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Édito
La Lueur a 20 ans, que le temps passe vite, hier encore elle était si petite…
Et si on comptait ?
20 ans d’histoires et de spectacles, c’est plus de 80 spectacles créés,
2200 spectacles diffusés en festivals, théâtres, médiathèques...
300 spectacles invités, 120 stages, ateliers et colloques organisés,
de multiples activités assurées par nos amateurs bénévoles
& l’ouverture de la Maison des Contes en Est à Valentigney en 2019.
Au total, plus de 200 000 personnes ont été concernées par nos actions :
spectateurs, stagiaires, participants...
Nous remercions "LaBelleÉquipe
LaBelleÉquipe" de la Lueur, et tous nos partenaires et
soutiens sans lesquels rien ne serait possible. Avec un clin d’œil à Evelyne
Jardot et ses magnifiques photos.
Nous fêterons avec enthousiasme cet anniversaire, avec une grande nuit du conte
le 29 avril, des visites surprises le 30, et des contes sous les arbres le 1er mai.
Marche aujourd’hui, marche demain,
c’est en contant qu’on fait du chemin…
Olivier KIRCHNER,
KIRCHNER président
& Mapie CABURET,
CABURET responsable artistique

A
` la Lueur
des Co�tes
Maiso�
des Co�tes
en Est
À la Lueur des Contes est une compagnie fondée en 2001 pour
promouvoir la littérature orale et l’art de conter.
Elle soutient le travail de 6 conteuses et conteurs en accompagnant
leurs créations et en diffusant leurs spectacles en France et à l’étranger.
La Maison des Contes en Est a été créée en 2019. Lieu ressource pour l’art
de conter, elle accueille en résidences de créations conteuses et conteurs,
forme à l’art de conter, organise des colloques et des conférences, soutient
les pratiques professionnelles et amateures, collecte des récits...

Un conteur, c’est quelqu’un de drôlement gonflé :
Il vous emmène où il n’est pas allé,
dans un endroit où vous n’irez jamais...
Et c’est comme si vous y étiez !
Offert par Anne LEVIEL, notre marraine du Nord

NB : Nous espérons cette saison encore plus belle que les précédentes.
Au vu des incertitudes sanitaires à l’heure où nous imprimons, nous serons
peut-être dans l’obligation d’adapter notre programmation.
Pour être informés des changements possibles, rendez vous sur notre site
internet, notre page Facebook, et/ou inscrivez vous à notre gazette-mail.

Un immense MERCI à tous ceux qui nous font confiance :
la DRAC, la Région Bourgogne-Franche-Comté via un conventionnement,
le Département du Doubs, Pays de Montbéliard Agglomération, les villes de
Valentigney, Besançon, Montbéliard et Étupes. La ville de Valentigney met à
notre disposition les locaux où est implantée la Maison des Contes en Est.
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LES CONTEUSES / CONTEURS DE LA LUEUR

de la compagnie À la Lueur des Contes

Les six conteuses et conteurs de la compagnie À la Lueur des Contes
ont créé plus de 60 spectacles différents, en solo ou en musique.
Ils sont souvent en tournée, voici un aperçu de leur répertoire...

Mapie CABURET

Emmanuelle FILIPPI HAHN

Bêtises

*création*
contes & musiques dès 8 ans

Celles qui plantent des arbres

Les bêtises d’enfance : inter-générationnel !

contes & musiques dès 8 ans

Amore *création*

Forêt sacrée, forêt profanée, forêt retrouvée :
hommage aux femmes qui sauvent des forêts.

LES CONTEUSES / CONTEURS DE LA LUEUR

Conteuses & conteurs

Duo avec Audrey GENTNER dès 8 ans

Nos amours… Durent-ils toujours ?

La trilogie des loups :
Grand et méchant, le loup ?
La veillée des loups & Le loup de fer

Zoup ! contes & musiques dès 3 ans

La soupe des fées qui préfèrent la crème.

contes & musiques

Le loup ? Grand dévorateur, maître des
passages, harcèlement au collège et écologie :
trois spectacles très différents selon les âges.

Gaétan GOUGET
La vie en bleu

contes, musiques & forge dès 10 ans

Hommage aux derniers ouvriers de la
forge de Corravillers.

Pierre de mémoire et d’espoir
contes & récits dès 14 ans

Dachau ; conter pour résister et survivre ?
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Nathalie LEONE

La vie est un alphabet
dans le désordre récit dès 10 ans

Des bribes de vie drôles et décapantes.

La seconde chance de Camélia Huppe
conte merveilleux contemporain dès 10 ans

Un portrait drôle et incisif de la brutalité du
monde du travail moderne.

Bestioles, histoires naturelles
contes, récits & chants dès 5 ans

L’incroyable imagination de la nature !
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LES CONTEUSES / CONTEURS DE LA LUEUR

Résistances : 7 spectacles
récits & musiques dès 10 ans

De 1917 à nos jours : histoires de résistances.

Carte de séjour

à la Maison des Contes en Est

récits d’après collecte dès 12 ans

Celle du moulin qui grince • contes & légendes

La terre Mélusine *création*

Ou la sorcellerie perçue, crainte et fantasmée dans les
campagnes françaises du XXème siècle.

Un récit à mains nues dans la terre humide
du Poitou.

