (groupe à partir de 10 

personnes payantes) 

Places individuelles en vente à l'Office de Tourisme 

Réservations groupes (plus de 10 personnes), PMR : 

Arc en Ciel Productions, 02 35 86 85 00 

Infos/Rés. www.compagnietrabucco.com  

Dimanche 20 février à 

Montbard 

Spectacle d'Elisabeth Buffet « Obsolescence programmée » 

L'obsolescence n'attend pas le nombre des années ! 

Elisabeth Buffet assume tout, elle s'affranchit des 

conventions. Elle rit, se moque du temps qui passe et nous 

offre une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien. 

17h, Espace Paul Éluard 

Tarif unique 15€/pers.  

Pass sanitaire et masques obligatoires 

Places en vente dès le lundi 17 janvier 

Pas de réservation 

Mardi 24 et mercredi 25 

mai à Montbard 

Spectacle musical « Y'a d'la Joie ! » 

Par Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco. Le 

programme reprendra des grands standards de la chanson 

française d'hier mais aussi d'aujourd'hui pour raconter une 

15h, Espace Paul Éluard 

Tarifs 28€ (individuel) / 25€ (groupe à partir de 10 

personnes payantes) 

Places individuelles en vente à l'Office de Tourisme 

mailto:cdvdlc@gmail.com
mailto:ot.montbard@gmail.com
http://www.compagnietrabucco.com/


histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles 

voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène 

impeccable pour votre plus grand bonheur ! 

Réservations groupes (plus de 10 personnes), PMR : 

Arc en Ciel Productions, 02 35 86 85 00 

Infos/Rés.  www.compagnietrabucco.com 

OT Terres d’Auxois 

Bureaux de Semur-en-Auxois, 

Précy-sous-Thil et Vitteaux 

Tél. 03 80 97 05 96 

contact@terres-auxois.fr 

 

Jeudi 13 janvier « In Extremis » par la Cie Le Grand Jeté 20h, Théâtre du Rempart 

Tarifs : 11€ / 6€ (moins de 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, 

adhérents atelier d'ici danse) 

Samedi 5 et dimanche 6 

février à Semur-en-

Auxois 

Concert Yves Jamait Théâtre 

Samedi à 20h - Dimanche à 17h 

Tarif unique 25€ 

 

Jeudi 10 février La Compétition 

Mêlant théâtre et kung-fu, La compétition s’inspire des 

phénomènes d’emprise et des jeux en défi sur internet. 

20h, Théâtre du Rempart 

Tout public à partir de 13 ans - Durée : 1h15 

Tarifs 11€ / 6€ (moins de 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle) 

Samedi 26 février Pfff… de Pierre-Emmanuel BARRÉ 

Accrochez vos ceintures ! Le plus barré des humoristes 

d’aujourd’hui, dézingue tout sur son passage ! 

20h, Théâtre du Rempart 

A partir de 16 ans - Durée : 1h15 

Tarifs 20€ / 15€ (moins de 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle) 

 

ATELIERS / STAGES 

 

Date Lieu Atelier / Stage Infos pratiques 

Mercredis 5, 12, 19 

et 26 janvier 

 

Montbard Atelier « Les petites mains créatives » 

Ateliers d'initiation au modelage pour enfants de 6 à 12 ans : 

apprendre à créer avec différentes matières. Goûter offert ! 

De 13h30 à 15h30, MJC André Malraux 

Tarifs 2€ tarif atelier / 8€ tarif mensuel + adhésion 

Infos/Inscriptions 03 80 92 12 31 

mjc.montbard@gmail.com  

Montbard Ateliers Carnavalcade De 15h30 à 17h, MJC André Malraux 

http://www.compagnietrabucco.com/
mailto:contact@terres-auxois.fr
mailto:mjc.montbard@gmail.com


Ateliers de préparation du carnaval de Montbard qui aura lieu le 

samedi 7 mai. Ateliers de constructions en tout genre : costumes, 

chars, déco... 

