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Cher public,
À la Lueur des Contes a 19 ans… Un bel âge pour se lancer dans
l’aventure de la Maison des Contes en Est !
Lors de la saison précédente, vous avez été très nombreuses et
nombreux à nous suivre, nous vous remercions pour votre fidélité
et votre générosité. Nous saluons et remercions également tous nos
partenaires et soutiens, ainsi que la très belle équipe de la Lueur, sans
lesquels rien ne serait possible.
Cette saison 2019/20 promet de beaux moments…
En ouverture de saison, l’intégrale de Résistances, cycle épique de sept
épisodes, à découvrir comme un feuilleton.
Des programmations sur tout le territoire de PMA, à Besançon et Dole.
Des balades contées.
Un Merveilleux festival à Valentigney.
Une nouvelle programmation pour les toutes petites oreilles.
Des Scènes ouvertes à tous les arts de la Parole.
Un grand pique-nique en Contes, Arts et Guitares.
Et des rendez-vous pour découvrir la Maison des Contes en Est…
À tout bientôt !
Olivier KIRCHNER, président
& Mapie CABURET, responsable artistique

LA MAISON

focus saison 2019/20

Maison des Contes en Est

Bien plus qu’une maison...

LA MAISON

la maison
des contes en est

Jeudi 5 septembre 18 h
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Présentation de saison… à la bougie !

avec l’équipe À la Lueur des Contes
La présentation de saison sera suivie d’un petit apéritif
Samedi 21 & dimanche 22 septembre 14 h 30 & 16 h
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

La Maison des Contes en Est ouvre ses portes
avec l’Atelier de la Luciole contes

Visite de la Maison, présentation des activités de la compagnie et
moments de contes tout public.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

À la Maison des Contes en Est, vous trouverez :
. Un studio de répétition, des bureaux, une petite cuisine et un salon
. Des conteuses et conteurs qui répètent leurs spectacles et en
créent de nouveaux,
. Un panel de formations pour apprendre ou perfectionner l’art de
conter,
. Des spectacles et des scènes ouvertes,
. Une banque d’histoires et un conservatoire de mémoires (si vous
avez des histoires à nous confier, n’hésitez pas à venir nous voir !),
. Les bureaux de la compagnie À la Lueur des Contes
Et tout ce qui reste à inventer…

Mardi 8 octobre 20 h 15
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

M’sieur TIBO concert-chanson

De l’humour, de la tendresse, des chansons qu’on
dirait toutes simples mais qui vous restent dans
l’oreille… Un Tibo à découvrir, ça c’est sûr !
Dans le cadre d’Itinérances, programmation hors les murs de la MaisonBeaucourt. Verre de l’amitié à l’issue de la représentation.
Pendant la saison 2019/20
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

"Qui jette des graines au vent
fera fleurir le ciel."

Conteurs en résidence

La Maison des Contes en Est accueillera deux
créations en cours :
. Karine MAZEL NOURY OUI pour Tu parles, Charles
. Jean-François CHAPON pour Bout d’papier

Proverbe offert par Gigi BIGOT,
notre marraine de l’Ouest.
MAISON DES CONTES EN EST
5 rue des Écoles
25700 VALENTIGNEY

02

Surveillez notre agenda pour découvrir, en avant-première, leurs
spectacles en "sortie de chantiers".
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À LA LUEUR DES CONTES

L’ÉQUIPE

l’équipe

À la lueur
des contes

Les Conteurs

Plus qu’une compagnie...

À la Lueur des Contes ?
. Raison d’être : promouvoir et diffuser les contes, la littérature
orale et l’art de conter.
. Compagnie professionnelle : nous accompagnons les créations de
cinq conteurs et diffusons leurs spectacles.
. Organisateur de formation : nous organisons stages et ateliers,
intervenons à la demande dans des structures. Nous sommes agréés
organisme de formation professionnelle.
. Espace de ressources : nous organisons un colloque tous les
deux ans, proposons des conférences et sommes un appui pour
accompagner des projets de médiation culturelle par le conte.
. Programmateur : nous invitons des conteurs et conteuses
francophones en réalisant plusieurs programmations régulières.
. Association : nous accompagnons un groupe de conteurs
amateurs, accueillons l’implication de bénévoles épaulés par notre
équipe administrative.
. À la Lueur des Contes est à l’origine de la Maison des Contes en Est,
espace de créations, formations et ressources à destination des conteuses
et conteurs ainsi que du public.

Il n’y a pas de vérités,
seulement des histoires.
S. ORTIZ

Mapie CABURET
Emmanuelle FILIPPI HAHN
Je vois toujours des horizons
où tu dessines des frontières .

C’est bien
de raconter
des histoires,
ça fait passer
le goût des choux
de Bruxelles.
P. JAENADA

Gaétan GOUGET

“Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l’obscurité.”

François GODARD
À force de se taire,
un jour on n’aura
même plus de langue.

Devise de la Lueur
À LA LUEUR DES CONTES
MAISON DES CONTES EN EST
5 rue des Écoles
25700 VALENTIGNEY
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Frida KAHLO

Si les anges volent, c’est
qu’ils se prennent à la légère...
Nathalie LEONE
05
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L’ÉQUIPE

Nouveaux spectacles

LES CRÉATIONS

les créations 2019/20
À la Lueur des Contes accompagne les créations des conteurs de la
compagnie, voici les spectacles en éclosion cette saison...

Celles qui plantent des arbres
Mapie CABURET contes, récits
& Stann DUGUET musiques

Suite au colloque Contes & Nature, et en
préfiguration du prochain colloque Contes…
Forêt, Mapie et Stann se laissent inspirer par les
femmes-fées, les guerrières, les planteuses, les
soigneuses, qui font œuvre de préservation et
de reconstruction de la vie, grâce aux arbres.