Amore • contes

Le pas des migrants qui fait tourner la Terre.
légendes & musiques dès 10 ans

Julien TAUBER

Mythosaga mythes dès 8 ans

Voyage en mythologie grecque.

Histoires à s’en retourner
les oreilles contes dès 5 ans

Des contes improbables, drôles ou qui
font peur, tellement immenses qu’ils
tiennent tous dans une seule noisette !
Les complices musicien.ne.s des conteu.r.se.s : Jan VANEK, Pascal KELLER,
Laurent SIGRIST, Stann DUGUET, Sam MOUROT, Jean-Ray GELIS,
Pierre GROSJEAN, Pascale BERTHOMIER & Xavier VOCHELLE.
Pour découvrir leurs spectacles en solo ou en musiques :
• rendez-vous sur notre site : www.alalueurdescontes.fr
• jetez un oeil sur Facebook : profil AL DC
• contactez Ophélie THIÉBAUT : 06 18 52 52 12
				projets@maisondescontesenest.fr
et/ou Charlotte CARBONARE : diffusion@alalueurdescontes.fr
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Créations en résidences

RÉSIDENCES D’ARTISTES

François GODARD

Rémi LAPOUBLE

Étape de chantier : lundi 27 sept. 2021, 20 h

Emmanuelle FILIPPI HAHN & Audrey GENTNER
avec le regard complice de François GODARD

Attablées dans un bistrot, deux femmes, deux amies,
se parlent d’amour.

Valentigney, des souvenirs plein la boroille • récits
Mapie CABURET & François GODARD

Ce qui fait Valentigney, c’est la mémoire des femmes et
des hommes qui y ont passé leur vie. Les mots qu’elles et ils
emploient pour en parler ont été collectés par les artistes.

QivioQ, une odyssée inuit • épopée + musiques
Julien LABOUCHE & Nicolo TERRASI

Ou le voyage sans fin d’un homme chaman, qui a vécu
avant que la glace ne se forme sur la mer, avant que les
loups n’apprennent à chasser le caribou...

À 30 ans… • récits + chansons
M’sieur TIBO
avec la complicité de Mapie CABURET

Tout le monde dit que 20 ans, c’est le bel âge…
Et si c’était bien mieux à 30 ?
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RÉSIDENCES D’ARTISTES

Jean-François CHAPON & Leslie MONTAGU
Sous les regards complices de François GODARD et Mapie CABURET

Parler de ce moment si fugace qu’est l’accouchement.
Fugace et crucial, essentiel, sacré : s’y côtoient la mort
et la vie, y naissent des enfants, des mères et des pères.

Atelier de la Luciole
Les conteur•se•s amateurs de la Lueur
Claude

PRATIQUES AMATEURS

Premier cri • récits de vie

Les Elles de la Forêt • récit inédit + musiques

Mapie CABURET, Stann DUGUET & Pascale BERTHOMIER
Accompagnement : François GODARD & Nathalie LEONE

Récit d’anticipation inédit, pistes pour ouvrir un futur
désirable. De quoi sera fait 2222 ?

Merci pour l’accueil • récit
Gaétan GOUGET

Juin 1940.
Défaits, des soldats français sont internés en Suisse.
Entre la petite histoire et la grande.

YGGDRASIL • mythes et autres récits

Mapie CABURET, Gaétan GOUGET,
Emmanuelle FILPPI HAHN, François GODARD,
Nathalie LEONE, Julien TAUBER & musiciens

Travail de recherche autour d’un « contage choral
multiformes », sur le thème des arbres-mondes.

Jocelyne

Marie-Hélène

Simone

Élisabeth

L’Esprit des Veillées : des contes à domicile

Vous souhaitez passer une soirée originale ?
Les conteuses et conteurs de l’atelier de la Luciole seront ravis de
venir conter chez vous pour une veillée unique et mémorable.
Et s’il fait beau, la soirée peut même se dérouler dans votre jardin.
Pour tous dès 6 ans

Contéchange

Vous souhaitez mener un projet conte dans votre classe ?
Votre EHPAD ? Votre crèche ?
Deux conteuses viendront dans votre structure avec leurs histoires,
lors de trois rendez-vous contés, afin de vous faire découvrir la
richesse de la parole conteuse.
Réservé aux écoles, crèches, maisons de retraites et à tout organisme
à vocation éducative, médicale ou sociale situé dans le Pôle
Métropolitain Belfort-Montbéliard-Héricourt.
Pour connaître les modalités d’intervention, contactez :
Nathalie MIELLE 06 85 55 08 88 | alalueurdescontes@laposte.net
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PROGRAMMATION PMA

sam 04 sept • 14 h › 17 h • ÉTUPES, Salle d’Asile

Découverte des contes et de l’art de conter

Gaétan GOUGET
Dans le cadre de la journée des associations de la ville d’Étupes

jeu 09 sept • 18 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Présentation de saison à la cancoillotte
Mapie CABURET & complices

Pour tout savoir sur la saison à venir.
sam 18 sept • 13 h 30 + 14 h 30 + 15 h 30 + 16 h 30
VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

La Compagnie fête ses 20 ans !