Adhésion MJC-EVS / Gratuit et ouvert à tous 

Infos 03 80 92 12 31 / mjc.montbard@gmail.com  

Samedi 15 janvier 

 

Semur-en-Auxois Atelier parents-enfants : aider son enfant à prendre confiance en lui 

Destiné aux enfants de 5 à 8 ans accompagnés de leurs parents, 

Céline Faubladier utilisera livres et jeux pour aider les enfants à 

canaliser leur énergie. 

14h30, Bibliothèque 

Limité à 12 personnes 

Gratuit, sur réservation 03 80 97 20 43 

Semur-en-Auxois Stage yoga et relaxation 

Animé par Stéphanie Bouttefroy et Jennifer Northway. 

14h30 et 17h30, Logis du Roy, 6 rue du vieux marché 

Tarif 25€ 

Infos/Inscriptions 06 82 04 76 39 

atelierdicidanse@icloud.com  

Samedi 15 et 

dimanche 16 janvier 

Saint-Mesmin L’atelier des céramistes vous propose : 

Stage de modelage et sculpture, stage de tournage grès ou stage de 

tournage porcelaine 

Hameau de Fontette (Durée 8h) - Tarif 104€ 

Infos/Inscriptions 03 80 30 39 72 / 06 52 29 39 29 

06 52 03 35 35. 

Samedis 15 et 29 

janvier, 5 et 19 

mars, et 9 avril 

Montbard Atelier éveil musical en famille 

Atelier d'éveil musical en famille (parents et enfants de 4 à 7 ans). 

Offrez-vous un moment de partage, d'échange, d'écoute et 

accompagnez votre enfant dans la découverte d'un univers sonore. 

Au programme : danses traditionnelles et chansons animées par 

Guillaume Lombard, un rendez-vous ludique pour petits et grands. 

De 10h30 à 11h30, MJC André Malraux 

Tarif : adhésion MJC + Participation concertée 

Infos 03 80 92 12 31 / mjc.montbard@gmail.com  

Réservation conseillée 

Mercredi 19 janvier Thorey-sous-Charny Atelier « Les animaux du froid » 

Bébés lecteurs pour les 0-3 ans et heure du conte pour les plus 

grands. 

Bébés lecteurs de 10h à 10h30 et heure du conte de 

10h30 à 11h, Bibliothorey, Place de l'Eglise 

Infos bibliothorey@gmail.com  

Samedi 22 janvier Montbard Yoga ados/adultes par Céline Letienne 

Atelier de yoga d'hiver pour soutenir l'immunité 

De 11h30 à 13h, MJC André Malraux 

Adhésion EVS + 5 € la séance/pers. 

Infos/Inscriptions 03 80 92 12 31 

mjc.montbard@gmail.com  

Samedi 22 et 

dimanche 23 janvier 

Semur-en-Auxois Stage de dessin 

Ce stage se déroulera dans l'atelier de Jérémy SOHEYLIAN 

Stage limité à 8 inscriptions 

Tarif 160€ 

mailto:mjc.montbard@gmail.com
mailto:atelierdicidanse@icloud.com
mailto:mjc.montbard@gmail.com
mailto:bibliothorey@gmail.com
mailto:mjc.montbard@gmail.com


La question de l'ombre et de la lumière sera traité et il y aura un 

travail sur la technique de l'aquarelle 

Inscriptions jeremysoheylian@yahoo.fr  

Samedis 22 janvier 

et 2 avril 

Montbard Yoga au fil du conte (enfants/parents) animé par Céline Letienne 

Magie du conte et bienfait du yoga ! Un atelier original composé de 

la lecture d'un conte suivi d'une séance de yoga ludique pour le 

revivre avec son corps à travers des jeux, des postures, la respiration, 

des massages, la relaxation. 