Les Musiciens

Tout public dès 10 ans
La création de ce spectacle est soutenue par le département du Doubs et les communes
de Pierrefontaine-les-Varans et d’Orchamps-Vennes dans le cadre de Saisons C@p 25,
résidences d’artistes, ainsi que par la Maison de l’Environnement du Territoire de Belfort.

Jan VANEK, Laurent SIGRIST, Pascal KELLER, Sam MOUROT,
Christian LARQUEMIN, Jean-Ray GÉLIS, Stann DUGUET,
Pierre GROSJEAN, Pascale BERTHOMIER, Xavier VOCHELLE

Les Artistes associes

Les bestioles - Histoires naturelles

Nathalie LEONE contes, fables & fariboles

Spécialiste du "merveilleux contemporain", la
conteuse explore dans ce spectacle la porosité
des frontières entre mondes végétal, animal,
humain… Un spectacle pour partir à la découverte
de l’incroyable imagination de la nature...

Laurence CLÉMENT : illustrations, Évelyne JARDOT : photos,
les conteuses amateures de l’Atelier de la Luciole
& Carlie : créations graphiques

Les techniciens

Tout public dès 5 ans

Merci pour l’accueil

Jacky WINTERSTEIN, Damien CONESSA

Gaétan GOUGET récit

Les indispensables...

Juin 1940 : les soldats français ont une nuit
pour passer en Suisse. Sinon, ils seront
prisonniers de guerre en Allemagne. Des
milliers de réfugiés vont être accueillis chez nos
voisins. Ouverture des frontières, ouverture du
cœur. Une belle leçon d’humanité !

Nathalie MIELLE administration & communication
Ophélie THIÉBAUT coordination des projets & diffusion des spectacles
Philippe BARRETEAU production & diffusion des spectacles
Le conseil d’administration & les nombreux bénévoles.
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EN TOURNÉE

EN TOURNÉE

Petit extrait du catalogue

EN TOURNÉE

grand répertoire
de spectacles

Grâce au travail artistique de ses cinq conteurs, la compagnie
propose un large éventail de spectacles : en solo, en duo, mêlant
contes & musique, contes & langue des signes, contes & arts
plastiques… Voici un tout petit extrait de notre catalogue.

La trilogie des loups Mapie CABURET contes & récits
Sirènes, sirènes Mapie CABURET contes
Zoup ! Emmanuelle FILIPPI HAHN contes
Tous pareils, une bouche et deux oreilles…
Emmanuelle FILIPPI HAHN contes

La seconde chance de Camélia Huppe Nathalie LEONE contes
Heureux malgré tout Nathalie LEONE contes
Pierre de Mémoire et d’espoir Gaétan GOUGET contes & récits
Dorvon Tsag Gaétan GOUGET contes
Les nuits d’émeraude François GODARD contes & récits
Cycle Résistances François GODARD récits
Pour découvrir les spectacles actuellement disponibles, rendez-vous sur :
www.alalueurdescontes.fr
Vous souhaitez programmer un de nos spectacles ?
Contactez Ophélie ou Philippe qui pourront vous aider dans votre choix.
Ophélie THIÉBAUT : 06 18 52 52 12 / projets@maisondescontesenest.fr
Philippe BARRETEAU : 06 11 78 99 72 / diffusion@alalueurdescontes.fr

08

09

09

LES PRATIQUES AMATEURS

Ateliers 2019/20

Pratiques amateur
Cathy

Jocelyne

Simone

L’Atelier avec Gaétan GOUGET

Un atelier où l’on fabrique ses outils de parole
conteuse avant d’apprendre à les utiliser ! Du
sur-mesure, en quelque sorte.

200 €/année + adhésion 10 €
Pour débutants et grands débutants
Présentation du travail des stagiaires le 9 juin, 19 h à la Maison
des Contes en Est, suivi du grignotage de ce que chacun voudra
bien apporter.
Les Mardis 19 h - 21 h 30 | ÉTUPES Salle d’Asile, rue de la Libération
17, 24 sept. / 8, 15 oct. / 5, 19, 26 nov. / 3, 17 déc.
7, 21 jan. / 4, 18 fév. / 10, 24 mars / 7, 14 avril / 5, 19 mai / 2 juin

Claude

L’Esprit des Veillées

Vous aimez la convivialité ? Vous souhaitez passer une soirée
originale ? Vous voulez faire découvrir la parole conteuse à vos amis ?
Mode d’emploi :
1. Réservez une date en contactant À la Lueur des Contes
2. Invitez vos amis, voisins, famille à votre domicile…
3. Savourez les contes concoctés par l’atelier de la Luciole.
4. Dégustez ce que chacun aura apporté.
5. En garnissant la lanterne qui passera en fin de soirée, vous
contribuerez à financer des temps de contes auprès de personnes
handicapées ou malades.
S’il fait beau, la soirée peut même se dérouler dans votre jardin !

Lab’Oratoire

avec Mapie CABURET
& J. TAUBER (le 13 jan.), & N. LEONE (le 20 avril)

Un atelier centré sur la pratique de l’art de
conter, pour perfectionner sa technique et
travailler son répertoire en profondeur.

300 €/année + adhésion 10 €
Conseillé aux non-débutants
Présentation du travail des stagiaires sous forme de balade contée
le 29 juin, 20 h 15 au Bois du Vernois Valentigney
(repli à la Maison des Contes en cas de pluie).
Les Lundis 9 h 30 - 17 h | VALENTIGNEY Maison des Contes en Est
16 sept. / 14 oct. / 18 nov. / 13 jan. / 10 fév. / 9 mars / 20 avril / 11 mai / 15 juin / 6 juil.

