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Edito
COURAGE ? COURAGE ? 
En ces temps inquiets, il est plus que jamais important de rêver un monde 
apaisé, lumineux et respectueux de toutes les formes du vivant. C’est ce que 
font les contes. Résolument du côté des opprimés, des petits, des perdants, 
ils nous permettent de croire, dur comme pierre, que la Vie ira son chemin, 
malgré tout.

Public chéri, mon amour (emprunt à Pierre Desproges !), merci de ta fidélité. 
Te donner du courage, te faire rêver, te reconnecter à tes vastes mondes 
intérieurs, à tes richesses, à tes ressources, c’est ce que nous faisons, spectacle 
après spectacle. Et des spectacles, cette saison, il y en aura ! Nous t’espérons 
au rendez-vous.

Un immense MERCIUn immense MERCI à tous ceux qui nous font confiance et nous aident :
la DRAC, la Région BFC qui conventionne la compagnie, le département 
du Doubs et celui de Haute-Saône, PMA, les villes de Besançon, Etupes & 
Montbéliard.
Et un MERCI tout particulierun MERCI tout particulier à la ville de Valentigney, pour la mise à 
disposition des jolis locaux de la Maison des Contes en Est et ses multiples 
soutiens.

Que tous nos partenaires, et les nombreux programmateurs qui accueillent 
les spectacles de nos conteuses/conteurs soient ici aussi assurés de notre 
reconnaissance. 

Olivier KIRCHNEROlivier KIRCHNER, président & Mapie CABURETMapie CABURET, responsable artistique

 Le désordre des êtres est 
dans l’ordre des choses.

J. Prévert, offert par Karine MAZEL, notre 
marraine francilienne
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À la Lueur des Contes

Une compagnie spécialisée dans l’Art de CONTERUne compagnie spécialisée dans l’Art de CONTER
- trois conteuses & trois conteurs professionnels + des 
musiciens  
- un répertoire varié, pour tous les âges ( de 3 mois à 
106 ans)
- des styles très différents : contes, légendes, mythologies, 
récits de vie, récits inédits, Contes & musiques…
- des tournées en tous lieux :  France, Belgique, Suisse... 
le plaisir de conter partout : théâtres et salles de 

musiques actuelles, forêts, jardins, musées, médiathèques,  crèches, 
écoles, collèges, lycées & chez vous ?

Un lieu ressource dans le domaine du ConteUn lieu ressource dans le domaine du Conte
- un espace de travail pour l’équipe de la Lueur
- des soutiens à la création avec des temps de 
résidence pour des artistes invités
- un centre de formation dédié à l’art de conter

Maison des contes en Est

Une programmation ambitieuse et exigeanteUne programmation ambitieuse et exigeante
- Comme la saison d’un théâtre multi-sites, 

une programmation dédiée aux contes et à la 
littérature orale en Bourgogne Franche-Comté. 

Pour les familles, en février, le Merveilleux Festival à 
Valentigney 

-  Un colloque « Contes & Terres de Femmes » les 30 et 31 
mars

La Saison 22-23
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Vous avez envie de programmer un spectacle de contes ?Vous avez envie de programmer un spectacle de contes ? Voici un 
petit extrait du vaste répertoire de nos 3 conteuses et 3 conteurs.

La trilogie des loups : La trilogie des loups : trois spectacles, trois couleurs 
musicales, trois publics différents pour rendre 
hommage à cette immense figure symbolique 
qu’est le loup des récits...

Grand et méchant, le loup ?Grand et méchant, le loup ?  Duo Contes & contrebasse- dès 4 ans 
Du vilain grand méchant loup au loup protecteur...
La veillée des loupsLa veillée des loups  Duo Contes & musiques - dès 8 ans
Le loup est un maître des passages, de l’humain à l’animal, de la vie à la 
mort et au-delà...
Le loup de ferLe loup de fer  Trio Récit & basse + batterie – ados et adultes
Quand harcèlement au collège rime avec dictature et écologie… Un récit 
inédit, entre monde contemporain et héroïc fantasy.  

Dorvon tsag, 4 saisons en MongolieDorvon tsag, 4 saisons en Mongolie
Duo contes & musiques
Les histoires du peuple mongol reflètent la 
merveilleuse adaptation dont les fils de la steppe 
sont capables. En musiques avec les instruments 
traditionnels et le chant diphonique de Sam Sam 
Mourot.Mourot.

  Même pas peur !  Même pas peur !  Contes dès 5 ans
Pour les enfants qui aiment avoir peur… mais pas trop ! pour les enfants 
qui préfèrent rire de leurs peurs… jamais trop ! 

Gaétan GOUGET

Mapie CABURET
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et leur réper toire
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Tout pareils, une bouche et deux oreilles Tout pareils, une bouche et deux oreilles 
Solo dès 5 ans 
Les contes sont des voyageurs, ils ont traversé les mers 
et les océans. Ce faisant, ils se sont adaptés, héros et 
paysages ont changé, et pourtant...Les contes sont 
comme les gens, tous pareils et si différents. Partons à 

l’autre bout du monde pour y retrouver d’autres versions 
de nos contes préférés.

E m m a n u e l l e 
FILIPPI HAHN  

La vie est un alphabet dans le désordreLa vie est un alphabet dans le désordre  Solo 
dès 12 ans
Un Je pour un Jeu, ou  comment transformer sa vie en 
épopée ! A la première personne, les aventures insolites et 
humoristiques d’une jeune fille en quête de reconnaissance, 

d’amour et d’un métier qui lui convienne. 

BestiolesBestioles  Solo dès 6 ans 
Et si on regardait avec des yeux de taupe? Et si on avançait comme un 
ver dans un fruit ? 
Pour découvrir l’incroyable imagination de la nature, un spectacle de 
contes et chansons, ponctué d’observations sur les animaux, les fleurs 
& les plantes .

Nathalie LEONE 
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BêtisesBêtises  Duo contes & musiques dès 6 ans
Ce sont les enfants qui font les bêtises. Pourquoi ? Mais parce que c’est 
drôle ! Et les grands, cela ne leur arrive jamais ? Un spectacle à l’humeur 
facétieuse, pour partager un bon moment entre petits et grands.
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MythosagaMythosaga
Solo dès 8 ans
Un voyage dans la vaste mythologie grecque avec 
un spécialiste qui tient le fil d’Ariane pour vous 
permettre d’y trouver votre chemin.  

Julien TAUBER

Les Nuits d’Emeraude Les Nuits d’Emeraude  
Solo à partir de 12 ans
Contes orientaux et paroles d’invisibles..
Fiction ou réal ité? Parole symbolique ou 
documentaire cru? Brouiller la frontière entre 
les deux produit un effet paradoxal: les contes 
traditionnels se retrouvent ancrés dans la réalité, et 
les témoignages collectés prennent la dimension 

épique que nous n’acceptons de recevoir que de la 
fiction. Un spectacle fait d’inattendu et de poésie, 
violent, aimant, vivant.

François GODARD 
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Le Tiroir à histoiresLe Tiroir à histoires
Solo – public familial  à partir de 4 ans 
Aujourd’hui, je ne sais pas ce que je vais raconter... Ca va dépendre de 
vous! Entre jeux de doigts, randonnées et contes merveilleux, trolls, 
montagnes et ogrillonnes, le programme se tisse en direct en s’appuyant 
sur les réactions du public. 

Histoires à s’en retourner les oreilles Histoires à s’en retourner les oreilles 
Solo dès 5 ans
Des contes improbables, drôles ou qui font peur, tellement immenses qu’ils 
tiennent tous dans une seule noisette !
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Résidences de création
APPEL À PROJETS APPEL À PROJETS 
Vous êtes conteuse /conteur, professionnelprofessionnel ou en cours de professionnalisationcours de professionnalisation ? 
Vous avez besoin d’un lieu de résidencerésidence, d’un soutiensoutien et/ou d’un accompagnementaccompagnement 
pour votre future création ? 
Contactez nousContactez nous et nous réfléchirons ensemble à votre projet.

À 30 ansÀ 30 ans
Récits et chansons -   M’sieur TIBOM’sieur TIBO avec le regard complice 
de Mapie Caburet
Tout le monde dit que 20 ans, c’est le bel âge… Pour ce 
jeune homme-là, 20 ans, c’est plutôt blues et remises en 
questions. Jusqu’à ce que...