De 10h à 11h, MJC André Malraux 

Gratuit + Adhésion EVS (dès 5 ans) 

Infos/Inscriptions 03 80 92 12 31 

mjc.montbard@gmail.com  

Ateliers sur réservation, nombre de places limité 

Mercredi 26 janvier Montbard Atelier d'écriture : le discours 

« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours 

le jour de la cérémonie ». Ce sera la dernière phrase de votre texte 

(2 pages maxi). Jeux littéraires en fin de séance. 

18h30, Médiathèque Jacques Prévert 

Infos 03 80 92 27 32 / bmjpmontbard@wanadoo.fr  

Pass sanitaire et masque obligatoires 

Gratuit 

Samedis 12 et 26 

février 

Montbard Atelier « Regard sur la ville » avec Damien Racine 

Quel regard portons-nous sur la ville ? Un cheminement pour 

(re)prendre possession des lieux et le (re)découvrir, avec encore une 

fois le dessin à la fois comme support, mais aussi comme espace 

d'expression, d'imaginaire et d'émancipation. Il s'agira pour conclure 

de s'approprier collectivement le bâtiment de la MJC et d'y réaliser 

une composition plastique. 

De 9h à 18h, MJC André Malraux 

Infos/Inscriptions 03 80 92 12 31 

mjc.montbard@gmail.com  

Adhésion MJC + 80 € les deux ateliers (les inscrit.e.s de la 

première session sont exonéré.e.s de la participation et 

seront prioritaires) 

Samedi 2 avril Montbard Yoga ados/adultes par Céline Letienne 

Atelier de yoga printemps et vitalité. Garder ses poumons en bonne 

forme, pourquoi, comment ! 

De 11h30 à 13h, MJC André Malraux (av. du Maréchal de 

Lattre de Tassigny) - Adhésion EVS + 5 € la séance/pers. 

Infos/Inscriptions 03 80 92 12 31 

mjc.montbard@gmail.com  

Ateliers sur réservation, nombre de places limité 
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EXPOSITIONS 

 

Date Lieu Exposition Infos pratiques 

A partir du 15 

décembre 

Semur-en-Auxois La Cloche Louise 

La campagne de restauration des cloches de la collégiale a débutée. A 

cette occasion, des panneaux explicatifs présentent un historique de 

l'église et l'histoire du patrimoine campanaire. 

Tous les jours de 9h à 17h30, église Notre-Dame 

Jusqu’au 9 janvier Flavigny-sur-Ozerain 13ème édition de l’exposition de crèches et féérie de Noël 

90 crèches réparties dans tout le village et éclairées de 16h30 à 22h 

Dans les rues du village - Infos 06 06 71 77 98 

Jusqu’au 29 janvier Semur-en-Auxois Exposition photos hommage à Jacqueline PASTOR Du mardi au samedi de 14h à 18h - Maison Pour Tous 

Jusqu’à mars Bussy-le Grand Exposition temporaire « Enchant(i)er » 

Rémi Tamain et Rohan Graeffy se sont amusés à multiplier les clins 

d’oeil sur le chantier de restauration qui s’ouvre en parallèle au 

château en essaimant dans toutes les pièces des oeuvres d’art 

contemporaines faisant écho aux collections du monument 

Exposition réalisée en collaboration avec La Porcherie 

Tous les jours, château de Bussy-Rabutin 

Infos 03 80 96 00 03 

Jusqu’au 15 mai Ménétreux-le Pitois Exposition E.T. (Eros Thanatos) 

présentant les travaux de Paul ALVES, Julien COMTE-GAZ, Tristan 

DUBOIS, Thomas FONTAINE, Alexandre RACINET et Rémi TAMAIN 

Du vendredi au dimanche de 14h à 19h ou sur RDV 

La porcherie - Infos 06 34 33 69 91 

Jusqu’à septembre 

2023 

Bussy-le Grand Exposition Dix par Dix 

Sculptures monumentales de Robert Schad 

Château de Bussy-Rabutin 

 


