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Edito
Dans les contes de tradition, il y a toujours une forêt, lieu de refuge hors
de la société, lieu de transformation personnelle, lieu du sauvage et de
l’animalité, lieu de découverte et de contact avec d’autres mondes...
Les contes, comme les arbres, sont d’essence essentielle, si immuables et si
évidents qu’ils en deviennent invisibles.
Pourtant, la Nature et les scientifiques nous alertent de toute part : si nous
ne modifions pas radicalement nos modes de vie et nos modes de gestions
des forêts, alors c’est toute forme de vie sur terre que nous mettons en
danger. Il est plus que temps de partir à la découverte des songes de la forêt
et de raconter ses histoires.

Les blancs ne savent pas rêver,
c’est pourquoi ils détruisent la forêt...

Davi KOPENAWA, chamane yanomami

À la Lueur des Contes œuvre à la promotion du conte, de la littérature orale et
de l’art du conteur, selon trois axes : la création de spectacles et leur diffusion,
la formation, la programmation. En juin 2019, elle a créé la Maison des Contes
en Est, lieu de ressources pour la littérature orale et l’art de conter.
L’équipe propose ici son sixième colloque, en partenariat avec la ville de
Montbéliard, la Médiathèque Départementale du Doubs, PMA, la MPOB et
la Maison de l’environnement du Territoire de Belfort.

Informations pratiques
OÙ / COMMENT ?
À année spéciale, édition spéciale…
Cette sixième édition du colloque se fera en visio-conférence (via zoom).
zoom)
Vous pourrez suivre les conférences et participer aux moments d’échanges
depuis chez vous (à l’aide de votre ordinateur, tablette ou téléphone).
Avec votre isncription, nous vous proposons de visionner le colloque à votre
rythme pendant les 15 jours qui suivront l’événement.
EN SAVOIR PLUS...
À la Lueur des Contes/Maison des Contes en Est
Nathalie MIELLE : 06 85 55 08 88
alalueurdescontes@laposte.net
www.alalueurdescontes.fr
@alalueurdescontes

Colloque | Lundi 29 mars
09 h 00 · Accueil

12 h 00 · Pause

9 h 10 · quelques petits cailloux sur le chemin [20 min]
Mapie CABURET conteuse & responsable artistique de À la Lueur des

Contes/Maison des Contes en Est.
En guise d’introduction au colloque, quelques questions, réflexions en
prélude à ces deux journées enforestées.

09 h 30 · un urbain dans
Julien TAUBER conteur

les bois [30 min + 15 min d’échange]

C’est l’histoire d’un conteur résolument urbain mais fasciné par la forêt qui,
presque par hasard, s’installe un jour en lisière des bois. Il y restera deux
ans. Série de réflexions nées au fil des marches sous le couvert des arbres.
10 h 15 · Pause ou petits

salons [30 min]

Rencontres, moments d’échanges organisés en 4 salons avec :
Les Éditions Oui Dire (éditeur spécialiste de CD de contes)
La Grande Oreille (revue trimestrielle consacrée à l’art de conter)
La Maison de l’Environnement du Malsaucy
À la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est

10 h 45 · écoutons battre le coeur des arbres
[60 min + 15 min d’échange]
Ernst ZÜRCHER Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et

chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Il est l’auteur
des Arbres entre Visible et Invisible (Actes Sud, 2016) et co-auteur du film
La Puissance de l’Arbre (MUSEO-Films, 2020).
Grâce aux récentes découvertes de la science, les prestigieux représentants
de la nature que sont les arbres nous permettent de nous remettre à
l’écoute et de renouer avec ce que d’anciennes cultures savaient déjà.
La mise en évidence de rythmes astronomiques pulsant dans les arbres
nous fait réaliser qu’ils ont un double enracinement : autant terrestre par
leur système racinaire que cosmique par leur couronne. Cette prise de
conscience est susceptible de transformer notre rapport à la Terre.

13 h 30 · des mots pour des arbres [45 min + 15 min d’échange]
Jean-Baptiste BING Géographe-raconteur, MPOB : Maison du Patrimoine

Oral de Bourgogne
De l’Indonésie à Madagascar en passant par le Morvan, les arbres
s’inscrivent dans des formations multiples. Chacun de ces mondes
requiert un vocabulaire particulier pour vivre ces milieux et les
raconter. À partir des mots qui disent les forêts et les arbres, nous
tirerons les fils des significations et des histoires.

14 h 30 · chroniques forestières : de 1999 à nos jours
[45 min + 15 min d’échange]
Alice ZIMMERMANN Technicienne forestière, membre de SOS Forêt et du

Snupfen Solidaires.
Le quotidien des forestiers racontés par une forestière, de la tempête de
1999 au réchauffement climatique d’aujourd’hui : métier méconnu du
grand public mais tellement indispensable.