LES CREATIONS EN COURS LES CREATIONS EN COURS 

Les ELLES de la Forêt –Les ELLES de la Forêt –  Première le 29 Novembre !Première le 29 Novembre !
Mapie CABURETMapie CABURET, récit & Stann DUGUET + Pascale Stann DUGUET + Pascale 
BERTHOMIERBERTHOMIER, violoncelles
Comment sera la vie sur terre en 2222 ? Récit d’anticipation 
inédit, pistes pour ouvrir un futur désirable.  Un spectacle 
où chante le bois des violoncelles …
Premières représentations :Premières représentations : 28 Novembre, Besançon / 29 
Novembre, Vieux-Charmont / 30 Novembre, Byans sur 
Doubs / 1er décembre, Goux / 2 décembre, Pierrefontaine 
les Varans / 3 Décembre, la Bresse 

Robin des grands bois Robin des grands bois 
Nathalie LEONENathalie LEONE
Tout commence par une fête à la jonquille, à Hebbe sur 
Senne. Mais dans la ville fleurie, les arbres tombent, le 
béton gagne, les fleurs en pot cachent la misère. A la tête 
de drôles d’insurgés, Robin, jeune étudiant, s’oppose, joute 
et ruse. Il se réfugie avec sa troupe dans la forêt proche, qui 
diminue... mais les inspire.

La rose et le nuageLa rose et le nuage
Gaétan GOUGET, Gaétan GOUGET, récit &  Zélie GOUGET,  &  Zélie GOUGET, jonglerie
Tchernobyl, avril 1986 ; la petite Rosa part à la recherche 
de son père disparu après l’incendie de la centrale.  
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Au fil de la saison, d’autres spectacles seront accueillis en résidence ; 
certains feront l’objet de sorties de chantier. Suivez notre actualité !

Le champ de la contrebasseLe champ de la contrebasse
Mapie CABURET et/ou Gaétan GOUGET & Laurent Mapie CABURET et/ou Gaétan GOUGET & Laurent 
SIGRISTSIGRIST
A partir de l’histoire improbable mais vraie d’une 
contrebasse qui faisait office d’épouvantail dans un 
champ, plusieurs récits en musiques avec Laurent 
Sigrist à la …contrebasse !

ARBRESARBRES  
Mapie CABURET, Emmanuelle FILIPPI HAHN, Mapie CABURET, Emmanuelle FILIPPI HAHN, 
Nathalie LEONE, Gaétan GOUGET, François Nathalie LEONE, Gaétan GOUGET, François 
GODARD, Julien TAUBERGODARD, Julien TAUBER
Pour  rendre hommage aux grands vivants que sont 
les arbres, cette création expérimentale, autour d’un 
« contage choral arboricole multiforme », verra le jour 
en 2023.

Tziganes, Gitans, Manouches, que sont-ils Tziganes, Gitans, Manouches, que sont-ils 
devenus ?devenus ?
Gaétan GOUGET, Gaétan GOUGET, récits  & Elle LARQUEMIN& Elle LARQUEMIN,,  guitare 
et chant
Des roulottes aux caravanes… Le monde a changé…  Sur 
les aires d’accueil, nous avons retrouvé Kalebala, Baro, 
Keja... 

Prémices - La mère de la maisonPrémices - La mère de la maison
Carole JOFFRIN, Carole JOFFRIN, contes, chants et récits de vie tissés
Au cœur de l’histoire il y a Jeanine, ma longue grand 
mère, femme oiseau qui dû se battre pour la vie, pour 
son nid. Je m’assois avec elle à la table de la cuisine, 
elle a sa perruque de travers et j’ai 5 ans j’ai 10 ans 
j’ai 15 ans j’ai 35 ans maintenant et j’apprends à filer 
mamie tu sais. Sur la toile cirée, je joue à tracer des 
motifs intimes sur une toile d’araignée du début du 
monde. Une formule magique qui brouille le réel et 
l’imaginaire pour y voir plus clair. Et l’histoire se déroule 
comme un long fil…
Sortie de chantier le vendredi 26 Mai, 20h15vendredi 26 Mai, 20h15
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L’Atelier de la Luciole
Pratiques amateurs

CONTECHANGES CONTECHANGES 
Trois rendez-vous contés dans le courant de l’année, avec les mêmes 
conteuses, pour faire découvrir la richesse de la parole conteuse et tisser 
du lien. 
Réservé aux écoles, crèches, maisons de retraites et tout organisme à Réservé aux écoles, crèches, maisons de retraites et tout organisme à 
vocation éducative, médicale ou sociale situées dans le Pôle Métropolitain vocation éducative, médicale ou sociale situées dans le Pôle Métropolitain 
Belfort-Montbéliard-HéricourtBelfort-Montbéliard-Héricourt

L’ESPRIT des VEILLEES : des contes chez vous ?L’ESPRIT des VEILLEES : des contes chez vous ?
Vous souhaitez passer une soirée originale ? Les conteuses et conteurs de 
l’atelier de la Luciole seront ravis de venir conter dans votre salon ou votre 
jardin, pour une veillée unique et mémorable. 
Pour tous, dès 6 ans

Pour connaître les modalités d’intervention, contactez Nathalie MielleNathalie Mielle au 
06 85 55 08 8806 85 55 08 88  ou par mail alalueurdescontes@laposte.netalalueurdescontes@laposte.net

Jocelyne

Simone

Elisabeth

Marie-HélèneMarie-Hélène

Claude

PRATIQ
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L’équipe des conteurs amateurs de la Lueur.
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Merveilleux Festival
À Valentigney du 1er au 10 février 2023

Allez, hop ! C’est parti pour la quatrième édition du Merveilleux Festival !

Des spectacles pour tous les scolairesscolaires de Valentigney, du CP au CM2. 
Et dès le début des vacances, une programmation destinée aux famillesfamilles, 
spectacles & ateliersspectacles & ateliers à partager entre enfants, parents et grands-parents. 

Le programme complet sera disponible dès janvier 2023. janvier 2023. 

Pensez à réserver vos places, depuis notre sitedepuis notre site, téléphone 06 85 55 08 8806 85 55 08 88
ou par mail alalueurdescontes@laposte.netalalueurdescontes@laposte.net 
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Les Minuscules
à la Maison des Contes en Est 

Mercredi 16 Novembre • Mercredi 16 Novembre • 16h00 
Debout, de bois -Debout, de bois -  Sarah CAMUSSarah CAMUS, , Cie l’oiseau Monde
C’est l’histoire d’un petit être - de bois - qui naît dans un 
univers inconnu. C’est aussi l’histoire d’une rencontre, 
forte, essentielle, qui va tout changer.  C’est enfin l’histoire 
de l’avant, de l’après, et de l’espoir : rien n’est jamais 
totalement fini, tout se transforme, à l’image de ce petit 
monde de sable et de bois. 
Très jeune public. 18 mois - 3 ans 

Entrée libre, sortie à la lanterne, places limitées, merci d’être à l’heure.
réservation impérative alalueurdescontes@laposte.netalalueurdescontes@laposte.net ou 06 85 55 08 8806 85 55 08 88
Pour chaque spectacle, une séance réservée aux structures petite enfance 
aura lieu à 10h00.

Mercredi 1er Février • Mercredi 1er Février • 16h00 
Les petits bercés  - Les petits bercés  -   Marie PRETE & Guillaume LECLERCQ, Marie PRETE & Guillaume LECLERCQ, 
contes et chansons
Un spectacle tout doux, petit moment conté et enchanté, 
avec des comptines d’hier et de demain, des jeux de 
doigts qui se promènent ici ou là. Comme une berceuse, 
un instant paisible et tendre, à partager ensemble... 
Très jeune public. 6 mois - 3 ans 

Mercredi  15 mars • Mercredi  15 mars • 16h00
Et hop ! - Et hop ! - Christèle PIMENTA, Christèle PIMENTA, contes, comptines, chant 
et danse
D’un matou rouge à une grenouille affamée et hop ! D’un 
crocodile qui voulait être une fleur à un boa qui fait des 
bulles et hop hop hop ! Un spectacle bondissant d’une 
histoire à l’autre...
Très jeune public. 18 mois - 3 ans 

Mercredi  24 mai • Mercredi  24 mai • 16h00
Au fond des Bois - Au fond des Bois -   Léa PELLARIN, Léa PELLARIN, contes & comptines 
Un saut au dessus du ruisseau et voici l’entrée du bois.  
D’histoire en histoire, partons à la rencontre d’une 
mouche curieuse, de M. Deleau sur son bateau, d’un 
oiseau chanteur, du crapaud crieur qui fait son solo, tous 
les soirs au bord de la mare, sur son nénuphar ...
Très jeune public. 6 mois - 3 ans 
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PMA Ca Conte
Jeune Public & Familles