Contéchange

Votre structure est située dans le pôle métropolitain BelfortMontbéliard-Héricourt ? Vous souhaitez que vos élèves, résidents,
usagers, puissent découvrir la parole bénéfique des contes ?
Les conteuses de la Luciole auront grand plaisir à ravir leurs oreilles !
Réservé aux écoles, crèches, maisons de retraites et tout organisme
à vocation éducative, médicale, sociale. Depuis leur création, les
Contéchanges ont touché 9 340 personnes. Ça en fait, des paires d’oreilles !

Labo loupiots avec Emmanuelle FILIPPI HAHN
Conter aux enfants de moins de trois ans, c’est
entrer dans un monde différent. Jouer avec les
mots, histoires, chansons, comptines et jeux de
doigts ; chercher, chanter, inventer, s’amuser et
s’émerveiller…

300 €/année + adhésion 10 €
Ouvert à toute personne ayant une pratique régulière du conte
et/ou travaillant avec des tout-petits
Les Mardis 9 h - 17 h | VALENTIGNEY Maison des Contes en Est
19 nov. / 28 jan. / 31 mars / 26 mai / 9 juin

Pour connaître leurs modalités d’intervention, contactez Nathalie MIELLE
alalueurdescontes@laposte.net ou 06 85 55 08 88
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l’Atelier de la Luciole
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Les sous-entendus de la voix

Premiers pas contés

avec Kevin CRAWFORD

avec Mapie CABURET

Notre voix véhicule sens et situation à côté des
mots que nous disons et des intentions que nous
y mettons. Un stage pour affûter son écoute et
développer sa capacité à parler sur scène ou en
public, par un maître de l’art vocal, membre
fondateur du Roy Hart Théâtre.

Quelles sont les techniques particulières à l’art de
conter ? Un premier stage pour faire ses premiers
pas sur le chemin des contes…
180 € + adhésion 10 € | Conseillé tout particulièrement aux
débutants ou faux débutants qui souhaitent revoir les techniques de base
Samedi 9 & dimanche 10 novembre 9 h 30 - 17 h 30
DOLE MJC

270 € + adhésion 10 €
Vendredi 6, samedi 7 & dimanche 8 mars 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Salle Carrez, 16 bis rue Oehmichen, 1er étage

Cultiver sa démarche artistique
avec Stéphanie BÉNÉTEAU

Jeux de construction du récit

Pour connaître, nourrir et exprimer l’artiste en soi.
La démarche artistique est à l’artiste ce que le
répertoire est au conteur. Une formation pour
plonger au cœur de sa démarche artistique, afin
d’éclairer les éléments qui sont particuliers à sa
propre pratique et mettre des mots sur sa vocation
de conteuse/conteur.

avec Nathalie LEONE

Pour explorer la construction de récits à partir
d’exemples de contes ou de jeux improvisés ;
comment ils peuvent se déployer à partir d’énoncés
de base, d’associations insolites, de choix de
personnages…

180 € + adhésion 10 € | Formation développée avec le Regroupement du Conte au Québec,
conseillée tout particulièrement aux conteurs professionnels ou en voie de professionnalisation
Lundi 3 & mardi 4 février 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

180 € + adhésion 10 €
Samedi 18 & dimanche 19 avril 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Le Conte est un mensonge...

Raconter aux tout-petits

avec Gigi BIGOT

avec Béatrice MAILLET

Mensonge, pour mieux dire la vérité. Nous mettrons
l’accent sur ce qui différencie le conte de tout autre
récit dès lors que l’on utilise le langage symbolique
propre au rêve. Le plus incroyable doit être crédible !

Quelles histoires raconter aux bébés ? Pourquoi estce si important de le faire ? Comment le tout-petit
reçoit-il ces propositions ? Qu’en fait-il ? Au-delà
de ces questions, nous expérimenterons aussi le
répertoire et la voix.

100 € + adhésion 10 €
Pour toute personne ayant déjà une pratique du conte

100 € + adhésion 10 € | Ouvert à toute personne intéressée par le contage aux tout-petits
Précédé d’un temps d’échange parents/professionnels (cf. p. 16)
Jeudi 20 février 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est
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Stages 2019/20

Dimanche 17 mai 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est
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SCèNE OUVERTE

Le temps d’une journée, Gigi prêtera l’acuité de
son regard, la précision de ses mots et son humour
vivifiant à six conteurs, désireux d’avoir un retour sur
leur travail, que celui-ci soit en chantier ou déjà rôdé.

Conteuses et conteurs de passage, écrivains, lecteurs, chanteurs,
poètes, slameurs… Trois soirées où chacun pourra venir porter sa
parole, accompagné d’un "conteur de cérémonie".

avec Gigi BIGOT

120 € + adhésion 10 € (inscriptions limitées à six personnes)
Lundi 18 mai 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

PROGRAMMATION PMA

Accompagnement

Collecter pour dire le réel
avec François GODARD

À un moment ou un autre, les conteurs sont
tentés d’aller récolter leur propre matériau.
Nous aborderons quelques techniques de base
dans la tenue d’entretiens et quelques unes des
nombreuses questions qui se posent quand on veut
raconter la réalité.

Jeudi 14 novembre 19 h | VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Sous la houlette de Mapie CABURET
Tout public dès 8 ans
Participation libre ; chacun peut amener un grignotage à partager.

180 € + adhésion 10 €
Samedi 6 & dimanche 7 juin 9 h 30 - 17 h 30
VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Jeudi 23 janvier 19 h | VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Sous la houlette de Nathalie LEONE
Tout public dès 8 ans
Participation libre ; chacun peut amener un grignotage à partager.