Grande Nuit du Conte, visites & surprises... évidemment !
mar 21 juin • 19 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

PROGRAMMATION PMA

Focus de saison

29, 30 avril & 1er mai 2022 • VALENTIGNEY & MONTBÉLIARD

L’Atelier : Présentation des travaux de l’année

Gaétan GOUGET & apprentis conteurs

Pour découvrir le travail des apprentis conteurs.
ven 08 juil • 20 h • VALENTIGNEY Maison des Contes en Est

Les inédits du Lab’Oratoire
Mapie CABURET & Lab’orantins

Pour découvrir le travail des apprentis conteurs.

Journées du patrimoine : Visite contée décalée
Atelier de la LUCIOLE,
LUCIOLE contes et récits

Les "conteuses-guides" de l’Atelier de la Luciole vous
entraîneront dans une visite un brin décalée pour découvrir
le lieu de travail de la compagnie À la Lueur des Contes.

Réservation : alalueurdescontes@laposte.net ou 06 85 55 08 88

mar 23 nov • 20 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Les couleurs de l’agglo
Pays Montbéliard Agglomération

Rencontre avec Mathilde FORGET, autrice

Dans le cadre des Petites Fugues organisée par l’Agence Livre et Lecture
de Bourgogne Franche Comté. En partenariat Le Coucou qui lit
librairie, la médiathèque Jules Carrez et la ville de Valentigney.
mars • 20 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Hommage à Christian LARQUEMIN

Guitariste, violoniste, compositeur et fidèle complice de
Gaétan Gouget, Christian nous a quitté en 2021.
En sa mémoire, nous conterons et chanterons avec ses amis.
Entrée libre.
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Contes et mémoires

Les artistes de À la Lueur des Contes ont conté aux seniors de la ville
et les ont rencontrés pour collecter leurs souvenirs. Ce projet sera
finalisé par la création d’un spectacle inédit :

Des souvenirs plein la boroille !

Rendez-vous : lun 29 nov • 20 h • VALENTIGNEY, Salle Carrez
Entrée au sésame, sortie à la lanterne
Merci au CCAS de Valentigney, pilote du projet, et à PMA, GIE IMPA, la CARSAT
Bourgogne Franche-Comté, la MSA et la Région Bourgogne Franche-Comté pour leur soutien.
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PROGRAMMATION PMA

du 9 au 16 février à Valentigney

Les Minuscules

spectacles très jeune public à Valentigney
mer 10 nov • 16 h • Maison des Contes en Est

PROGRAMMATION PMA

Merveilleux Festival

Loupiote Pelote

6 mois > 3 ans
Catherine PETIT récits, contes et comptines

Loupiote Pelote tricote, tricote, tricote. Elle ne voit pas
plus loin que le bout de ses doigts. Jusqu’au jour où...
mer 09 fév • 9 h 30 + 11 h + 16 h • Salle Carrez *Merveilleux Festival*
6 mois > 3 ans
Leslie MONTAGU & Jean-François CHAPON (Cie Prune)
récits, chants

L’heure bleue

L’heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil, entre la
nuit et le jour, une heure où tout devient possible.

mer 13 avril • 16 h • Maison des Contes en Est

Tout rond

1 > 3 ans
Thierry BENETEAU contes et chansons

Petite histoire du temps qui passe, un ventre de femme qui
s’arrondit, une petite fille qui se pose des questions grandes
comme le monde.
mer 11 mai • 16 h • Maison des Contes en Est

De 3 mois à 108 ans, plein de spectacles et d’ateliers !
Un joyeux festival à destination des enfants et des grands qui les
accompagnent : familles, écoles, collèges, petite enfance,
accueil de loisirs, etc.
La programmation est en cours.
Retrouvez dès maintenant une partie des spectacles dans les rubriques
"Minuscules", "Ça conte ! Jeune public" et dans l’Agenda.
Réservation conseillée : 06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net
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Cailloux

6 mois > 3 ans
Emmanuelle FILIPPI-HAHN,
FILIPPI-HAHN récit et comptines

Tout commence par du sable sur du tissu, et dans le
sable : le monde s’invente. Poésie, douceur et humour pour
raconter la découverte du monde par un petit enfant.

Entrée libre, sortie à la lanterne.
Places limitées, réservation impérative :
06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net
Pour chaque spectacle, une séance réservée aux structures petite enfance aura lieu à 10 h.
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PROGRAMMATION PMA

Pays de Montbéliard Agglomération

mer 29 déc • 19 h • ALLENJOIE, Salle des fêtes

Contes de Noël et de Neige
Mapie CABURET contes

dès 6 ans

Un petit chat, un camion de pompier, des violettes dans la
neige, des contes pour se réchauffer en plein cœur de l’hiver !

Entrée libre, sortie au chapeau
Le spectacle sera précédé d’un défilé aux lampions dans le village à 17 h 30

sam 12 fév • 10 h 30 • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux F*

Un bouquet d’oiseaux
Anne LEVIEL contes

dès 4 ans

sam 12 fév • 17 h • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux F*
Anne LEVIEL contes

dès 6 ans

Ici, hommes et bêtes se parlent. Des contes venus du cœur
des bois, du fond des eaux douces et du profond des forêts...
dim 13 fév • 10 h 30 • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux Festival*

Les p’tites maisons

dès 5 ans
Nathalie LEONE contes & chansons

Grand-père Sel a une maison qui prend l’eau, le nain
rouge a bien besoin de faire le ménage, et le cerf, pauvre
de lui, est bien trop à l’étroit dans son abri !
dim 13 fév • 17 h • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux F*