Samedi 17 Septembre • Samedi 17 Septembre • 14h00 / 15h00 / 16h00 
ValentigneyValentigney – Maison des Contes en Est
Une Maison pleine de surprisesUne Maison pleine de surprises
Atelier de la LUCIOLE,Atelier de la LUCIOLE, contes et récits
Des histoires pour découvrir la Maison des Contes en 
Est, sa mémoire et ses histoires.
Tout public dès 5 ans 
Dans le cadre des journées du patrimoine Dans le cadre des journées du patrimoine 

Samedi 29 Octobre • Samedi 29 Octobre • 15h00 
BavansBavans Fort du Mont Bart
La lumière bleue, contes de frissonsLa lumière bleue, contes de frissons
Nathalie LEONE, Nathalie LEONE, conte
Nuit noire. Un berger vit tout seul dans sa cabane. 
Derrière le rideau, une lumière bleue, qui veut entrer, 
à tout prix. Mais qu’est ce que c’est que ça ?
Tout public dès 5 ans – Halloween, venez déguisésvenez déguisés – Le 
spectacle sera suivi d’un goûtergoûter 
En partenariat avec le service patrimoine de PMA.

Dimanche 4 décembre • Dimanche 4 décembre • 11h, 14h, 16h
Montbéliard, Montbéliard, musée du château
Vouivres, dragons et autres créatures…Vouivres, dragons et autres créatures…
Mapie CABURET, Mapie CABURET, contes & Jan VANEK,  & Jan VANEK, musiques
Dans le cadre de l’exposition « Anatomie comparée des 
espèces imaginaires », écoutons les contes et légendes 
de ces monstres merveilleusement effrayants…
Tout public dès 7 ans
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Mercredi 26 Octobre & Mercredi 28 Décembre • Mercredi 26 Octobre & Mercredi 28 Décembre • 10h   
Montbéliard, Montbéliard, médiathèque
L’Heure du Conte L’Heure du Conte 
Mapie CABURET ou Gaétan GOUGET, Mapie CABURET ou Gaétan GOUGET, contes
Allez, pour se faire plaisir, des histoires de Noël, de Neige, 
de Vouivre, de Dragons et de...
Tout public dès 5 ans
Sur réservation au 03 81 99 24 24 
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Samedi  4 Février • Samedi  4 Février • 10h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Mon PinocchioMon Pinocchio
Marie PRETE,Marie PRETE, contes
Au début, Pinocchio n’est pas grand-chose : un bout de 
mauvais bois, du bois à brûler...Vu par ses yeux de pantin, le 
monde est dur et cruel, c’est un monde où l’on ment. Alors 
il apprend lui aussi à mentir, pour se protéger... 
Tout public dès 7 ans - Réservation conseillée

Samedi  4 Février • Samedi  4 Février • 17h00
ValentigneyValentigney – Salle Carrez  
De deux choses l’uneDe deux choses l’une
Marie PRETE & Guillaume LECLERCQMarie PRETE & Guillaume LECLERCQ, contes, rock & 
chant 
De deux choses l’une, et l’autre c’est le soleil. Une joute 
entre contes & musiques, de quoi taper du pied et des 
mains, et reprendre tous ensemble...
Tout public dès 6 ans - Réservation conseillée

Dimanche 5 Février • Dimanche 5 Février • 10h30 et 17h00  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez  
Parole de Poucet !Parole de Poucet !
François GODARD,François GODARD, le conteur, Hélène RICHARD, , Hélène RICHARD, la petite 
fille & Frédéric BOUGOUIN& Frédéric BOUGOUIN, le musicien  
Encore un petit Poucet? Hé oui, ces histoires ne s’épuisent 
jamais... Mais une petite fille se mêle de l’affaire, 
et transforme systématiquement l’horreur en jeu, en 
ramenant tout à hauteur d’enfant. A coup d’imagination, 
entre chansons, rythme cartoon, harpe et guitare, un récit 
chaud bouillant sur la peur et l’envie dévorante de grandir...
Tout public dès 4 ans - Réservation conseillée

Mardi 7 Février • Mardi 7 Février • 10h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Les contes de la sourisLes contes de la souris
Mapie CABURET, Mapie CABURET, contes
C’est fragile, une petite souris ; presque aussi fragile que la 
flamme d’une bougie… Parce que le monde est parfois trop 
noir, petite souris nous dit les vieux contes qui célèbrent si 
joyeusement la vie !
Tout public dès 4 ans - Réservation conseillée
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Mardi 7 Février • Mardi 7 Février • 14h30
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Autour des arbresAutour des arbres
Mapie CABURET, Mapie CABURET, contes
Et si Mapie contait quelques histoires de ces grands 
bavards silencieux que sont les arbres ? Se remémorer leurs 
légendes, leurs vertus, c’est peut-être le meilleur moyen de 
reconnaître le rôle essentiel qu’ils jouent dans la vie de la 
terre et dans la nôtre.
Tout public dès 6 ans - Réservation conseillée

Mercredi 8 Février • Mercredi 8 Février • 10h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Petits contes amoureuxPetits contes amoureux
Fred DUVAUD, Fred DUVAUD, conte
L’amour, des fois, ça gratte. Et ça se cache, alors ça 
se cherche, et si ça se trouve, ça chatouille ! Quatre 
histoires pour aborder simplement le sentiment 
amoureux, avec humour et tendresse.
Tout public dès 4 ans - Réservation conseillée

Mercredi 8 Février • Mercredi 8 Février • 14h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Mukashi MukashiMukashi Mukashi
Fred DUVAUD, Fred DUVAUD, contes du Japon
Ce spectacle est rempli de démons aussi terribles que 
stupides, de samouraïs qui les combattent en lançant des 
troncs ou en lâchant des pets, de grand-mères futées qui 
savent couper les têtes des monstres qui les embêtent... 
Voilà, vous êtes prévenus ! 
Tout public dès 7 ans - Réservation conseillée

Jeudi 9 Février • Jeudi 9 Février • 10h30  & 14h30 
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Bonhomme !Bonhomme !
Julien TAUBER,Julien TAUBER, conte visuel et farfelu
Bonhomme ne possède rien, et pourtant, il est heureux. 
Mais un jour, il se laisse envoûter par une image 
de publicité, une princesse en papier glacé. Voilà 
Bonhomme parti au palais choucroute, pour affronter 
l’épreuve de Bourreau tranche-tête...
Tout public dès 7 ans - Réservation conseillée
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Vendredi 10 Février • Vendredi 10 Février • 10h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Grain de selGrain de sel
Emmanuelle FILIPPI HAHN, Emmanuelle FILIPPI HAHN, contes
Il faut descendre tout au fond de la terre, ou aller sur la mer 
pour récolter le sel... Une vieille dame descend au bord de la 
plage après la tempête, un roi demande à ses filles comment 
elles l’aiment, une petite fille gourmande se perd dans la 
forêt. A chacun-chacune son grain de sel ! 
Tout public dès 6 ans - Réservation conseillée

Vendredi 10 Février • Vendredi 10 Février • 14h30  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez 
Tout pareilsTout pareils
Emmanuelle Filippi Hahn Emmanuelle Filippi Hahn 
Les contes sont des voyageurs. Ils ont bougé, traversé les 
terres et les océans.Ce faisant, ils se sont adaptés, les héros 
et les paysages ont changé, et pourtant...Les contes sont 
comme les gens, tous pareils et si différents.
Ce spectacle propose de partir à l’autre bout du monde 
pour y retrouver d’autres versions de nos contes préférés.
Tout public dès 5 ans - Réservation conseillée

Dimanche 26 Février • Dimanche 26 Février • 17h00  Bonne soupe !Bonne soupe !
Vieux-Charmont Vieux-Charmont – Salle J. Jaurès  
Le tiroir à histoires Le tiroir à histoires 
François GODARD,François GODARD, contes
Dans mon tiroir à histoires, c’est tout mal rangé… Des 
contes merveilleux, des comptines drôles ou absurdes, des 
histoires qui font peur, des voyages merveilleux… Qui veut 
m’aider à tout ranger ?
Tout public dès 5 ans - Réservation conseillée

Dimanche 23 Avril • Dimanche 23 Avril • 17h00  Bonne soupe !Bonne soupe !
Valentigney Valentigney – Musée de la Paysannerie  
Au temps des bois et des champsAu temps des bois et des champs
Mapie CABURET, Mapie CABURET, contes et récit
Au musée de Valentigney, on retrouve jusqu’à l’odeur des 
fermes d’antan, quand chacun cultivait sa propre nourriture, 
et que la ville était si loin ! Mapie nous contera quelques 
histoires de ce temps-là...
Tout public dès 5 ans - Réservation conseillée 

Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Participation libre et Participation libre et 
conscienteconsciente à la sortie. 
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MONTBELIARD – Jeudi 30 & vendredi 31 Mars 2023 

Dans les contes, tout est vivant,Dans les contes, tout est vivant, tout fait sens, tout peut dire. Même les pierres 
et l’eau y ont une mémoire signifiante... 

