
l'été 
conté

2021 

15 juin 
> 12 sept 

Zestes 
de contes, 

de musiques 
dans le Doubs, 
la Haute-Saône 

& le Territoire 
de Belfort

Dans le cadre de l'Été culturel à l'initiative du Ministère de la Culture
& de l'Été 2021, ensemble du département de la Haute-Saône



dans le pays de montbéliard
Lun. 5 juil. 20 h Valentigney Lun. 5 juil. 20 h Valentigney Cour de la Maison des Contes en Est

La soirée du Lab’Oratoire
Ils/elles ont travaillé toute l’année à peaufiner l’art de 
conter et à fourbir leurs histoires ; cette soirée est destinée 
à faire découvrir au public le résultat de leurs efforts
Tout public dès 8 ans 
Entrée libre, sortie au chapeau

Mardi 6 juillet 20 h Vieux-CharmontMardi 6 juillet 20 h Vieux-Charmont
En extérieur à l'arrière de la salle J. Jaurès (repli en salle si pluie)

Le Loup de Fer 
Mapie CABURET, récit + L. SIGRIST, basse + P. GROSJEAN , batterie

Les années collège, la cruauté du harcèlement, la dictature 
et le rapport des humains à la nature… Entre loups 
sauvages et loup de fer, la quête d'Émile et Lélia.
Hautement recommandé aux ados
Entrée libre, sortie au chapeau



balades contées 
Mardi 29 juin dès 19 hMardi 29 juin dès 19 h  ValentigneyValentigney  
Bois du Vernois, départ toutes les 15 mn

La noria des contes !
Atelier de la Luciole, Lab'oratoire & amis 

En suivant les lanternes, en comptant vos pas, 
vous trouverez conteuses et conteurs semés le 
long du chemin. Si vous répondez à leur énigme, 
ils vous offriront une histoire.
Tout public dès 5 ans
Participation libre, inscription : alalueurdescontes@laposte.net

Samedi 31 juillet 18 h Sermamagny Samedi 31 juillet 18 h Sermamagny 
Maison de l’environnement du Malsaucy*
+ Dimanche 1+ Dimanche 1erer août 17 h Montbéliard août 17 h Montbéliard
Bois Bourgeois (parcours santé)**

Celles qui plantent des arbres
Mapie CABURET, contes + Stann DUGUET, violoncelle
Mapie et Stann se laissent inspirer par les 
légendes de femmes-fées, de guerrières, et 
les récits de vie des planteuses, soigneuses, 
biologistes, qui font œuvre de préservation et  
de reconstruction de la vie, grâce aux arbres.
Tout public dès 8 ans
* Informations auprès de la Maison de l'environnement 
** Entrée libre, sortie au chapeau

Mercredi 21 juillet 18 h GiromagnyMercredi 21 juillet 18 h Giromagny (Fort Dorsner)

Les Elles de la forêt [en création]
Mapie CABURET, contes + Stann DUGUET, violoncelle
À la suite d'une résidence de création au sein de la Maison 
de l'environnement du Malsaucy, les artistes partageront 
une étape de leur travail sur Les Elles de la forêt.  
La séance sera suivie d’un temps d’échange.
Tout public dès 8 ans
Informations auprès de la Maison de l'environnement 

 

Dimanche 12 septembre 14 h 30 ÉtupesDimanche 12 septembre 14 h 30 Étupes  
RDV parking stade des Vernes, rue des Vernes

Autour des arbres, balade musicontée
Mapie CABURET, contes + Jan VANEK, guitares et autres instruments
En prolongement du colloque Contes...Forêts du mois de 
mars 2021, un après-midi consacré aux arbres et à la féérie 
de la forêt d'Étupes.
Tout public dès 8 ans 
Participation libre et consciente



en haute-saône 
15 juin Champagney15 juin Champagney Collège Victor Schoëlcher (public réservé)

