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COLLOQUE | Lundi 18 mars
08 h 30 · Accueil gourmand

9 h · introduction  Mapie CABURET
Conteuse & responsable artistique de À la Lueur des Contes, membre 
fondateur de la Maison des Contes en Est. 

09 h 15 · jusqu’où mènent les parcours initiatiques ? 
Vincent ROUIRE directeur de la Maison de l’environnement du Territoire 
de Belfort, lieu ressource pour l’éducation à l’environnement.
Témoignage des actions où la magie du conte a fait merveille pour nous 
extraire du quotidien et nous aider à considérer ce qui nous entoure 
d’un autre œil.

9 h 45 · retrouver avec les contes le sens de la nature  
Christian GODIN philosophe, professeur, auteur, rédacteur en chef de Cités, 
membre de PHILéPOL. 
Nous réduisons trop souvent la nature à un "environnement". On parle 
très rarement du sens de la nature, sans lequel pourtant, toute politique 
environnementale et toute sensibilisation publique risque de courir à 
l’échec. C’est ce sens que nous interrogerons à la lumière des contes.

11 h 30 · Pause

11 h 45 · la roue du calendrier celtique, boussole pour vivre en 
relation avec la nature et l’imaginaire  
Claire LANDAIS conteuse et veilleuse de lieux.
Le temps d’une nuit par an, en Irlande, le grand Mananan Mac Lir retire 
son manteau de collines, de forêts, de rivières… et laisse apparaître les 
forces et les esprits qui les mettent au monde. Comment voir et entendre 
dans la nature, les murmures des histoires, l’enracinement des créations ?

12 h 30 · Pause & repas libre

14 h · aller dans la nature : un besoin fondamental ? 
Noël JEANNOT flâneur jurassien, coureur des bois depuis l’enfance, naturaliste 
reconnu et conteur par gourmandise.
À partir de ses émotions naturalistes et de ses 38 années d’expérience 
d’organisation de classes découvertes (scolaires ou tout public), Noël 
interrogera le besoin impérieux de nature que nous avons tous.

14 h 45 · Pause

15 h · conter la nature, conter le vivant.  
Hélène BARDOT naturaliste de formation universitaire, conteuse sur les 
chemins depuis 1987.
Des mythes d’origines aux contes étiologiques, les récits du vivant nous 
invitent à sympathiser avec "l’Autre", frère humain, bête à plumes,  
à poils, à carapaces ou écorchés vif.

16 h · Pause

16 h 15 · une nature aux facettes inconnues
Thierry MALVESY géologue, paléontologue, conservateur en sciences de la 
Terre du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel.
Observer la nature, la comprendre et l’aimer entraîne inévitablement à la 
respecter. En montrant des facettes inconnues de la nature, le merveilleux 
et l’incroyable se mêlent au vrai. La réalité dépasserait-elle les histoires ?

17 h 30 · Fin de la journée & repas libre

20 h 15 · paroles à la nature · tout public dès 12 ans · entrée libre

Claire LANDAIS, Emmanuelle FILIPPI HAHN, Nathalie LEONE, 
Hélène BARDOT, Mapie CABURET, Patric ROCHEDY, Noël JEANNOT, 
Gaétan GOUGET + Pascal KELLER (piano)
Conteur·euse·s et musiciens d’À la Lueur des Contes et conteur·euse·s invités 
se réunissent pour vous concocter une soirée mêli-mêlée, aussi agréable et 
vivifiante qu’une balade en forêt.