Après « Contes & NatureContes & Nature » en 2019 , puis « Contes...ForêtsContes...Forêts » en 2021, nous 
continuons nos recherches autour du vivant. 
Cette fois, nous interrogerons notre rapport à la terre du point de vue des notre rapport à la terre du point de vue des 
femmes.femmes. Elles représentent plus de la moitié de l’humanité ; elles ont la charge 
de porter en leur corps l’avenir de l’espèce humaine. 
Ont-elles des relations particulières à la Nature, à la Terre ? Que nous disent 
les contes, légendes, mythes, de ce savoir ? Que savent les femmes de la terre, Que savent les femmes de la terre, 
qui ne peut se taire ?  qui ne peut se taire ?  

« 
Actuellement, l’humain mène une guerre 

contre la Nature. S’il gagne, il est perdu. 
Hubert Reeves 

Un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis est capable de 
changer le monde. D'ailleurs rien d'autre n'y est jamais parvenu.

Margaret Mead
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PMA Ca conte Adultes

Entrée au sésame, sortie à la lanterne

Vendredi 9 septembre • Vendredi 9 septembre • 18h00 
ValentigneyValentigney Maison des Contes en Est
Chapeau ! La présentation de saison. Chapeau ! La présentation de saison. 
Gaétan GOUGET & Mapie CABURET Gaétan GOUGET & Mapie CABURET 
Pour tout savoir sur la saison à venir… Les présentations de 
saison de la Lueur des Contes sont toujours un défi, entre 
humour et fantaisie. Cette fois ci, le défi est lancé au public : 
venez enchapeauté !

Jeudi 29 Septembre • Jeudi 29 Septembre • 20h15
Autechaux-RoideAutechaux-Roide, salle de la Crochère
« 42.195 » « 42.195 » 
Marc BULEON Marc BULEON 
42.195, c’est la longueur précise d’un marathon. A 20 ans, 
Zéphyrin Legros rêve de devenir champion de marathon. 
A 80 ans, il devra franchir, seul et sans aide, les 5 mètres 
qui séparent son lit des toilettes... Bien au-delà de la 
performance sportive, le conteur interroge la trace que 
nous laisserons de notre passage sur terre…
Tout public dès 10 ans 
Dans le cadre des couleurs de l’Agglo, PMA.Dans le cadre des couleurs de l’Agglo, PMA.
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Samedi 29 Octobre • 20h00Samedi 29 Octobre • 20h00
Bavans Bavans – Fort du Mont Bart 
Le cercueil de verreLe cercueil de verre
Nathalie LEONE,Nathalie LEONE, contes & récit 
Soirée mondaine délicieusement macabre chez Lapérouse, 
éditeur… On va manger sur des morts ! Mais quand la mort 
réellement s’invite, les auteurs de polar invités deviennent 
suspects… Suspense haletant et humour toujours, pour 
une véritable enquête contée.
Tout public dès 12 ans 
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Dimanche 29 Janvier • 20h15 Dimanche 29 Janvier • 20h15 
Hérimoncourt Hérimoncourt – Salle du Cercle
Tu parles, Charles !Tu parles, Charles !
Karine MAZEL, Karine MAZEL, récits  
Elle s’en pose, des questions, Karine, d’autant qu’une 
question en amène une autre...Sous forme de dialogue 
intérieur avec Charles Perrault, qu’elle accuse d’avoir 
transformé les contes en armes d’instruction massive 
contre les enfants et contre les femmes, Karine Mazel nous 
interpelle sur le sens profond des récits.
C’est drôle, c’est impertinent, c’est absolument nécessaire…
Tout public dès 12 ans

Jeudi 9 Février • Jeudi 9 Février • 20h15  
ValentigneyValentigney – Salle Carrez
Premier criPremier cri
Leslie MONTAGU & François CHAPONLeslie MONTAGU & François CHAPON, récits 
Puisant sa matière dans des témoignages, ce spectacle 
relate le voyage le plus court et le plus long que nous ayons 
à parcourir à l’échelle d’une vie. Celui qui donne naissance 
aux bébés, celui qui donne naissance aux mères et aux 
pères, celui qui s’opère entre les mains des sages-femmes, 
des gynécologues obstétricien·ne·s... 
Public adulte uniquement  - Ce spectacle sera suivi d’un temps 
d’échange pour celles et ceux qui le désirent.

Mardi 29 Novembre • 20h15 Mardi 29 Novembre • 20h15 
Vieux-Charmont Vieux-Charmont – Salle J. Jaurès  CREATIONCREATION
Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt
Mapie CABURETMapie CABURET, récit & Stann DUGUET + Pascale Stann DUGUET + Pascale 
BERTHOMIERBERTHOMIER, violoncelles
Nous sommes en 2222. Suzy-Ann, une jeune orpheline, vit 
dans une étrange ville blanche, silencieuse et aseptisée. Par 
hasard, Suzy-Ann découvre le dernier arbre de la ville. C’est 
le début d’une aventure qui la mènera dans une immense 
forêt, la forêt des ELLES… L’humanité est-elle condamnée à 
revivre les mêmes scénarios ? Ou peut-elle apprendre à vivre 
autrement sur la terre ?
Tout public dès 12 ans 
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COLLOQUE COLLOQUE 
Mercredi 29 Mars • Mercredi 29 Mars • 20h15  
MontbéliardMontbéliard –  église de la prairie
Une brassée d’histoiresUne brassée d’histoires
Conteuses-conteurs Lueur & conteuses-conteurs invités au 
colloque
En résonance avec les thèmes abordés lors du colloque, une 
brassée foisonnante de contes, légendes, mythes, récits de 
vie… par une belle équipe de conteuses-conteurs.  
Tout public dès 8 ans 

Samedi 29 Avril • Samedi 29 Avril • 20h15 
Dasle, Dasle, salle Espace Loisirs, 4 rue d’Audincourt
Un brin de romarinUn brin de romarin
Laurent DAYCARD, Laurent DAYCARD, récits, accordéon & dulcimer
De Provence ou d’Italie, ces contes et légendes ont le parfum 
du Sud et viennent du maquis ou du bord de mer. Quêtes 
impossibles ou merveilles à portée de main, et à la fin ne 
reste qu’un brin de romarin...
Tout public dès 8 ans 

Lundi 29 Mai • Lundi 29 Mai • 20h15  
Etupes,Etupes, salle des fêtes  J. Baker  
Couleurs d’île… MartiniqueCouleurs d’île… Martinique
Valèr EGOUI & SOLEHYA, Valèr EGOUI & SOLEHYA, flûtes + Lucie ANCEAU,  + Lucie ANCEAU, danse
Quand Konpè Chiyen ek Konpè Lapen pourraient nous faire 
savoir comment préparer la farine de manioc… ou entrer 
dans la forêt tropicale... Une série de contes interactifs aux 
saveurs de la Martinique.
Tout public dès 7 ans 

Jeudi 29 Juin  • Jeudi 29 Juin  • 20h15
Valentigney, Valentigney, cour de la Maison des Contes en Est 
(repli en salle si pluie)
Mosaïque d’histoiresMosaïque d’histoires
La soirée du LAB’ORATOIRELa soirée du LAB’ORATOIRE
Une soirée multiple et plurielle pour découvrir la 
richesse et le savoir conter des fameux Lab’orantins…  
Tout public dès 7 ans 
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Balades contées
Dimanche 9 Octobre • Dimanche 9 Octobre • 14h30  
Autechaux-Roide Autechaux-Roide 
De haut en bas… et de bas en haut !De haut en bas… et de bas en haut !
Gaétan GOUGET Gaétan GOUGET 
Empruntez le chemin qui relie « le bas » et « le haut » ; 
observez les côtés et les fossés, vous y découvrirez des 
histoires ; tendez l’oreille et laissez-vous rêver... 
Tout public dès 6 ans – RV au stade, repli en cas de pluie.
Dans le cadre des couleurs de l’Agglo.