15 h 30 · Pause ou petits

salons [30 min]

Rencontres, moments d’échanges organisés en 4 salons (comme ci-contre).
16 h 00 · brocéliande [45 min + 15 min d’échange]
Claudine GLOT Autrice, conférencière, fondatrice et présidente du centre de

l’Imaginaire Arthurien, commissaire d’exposition, elle vit aux lisières de Brocéliande.
Du savoir à l’imaginaire, cette conférence espère vous entraîner sur les
chemins des légendes de Brocéliande, celles des fées, des chevaliers et
de Merlin, mais aussi à la rencontre de quelques-uns des secrets de sa
mémoire multiple.
17 h 00 · Fin de la première journée
[15 min d’échange]

Colloque | Mardi 30 mars
09 h 00 · Accueil
9 h 10 · des loups à la forêt, itinéraire [20 min]
Mapie CABURET conteuse & responsable artistique de À la Lueur des

Contes/Maison des Contes en Est.
Après quatre années à créer des spectacles autour des loups, la piste
imaginaire, symbolique et sensible suivie par Mapie l’a menée aux
arbres et à la forêt. Elle vous propose de cheminer avec elle...

09 h 30 · gilgamesh

et la forêt des cèdres : aux origines
mythologiques de la déforestation [30 min + 15 min d’échange]
François GODARD conteur et auteur

Parmi les aventures vécues par Gilgamesh, plus ancien héros nommé de
l’Humanité, il y a le meurtre du géant Humbaba et l’abattage de la Forêt
des Cèdres qu’il protégeait. Un point de bascule sans doute fondateur :
l’agriculture s’impose, l’écriture s’invente, l’Histoire commence, et l’homme
(aux sens générique et masculin) tente d’échapper à l’invisible : à la
multitude des liens qui le constituent.

10 h 15 · Pause ou petits

salons [30 min]

Rencontres, moments d’échanges organisés en 4 salons avec :
Les Éditions Oui Dire (éditeur spécialiste de CD de contes)
La Grande Oreille (revue trimestrielle consacrée à l’art de conter)
La Maison de l’Environnement du Malsaucy
À la Lueur des Contes/Maison des Contes en Est

10 h 45 · laissons renaître une forêt primaire
[60 min + 15 min d’échange]
Francis HALLÉ botaniste, biologiste il dirige les missions du Radeau des Cimes

et les aspects scientifiques des recherches sur les canopées forestières tropicales.Il est
l’auteur de nombreux ouvrages notamment Il était une forêt (avec Luc Jacquet,
actes sud, 2013), Plaidoyer pour la forêt tropicale (actes sud, 2014).
Revenir sur ce qui est une forêt primaire et sur l’histoire des forêts en Europe,
pour comprendre la démarche poussant Francis HALLÉ à promouvoir
aujourd’hui la renaissance d’une grande forêt primaire européenne.

12 h 00 · Pause
13 h 30 · midas et la forêt [30 min + 15 min d’échange]
Nathalie LEONE conteuse et autrice

Midas est un idiot, un imbécile, un franc cornard. Il nous a légué les
oreilles d’âne, le Pactole et le bonnet phrygien. Ce roi, de malheureuse
renommée, est pourtant fils de Cybèle, Déesse du Monde sauvage,
élève d’Orphée, protégé de Dionysos et ami de Pan. Ses légendes,
dépoussiérées, sont une ode au monde sauvage et à la forêt, et une
expérience accélérée de la richesse et la civilisation.

14 h 15 · comment la forêt nous soigne et nous rend plus heureux
[60 min + 15 min d’échange]
Pascale d’ERM journaliste, essayiste et réalisatrice française, spécialisée dans

les questions de nature et d’environnement.
De la sylvothérapie aux bains de forêts, Pasale d’ERM revient sur 25
années de recherche scientifique. Ayant travaillé pour la fondation
Nicolas Hulot et aux côtés de Yann Artus Bertrand, elle est l’auteure de
Sœurs en écologie (la mer salée) et plus récemment de Natura, comment la
nature nous soigne et nous rend plus heureux (lll).
15 h 30 · Pause ou petits

salons [30 min]

Rencontres, moments d’échanges organisés en 4 salons (comme ci-contre).
16 h 00 · plantes enseignantes en amazonie péruvienne
[45 min + 15 min d’échange]
Jérémy NARBY citoyen canadien vivant en Suisse, docteur en anthropologie,

auteur, travaille pour l’ONG Nouvelle Planète.
Les plantes enseignantes sont celles qui transmettent des connaissances aux
personnes qui les consomment. Une équipe internationale de scientifiques
a identifié 55 espèces végétales considérées comme telles et utilisées
dans l’initiation chamanique à travers l’Amazonie péruvienne. Le tabac,
l’ayahuasca, le brugmansia... ainsi que plusieurs espèces végétales non
psychotropes ayant des propriétés purgatives, sensibilisantes, fortifiantes ou
protectrices, dont les grands arbres Chuchuhuasi, Catahua, Copaiba...