MODALITÉS PRATIQUES :
Votre inscription sera effective dès réception :
- du bulletin d’inscription (téléchargeable depuis notre site)
- du paiement (possibilité de règlement échelonné)
À la Lueur des Contes est un organisme de formation professionnelle
agréé. Les tarifs pratiqués dans le cadre de la formation continue sont
différents des tarifs ci-dessus.
Contactez Nathalie MIELLE pour la constitution de votre dossier :
06 85 55 08 88 ou alaleurdescontes@laposte.net

Jeudi 19 mars 19 h | VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Sous la houlette de Gaétan GOUGET

Tout public dès 8 ans
Participation libre ; chacun peut amener un grignotage à partager.
Soirée organisée en partenariat avec le service culturel de Valentigney, dans le cade de Dismoi dix mots, semaine de la francophonie.

SUR MESURE :
Vous pouvez faire appel à nos formateurs pour un stage dans votre
structure, adapté à vos besoins.
Contactez Nathalie MIELLE pour construire avec elle votre projet.
06 85 55 08 88 ou alaleurdescontes@laposte.net
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Vous voulez participer ? Voici la règle du jeu :
- inscrivez-vous auprès de Nathalie MIELLE
- préparez votre intervention (10 minutes maximum)
- soyez présent dès 17 h 30 pour vous installer et préparer avec le conteur
de cérémonie le "menu" de la soirée.

15

15

PROGRAMMATION PMA

Programmation
Jeune public

Les bonnes soupes

Gustave

Mercredi 16 octobre 16 h
avec Emmanuelle FILIPPI HAHN contes et comptines

Gustave aime la boue, préfère prendre sa douche sous
la pluie, et découvre la beauté des couleurs. Saura-t-il
trouver le trésor de l’arc en ciel ?

PROGRAMMATION PMA

PROGRAMMATION
MINUSCULES 3 mois/3 ans

Des contes, une bonne soupe à déguster, et hop, au lit !
Dimanche 1er décembre 17 h | ÉCURCEY Salle des Fêtes

Grand et méchant, le loup ?

Mardi 18 février 20 h 15

Mapie CABURET contes
& Laurent SIGRIST contrebasse

Les contes et les bébés (temps d’échange parents/professionnels)

Chez les loups, c’est comme chez nous. Avant
de s’endormir, c’est l’histoire du soir. Mais que
devient le Grand Méchant Loup quand c’est le
loup qui dit ?

avec Béatrice MAILLET

Nous avons tous observé la fascination du tout-petit lorsque nous
lui racontons des histoires. Qu’y a-t-il de si bon pour l’enfant,
caché dans le répertoire adapté et qui nous échappe souvent ?

Tout public dès 5 ans | Entrée libre, sortie au chapeau

Petits contes sortis du sac

Mer. 19 février 16 h
avec Béatrice MAILLET contes et comptines

Vendredi 27 décembre 18 h 30 | ALLENJOIE Salle des Fêtes

Noël à tous les étages

Dans le sac à malices, sac à délices de Béatrice, il y a
des petites boîtes et des petites choses qui racontent
des histoires…

Nathalie LEONE contes et chansons

Il manque une bougie sur le sapin, un morceau de
la brioche… C’est la souris qui les a pris, pour fêter
Noël avec ses petits…

Au clair de lune

Mercredi 08 avril 16 h
avec Sabah MAACH contes et comptines

Tout public dès 5 ans | Entrée libre, sortie au chapeau
Précédé d’un défilé aux lampions dans les rues du village, à 17 h 30.

Sous la lune, il y a un jardin. Dans le jardin, il y a une
maison. Et dans la maison, il y a Petit Pierre, qui ne
veut pas dormir…

Dimanche 2 février 17 h | VIEUX-CHARMONT Espace Jean Jaurès

La petite femme qui riait
Stéphanie BÉNÉTEAU contes

Certains contes nous apprennent à obéir et
d’autres à désobéir ! Une petite femme rit d’un
ogre, une fille désobéit pour aller danser… Une
réflexion enjouée sur les avantages et les périls de
l’obéissance.

Tous les spectacles auront lieu à VALENTIGNEY Maison des Contes en Est
Entrée libre, sortie à la lanterne. Places limitées, réservation impérative :
06 85 55 08 88 & alaleurdescontes@laposte.net
Pour chaque spectacle, une séance réservée aux structures petite enfance
aura lieu à 10 h.
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Tout public dès 5 ans | Entrée libre, sortie au chapeau
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FESTIVAL VALENTIGNEY

Dim. 23 février 17 h | VALENTIGNEY Salle Jonesco

C’était mieux avant !
Gaétan GOUGET contes

Y a pas à dire, c’était mieux avant… Quand on
cueillait les haricots dans les champs, quand les
poissons panés n’étaient pas carrés, quand l’eau
coulait à la fontaine…
Tout public dès 5 ans | Entrée libre, sortie au chapeau
Dim. 19 avril 17 h | STE MARIE Salle des fêtes

Au bord de l’eau

Emmanuelle FILIPPI HAHN contes

Pêcheurs, princesses, grenouilles, poissons, pour
plonger, nager, être amoureux et vivre heureux au
bord de l’eau…
Tout public dès 5 ans | Entrée libre, sortie au chapeau

& toujours :
L’heure du conte
L’heure du conte

le merveilleux
festival
0
0

Un rendez vous régulier avec les contes...
Qu’on se le dise !