Dimanche 2 avril • Dimanche 2 avril • 14h30  
Plancher-les-MinesPlancher-les-Mines
Lire la forêt Lire la forêt 
Alice ZIMMERMANNAlice ZIMMERMANN
Balade en forêt pour apprendre à repérer, de tous ses 
sens, ce que la forêt nous raconte : son passé,son présent, 
son avenir. Ecouter, voir, sentir, de l’humus à la canopée, 
l’immense richesse de tout ce qui la compose. De la plante à 
l’humus, de l’insecte à l’oiseau, repérer tout ce qui ne se voit 
pas au premier coup d’œil, et apprendre à profiter de tous 
les bienfaits de la forêt sans la déranger, en toute sécurité.
Tout public dès 6 ans - RV au parking du bas

Dimanche 19 Avril • Dimanche 19 Avril • 14h30  
Blamont Blamont 
Chez la Tante ArieChez la Tante Arie
Mapie CABURET, Mapie CABURET, contes  & une guide conférencière de PMA& une guide conférencière de PMA
Partons sur les traces de Tante Arie. Et allons frapper à la 
porte de sa grotte… Si elle est là, elle nous ouvrira !
Tout public dès 6 ans 
En partenariat avec l’atelier du Patrimoine PMA.

Lundi 1er Mai  • Lundi 1er Mai  • 14h30 > 17h
Montbéliard,Montbéliard, Près la Rose
Contes  plantés sur la terreContes  plantés sur la terre
Atelier de la Luciole & amis,Atelier de la Luciole & amis, contes et récits
Des conteuses et conteurs disséminés partout dans le 
parc… De quoi butiner une belle récolte d’histoires !
Tout public dès 4 ans 
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Venez bien chaussés, munis du nécessaire du marcheur. 
Portez des habits clairs et couvrants, soyez attentifs aux tiques. 
N’emmenez pas votre chien, il pourrait faire peur aux fées...

Certaines balades sont gratuites, la plupart sont en participation libre et participation libre et 
consciente.consciente.

Dimanche 14 Mai  • Dimanche 14 Mai  • 14h30  
BartBart, la Roche aux corbeaux
La Roche aux corbeauxLa Roche aux corbeaux
Gaetan GOUGET,  Gaetan GOUGET,  contes  & une guide conférencière de PMA& une guide conférencière de PMA
Connaissez vous la légende de la Roche aux Corbeaux ? Une 
balade pour se plonger dans l’histoire et la magie d’un lieu 
habité de souvenirs...
Tout public dès 6 ans 
En partenariat avec l’atelier du Patrimoine PMA. 

Samedi 3 Juin • Samedi 3 Juin • 15h00
PMAPMA, à préciser
De si belles ombelles...De si belles ombelles...
Emmanuelle FILIPPI HAHN,  Emmanuelle FILIPPI HAHN,  contes  & une guide & une guide 
conférencière de PMAconférencière de PMA
Les contes nous incitent à découvrir autrement les jardins, à 
renouer avec la féerie des fleurs et des papillons, à apprécier 
comme il se doit la bonhomie des braves légumes...
Tout public dès 6 ans
En partenariat avec l’atelier du Patrimoine PMA

Samedi 17 Juin • Samedi 17 Juin • informations à venir 
EtupesEtupes
Le coeur de la forêtLe coeur de la forêt
Gaetan GOUGETGaetan GOUGET
Le temps des arbres est bien loin de celui des humains, 
toujours trop pressés. Pour rendre hommage aux vieux grands 
arbres qui hélas, sont tombés, un sentier découverte et de 
nouveaux arbres à planter...
Tout public dès 5 ans

D’autres balades sont encore à venir. Surveillez bien notre agenda et/ou 
abonnez-vous à notre gazette mensuelle !
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Besançon, Ca Conte 
Dimanche 28 Novembre • Dimanche 28 Novembre • 20h30  
Habitat Jeune les Oiseaux Habitat Jeune les Oiseaux • 48 rue des Cras
Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt
Mapie CABURETMapie CABURET, récit & Stann DUGUET + Pascale Stann DUGUET + Pascale 
BERTHOMIERBERTHOMIER, violoncelles
2222. Suzy Ann, jeune citadine, arpente la ville blanche. Un 
jour, elle découvre l’unique arbre de la ville, qui la mènera dans 
une immense forêt, la forêt des ELLES. En découvrant cette 
nature sauvage, c’est à la découverte d’elle-même que Suzy 
Ann partira. Cette quête la mènera bien malgré elle à intervenir sur 
le devenir de l’humanité...
Tout public dès 10 ans

Mercredi 28 décembre • Mercredi 28 décembre • 10h30 & 16h30  
Musée des Beaux-Arts et d’ArchéologieMusée des Beaux-Arts et d’Archéologie (date à confirmer)
Au temps du RoiAu temps du Roi
Mapie CABURETMapie CABURET
Déambulant dans l’exposition, les contes et récits de Mapie  nous 
emmèneront au temps du roi, entre architecture, vie quotidienne 
et artisanat...
Pour les petits dès 4 ans à 10h30
Pour les plus grands dès 7 ans à 16h30
Tarifs et réservation au 03 81 87 80 49 ou lena.bertrand@besancon.fr 

Samedi 4 février • Samedi 4 février • 15h00  
Maison de quartier Mandela Planoise  Maison de quartier Mandela Planoise  
Parole de Poucet !Parole de Poucet !
François GODARD, François GODARD, le conteur, Hélène RICHARD, , Hélène RICHARD, la petite fille 
& Frédéric BOUGOUIN,& Frédéric BOUGOUIN, le musicien  
Encore un petit Poucet? Hé oui, ces histoires ne s’épuisent 
jamais. Mais ça ne se passe pas comme prévu: une petite fille 
se mêle de l’affaire. Entre chansons, rythme cartoon, harpe 
et guitare, un récit chaud bouillant sur la peur et l’envie 
dévorante de grandir...
Tout public dès 4 ans - Accès libre dans la limite des places disponibles
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Mercredi 21 décembre • Mercredi 21 décembre • 10h30 & 16h30  
Musée des Beaux-Arts et d’ArchéologieMusée des Beaux-Arts et d’Archéologie (date à confirmer)
Objets de curiositéObjets de curiosité
Nathalie LEONENathalie LEONE
La conteuse prendra appui sur des objets de la vie quotidienne 
pour donner vie aux contes dans l’atmosphère du XIIIème siècle. 
Les objets évoqués feront l’objet d’une quête magique : aux 
enfants de les retrouver parmi les merveilles de l’exposition. 
Pour les petits dès 4 ans à 10h30 
Pour les plus grands dès 7 ans à 16h30
Tarifs et réservation au 03 81 87 80 49 ou lena.bertrand@besancon.fr 
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Mardi 18 Avril • Mardi 18 Avril • 20h30  
Habitat Jeune les Oiseaux Habitat Jeune les Oiseaux • 48 rue des Cras
Un pont entre deux mondesUn pont entre deux mondes
Cahina BARI, Cahina BARI, récit & contesrécit & contes
À l’entrée d’une oasis, un ingénieur français s’acharne à 
construire un pont. À chaque fois, l’oued le détruit sans qu’on 
sache pourquoi. C’est le début d’un choc frontal entre deux 
mondes et, pour le bâtisseur, d’un parcours initiatique guidé 
par la sagesse des hommes des sables. Une joute féroce et 
fraternelle épicée de merveilleux, d’humour et de poésie.
Tout public dès 15 ans

Byans  S/  Doubs, Ca Conte
Mercredi 30 Novembre • Mercredi 30 Novembre • 20h00  
Les ELLES de la forêt Les ELLES de la forêt Nouvelle création !Nouvelle création !
Mapie CABURETMapie CABURET, récit & Stann DUGUET + Pascale Stann DUGUET + Pascale 
BERTHOMIERBERTHOMIER, violoncelles
2222. Suzy Ann, jeune citadine, arpente la ville blanche. Un 
jour, elle découvre l’unique arbre de la ville, qui la mènera dans 
une immense forêt, la forêt des ELLES. En découvrant cette 
nature sauvage, c’est à la découverte d’elle-même que Suzy Ann 
partira. Cette quête la mènera bien malgré elle à intervenir sur 
le devenir de l’humanité...
Tout public dès 10 ans