Le loup de fer  
Mapie CABURET récit + L. SIGRIST, basse + P. GROSJEAN, batterie

Spectacle pour conteuse, basse et batterie. Il 
évoque les effets dévastateurs du harcèlement 
en collège, le rapport des humains aux autres, à 
l’environnement et l’avenir de notre planète... 
Ce spectacle sera précédé de l’intervention de Tania TCHÉNIO 
autrice autour du harcèlement scolaire (organisation 
Médiathèque de Champagney)

24 juin Champagney24 juin Champagney Collège Victor Schoëlcher (public réservé)

Les Elles de la forêt [en création]
Mapie CABURET récit + Stann DUGUET, violoncelle + classe de 5ème 2

Tout au long de l’année scolaire, en lien avec le 
travail de création de Mapie et Stann, les élèves 
de la classe de 5ème 2 du collège de Champagney 
(accompagnés par leur professeure, la CPE, 
les artistes et la médiathèque) ont imaginé des 
récits autour de la vie en 2222. 
Puis, ils ont rêvé à haute voix leurs utopies...

Mercredi 7 juillet 18 h Champagney Mercredi 7 juillet 18 h Champagney Plage des Ballastières

Même pas peur ! Gaétan GOUGET, contes
Vous entendrez l’histoire d’un dragon qui 
devient musicien, d’un ogre qui ne veut pas 
manger les enfants, d’une sorcière désemparée, 
de monstres gentils qui répondent avec humour 
aux angoisses des enfants. 
Tout public dès 6 ans
Entrée libre

Sam. 10 juil. 10 h 30 Vesoul Sam. 10 juil. 10 h 30 Vesoul Parc de la Médiathèque L. Garret*
Sam. 10 juil. 17 h Champagney Sam. 10 juil. 17 h Champagney Plage des Ballastières **

Bestioles Nathalie LEONE, contes, récits & chants
Un spectacle familial pour découvrir les histoires 
vraies des petites ou grosses  bestioles  qui nous 
entourent... Quand la réalité dépasse la fiction !
Tout public dès 6 ans
* Entrée libre sur inscription : 03 84 97 16 60 | **Entrée libre

Lun. 26 juil. 20 h Bougey Lun. 26 juil. 20 h Bougey Château, 2 rue des Fourches

Les légendes de Bougey
Mapie CABURET, contes et récits + Jan VANEK, musiques

Entre récit historique de personnages célèbres 
ayant vécu à Bougey et les légendes secrètes que 
chuchotent les pierres de Bougey…
Un spectacle créé lors d’une action de territoire de la compagnie 
dans la communauté de communes de Jussey 
Tout public dès 8 ans
Entrée libre, sortie au chapeau. Buvette sur place (repli en salle si pluie)

Dimanche 8 août 17 h Melisey Dimanche 8 août 17 h Melisey Moulin Bégeot

Jan Vanek Ensemble [concert]
Jan VANEK, guitares & autres instruments
Découvrez l'univers si singulier de Jan Vanek, guitariste 
incroyable, passez du jazz manouche à ses compositions 
inspirées de ses voyages autour du monde… 
Tout public dès 8 ans
Entrée libre, sortie au chapeau. Buvette sur place (repli au moulin si pluie)

Mercredi 18 août 18 h RonchampMercredi 18 août 18 h Ronchamp  Square de la bibliothèque

Le tiroir à histoires
François GODARD , contes et récits 
Dans mon tiroir à histoires, il y a les classiques 
du conte merveilleux,  des voyages imaginaires, 
des contes qui font peur ou des comptines 
absurdes. Mais dans mon tiroir, c'est mal rangé. 
Qui veut m'aider ?
Tout public dès 6 ans
Entrée libre (repli en salle si pluie)



les vendredis de valentigney
Pour tous les spectacles :  
Entrée gratuite, sortie au chapeau. 
Repli en salle ou sous abri si pluie.
+ d'informations : alalueurdescontes@laposte.net

Vendredi 2 juillet 20 h ValentigneyVendredi 2 juillet 20 h Valentigney
La vie en bleu
Gaétan GOUGET, contes + Sam MOUROT, musiques & forge
"Au début le bleu il est bleu et bien vite il devient noir ; 
à la fin on a de la limaille qui nous coule dans les veines" 
racontaient Claude et Michel, les derniers de la forge de 
Coravillers, lors de notre rencontre. Spectacle hommage 
en contes, musiques et forge.
Tout public dès 8 ans

Vendredi 9 juillet 20 h ValentigneyVendredi 9 juillet 20 h Valentigney
Ad'Line [concert]
Un timbre de voix reconnaissable entre 
tous. Seule avec sa guitare, elle nous offre ses 
compositions et ses reprises toutes personnelles.