Bestioles

dès 7 ans
Nathalie LEONE contes & récits

À la découverte des incroyables étrangetés inventées par dame
nature, dont l’imagination dépasse largement la nôtre !
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Grand et Méchant, le loup ?

dès 5 ans
Mapie CABURET & Laurent SIGRIST contes & contrebasse

Que devient le Grand Méchant Loup des contes quand
c’est le loup qui le dit ?
Des contes pour rire, et pour frissonner de plaisir...

mer 16 fév • 10 h + 14 h 30 • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux Festival*

Parole de Poucet !

dès 4 ans
François GODARD, Hélène RICHARD
& Frédéric BOURGOIN contes, harpe & guitare

Entre chansons, rythmes cartoon, harpe et guitare, un récit
chaud bouillant sur la peur et l’envie dévorante de grandir.
dim 27 fév • 17 h • VIEUX CHARMONT, Espace Jean Jaurès

Trois petites poules qui font leur maison, un garçon à qui
poussent des ailes, un roitelet plus fort qu’un aigle…

Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres

mar 15 fév • 10 h + 14 h 30 • VALENTIGNEY, Salle Carrez *Merveilleux Festival*

PROGRAMMATION PMA

Ça conte ! jeune public

Même pas peur

dès 5 ans
Gaétan GOUGET contes

Un affreux dragon devenu musicien, un ogre refusant de
manger les enfants, une sorcière désemparée… Bouh !
Entrée libre, sortie au chapeau

sam 30 avril • 14 h › 18 h 30 • VALENTIGNEY, nombreux lieux

La Lueur fête ses 20 ans : Contons donc !

dès 5 ans
Mapie CABURET, Emmanuelle FILIPPI HAHN,
Nathalie LEONE, François GODARD & Gaétan GOUGET

Pour fêter les 20 années de la Lueur, il fallait bien imaginer
un moment pour conter aux enfants ! Programme à venir.
Entrée au sésame, sortie à la lanterne

Et toujours...

sam 04 sept, 09 oct, 27 nov, mer 29 déc • 10 h • MONTBÉLIARD, Médiathèque

L’heure du conte

dès 5 ans
Gaétan GOUGET (sept. et oct.)
puis Mapie CABURET (nov. et déc.)
Sur réservation au 03 81 99 24 24
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PROGRAMMATION PMA

Pays de Montbéliard Agglomération
NOUVEL HORAIRE : SPECTACLES À 20 H
mer 29 sept • 20 h • VOUJEAUCOURT, Salle des Fêtes

Celles qui plantent des arbres

dès 8 ans
Mapie CABURET & Stann DUGUET contes et violoncelle

De la forêt sacrée à la forêt massacrée, au nom du
profit. Et l’histoire vraie d’une femme indomptable qui
a fait planter des millions d’arbres...
Entrée au sésame, sortie à la lanterne

ven 29 oct • 20 h • ÉTUPES, Salle des Fêtes J. Baker

Bêtises

dès 10 ans *création*
Emmanuelle FILIPPI HAHN & Jean-Ray GELIS
récits et musiques

C’est universel, les bêtises ! Quand des personnes âgées
racontent leurs souvenirs de bêtises, à des enfants qui
n’en font pas moins...

Entrée au sésame, sortie à la lanterne

lun 29 nov • 20 h • VALENTIGNEY, Salle Carrez

dès 12 ans
Lamine DIAGNE contes et musiques

De Marseille à l’Afrique, le conteur brouille les
frontières entre réalité et fiction, dans un mélange
piquant plein de rebondissements incongrus.
Entrée au sésame, sortie à la lanterne

mar 29 mars • 20 h • VIEUX-CHARMONT, Salle Jean Jaurès

Le chant du rossignol brigand

dès 10 ans
Magda Lena GORSKA récit, chant & accordéon

Librement inspiré d’une byline –chant épique
traditionnel russe– voici une histoire qui affirme haut
et fort que la vie triomphera du désastre.
Entrée au sésame, sortie à la lanterne

ven 29 avril • 20 h • VALENTIGNEY, Salle Jonesco

La Lueur fête ses 20 ans : Nuit du Conte

dès 10 ans
Mapie CABURET, Emmanuelle FILIPPI HAHN,
Nathalie LEONE, François GODARD, Gaétan GOUGET,
Julien TAUBER & musiciens

Pour fêter les 20 années de la Lueur, il fallait bien
commencer par une nuit entière à conter !
Entrée au sésame, sortie à la lanterne

dim 29 mai • 20 h • SELONCOURT, Salle des Cossies

Des souvenirs plein la boroille dès 10 ans *création*

Persée, héros malgré lui dès 8 ans

Collectées par une conteuse voisine et un conteur
d’ailleurs, les histoires des boroillots prennent vie en
mots, à cet endroit précis où la multitude des mémoires
individuelles fabrique une mémoire collective, une
culture, une géographie humaine.
Une bien-nommée « commune »…

Persée est né caché, mais un éclat de rire l’a dénoncé.
Enfermé dans un coffre avec sa mère, livrés à leur destin,
ils ont vogué sur la grande mer du milieu de la terre...

Mapie CABURET & Fançois GODARD récits

Un projet porté par le CCAS de Valentigney dans le cadre du projet
les Couleurs de l’agglo.
Entrée au sésame, sortie à la lanterne
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Hey, Slim !