Tous les spectacles auront lieu au foyer-cinéma, route d’Osselle

Vendredi 27 Janvier • Vendredi 27 Janvier • 20h00  
Robin des grands bois Robin des grands bois Nouvelle création !Nouvelle création !
Nathalie LEONENathalie LEONE, récits
Tout commence par une fête à la jonquille, à Hebbe sur Senne. 
Mais dans la ville fleurie, les arbres tombent, le béton gagne, les 
fleurs en pot cachent la misère. A la tête de drôles d’insurgés, 
Robin, jeune étudiant, s’oppose, joute et ruse. Il se réfugie dans 
la forêt proche, qui diminue, qui diminue... 
Tout public dès 8 ans

Mercredi 19 Avril • Mercredi 19 Avril • 20h00  
Brin d’âme Brin d’âme Nouvelle création !Nouvelle création !
Cahina BARI, Cahina BARI, récit & contesrécit & contes
Elle avait tout réussi, mais elle cherchait encore ce petit rien 
qui la ferait se sentir entière. Un jour, le hasard s’en est chargé : 
la parole d’un conteur a chaviré son âme et tout a basculé.
Un périple inattendu et cocasse où l’héroïne règle ses contes 
avec la vie...
Tout public dès 15 ans
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Dole, Ca Conte
Jeudi 1er Décembre • Jeudi 1er Décembre • 20h00  
GOUX, GOUX, Salle des fêtes
Les ELLES de la forêt Les ELLES de la forêt Nouvelle création !Nouvelle création !
Mapie CABURETMapie CABURET, récit & Stann DUGUET + Pascale Stann DUGUET + Pascale 
BERTHOMIERBERTHOMIER, violoncelles
2222. Suzy Ann, jeune citadine, arpente la ville blanche. 
Un jour, elle découvre l’unique arbre de la ville, qui la mènera 
dans une immense forêt, la forêt des ELLES. 
En découvrant cette nature sauvage, c’est à la découverte 
d’elle-même que Suzy Ann partira. Cette quête la mènera 
bien malgré elle à intervenir sur le devenir de l’humanité...
Tout public dès 10 ans

Jeudi 6 Avril • Jeudi 6 Avril • 20h00  
DOLE, DOLE, MJC
Ce que femme veutCe que femme veut
Emmanuelle FILIPPI HAHN,Emmanuelle FILIPPI HAHN, contes & récits
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.
Tout public dès 12 ans

Jeudi 26 Janvier • Jeudi 26 Janvier • 20h00  
DOLE, DOLE, MJC (à confirmer)
Robin des grands bois Robin des grands bois Nouvelle création !Nouvelle création !
Nathalie LEONENathalie LEONE, récits
Tout commence par une fête à la jonquille, à Hebbe sur 
Senne. Mais dans la ville fleurie, les arbres tombent, le béton 
gagne, les fleurs en pot cachent la misère. A la tête de drôles 
d’insurgés, Robin, jeune étudiant, s’oppose, joute et ruse. Il se 
réfugie dans la forêt proche, qui diminue, qui diminue... 
Tout public dès 8 ans
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Visio-Conférences
Deux 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 !

Les interventions du colloque « Contes & Terre de Femmes » « Contes & Terre de Femmes » des 30 et 31 mars 
pourront aussi être suivies en visio ;  D’autres visio-conférences (programmation 
à venir) y seront associées.

Audition libre sur inscription : Audition libre sur inscription : alalueurdescontes@laposte.net.
Pour nous soutenir, participation libre et consciente participation libre et consciente via Helloasso.

Jeudi 12 Janvier 2023 • Jeudi 12 Janvier 2023 • 20h00  
Allons perdre les enfants : les imagos Allons perdre les enfants : les imagos 
parentalesparentales
Mapie CABURETMapie CABURET

Il n’y a plus rien à manger ... Allons donc 
perdre les enfants !
Les contes sont tellement proches de 
la vie qu’ils ne pouvaient laisser de 
côté la famille et ses turpitudes... Ils 
sèment pour nous des petits cailloux, 
afin de se trouver un chemin dans la forêt 
complexe des relations familiales...Mapie 
Caburet illustrera plus particulièrement 
les imagos parentales dans les contes 
de tradition.

Jeudi 11 Mai 2023 • Jeudi 11 Mai 2023 • 20h00  
Les figures du loup dans les contesLes figures du loup dans les contes
Mapie CABURETMapie CABURET

Gloutonnerie, sauvagerie, débauche, 
bestialité, cruauté, férocité, bêtise, 
crédulité, solitude, puissance, beauté, 
liberté… Tant d’images contradictoires 
sont accrochées à ce vieux loup ; il a 
quasiment disparu de nos vies réelles, 
mais il est toujours aussi présent dans 
les contes et les histoires, indissociable 
de la forêt, du sauvage…
Une conférence pour explorer les images 
du loup véhiculées dans les contes de 
tradition et leur portée symbolique.
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Ateliers
L’ATELIER avec Gaétan GOUGETL’ATELIER avec Gaétan GOUGET
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.

Quand ?Quand ? Mardis :  13, 27 Sept / 4, 18 Oct/ 8, 22 Nov/  6, 13 Déc/  10, 
24 Janv /  21, 28 Fév /  14, 28 Mars / 4, 25 Avril / 9, 23 Mai /  6 Juin
De 19 à 21h 45 De 19 à 21h 45 

Où ? Où ? Etupes, Maison des associations, 4 bis rue des écoles

Tarif : Tarif : 160 € + adhésion 10 €

Présentation du travail des stagiaires le mardi 13 Juin  à 19h00mardi 13 Juin  à 19h00, suivi du grignotage 
de ce que chacun voudra bien apporter. 

LAB’ ORATOIRE avec Mapie CABURETLAB’ ORATOIRE avec Mapie CABURET
Interventions ponctuelles : François GODARD   
Un atelier mensuel pour perfectionner sa technique 
de contage, construire et travailler son répertoire 
en profondeur. 
Conseillé aux non-débutants.Conseillé aux non-débutants.

Quand ?Quand ? Lundis :   19 Sept,   3 Oct , 14 Nov 2022
16 Janv, 27 Fév (FG), 20 Mars , 24 avril, 15 Mai,  5 & 
26 Juin 2023
De 9h30-17h00De 9h30-17h00

Où ? Où ? Valentigney, Maison des Contes en Est

Tarif : Tarif : 250 € + adhésion 10 €

Présentation du travail des stagiaires le 29 Juin à 20h15.29 Juin à 20h15. 

Le REPERTOIRE des tout petits avec Emmanuelle FILIPPI Le REPERTOIRE des tout petits avec Emmanuelle FILIPPI 
HAHNHAHN
Un atelier mensuel pour préparer des interventions auprès du 
très jeune public.
Formation réservée à l’atelier de la Luciole. Quelques places 
supplémentaires sont disponibles. Nous consulter si vous êtes 
intéressé.

Où ? Où ? Valentigney, Maison des Contes en Est
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Stages
COUP DE POUCE AUX JEUNES POUSSES !COUP DE POUCE AUX JEUNES POUSSES !

Vous êtes une jeune conteuse, un jeune conteur, professionnel en devenir ? jeune conteuse, un jeune conteur, professionnel en devenir ? 
Cette saison, nous avons décidé de donner un coup de pouce aux jeunes pousses : 
5 formations à choisir 5 formations à choisir parmi toutes celles que nous proposons (y compris les 
ateliers) pour un prix global de 550 €,pour un prix global de 550 €, payable en plusieurs fois. ( Attention, la 

formation au long cours de M Hindenoch compte pour 3 formations).