+ Ô Janis !
Hélène PALARDY,  récit & chants

La chanteuse rock et conteuse partage ici 
l'histoire de l'iconique Janis Joplin et le lien 
qu'elle a tissé avec cette artiste.  
En s'accompagnant à la guitare, elle créée 
ce biopic chanté, intime et décalé. 
Tout public dès 14 ans

Vendredi 16 juillet 20 h ValentigneyVendredi 16 juillet 20 h Valentigney
La Terre Mélusine
François GODARD, contes + Pascale BERTHOMIER, violoncelle

La rencontre d’un homme démuni avec une 
femme de l’Autre Monde, qui lui apportera 
la richesse et la puissance à condition que… 
En voix et en violoncelle, en poésie et en 
improvisation, un récit à mains nues dans la terre 
humide du Poitou à la recherche de la Grande 
Déesse qui se cache derrière la fée serpente.
Tout public dès 10 ans

Vendredi 23 juillet 20 h ValentigneyVendredi 23 juillet 20 h Valentigney
Sur l’aile d’un papillon
et autres contes des peuples de Chine
Mapie CABURET, contes + Jan VANEK, musiques

De l’amour à la folie, de la sagesse à la grivoiserie... 
Étonnants et saugrenus, délicats et poétiques, ces 
contes nous amènent dans un univers insolite 
et mystérieux, en se mariant aux sons étranges 
d’instruments traditionnels des peuples de Chine : 
zheng, hang, percussions, flûtes, guitares...  
Tout public dès 10 ans

+ Jan Vanek Trio [concert]
La musique de Jan Vanek est une expérience 
inclassable, incroyable, inimaginable. 
Avec lui, l’invisible se déploie et le temps 
s’arrête...

Vendredi 30 juillet 20 h Valentigney Vendredi 30 juillet 20 h Valentigney 
Récits farceurs du Moyen Âge
Sylvie DELOM, contes & musiques

Joyeux et subversifs, ces récits offrent une 
vision rieuse du monde. Fabliaux corrosifs et 
extraits du Roman de Renart, accompagnés à la 
guitare et sur le mode d’inspiration médiévale, 
dans une langue actuelle, improvisée, riche de 
métaphores rigolardes.
Tout public dès 10 ans

Vendredi 6 août 20 h Valentigney Vendredi 6 août 20 h Valentigney 
Michto !
Armelle AUDIGANE, contes + Peppo AUDIGANE,  flûtes & accordéon

Un voyage chez nous, en tziganie. L’instant 
présent est le plus beau des partages, demain est 
la plus douce des promesses. Les croyances et 
le merveilleux se côtoient. La famille est notre 
pays. L’amour est notre chemin.
Tout public dès 8 ans

Vendredi 13 août dès 20 h Valentigney Vendredi 13 août dès 20 h Valentigney 
Tourbières, contes et mystères
Mapie CABURET, contes + Stann DUGUET, violoncelle

Se faufiler à travers les joncs, marcher sur 
la mousse, se lancer à la poursuite d’une 
libellule... Pénétrer dans une tourbière, c’est 
comme entrer en terre étrangère. 
Récits drôles ou effrayants, contés comme au 
coin d’un feu de tourbe, portés par le chant 
profond du violoncelle.
Tout public dès 8 ans

+ Shams duo Oud & Violoncelle [concert]
Stann DUGUET, violoncelle + Akram BEN RAMDHANE, Oud

Clin d’œil à Shams de Tabriz, derviche soufi du 
XIIème siècle, oud et violoncelle dansent ensemble 
à travers un répertoire de compositions et 
d’improvisations inspirées des musiques  
du monde et du jazz.
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+ d'informations : 
alalueurdescontes@laposte.net