Du 23 au 26 février 2020
VALENTIGNEY différents lieux dans la ville

Nouveaute 2 19/2

Samedi 12 octobre & dates à venir, 10 h 30
MONTBÉLIARD Médiathèque
Gaétan GOUGET

Le Merveilleux Festival

Tout public dès 5 ans
Sur réservation : 03 81 99 24 24

Chut ! Chut ! C’est encore une surprise !
Pendant les vacances, du 23 au 26 février 2020, un festival familial
pour préparer Carnaval et déguster les merveilles...
Surveillez le programme !
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PROGRAMMATION PMA

Ça conte !
pour les adultes
La saison commence par un marathon !
Sept récits palpitants, sous forme de feuilleton, qui peuvent être vus
indépendamment les uns des autres.
Samedi 28 septembre de 17 h à 23 h 15
& dimanche 29 septembre de 16 h 30 à 21 h 30
VALENTIGNEY Centre Belon, 8 rue Carnot

Les rendez-vous du samedi :

Résistances, l’intégrale

Sam. 28 sept. 17 h Résistances 1 : Marc, 1917
Ou comment une chanson permet de résister, de ne pas rester seul,
face au vide...
Sam. 28 sept. 19 h Résistances

2 : Amélie, 1936
Quand on a le choix entre prendre son destin en main ou partir,
pour la première fois, en congés payés...

Sam. 28 sept. 20 h 15 Résistances

3 : Tristan, 1938
Entièrement scandé entre versification classique et slam, un
hommage aux combattants internationaux. Défaite en Espagne,
migration, exil vers la France, rencontres...

Sam. 28 sept. 22 h Résistances

François GODARD récits
Pascale BERTHOMIER & Xavier VOCHELLE musiques

4 : Inès, 1943
Quand ils se sont battus, nos vénérables héros de la Résistance
étaient des mômes de 20 ans qui, malgré les risques, avaient une
invraisemblable confiance en la vie...

1917- 2019. Un siècle vibrant d’espoirs, de désillusions, de
cauchemars et d’amours, dans les pas d’hommes et de femmes qui
refusent d’attendre que ça se passe...
Un poilu paysan et musicien, une patronne d’auberge au grand
cœur, un bricoleur à moto qui refuse l’ennemi désigné, une
tireuse d’élite andalouse amateure de violoncelle, un insaisissable
révolutionnaire professionnel, un garçon perdu aux limites de la
folie, une infatigable militante du droit pour tous de vivre debout,
un artiste qui cherche et qui doute...
7 épisodes, 10 ans de travail, une grande fresque historique digne
des meilleures séries littéraires.

Les rendez-vous du dimanche :
Dim. 29 sept. 16 h 30 Résistances

5 : Joseph, 1960
Quelle révolte peut être légitime quand on est fils de héros ? Un épisode
basé sur des témoignages recueillis auprès d’anciens appelés en Algérie...

Dim. 29 sept. 18 h 30 Résistances 6 : Rosa, 1975
Épisode centré autour de la communauté Emmaüs, qui tire une
invraisemblable richesse humaine du partage de tant de pauvretés.
Dim. 29 sept. 20 h 15 Résistances 7 : Au présent
Quel récit pour aujourd’hui ? Entre colères, désillusions et
incertitudes, rester debout, sur scène, sincère...

Tout public dès 14 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne
Chaque épisode dure environ 1 h et peut se voir indépendamment des autres.
En partenariat avec le festival Contes & Compagnies.
Une possibilité de collation sera proposée sur place.
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Dim. 29 mars 20 h 15 | ISSANS Salle des Fêtes

Les contes de ma besace

Le temps des semailles

Jean DOLLET contes, récits, chansons & violon

Renée ROBITAILLE contes, récits
& Étienne LORANGER accordéon

Une besace qui contient tellement d’histoires
qu’elle paraît sans fond ! Et parfois, il en sort
même une chanson ou un air de violon…

Dans ce drôle de village-là, quel drôle de pari (et
pas que drôle) : comptabiliser 25 naissances avant
Noël ! Comment chacun va-t-il s’y prendre ?

Tout public dès 8 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne

PROGRAMMATION PMA

Mar. 29 oct. 20 h 15 | DAMPIERRE LES BOIS Salle des Fêtes, 5 rue de la Place

Tout public dès 12 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne
Mer. 29 avril 20 h 15 | GD-CHARMONT Salle Kauffmann, 19 rue du Pâquis

Voyage en mythologie grecque

Ven. 29 nov. 20 h 15 | AUDINCOURT Studio 3 oranges, 11 allée de la Filature

Carte de séjour

Julien TAUBER mythes

Dans la mythologie grecque, tout est lié. Dieux,
héros, rois sont tantôt personnages principaux dans
une histoire, figurants dans une autre. C’est donc
un voyage pour s’y perdre que propose le conteur…

François GODARD récits

Recueillies auprès de migrants, leurs histoires,
si elles étaient sorties de l’imagination d’un
scénariste, feraient de magnifiques romans. Mais
elles sont vraies…

Tout public dès 8 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne

Tout public dès 12 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne
En partenariat avec la Cimade, festival Migrant’Scène.

Ven. 29 mai 20 h 15 | VX-CHARMONT Espace Jean Jaurès, rue de Brognard

Le loup de fer

Mer. 29 jan. 20 h 15 | VOUJEAUCOURT Salle des Fêtes, 7 rue du Pont

Mapie CABURET récit
Laurent SIGRIST basse & Pierre GROSJEAN batterie

Les deux épées du roi Arthur

Les années collège, la cruauté du harcèlement, le
rapport des humains à la nature… Entre monde
contemporain et heroic fantasy, loups sauvages et
loup de fer, la quête de deux héros ordinaires.