Cette offre est valable jusqu’à fin décembre 2023fin décembre 2023, elle est  llimitée à seulement imitée à seulement 
7  personnes …7  personnes …

Vous êtes intéressé(e)s ? Vous êtes intéressé(e)s ? Pour en bénéficier, envoyez nous au plus vite votre 
CV + une lettre de motivation. 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 • 9h30-17h30Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 • 9h30-17h30
PREMIERS PAS CONTES avecPREMIERS PAS CONTES avec Mapie CABURET Mapie CABURET
L’art de Conter est bien distinct de la lecture à voix haute 
ou du travail du comédien ou du récitant. Un premier stage 
pour découvrir les techniques de base et avancer 
sur le chemin des contes. 
Conseillé tout particulièrement aux débutants ou faux 
débutants.
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  180 € + adhésion 10 €

Mercredi 2 au dimanche 6 Novembre 2022 • 9h30-17h30Mercredi 2 au dimanche 6 Novembre 2022 • 9h30-17h30
Samedi 8 au mercredi 12 Juillet 2023 • 9h30-17h30Samedi 8 au mercredi 12 Juillet 2023 • 9h30-17h30
AU LONG COURS 1 et 2 avecAU LONG COURS 1 et 2 avec Michel HINDENOCH 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…
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  450 €  par session + adhésion 10 €, soit un coût total 
de 910 € ( payable en une ou deux fois, ou par paiement 
échelonné de 100 € / mois de novembre 2022 à juillet 2023)

Samedi 28 et dimanche 29 Janvier 2023 • 9h30-17h30Samedi 28 et dimanche 29 Janvier 2023 • 9h30-17h30
  NOURRIR SON IMAGINAIRE avecNOURRIR SON IMAGINAIRE avec Nathalie LEONE Nathalie LEONE
Une exploration joueuse et joyeuse de l’art de conter, par une 
méthode progressive basée sur l’improvisation, pour laisser 
émerger l’imaginaire et la parole singulière de chacun. 
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  180 € + adhésion 10 €
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Samedi 25 Février et Samedi 27 Mai 2023 • 10h-17h30Samedi 25 Février et Samedi 27 Mai 2023 • 10h-17h30
SE PREPARER AU GRAND ORAL avec SE PREPARER AU GRAND ORAL avec François GODARDFrançois GODARD  
Spécial Lycéen !Spécial Lycéen !
Parler, nous savons tous le faire. S’exprimer devant d’autres ou 
devant un jury, c’est une autre affaire ! En passant par des jeux de 
récit sans enjeu, puis en préparant spécifiquement ses deux sujets, 
afin d’être fin prêt, cette approche permet aussi d’aller au-delà 
d’un examen pour découvrir les plaisirs de l’oralité. 
Stage particulièrement destiné aux lycéens ou à toute personne 
désirant être plus à l’aise pour parler en public.
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  180 € + adhésion 10 €
Jeudi 13 et vendredi 14 Avril 2023 • 9h30-17h30Jeudi 13 et vendredi 14 Avril 2023 • 9h30-17h30
EXPLORER L’ORALITE avec EXPLORER L’ORALITE avec Julien TAUBERJulien TAUBER
Dans notre société de l’écrit, nous sommes habitués à des formes 
fixes et définitives, auxquelles on peut se référer et qui font 
autorité. La tradition orale nous invite à nous défaire de ces 
notions pour leur préférer celle de version, la matière développée 
étant ainsi en perpétuelle recréation. Nous explorerons donc cette 
oralité au travers d’une pratique ludique, entre tradition et liberté. 
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  180 € + adhésion 10 €
Dimanche 28 et Lundi 29 Mai 2023 • 9h30-17h30Dimanche 28 et Lundi 29 Mai 2023 • 9h30-17h30
LA SCENARISATION avec LA SCENARISATION avec François GODARDFrançois GODARD
Que l’on s’apprête à donner sa propre version d’un récit traditionnel 
ou à créer une histoire de toute pièce, on passe par cette étape : 
trier, organiser, hiérarchiser, choisir les points de vue. Et transformer 
une idée, une envie, une image, en une succession ordonnée et 
cohérente d’épisodes, de faits qui peuvent être décrits, chacun 
occupant la bonne place et la bonne durée dans le tout qu’ils 
forment ensemble. François vous propose d’expérimenter cette 
étape essentielle.
Valentigney, Maison des Contes en EstValentigney, Maison des Contes en Est
TarifTarif  ::  180 € + adhésion 10 €

et aussi ...et aussi ...En Janvier 2024, un stage de sensibilisation à la lecture à haute voixsensibilisation à la lecture à haute voix, 
avec Jean-Jacques EPRONJean-Jacques EPRON. Informations complémentaires à venir.

MODALITES PRATIQUESMODALITES PRATIQUES
En savoir plus ? En savoir plus ? Vous pourrez trouver le contenu détaillé des formations sur 
notre site internet.
Prise en charge employeur, AFDAS ou autre ?Prise en charge employeur, AFDAS ou autre ?  Merci de nous contacter, pour 
que nous puissions vous exposer les tarifs et modalités particulières d’une prise 
en charge par votre employeur.

Votre inscription Votre inscription sera effective dès la réception :
- du bulletin d’inscription (téléchargeable depuis notre site ou sur papier libre)
- du paiement (possibilité de règlement échelonné)

Pour tout renseignement, et/ou pour la constitution de votre dossier, contactez 
Nathalie MIELLE au  06 85 55 08 8806 85 55 08 88 ou sur alaleurdescontes@laposte.netalaleurdescontes@laposte.net
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Chez nos par tenaires

L’Equipe de la Lueur

Implanté en Languedoc-Roussillon, 
l’association le dahu témérairele dahu téméraire organise 
également des formations à l’art de 
conter depuis plus de vingt ans ; elle 
est certifiée Qualiopi.

En savoir plus : En savoir plus : 
http://dahutemeraire.blogspot.com/

Présidence : Présidence : Olivier KIRCHNER 
Responsabilité artistique :Responsabilité artistique : Mapie 
CABURET
C o n t a c t ,  A d m i n i s t r a t i o n  & C o n t a c t ,  A d m i n i s t r a t i o n  & 
Communication :Communication : Nathalie MIELLE 
Coordination des projets & diffusion des Coordination des projets & diffusion des 
spectacles :spectacles : Ophélie THIEBAUT

Conteuses, Conteurs :Conteuses, Conteurs :
Mapie CABURET
Gaétan GOUGET
Emmanuelle FILIPPI HAHN
Nathalie LEONE
François GODARD
Julien TAUBER

& les conteuses, conteurs amateurs de 
l’ATELIER de la LUCIOLE

Musiciens : 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
Elle LARQUEMIN, guitare et chant

Autres artistes : Autres artistes : 
Evelyne JARDOT, photos

Techniciens :Techniciens :
Thibaut EPENOY, Damien CONESSA, 
Jacky WINTERSTEIN

& le Conseil d’administration & le Conseil d’administration 
& les Nombreux Vaillants Bénévoles& les Nombreux Vaillants Bénévoles
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Agenda
2022
Ven 9 sept  9 sept 18h00 Valentigney • Chapeau pour la saisonChapeau pour la saison / CABURET - GOUGET
Sam 17 sept 17 sept 14h, 15h, 16h Valentigney • Maison de surprisesMaison de surprises / Les LUCIOLES
Jeu 29 sept29 sept 20h15 Autechaux-Roide • 42.19542.195 / Marc BULEON
Dim 9 oct9 oct 14h30 Autechaux Roide • De haut en basDe haut en bas / Gaétan GOUGET
Mer 26 oct26 oct 10h Montbéliard • Heure du ConteHeure du Conte / Mapie CABURET
Sam 29 oct29 oct 15h Bavans • La lumière bleueLa lumière bleue / Nathalie LEONE
Sam 29 oct29 oct 20h Bavans • Le cercueil de verreLe cercueil de verre / Nathalie LEONE
Mer 16 nov16 nov 16h Valentigney  • Debout de boisDebout de bois   /  Sarah CAMUS
Lun 28 nov28 nov 20h30 Besançon • Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt / Mapie CABURET 
Mar 29 nov29 nov 20h15 Vieux – Charmont • Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt / Mapie CABURET 
Mer 30 nov30 nov 20h00 Byans sur Doubs • Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt / Mapie CABURET 
Jeu 1er déc1er déc 20h00 Goux • Les ELLES de la forêtLes ELLES de la forêt / Mapie CABURET
Dim 4 déc4 déc 11h,14h,16h Montbéliard • Vouivre, dragons et autres créaturesVouivre, dragons et autres créatures / Mapie CABURET
Mer 21 déc21 déc 10h30 & 16h30 Besançon • Objets de curiositéObjets de curiosité / Nathalie LEONE
Mer 28 déc28 déc 10h Montbéliard • Heure du ConteHeure du Conte / Gaétan GOUGET
Mer 28 déc28 déc 10h30 & 16h30 Besançon • Au temps du RoiAu temps du Roi / Mapie CABURET