En lien avec le colloque, d’autres spectacles sont prévus auprès de publics spécifiques 
(scolaires…). Nous contacter pour plus d’information : 
Ophélie THIÉBAUT : alalueurdescontes@laposte.net

16 h · murmures de ramures 
tout public dès 14 ans · entrée libre
Hélène BARDOT conteuse
Au bord de la vieille mer, mère de 
nos civilisations, il est des arbres fous 
d’amour qui offrent leurs fleurs aux 
vents d’hiver, des arbres sauveurs 
d’âme, d’autres si fidèles qu’ils en 
deviendraient immortels, d’autres 
encore si généreux que sans eux nous 
ne serions pas là pour les raconter…

17 h 30 · FIN

Retrouvez le programme détaillé sur www.alalueurdescontes.fr

COLLOQUE | mardi 19 mars
8 h 30 · Accueil gourmand 

9 h · des femmes, de la nature et du ré-enchantement du monde
Pascale d’ERM journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans les questions 
de nature et d’environnement. Elle a travaillé pour la fondation Nicolas 
HulOT, aux côtés de Yann ARTUS BERTRAND, pour le magazine Gaïa...
Autour de son livre Sœurs en écologie, elle propose un nouveau récit des 
liens entre les femmes, la nature et l’écologie.

10 h 20 · Pause

10 h 40 · Histoires amazoniennes 
Jérémy NARBY citoyen canadien vivant en Suisse, docteur en anthropologie, 
auteur, travaille pour l’ONG Suisse nouvelle planète.
Auteur du Serpent cosmique, Jérémy NARBY nous parlera des mythes 
riches en symbolisme naturel des peuples indigènes et du langage des 
chamanes. Il abordera, en parallèle, ses 30 années de travail en faveur 
des initiatives des peuples amazoniens.

12 h · Pause & repas libre 

13 h 30 · de l’oreille à la parole, parcours de collectage et de 
transmission  
Patric ROCHEDY conteur, berger & paysan
En tant que fils du monde paysan, nous avons tous eu la chance 
d’hériter de deux domaines aussi vastes et passionnants que le monde 
des loups et celui des plantes... "Écoute, sinon ta langue te rendra sourd."

14 h 30 · Pause

14 h 45 · la transition écologique pour aller vers une société plus 
solidaire et plus fraternelle ! 
Jean-Claude MENSCH retraité de la mine, syndicaliste, maire du village 
d’Ungersheim depuis 1989.
Transition écologique, abandon des énergies fossiles, auto-suffisance 
alimentaire, démocratie participative... Témoignage des réflexions et 
actions mises en œuvre dans ce village résolument précurseur.

15 h 45 · Pause

Spectacle

Spectacle

bulletin d’inscription
À la Lueur des Contes · 34 allée des Champs de l’Épine · 25700 MATHAY

NOM Prénom          
Adresse          
CP VILLE          
Tél.      Mail       

Année de Naissance    Profession      
NOM & adresse de l’employeur (en cas de formation continue) :
          
          

Je m’inscris au colloque :   lundi 18 mars      mardi 19 mars 2019
Formation continue :   oui   non

Tarifs : 1 jour 50 € | 2 jours 75 € 
Tarifs formation continue : 1 jour 100 € | 2 jours 150 €
Je joins à cette fiche la somme de       

Date & Signature



spectacles balades 
& autres aventures... 

lun. 8 & mar. 9 avril (9 h 30 > 17 h 30)
conter nature stage · Valentigney
Mapie CABURET conteuse
Quelles techniques pour conter, quels répertoires pour dire la nature, 
quelles façons de faire ? Ce stage est conseillé tout particulièrement à des 
personnes emmenant du public dans la nature.

jeu. 14 mars 20 h 15 
nous, Tikopia ciné · Cinéma Colisée, Montbéliard
Documentaire précieux, qui nous démontre que la frugalité n’équivaut 
pas à la misère, ni à l’ignorance. 
La projection sera suivie d’un débat avec son réalisateur Corto FAJAL. 
En partenariat avec l’association Le cinéma et rien d’autre.

dim. 17 mars 14 h 30 
conter pour des prunes balade contée · Damassine, Vandoncourt 
Gaétan GOUGET conteur
Et si vous n’aimez pas les prunes, oserez-vous croquer la moitié de la 
pomme ? Rien que des contes autour de la Nature, ouvrez bien vos 
feuilles de choux !
Tout public dès 5 ans. Repli en salle si pluie. En partenariat avec 1,2,3 Nature.