Stéphanie BÉNÉTEAU contes & récits

Tout le monde sait que le roi Arthur portait une
épée légendaire. Ce que l’on sait moins, c’est
qu’Arthur n’avait pas une, mais deux épées.
Qu’a-t-il fait pour les mériter ?

Public adolescent & adulte| Entrée au sésame, sortie à la lanterne

Tout public dès 12 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne

Lun. 29 juin 20 h 15 | VALENTIGNEY Bois du Vernois

Balade contée du Lab’Oratoire

Sam. 29 fév. 20 h 15 | SELONCOURT Salle des Cossies, place A. Croizat

Soirée Labo contes, récits

À vos souhaits !

Ils ont travaillé toute une année au Lab’Oratoire
pour vous concocter cette soirée…

Nathalie LEONE contes & récits

De récits satiriques en contes philosophiques
ou merveilleux, la vie d’un petit village polonais
d’antan, avec ses habitants : le rabbin, le shammès,
le violoneux itinérant…

Tout public dès 5 ans| Entrée au sésame, sortie à la lanterne
Rendez-vous et parking rue de la Baume (repli à la Maison des
Contes en Est si pluie).

Tout public dès 8 ans | Entrée au sésame, sortie à la lanterne
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Dimanche 10 mai 10 h | MANDEURE

BALADES PMA

Balades contées
Contes & Qi Gong

Mapie CABURET contes, récits
& Jean-Mariusz PAUK Qi Gong

Pour savourer autrement les contes et les
mouvements de Qi gong, dans un lieu chargé
d’histoire…
Tout public dès 8 ans (débutants bienvenus !)
Entrée libre, sortie à la lanterne | rdv : théâtre gallo-romain

Dimanche 14 juin 14 h 30 | ST JULIEN

Contes et musiques au bord de l’étang

Mapie CABURET contes, récits & Jan VANEK musiques

Étangs de princes, de princesses et de fées des eaux… Avec la
musique pour en découvrir quelques secrets.
Tout public dès 5 ans
Entrée libre, sortie à la lanterne | rdv à la Mairie
En lien avec du Conté sur Mesure Si les Étangs m’étaient contés

Dimanche 6 octobre 14 h | ROCHES-LES-BLÂMONT

Ça pousse comme un champignon

Lundi 29 juin 20 h 15 | VALENTIGNEY Bois du Vernois

Avez-vous vu leur joli chapeau tout rond ? Fantaisies contées et
apports naturalistes, pour tout savoir sur les champignons…

Soirée Labo contes, récits

Emmanuelle FILIPPI HAHN contes (accompagnement d’un mycologue)

Balade contée du Lab’Oratoire

Ils ont travaillé une année au Lab’Oratoire pour vous concocter
cette soirée…

Tout public dès 6 ans
Entrée libre, sortie à la lanterne | rdv à la Mairie
La balade se terminera par une dégustation de champignons.
En lien avec du Conté sur Mesure Bio-contes gourmands

Tout public dès 5 ans
Entrée libre, sortie à la lanterne | rdv et parking rue de la Baume
Repli à la Maison des Contes en Est si pluie

Vendredi 1er mai 14 h 30 | DASLE

Voici venir le joli mois de Mai…

24

Atelier de la Luciole contes et récits

Entre muguet, coucou et hibou…
Une jolie brassée de contes printaniers…

Pour toutes les balades : venez bien chaussés et prévoyez le nécessaire du
marcheur (eau, en-cas...). Les enfants doivent être accompagnés. Nos amis
à quatre pattes ne sont pas admis, ils font peur aux fées.

Tout public dès 8 ans
Entrée libre, sortie à la lanterne | rdv : début du parcours VITA

Libre participation, garnissez notre lanterne à la fin des balades.
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Contes,
arts & guitares

FESTIVAL

du conté sur mesure

Festival a Valentigney

Cette année encore, nous allons à la rencontre des communes
rurales de PMA, en leur proposant de co-construire avec elles des
projets qui leur ressemblent et les rassemblent.

Bio-contes gourmands
Dimanche 6 octobre 14 h | ROCHES-LES-BLAMONT

Ça pousse comme un champignon
avec Emmanuelle FILIPPI HAHN (cf. p. 24)
Vendredi 8 novembre 20 h 15 | THULAY

Maître Goupil et histoires du Haut
avec Noël JEANNOT Contes & racontottes

Au village, entre les "rouges" et les "blancs", il y avait une sorte de guerre
des renards. Et dans cette guerre-là, tous les coups étaient permis !
Tout public dès 7 ans
Dimanche 1er décembre 17 h | ÉCURCEY

Grand et méchant, le loup ?

avec Mapie CABURET & Laurent SIGRIST (cf. p. 17)

Programme complet à venir.
Retenez d’ores et déjà :

Si les etangs m’etaient contes

Samedi 4 juillet 19 h

Le grand pique-nique

Rendez-vous contés à la découverte des étangs des princes.

Contes & concerts dans la cour de la Maison des Contes en Est.
Vous apportez votre pique-nique à partager ; nous fournissons la
musique et les histoires !

Dimanche 29 mars 20 h 15 | ISSANS

Les contes de ma besace

avec Jean DOLLET (c.f. p. 23)

Dimanche 19 avril 17 h | STE MARIE Salle des Fêtes

Au bord de l’eau

Si pluie, le pique-nique sera annulé, mais les concerts et contes auront lieu en salle.

avec Emmanuelle FILIPPI HAHN (c.f. p. 18)

Dimanche 14 juin 14 h 30 | ST JULIEN

Contes et musiques au bord de l’eau

avec Mapie CABURET contes, récits & Jan VANEK musiques (cf. p. 25)
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Dimanche 29 décembre 10 h 30 | Musée des Beaux-Arts

Démons et pots fêlés,
contes populaires chinois
Nathalie LEONE contes

Rendez-vous pour les petites, toutes petites, grandes ou très grandes
oreilles bisontines.