17 h 00 · Fin de la seconde journée

[15 min d’échange]

Balades, spectacles & autres
aventures du 27 mars à l’été...
Pour les balades, spectacles et autres aventures, qui se dérouleront en « vrai »
et en forêt, nous ne sommes pas à l’abri de modifications imposées par les
mesures sanitaires, et/ou de changements de dates suite à la météo.
Toutes les infos seront actualisées sur notre site et nos pages

1 mai · 14 h 30 @ Dasle
voici venir le joli mois
Atelier de la Luciole

de mai [balade contée]

Places limitées, sauf mention contraire, participation financière libre et consciente.
Inscriptions auprès de À la Lueur des Contes (Nathalie Mielle : alalueurdescontes@laposte.fr)

8 mai · 16 h 30 @ Montbéliard, Bois Bourgeois

27 mars · 14 h 30 > 17 h 30 @ Montbéliard
contes sous les arbres, ce que dit le vent [balade contée]
Atelier de la Luciole & amis

Mapie CABURET contes & Stann DUGUET violoncelle

28 mars · 10 h @ Mandeure, théâtre Gallo-romain
contes & qi gong [contes et énergies]
Mapie CABURET conteuse & Jean-Mariusz PAUK Qi Gong
11 avril · 10 h @ Valentigney, Bois du Vernois

savourons la forêt avec tous nos sens [balade sensitive]
Lucie SAINT VOIRIN association Nascaya

11 avril · 14 h 30 @ Montbéliard, Bois de Courcelles parcours sportif
des mandalas en forêt [atelier]
Lucie SAINT VOIRIN association Nascaya
13 avril · 14 h 30 @ Montbéliard, Bois Bourgeois
les richesses de la forêt [balade botanique]
Lucie SAINT VOIRIN association Nascaya

Celles qui plantent des arbres [balade musi-contée]
9 mai · 16 h 30 @ Plancher les Mines, vieille hutte
des notes dans la vallée de saint antoine [balade concert]
Jan VANEK guitares
16 mai · 9 h et 14 h @ Maison de l’environnement du Malsaucy
l’expérience du bain de forêt [shirin yoku]
Marie LARCHER ESSAMET ingénieure santé-environnement, formatrice, coach

certifiée Shinrin Yoku

Dans le cadre des expérimentations du Lab’Nature, Maison de l’environnement du Malsaucy
Participation : 25 €/pers. | Durée : 3 heures | Public adulte
Nombre de places limité : inscriptions auprès de la Maison de l’environnement :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr ou www.territoiredebelfort.fr/mde

date à venir · 14h 30 @ Hérimoncourt [balade contée patrimoine]

le mystère de la forêt d’hérimoncourt : le cromlech des fourneaux
Mapie CABURET conteuse & une guide conférencière de PMA

14 avril · 19 h @ Chez vous [film documentaire + échange]

date à venir · 14 h 30 @ Bethoncourt
la forêt du salignonsal et ses puits de mine [balade contée patrimoine]
Gaétan GOUGET conteur & une guide conférencière de PMA

Proposés à distance par le réseau départemental École du dehors 90 (collectif co-animé par l’OCCE & la Maison de
l’environnement du Malsaucy) Nombre de places limité : inscriptions auprès de la Maison de l’environnement :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr ou www.territoiredebelfort.fr/mde

date à venir · 14 h 30 @ Nommay [balade contée patrimoine]
la forêt de nommay et les bornes historiques du wurtemberg
Emmanuelle FILIPPI HAHN conteuse & une guide conférencière

l’école de la forêt finlandaise, une
Claire BOULCH-PEDLER réalisatrice

éducation riche de sens

Bulletin d’inscription [billetterie en ligne disponible]
NOM Prénom 							
Adresse 								
CP VILLE 								
Tél. 				Mail
Mail 					
Année de Naissance 		
Profession 				
NOM & adresse de l’employeur (en cas de formation continue) :
									
									
Je m’inscris au colloque :
lundi 29 mars
mardi 30 mars 2021
Formation continue :
oui
non
J’aimerais assister au(x) petit(s) salon(s) avec (préciser jour et horaire) :
Les Éditions Oui Dire 						
La Grande Oreille 							
La Maison de l’Environnement du Malsaucy 				
À la Lueur des Contes/Maison des Contes en Est 			
Tarifs : 1 jour 35 € | 2 jours 60 € | petits salons gratuits
Tarifs formation continue : 1 jour 70 € | 2 jours 120 € | petits salons gratuits
Je joins à cette fiche la somme de 					
Date & Signature
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