PROGRAMMATION PMA

Ça conte ! public adulte

sam 29 jan • 20 h • VALENTIGNEY, Salle Carrez

Jeannie LEFEBVRE,
LEFEBVRE mythes

Entrée au sésame, sortie à la lanterne

ven 15 juil • 20 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes (cour)

Soirée Surprise !

dès 8 ans

En contes et en musiques, pour saluer l’été !
Entrée au sésame, sortie à la lanterne
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BALADES PMA

Ça conte ! Besançon

Pays de Montbéliard Agglomération

dim 19 sept • 11 h + 14 h • Musée du Temps

Pour toutes les balades contées, nous vous remercions pour votre
participation libre et consciente (entrée libre, lanterne à la sortie)
Venez bien chaussés, munis du nécessaire du marcheur.
Portez des habits clairs, soyez attentifs aux tiques !
dim 12 sept • 14 h 30 • ÉTUPES

dès 8 ans
Mapie CABURET & Jan VANEK
contes, guitares et autres instruments

Contes d’ici et d’ailleurs

RV parking stade des Vernes, rue des Vernes

La Lueur fête ses 20 ans :
Contes au pied de mon arbre

Atelier de la Luciole & amis, contes et récits

Nathalie LEONE , contes et récits

dès 7 ans

Un assemblage unique et éphémère, bouquet garni de
contes choisis parmi le vaste répertoire de la conteuse...
Tarif/résa : 03 81 87 80 49 ou reservationsmusees@besancon.fr

dim 1er mai • 14 h 30 › 18 h • MONTBÉLIARD, Près la Rose

sam 30 oct • 15 h • Maison de quartier Mandela Planoise
dès 4 ans

Partez à la recherche des conteuses et conteurs
disséminés dans le parc… Un conteur, une histoire !

mer 29 juin • dès 19 h • départ toutes les 15 min
VALENTIGNEY, bois du Vernois
dès 5 ans

Des histoires semées tout au long de votre chemin.
Apportez avec vous un petit caillou !

Inscription : 06 85 55 08 88 ou alalueurdescontes@laposte.net

Dates et informations à venir :

Contes et Qi gong, Découverte des plantes sauvages...
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Au temps du temps, les horloges comtoises égrenaient
les heures, les clochers rythmaient les journées,
les montres étaient des objets rares et précieux...
Contes et contrebasse pour passer le temps !

jeu 14 oct • 18 h 30 + 20 h 30 • Musée du temps

Des contes et légendes inspirés par les arbres, la forêt et
ses habitants, qu’ils soient visibles ou invisibles...

Atelier de la Luciole & amis

dès 6 ans
Gaétan GOUGET & Laurent SIGRIST contes et contrebasse

Tarif/résa : 03 81 87 80 49 ou reservationsmusees@besancon.fr

Balade musi-contée
Autour des arbres

Contons dans les bois

Au temps du temps

PROGRAMMATION BESANÇON

Balades contées

Zoup !

dès 4 ans
Emmanuelle FILIPPI HAHN & Jean-Ray GELIS
contes et musiques

La soupe, c’est le repas des fées, des petits lutins des
bois. Mais leur plat préféré, c’est la crème. Si tu les
invites dans ta maison, Zoup, zoup zoup !

Accès libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier
mer 24 nov • 20 h 30 • Habitat Jeune les Oiseaux

Heureux malgré tout dès 10 ans
Nathalie LEONE récit

Pendant quarante ans de tyrannie dans un des pays de
l’Est, Cornel Cuciulei a décidé de résister à sa façon, en
étant heureux. Il a bien ri, bien dormi, bien profité. L’art
de vivre d’un bouffon qui s’ignore, inventif et malicieux...
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PROGRAMMATION BESANÇON

L’arbre à palabres

dès 5 ans
Lamine DIAGNE contes & musiques

C’est sa grand-mère qui a légué à Lamine le goût des
contes ; en héritage, il a reçu des histoires pour tous les
âges, pour tous les cœurs et accompagnés d’instruments
d’Afrique de l’Ouest : ngoni, flûtes, kalimba, percussions.

Accès libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier
mar 26 avril • 20 h 30 • Habitat Jeune les Oiseaux

Voyage en mythologie grecque dès 8 ans
Julien TAUBER mythes

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

sam 30 avril • 15 h • Maison de quartier Mandela Planoise

Histoires à s’en retourner les oreilles dès 6 ans
Julien TAUBER,
TAUBER contes

Des contes, des légendes et des menteries à n’en pas
revenir !

Accès libre dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la médiathèque Mandela et la maison de quartier

Ça conte ! Byans Doubs
s/

Nouveau rendez-vous.