Au tout début, il n’y avait rien. Juste un œuf. Et
dans cet œuf, un petit nain qui dormait.
Suivi d’un moment ludique pour découvrir quelques idéogrammes.
Tout public dès 5 ans
Tarifs & réservation au 03 81 87 80 49 ou agnes.rouquette@besancon.fr

Samedi 30 novembre 15 h | Maison de quartier Mandela Planoise

Le tiroir à histoires

François GODARD contes & récits

Samedi 25 janvier 15 h | Maison de quartier Mandela Planoise

Dans mon tiroir, il y a des loups, des ours, des
trolls, des ogrillonnes, des vieux tout miteux, des
marins sereins et des galopins…Mais c’est tout mal
rangé. Qui veut m’aider ?

La popote à papote

Emmanuelle FILIPPI HAHN contes
& Jean-Ray GÉLIS musiques

Hansel et Anne-sucre, Anusha et son miam-miam…
Rien que des histoires de gourmandises, à déguster
au propre comme au figuré !

Tout public dès 5 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier.

Tout public dès 5 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier

Dimanche 22 décembre 10 h 30 | Musée des Beaux-Arts

Chine : Monts, Mers et Merveilles

Mapie CABURET contes
& Jan VANEK instruments traditionnels chinois

Mardi 24 mars 20 h 30 | Habitat Jeunes les Oiseaux

Voyage en mythologie grecque

Les aventures délirantes de 1000 artisans, d’une
montagne, d’un pêcheur de perles et d’une fée
farceuse.

Julien TAUBER mythes

Dans la mythologie grecque, tout est lié. Dieux,
héros, rois sont tous parents, à des degrés
différents. C’est donc un voyage pour s’y perdre
que propose le conteur…

Tout public dès 7 ans
Tarifs & réservation : 03 81 87 80 49 ou agnes.rouquette@besancon.fr
Dimanche 22 décembre 16 h 30 | Musée des Beaux-Arts

Tout public dès 8 ans | Entrée libre

Sur l’aile d’un papillon et autres
contes des peuples de Chine

Sam. 4 avril 15 h | Maison de quartier Mandela Planoise

Sur le chemin des contes…

Mapie CABURET contes
& Jan VANEK instruments traditionnels chinois

Jean DOLLET contes

Une mère-dragons, des chauves trapus, un érudit
découvrant l’amour… De la misère à la folie, en
passant par la truculence et la poésie…

Sur le chemin, on trouve beaucoup d’histoires ! Et
même des p’tites chansons ou un air de violon…
Tout public dès 5 ans
Accès libre dans la limite des places disponibles
Avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier

Tout public dès 10 ans
Tarifs & réservation : 03 81 87 80 49 ou agnes.rouquette@besancon.fr
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Ça conte !
... à besançon

29
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Grand et Méchant, le loup ?

Mapie CABURET contes
& Laurent SIGRIST contrebasse

Amis dolois, réjouissez-vous ! Au vu du succès de la programmation
la saison dernière, les contes continuent, en partenariat avec la
MJC. Merci à GuiGiTom de son aide…

Un brave papa loup tente d’endormir ses petits, en
leur racontant des histoires de… Grand Méchant
Loup. Pour rire et frissonner de plaisir !
Tout public dès 5 ans
5 € adhérents mjc & 9 € non-adhérents
Réservation vivement conseillée : 03 81 80 41 80

PROGRAMMATION DOLE

ça conte !
... à dole

Mercredi 22 avril 15 h | MJC Palente

Jeudi 28 novembre 20 h 30 | MJC Dole

Carte de séjour

François GODARD récits

C’est le pas des migrants qui fait tourner la terre ;
les rêveurs d’un ailleurs sans la peur ; voyageurs
obstinés, transporteurs de poussière, ils font de
nous des humains debout…

Samedi 6 juin 14 h | Maison de quartier Saint-Ferjeux

Balade musico-contée

Mapie CABURET contes, récits & Jan VANEK musiques

Écouter les contes en musique et en forêt, c’est une
aventure unique, et une occasion de découvrir la
nature autrement.

D’après une collecte de récits de migrants.
Tout public dès 12 ans | Entrée libre

Tout public dès 5 ans
Inscription obligatoire : 03 81 52 42 52
En cas de mauvais temps, repli à la maison de quartier.

Mardi 18 février 20 h 30 | MJC Dole

Le loup de fer

Mapie CABURET récit
Laurent SIGRIST basse & Pierre GROSJEAN batterie

Harcèlement au collège ; loups vivant en liberté
au Pays des Nuages ; exploitation à outrance d’un
pays envahi… Autant de thématiques que ce récit
aborde, en résonance profonde avec notre monde
contemporain et ses questionnements.