lun. 18 & mar. 19 mars 
photos très nature exposition · Église de la Prairie, Montbéliard
Claude NARDIN photographe

lun. 18 mars 20 h 15 
paroles à la nature spectacle · Église de la Prairie, Montbéliard
Claire LANDAIS, Emmanuelle FILIPPI HAHN, Nathalie LEONE, 
Hélène BARDOT, Mapie CABURET, Patric ROCHEDY, Noël JEANNOT, 
Gaétan GOUGET + Pascal KELLER (piano)
Conteur·euse·s et musiciens d’À la Lueur des Contes et conteur·euse·s 
invités se réunissent pour vous concocter une soirée mêli-mêlée, aussi 
agréable et vivifiante qu’une balade en forêt.
Tout public dès 12 ans, entrée libre.

mar. 19 mars 16 h
murmures de ramures spectacle · Église de la Prairie, Montbéliard
Hélène BARDOT conteuse
Au bord de la vieille mer, mère de nos civilisations, il est des 
arbres fous d’amour, des arbres sauveurs d’âme, d’autres si 
fidèles, d’autres si généreux que sans eux nous ne serions pas là 
pour les raconter…
Tout public dès 14 ans, entrée libre.

sam. 23 mars 10h
balade contée & qi gong 
balade contée · Maison de l’Environnement, Malsaucy
Mapie  CABURET conteuse & Jean Mariusz PAUK Qi Gong 
Des mouvements au souffle, du souffle à la parole… Une façon de 
vivre  autrement les histoires et le Qi gong…
Tout public dès 10 ans. Repli en salle si pluie ou froid polaire.

sam. 23 mars 14h 30 > 16h30
faisant le tour de l’île, j’ai rencontré… 
balade contée · Montbéliard, Île en mouvement
Atelier de la Luciole & amis
Promenez vous le long de l’ïle et laissez vous surprendre par les 
conteuses/conteurs et leurs histoires…

dim. 24 mars 14 h 30  
au détour du sentier, des bêtes pas si bêtes… 
balade contée · Grand-Charmont, Fort Lachaux, ferme pédagogique · 
Emmanuelle FILIPPI HAHN conteuse
Laissons-nous porter par le paysage et la rencontre des animaux de la ferme.
Tout public, dès 5 ans. En partenariat avec 1,2,3 Nature

Toutes ces propositions sont gratuites et ouvertes à tous indépendamment 
du colloque en dehors du stage "Conter Nature" (160 € + adhésion) et de la 
séance de cinéma "Nous, Tikopia" (6 € ou 4 € avec la carte Art & Essai).

spectacles balades 
& autres aventures...



EDITO
"Quand les êtres humains tomberont amoureux de la nature, 
elle tombera amoureuse d’eux." Amma

À l’heure de la troisième révolution industrielle (informatique et robotique), 
de la mondialisation et du changement climatique, quels rapports les humains 
entretiennent-ils avec la nature ?

Comment la pensée et les discours sur la nature ont- ils évolué au fil du temps ?
Comment les peuples premiers, via leurs récits traditionnels perçoivent-ils la 
nature ? Comment peuvent-ils nous aider à modifier nos perceptions actuelles ?  

Sans réduire la nature à notre environnement, de quelle façon les contes 
peuvent-ils nous inspirer des réponses et nous inciter à agir face à cet enjeu 
majeur : la préservation de la vie sur terre… s’il en est encore temps ? 

"Un jour, il faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de 
produire et de consommer sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin 
de la vie sous toutes ses formes." Pierre RAHBI

infos pratiques
OÙ (se passe le Colloque) ?
Église de la Prairie
3 route de Grand-Charmont
25200 MONTBÉLIARD

EN SAVOIR PLUS...
À la Lueur des Contes
Nathalie MIELLE : 06 85 55 08 88
alalueurdescontes@laposte.net

Comment venir ? Où manger ? Où se loger ? 
Toutes les infos pratiques sur notre site :
www.alalueurdescontes.fr
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Le cinéma 
et rien d’autre