La nouveauté de la saison ! Une programmation contes dans la
commune de Byans sur Doubs, en lien avec la municipalité.
Mille MERCIS de cet accueil !
jeu 25 nov • 20 h

Heureux malgré tout dès 10 ans

PROGRAMMATION BYANS S/DOUBS

sam 29 jan • 15 h • Maison de quartier Mandela Planoise

Nathalie LEONE récit

Pendant quarante ans de tyrannie dans un des pays de
l’Est, Cornel Cuciulei a décidé de résister à sa façon, en
étant heureux. Il a bien ri, bien dormi, bien profité. L’art
de vivre d’un bouffon qui s’ignore, inventif et malicieux.
mer 26 jan • 20 h

Hey, Slim !

dès 12 ans
Lamine DIAGNE récit et musiques

De Marseille à l’Afrique, le conteur brouille les
frontières entre réalité et fiction, dans un mélange
piquant plein de rebondissements incongrus.
ven 25 mars • 20 h

Carte de Séjour dès 12 ans
Dates et informations à venir :

novembre 2021 • Maison de Quartier Saint-Ferjeux

Balade musi-contée

janvier 2022 • Médiathèque Pierre Bayle

François GODARD récits

Recueillies auprès de migrants, ces histoires, si elles
étaient sorties de l’imagination de scénaristes, feraient
de magnifiques romans. Mais elle sont vraies.

Spectacle consacré au Far West
dans le cadre de la Nuit de la lecture
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PROGRAMMATION DOLE

jeu 28 oct • 20 h • DOLE, MJC

Ce que femme veut dès 12 ans

Emmanuelle FILIPPI HAHN contes

Ce sont des histoires d’amour, des histoires de toujours.
Il y est question d’aspirations, de rêves, de désirs aussi…
Du fond du jardin aux marches du palais : la soif et le
risque d’aimer.
jeu 27 jan • 20 h • DOLE, Salle de la Rive

Hey, Slim !

dès 12 ans
Lamine DIAGNE récit et musiques

De Marseille à l’Afrique, le conteur brouille les
frontières entre réalité et fiction, dans un mélange
piquant plein de rebondissements incongrus.
jeu 24 mars • 20 h • DOLE, Salle de la Rive

Les nuits d’émeraude dès 12 ans
François GODARD contes et récits

Entre la vie et la mort, il y a la parole. Celle qui
évite les coups, celle qui poursuit l’éternité, celle qui
maintient Shéhérazade en vie et le roi en désir, la
parole brûlante et imprévisible d’un voyageur...
jeu 30 juin • 20 h • DOLE, Médiathèque

La vie est un alphabet dans le désordre dès 10 ans
Nathalie LEONE récits et chants

En hommage à des milliers de héros ordinaires, voici
des récits véridiques, des combats héroïques contre des
déboires minuscules. La vie est un alphabet tiré au
sort, comme les histoires de ce soir...
20

Visio-conférences
Nouveau rendez-vous

Trois soirées consacrées à la réflexion et à des apports théoriques
autour des contes. Que vous pourrez suivre, depuis chez vous,
même si vous habitez très loin de la Maison des Contes en Est !
jeu 18 nov • 20 h

L’apport des Contes
dans le développement des personnes

NOUVEAU : VISIO-CONFÉRENCES

Ça conte ! Dole

Mapie CABURET

Les contes nous accompagnent à chaque étape de
notre vie ; qu’apportent-ils donc de si essentiel dans le
développement de toute personne ?
jeu 6 jan • 20 h

Contes et Cinéma
Pascal QUERE

En quoi les techniques du cinéma peuvent changer
notre façon de conter ? En quoi le fait de conter face
à une caméra modifie considérablement le rapport à
l’histoire et au public ? Quelques pistes de réflexion...
jeu 10 mars • 20 h

La mythologie grecque et nous
Jeannie LEFEBVRE

Dans notre culture française jusqu’à notre propre
vie, existent de nombreuses références à la mythologie
grecque. Les découvrir, les retrouver, les transmettre.
Quel vaste programme !
Audition libre sur inscription : alalueurdescontes@laposte.net
Pour nous soutenir :
participation libre et consciente via Helloasso

21

LES FORMATIONS

Les Stages

les mardis • 19 › 21 h 30 • ÉTUPES, Salle d’asile, rue de la Libération

sam 16 + dim 17 oct • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, MdCE

L’Atelier avec Gaétan GOUGET

LES FORMATIONS

Les Ateliers

Premiers pas contés

Mapie CABURET

Quelles sont les techniques particulières à l’art de
conter ? Un premier stage pour faire ses premiers pas
sur le chemin des contes…
Conseillé tout particulièrement aux débutants ou faux
débutants qui souhaitent revoir les techniques de base.
Un atelier où l’on fabrique ses outils de parole conteuse avant
d’apprendre à les utiliser... Pour débutants, grands débutants et
personnes souhaitant revisiter les bases de l’art de conter.

14, 21 sept / 5, 19 oct / 9, 23 nov / 7, 14 déc / 4, 18 janv / 1, 15 fév / 8, 22 mars
5, 12 avril / 3, 17, 31 mai / 14 juin (soit 50 heures de formation)
160 € + adhésion 10 €
Présentation du travail des stagiaires : mardi 21 juin, 19 h à La Maison des Contes en Est,
Est
Valentigney (suivi du grignotage de ce que chacun voudra bien apporter).
les lundis • 9 h 30 › 17 h • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Lab’Oratoire avec Mapie CABURET et d’autres intervenants

180 € + adhésion 10 €

mar 9 nov • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, MdCE

Conter (aux petits) avec des objets
Catherine PETIT

Destinée à tous ceux qui ont envie de raconter et
transmettre des histoires aux petits, une journée pleine
d’échanges et d’astuces pour s’amuser avec le conte
et les objets.
Apportez un conte, un objet, une marionnette, un livre…
100 € + adhésion 10 €

sam 05 + dim 06 mars • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, MdCE

Conter en s’inspirant des techniques du cinéma

Pascal QUERE

Un atelier mensuel pour perfectionner sa technique de contage et
travailler son répertoire en profondeur. Conseillé aux non-débutants.