OÙ ?
Maison Mandela Planoise : 13 av. de l’Île de France
Maison Saint Ferjeux : 13 av. de l’Île de France
Musée des Beaux Arts et d’Archéologie MBAA : 1 place de la Révolution
Habitat jeune les Oiseaux : 48 rue des Cras
MJC Palente : 1 rue de l’École

Adolescents et adultes dès 12 ans | Entrée libre
Ce spectacle sera précédé de Master-class destinées aux élèves du Conservatoire.
Vendredi 17 avril 20 h 30 | MJC Dole

Le ciel a du génie

Nathalie LEONE récits

Daniel Liebevitch, nouveau-défunt, tente
d’intervenir dans la vie des vivants. Un conte
poétique, inscrit dans le Paris des années 50, et ses
quartiers emplis d’artisans.
Tout public dès 8 ans | Entrée libre
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Agenda
2019

05 sept. 18 h Maison des Contes en Est Présentation de saison
21 & 22 sept. Maison des Contes en Est Visites contées Atelier de la Luciole
28 sept. Valentigney Résistances : 1,2,3,4 F. GODARD
29 sept. Valentigney Résistances : 5,6,7 F. GODARD
06 oct. 14 h Roche-les-Blamont Ça pousse... E. FILIPPI HAHN
08 oct. 20 h 15 Maison des Contes en Est Chanson M’SIEUR TIBO
12 oct. 10 h 30 Montbéliard L’heure du Conte G. GOUGET
16 oct. 16 h Maison des Contes en Est Gustave E. FILIPPI HAHN
29 oct. 20 h 15 Dampierre-les-Bois Le temps des semailles R. ROBITAILLE
08 nov. 20 h 15 Thulay Maître Goupil et histoires du Haut N. JEANNOT
[9/10 nov. Dole Stage : Premiers pas contés M. CABURET]
14 nov. 19 h Maison des Contes en Est Scène Ouverte M. CABURET
28 nov. 20 h 30 Dole Carte de séjour F. GODARD
29 nov. 20 h 15 Audincourt Carte de séjour F. GODARD
30 nov. 15 h Besançon Le tiroir à histoires F. GODARD
01 déc. 17 h Écurcey Grand et méchant, le loup ? M. CABURET
22 déc. 10 h 30 Besançon Monts, Mers et Merveilles M. CABURET
22 déc. 16 h 30 Besançon Sur l’aile d’un papillon M. CABURET
27 déc. 18 h 30 Allenjoie Noël à tous les étages N. LEONE
29 déc. 10 h 30 Besançon Démons et pots fêlés N. LEONE

2020

23 jan. 19 h Maison des Contes en Est Scène Ouverte N. LEONE
25 jan. 15 h Besançon La popote à Papote E. FILIPPI HAHN
29 jan. 20 h 15 Voujeaucourt Les deux épées du roi Arthur S. BÉNÉTEAU
02 fév. 17 h Vieux-Charmont La petite femme qui riait S. BÉNÉTEAU
[3/4 fév. Maison des Contes Stage : Cultiver sa démarche artistique S. BÉNÉTEAU]
18 fév. 20 h 30 Dole Le Loup de fer M. CABURET
18 fév. 20 h 15 Maison des Contes en Est Les contes et les bébés B. MAILLET
19 fév. 16 h Maison des Contes en Est Petits contes sortis du sac B. MAILLET
[20 fév. Maison des Contes Stage : Raconter aux tout-petits B. MAILLET]
23 fév. 17 h Valentigney C’était mieux avant G. GOUGET
Du 23 au 26 fév. Valentigney Le Merveilleux Festival FESTIVAL
29 fév. 20 h 15 Seloncourt À vos souhaits ! N. LEONE
[6/7/8 mars Valentigney Les sous-entendus de la voix K. CRAWFORD]
19 mars 19 h Maison des Contes en Est Scène Ouverte G. GOUGET

24 mars 20 h 30 Besançon Voyage en mythologie grecque J. TAUBER
29 mars 20 h 15 Issans Les contes de ma besace J. DOLLET
04 avril 15 h Besançon Sur le chemin des contes J. DOLLET
08 avril 16 h Maison des Contes en Est Au Clair de la Lune S. MAACH
17 avril 20 h 30 Dole Le ciel a du génie N. LEONE
[18/19 avril Maison des Contes en Est Stage : Jeux de construction du récit N. LEONE]
19 avril 17 h Ste Marie Au bord de l’eau E. FILIPPI HAHN
22 avril 15 h Besançon Grand et méchant, le loup ? M. CABURET
29 avril 20 h 15 Gd-Charmont Voyage en mythologie grecque J. TAUBER
1er mai 14 h 30 Dasle Voici venir le joli mois de Mai Atelier de la Luciole
10 mai 10 h Mandeure Contes & Qi Gong M. CABURET
[17 mai Maison des Contes en Est Stage : Le conte est un mensonge... G. BIGOT]
[18 mai Maison des Contes en Est Accompagnement G. BIGOT]
29 mai 20 h 15 Vx-Charmont Le Loup de fer M. CABURET
06 juin 14 h Besançon Balade musico-contée M. CABURET
[6/7 juin Maison des Contes en Est Stage : Collecter pour dire le réel F. GODARD]
09 juin 19 h Valentigney Conteries Stagiaires de l’Atelier
14 juin 14 h 30 St Julien Contes et musiques au bord de l’étang M. CABURET
29 juin 20 h 15 Valentigney Balade contée Atelier Lab’Oratoire
04 juillet Valentigney Contes, Arts et Guitares FESTIVAL
minuscules

jeune public

en musique

balade contée [stage]

Les conteuses et conteurs de À la Lueur des Contes sèment leurs histoires
en France et en Suisse. Pour connaître leurs dates de tournées :
- rendez-vous sur : www.alalueurdescontes.fr (onglet calendrier)
- suivez-nous sur facebook
- ou inscrivez-vous à notre newsletter.
Et aussi :
Grande fondue des Arts de la Parole, Acte 2
20/21 mars 2020 à l’Écomusée, Le Creusot (71)
Le rendez-vous des conteuses et conteurs de Bourgogne Franche-Comté.

À la Lueur des Contes
Maison des Contes en Est
5 rue des Écoles,
25700 VALENTIGNEY

www.alalueurdescontes.fr
facebook.com/alalueurdescontes
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06 85 55 08 88 | alalueurdescontes@laposte.net
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