Jeu 26 janv26 janv 20h00 Dole • Robin des Grands BoisRobin des Grands Bois / Nathalie LEONE
Ven 27 janv27 janv 20h00 Byans sur Doubs • Robin des Grands BoisRobin des Grands Bois / Nathalie LEONE
Dim 29 janv29 janv 20h15 Hérimoncourt • Tu parles, CharlesTu parles, Charles / Karine MAZEL
1er au 10 février Valentigney • MERVEILLEUX FESTIVAL1er au 10 février Valentigney • MERVEILLEUX FESTIVAL
Mer 1er fév1er fév 16h Valentigney •Les petits bercés Les petits bercés / Marie PRETE 
Sam 4 fév4 fév 15h00 Besançon •Parole de PoucetParole de Poucet /  François GODARD 
Sam 4 fév4 fév 10h30 Valentigney • Mon PinocchioMon Pinocchio /  Marie PRETE
Sam 4 fév4 fév 17h Valentigney • De deux choses l’uneDe deux choses l’une /  Marie PRETE
Dim 5 fév5 fév 10h30-17h Valentigney • Parole de Poucet Parole de Poucet /  François GODARD 
Mar 7 fév7 fév 10h30 Valentigney • Les contes de la sourisLes contes de la souris / Mapie CABURET
Mar 7 fév7 fév  14h30 Valentigney • Autour des arbresAutour des arbres / Mapie CABURET
Mer 8 fév8 fév  10h30 Valentigney • Petits contes amoureuxPetits contes amoureux / Fred DUVAUD
Mer 8 fév8 fév  14h30 Valentigney • MukashiMukashi / Fred DUVAUD
Jeu 9 fév9 fév  10h30 et 14h30 Valentigney • BonhommeBonhomme / Julien TAUBER
Jeu 9 fév9 fév 20h15 Valentigney • Premier criPremier cri / L MONTAGU & J CHAPON
Ven 10 fév10 fév 10h30 Valentigney • Grain de selGrain de sel / Emmanuelle FILIPPI HAHN
Ven 10 fév10 fév 14h30 Valentigney •  Tout pareilsTout pareils / Emmanuelle FILIPPI HAHN
Dim 26 fév26 fév 17h Vieux-Charmont • Le tiroir à histoiresLe tiroir à histoires / François GODARD
Mer 15 mars15 mars 16h Valentigney • Et Hop !Et Hop !  / Christèle PIMENTA
Mer 29 mars29 mars 20h15 Montbéliard • Une brassée d’histoiresUne brassée d’histoires / Collectif

2023

minuscule jeune public en musique ballade contées [ stage ] [ stage ] sortie de chantier
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30 & 31 Mars Montbéliard  COLLOQUE Contes & Terres de Femmes30 & 31 Mars Montbéliard  COLLOQUE Contes & Terres de Femmes
Mars – Juin COLLOQUE spectacles, balades & animationsMars – Juin COLLOQUE spectacles, balades & animations
Dim 2 avr2 avr 14h30 Plancher les Mines • Lire la forêtLire la forêt / Alice ZIMMERMANN
Jeu 6 avr6 avr 20h Dole • Ce que femme veutCe que femme veut / Emmanuelle FILIPPI HAHN
Mar 18 avr18 avr 20h30 Besançon • Un pont entre deux mondes Un pont entre deux mondes / Cahina BARI
Mer 19 avr19 avr 14h30 Blamont  • Chez Tante ArieChez Tante Arie / Mapie CABURET & guide PMA
Mer 19 avr19 avr 20h00 Byans sur Doubs • Brin d’âmeBrin d’âme / Cahina BARI
Dim 23 avr23 avr 17h00 Valentigney  •  Au temps des bois et des champsAu temps des bois et des champs / Mapie CABURET
Sam 29 avr29 avr 20h15 Dasle • Un brin de romarinUn brin de romarin / Laurent DAYCARD
Lun 1er mai1er mai 14h30 -17h30 Montbéliard  • Contes bien plantés sur terreContes bien plantés sur terre / LUCIOLES
Dim 14 mai14 mai 14h30 Bart  • La roche aux corbeauxLa roche aux corbeaux / Gaétan GOUGET
Mer 24 mai24 mai 16h Valentigney  • Au fond des boisAu fond des bois / Léa PELLARIN
Ven 26 mai26 mai 20h15 Valentigney  • La mère de la MaisonLa mère de la Maison / Carole JOFFRIN
Lun 29 mai29 mai 20h15 Etupes  • Couleurs d’île, MartiniqueCouleurs d’île, Martinique / Valer EGOUY
Sam 3 juin3 juin 15h00 jardin PMA  • De si belles ombellesDe si belles ombelles / Emmanuelle FILIPPI HAHN
Mar 13 juin 13 juin 19h00 Valentigney  • L’Atelier L’Atelier / Gaétan GOUGET 
Sam 17 juin17 juin Etupes  • Le coeur de la forêt Le coeur de la forêt / Gaétan GOUGET 
Jeu 29 juin29 juin 20h15 Valentigney • Mosaïque d’histoiresMosaïque d’histoires / LAB’ORATOIRE

[ atelier ] [ atelier ] deux mardis /moisdeux mardis /mois Etupes • L’atelierL’atelier  / Gaétan GOUGET
[ atelier ] [ atelier ]   un lundi /moisun lundi /mois Valentigney • Lab’oratoireLab’oratoire  / Mapie CABURET
[ atelier ]  [ atelier ]   un jour /moisun jour /mois Valentigney •  Le répertoire des tout petitsLe répertoire des tout petits / E.FILIPPI HAHN

[ stage ] [ stage ]  15 & 16 octobre15 & 16 octobre Valentigney • Premiers pas contésPremiers pas contés / Mapie CABURET
[ stage ] [ stage ]  2-6 novembre2-6 novembre Valentigney • Au long coursAu long cours 1 / Michel HINDENOCH

Visio-conférences, stages et ateliers
2022-2023

2022

[ visio ][ visio ] 12 janvier12 janvier •  Allons perdre les enfantsAllons perdre les enfants / Mapie CABURET
[ stage ] [ stage ] 28 & 29 janvier28 & 29 janvier Valentigney • Nourrir son imaginaireNourrir son imaginaire / Nathalie LEONE
[ stage ] [ stage ]  25 février & 27 mai25 février & 27 mai Valentigney • Grand OralGrand Oral / François GODARD
[30 & 31 Mars Montbéliard]  • COLLOQUE Contes & Terres de Femmes[30 & 31 Mars Montbéliard]  • COLLOQUE Contes & Terres de Femmes
[ stage ] [ stage ]  13 & 14 avril13 & 14 avril Valentigney • Explorer l’oralitéExplorer l’oralité / Julien TAUBER
[ visio ][ visio ] 11 mai11 mai • Les figures du loupLes figures du loup / Mapie CABURET
[ stage ] [ stage ]  28 & 29 mai28 & 29 mai Valentigney • La scénarisationLa scénarisation  / François GODARD
[ stage ] [ stage ]  8-12 juillet8-12 juillet Valentigney • Au long cours 2Au long cours 2 / Michel HINDENOCH
[ stage ] [ stage ]  janvier 2024janvier 2024 Valentigney • Sensibilisation à la lecture à haute voixSensibilisation à la lecture à haute voix / Jean 
Jacques EPRON

2023
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A la Lueur des Contes 
Maison des Contes en Est
5 rue des écoles
25700  VALENTIGNEY

www.alalueurdescontes.fr  www.alalueurdescontes.fr  
@alalueurdescontes  
@Maison des Contes en Est  
@AL DC

Nathalie MIELLE Nathalie MIELLE 
Contact, Administration & Communication  
Tél : 06 85 55 08 88Tél : 06 85 55 08 88
alalueurdescontes@laposte.netalalueurdescontes@laposte.net

Ophélie THIEBAUT  Ophélie THIEBAUT  
Coordination des projets & diffusion des spectacles  
Tél : 06 18 52 52 12Tél : 06 18 52 52 12
maisondescontes@laposte.netmaisondescontes@laposte.net

Production & diffusion des spectacles : 
diffusion@alalueurdescontes.fr

A la Lueur des Contes : association loi 1901 - Siret 450 744 321 000 16 - APE 9001Z
licence 2 :PLATESV-R-2022-003066 & licence 3 PLATESV-R-2022-003071 détenues par Ophélie Thiebaut 
Organisme prestataire de formation 43 25 02 022 25 

Photos @Evelyne JARDOT @Gilles ROUSSY  @DR 
Création graphique : Katia Parisot   -   Impression : L’imprimeur Simon

Byans S/ Doubs