13 sept, 11 oct, 8 nov, 10 jan, 7 fév, 7 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin, 4 juil
(soit 70 heures de formation)
220 € + adhésion 10 €
Présentation du travail des stagiaires : vendredi 8 juillet, 20 h à La Maison des Contes en Est,
Est
Valentigney (suivi du grignotage de ce que chacun voudra bien apporter).
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Les techniques cinématographiques peuvent être très
utiles aux conteurs, que cela soit au niveau du scénario,
décor et préparation, ainsi que pour les prises de vue,
cadrages, mouvements et rythmes, sons et silences...
Un stage à la fois théorique et pratique.
180 € + adhésion 10 €
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La pratique du racontage avec les tout petits
Thierry BENETEAU

Venez découvrir le travail de Thierry et échanger
sur sa longue expérience des tout petits. Il vous
accompagnera avec délicatesse dans cette pratique.
Il est recommandé d’assister à l’une des deux séances
du spectacle Tout rond le lendemain.
100 € + adhésion 10 €

ven 06 + sam 07 + dim 08 mai • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, Salle Carrez

Les sous entendus de la voix
Kevin CRAWFORD

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
de parler sur scène ou en public, par un maître de l’art
vocal, membre fondateur du Roy Hart Théâtre.
270 € + adhésion 10 €

ven 27 + sam 28 mai • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, MdCE

Mythologie

Accompagnement
Gigi BIGOT

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.

120 € + adhésion 10 € (limité à 6 personnes)

Accompagnement sur mesure
Conteuses, conteurs de la Lueur

Vous souhaitez être accompagné lors de votre prochaine création ?
N’hésitez pas à nous contacter !
mer 02 au dim 06 nov 2022 + sam 08 au mer 12 juillet 2023
9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Au long cours

Michel HINDENOCH

Vous souhaitez une formation approfondie à l’art de
conter ? Ce stage est fait pour vous.Y seront abordés
et expérimentés tous les points importants de l’art de
conter, par un grand maître du genre…

Jeannie LEFEBVRE

450 €/session + adhésion 10 €
soit un total de 910 € (payable en une ou deux fois, ou par paiement échelonné de 100 €/mois
de nov. 2022 à juil. 2023)

180 € + adhésion 10 €

Modalités pratiques :
Vous pourrez trouver le contenu détaillé des formations sur notre site, ainsi
que les modalités et tarifs pratiqués lorsque le stage est financé par une
collectivité, une entreprise ou un OPCO (AFDAS, Pôle Emploi, Uniformation).
Les tarifs indiqués ici sont entendus pour une inscription individuelle.

Partager la mythologie grecque, la relier à son propre
imaginaire, s’aventurer dans ce que l’on connaît, chercher
ce que l’on ne connaît pas, le chemin est passionnant.
Deux jours pour nourrir sa parole contée.

dim 12 juin • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Le conte est un mensonge…
Gigi BIGOT

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 !
Pour toute personne ayant déjà une pratique du conte
100 € + adhésion 10 €
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lun 13 juin • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

LES FORMATIONS

mar 12 avril • 9 h 30 › 17 h 30 • VALENTIGNEY, Maison des Contes en Est

Votre inscription sera effective dès la réception :
- du bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site ou sur papier libre)
- du paiement (possibilité de règlement échelonné)
Pour tout renseignement, et/ou pour la constitution de votre dossier
professionnel, contactez Nathalie MIELLE :
06 85 55 08 88 ou alaleurdescontes@laposte.net
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE

L’équipe
Présidence : Olivier KIRCHNER
Responsabilité artistique : Mapie CABURET
Administration & Communication : Nathalie MIELLE
06 85 55 08 88 • alalueurdescontes@laposte.net
Coordination des projets, production, diffusion : Ophélie THIEBAUT
06 18 52 52 12 • projets@maisondescontesenest.fr
Diffusion : Charlotte CARBONARE diffusion@alalueurdescontes.fr
Conteuses, Conteurs :
Mapie CABURET, Gaétan GOUGET, Emmanuelle FILIPPI HAHN
Nathalie LEONE, François GODARD, Julien TAUBER
& les conteurs amateurs de l’Atelier
Atelier de la Luciole

ntes

Mai

des Co
son
en Est

Par ici,
on imagine !

Musiciens :
Jan VANEK guitares et autres instruments
Pascal KELLER piano
Laurent SIGRIST basse et contrebasse
Stann DUGUET violoncelle
Sam MOUROT guimbardes, ehru et forge
Jean-Ray GELIS piano et guitare
Pierre GROSJEAN batterie
Pascale BERTHOMIER violoncelle
Xavier VOCHELLE guitare
Autres artistes :
Marie-Pierre JAUX,
JAUX danse
Evelyne JARDOT,
JARDOT photos
Laurence CLEMENT,
CLEMENT illustrations
Carlie : créations graphiques
Techniciens : Damien CONESSA, Thibaut EPENOY, Thomas OBERSON,
Jacky WINTERSTEIN
& le Conseil d’administration
& les Nombreux Vaillants Bénévoles
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Agenda
minuscules

2021

jeune public

en musique

balade contée

04 sept 10 h Montbéliard L’heure du conte G. Gouget
04 sept dès 14 h Étupes Découverte des Contes G. Gouget
09 sept 18 h Valentigney Présentation de saison M. Caburet
12 sept 14 h 30 Étupes Contes autour des arbres M. Caburet & J. Vanek
18 sept dès 13 h 30 Valentigney Visite contée décalée La Luciole
19 sept 11 h + 14 h Besançon Au temps du temps G. Gouget & L. Sigrist
27 sept 20 h Valentigney Celle du moulin qui grince R. Lapouble
29 sept 20 h Voujeaucourt Celles qui plantent des arbres M. Caburet & S. Duguet
09 oct 10 h Montbéliard L’heure du conte G. Gouget
14 oct 18 h 30 + 20 h 30 Besançon Contes d’ici et d’ailleurs N. Leone
28 oct 20 h Dole Ce que femme veut E. Filippi Hahn
29 oct 20 h Étupes Bêtises E. Filippi Hahn & JR. Gélis
30 oct 15 h Besançon ZOUP ! E. Filippi Hahn & JR. Gélis
10 nov 16 h Valentigney Loupiote Pelote C. Petit
23 nov 20 h Valentigney Petites fugues : Rencontre avec M FORGET
24 nov 20 h 30 Besançon Heureux malgré tout N. Leone
25 nov 20 h Byans s/Doubs Heureux malgré tout N. Leone
27 nov 10 h Montbéliard L’heure du conte M. Caburet
29 nov 20 h Valentigney Des souvenirs plein la boroille M. Caburet & F. Godard
29 déc 10 h Montbéliard L’heure du conte M. Caburet
29 déc 19 h Allenjoie Contes de Noël et de Neige M. Caburet

2022

26 jan 20 h Byans s/Doubs Hey, Slim ! L. Diagne
27 jan 20 h Dole Hey, Slim ! L. Diagne
29 jan 15 h Besançon L’arbre à palabres L. Diagne
29 jan 20 h Valentigney Hey, Slim ! L. Diagne
*** le merveilleux festival 09 › 16 février Valentigney ***
09 fév 9 h 30 + 11 h + 16 h Valentigney L’heure bleue Cie Prune
10 + 11 fév Valentigney séances scolaires dans toutes les classes maternelles de la ville
12 fév 10 h 30 Valentigney Un bouquet d’oiseaux A. Leviel
12 fév 17 h Valentigney Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres A. Leviel
13 fév 10 h 30 Valentigney Les p’tites maisons N. Leone

13 fév 17 h Valentigney Bestioles N. Leone
15 fév 10 h + 14 h 30 Valentigney Grand et Méchant, le loup ? M. Caburet
16 fév 10 h + 14 h 30 Valentigney Parole de Poucet ! F. Godard & Cie
27 fév 17 h Vieux Charmont Même pas peur G. Gouget
24 mars 20 h Dole Les nuits d’émeraude F. Godard
25 mars 20 h Byans s/Doubs Carte de séjour F. Godard
29 mars 20 h Vieux Charmont Le chant du rossignol brigand ML. Gorska
mars 20 h Valentigney Hommage à Christian Larquemin Collectif
13 avril 16 h Valentigney Tout rond T. Beneteau
26 avril 20 h 30 Besançon Mythosaga J. Tauber
29 avril 20 h › aube Valentigney Nuit du conte Conteur•se•s Lueur
30 avril 14 h Valentigney Anniversaire ! Conteur•se•s Lueur
30 avril 15 h Besançon Histoires à s’en retourner les oreilles J. Tauber
1er mai 14 h 30 › 18 h Montbéliard Contes au pied de mon arbre La Luciole & amis
11 mai 16 h Valentigney Cailloux E. Filippi Hahn
29 mai 20 h Seloncourt Persée J. Lefebvre
21 juin 19 h Valentigney Travaux de l’Atelier G. Gouget & élèves
29 juin dès 19 h Valentigney Contons dans les bois La Luciole
30 juin 20 h Dole La vie est un alphabet dans le désordre Nathalie Leone
08 juil 20 h Valentigney Travaux du Lab’Oratoire M. Caburet & élèves
15 juil 20 h Valentigney Soirée Suprise Contes & musiques

visio-conférences, stages & ateliers

2 mardis/mois Étupes L’atelier G. Gouget
1 lundi/mois Valentigney Lab’oratoire M. Caburet
stage 16 › 17 oct Valentigney Premiers pas contés M. Caburet
stage 09 nov Valentigney Conter avec des objets C. Petit
visioconférence 18 nov 20 h Contes et développement M. Caburet
visioconférence 06 jan 20 h Contes et Cinéma P. Quere
stage 05 › 06 mars Valentigney Conter en s’inspirant du cinéma P. Quere
visioconférence 10 mars 20 h La mythologie grecque et nous J. Lefebvre
stage 12 avril Valentigney Racontage aux tout petits T. Beneteau
stage 06 › 08 mai Valentigney Les sous-entendus de la voix K. Crawford
stage 27 + 28 mai Valentigney Mythologie J. Lefebvre
stage 12 juin Valentigney Le conte est un mensonge G. Bigot
stage 13 juin Valentigney Accompagnement G. Bigot
stage 02 › 06 nov 2022 + 08 › 12 juil 2023 Stage au long cours M. Hindenoch
atelier

atelier
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