
Saison 2017 - 2018...



Les complices
Les Musiciens
Pascal KELLER, Jan VANEK, Laurent SIGRIST, Sam MOUROT, 
Christian LARQUEMIN, Jean-Ray GÉLIS, Michel ABRAHAM, 
Stann DUGUET, Claire PONCET, Isabelle ISLER

Et aussi...
Evelyne JARDOT & Gilles ROUSSY, photographie
Laurence CLÉMENT, illustration ; Marie-Pierre JAUX, danse
& les conteuses amateurs de l’Atelier de la Luciole

Les Techniciens 
Jacky WINTERSTEIN, Damien CONESSA

L’Équipe administrative
Nathalie MIELLE, administration & communication
Ophélie THIÉBAUT, coordination des projets
Philippe BARRETEAU (Les oreilles de la langue), diffusion

Le Conseil d’administration & de nombreux Bénévoles

Jan VANEK ensemble

...



Les conteurs

Daniel FATOUS

"On peut aussi bâtir quelque chose 
de beau avec les pierres qui 
entravent le chemin."

Gaétan GOUGET

"Les bons contes 
font les bons amis. 
Et pourtant, les bons 
amis ne font pas 
d’histoires…"

Emmanuelle 
FILIPPI HAHN

"Il ne faut 
pas de tout 

pour faire un 
monde ; il faut 
du bonheur et 
rien d’autre."

Eluard

Nathalie LEONE

"Au bout de la patience, 
il y a le ciel."

Mapie CABURET

"Parler sans penser,
c’est tirer sans viser."
Cervantès



Spectacles en tournée

En 2016, la création du loup de fer, ultime volet de la trilogie des loups, a été soutenue par 
la DRAC et la région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que par le département du Doubs.

La trilogie des Loups
Mapie CABURET ;  Jan VANEK & Laurent SIGRIST

Grand et Méchant, le loup ? 
Pour endormir ses petits, un papa loup leur 
conte des histoires de loup… à sa façon. 
Jeune public, à partir de 4 ans

La veillée des loups 
Contes des temps d’avant, quand hommes et 
bêtes faisaient de profondes et étranges alliances. 
Adultes, dès 8 ans

Le loup de fer  
Domination, despotisme, destructions… Quand une histoire 
inédite résonne avec notre actualité, entre harcèlement dans les 
cours de collège et peur des loups, héroïc fantasy et écologie. 
Adolescents et adultes, dès 12 ans

 
Ces trois spectacles peuvent être complétés par une conférence contée sur la figure du loup 
dans les contes, mythes et légendes, ou une conférence contée consacrée au chaperon rouge.
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La Vie en bleu
Gaétan GOUGET ;  Sam MOUROT

Une vie d’usine : "Au début, le bleu est bleu ; bien vite, il devient noir. 
À la fin, on a même de la limaille qui nous coule dans les veines."
Un spectacle-hommage aux ouvriers forgerons, où marteau et 
enclume, feu et forge rythment la cadence…

La création de La Vie en bleu a été possible grâce à l’aide du département de  
Haute-Saône, Culture70, et la communauté de communes des 1000 étangs. 

Le répertoire de nos cinq conteurs est très vaste, que 
ce soit des spectacles en solo, duo ou trio

avec musiciens. 
Certaines histoires sont réservées au jeune 
public, d’autres au public adulte, la plupart 
se savourent en famille.

Pour découvrir tous les spectacles 
actuellement disponibles, rendez-vous sur 

notre site, rubriques conteurs ou spectacles :
www.alalueurdescontes.fr

Vous pouvez également contacter Philippe 
qui se fera un plaisir de vous informer 
davantage.
Philippe BARRETEAU
Les oreilles de la langue
06 37 20 51 51
ou diffusion@alalueurdescontes.fr
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En juin 2017, trois spectacles ont bénéficié d’une résidence de création grâce au 
département du Doubs et à la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes.

La seconde chance 
de Camélia Huppe
Nathalie LEONE
Que deviendrait un conte traditionnel, dans 
un univers ultra-moderne ? Camélia Huppe, 
secrétaire proche de la retraite, sera livrée en 
proie aux affres d’un monde du travail devenu 
fou… Saura-t-elle trouver la lumière bleue ?

Bêtises d’enfance
Emmanuelle FILIPPI HAHN

 Jean-Ray GÉLIS
Après un temps de collectage ayant 
réuni enfants et anciens, un spectacle 
multilingue évoquant petites et grandes 
bêtises, niches, farces et facéties…

1918, une paix sous les épines
Mapie CABURET ;  Claire PONCET, Isabelle ISLER , distribution en cours
Dans le même esprit "buffet-spectacle" que Noël 1914, quelques 
thèmes phares tisseront le fil du spectacle : un hiver à Souchez, le 
développement de l’aviation, la place des femmes, la musique, les 
prémices de l’Europe et la fragilité de la paix.
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Pratiques amateur 
atelier de la luciole

Des petites fourmis qui s’activent sans cesse pour faire passer la parole conteuse 
dans le Pôle métropolitain Belfort-Montbéliard-Héricourt.

L’Esprit des Veillées
Une soirée conte à votre domicile, dans l’esprit des veillées d’antan. 
Pour un soir, devenez l’ambassadeur des contes en invitant vos amis, 
vos voisins, à découvrir le répertoire très riche des contes, légendes 
et autres racontées. Prolongez le plaisir autour de quelques douceurs 
que chacun aura apportées.
Passage d’une lanterne à la fin de la contée ; vos dons financeront des 
interventions contes auprès de personnes handicapées ou malades.

Contéchange 

Les conteuses de la Luciole interviendront trois fois dans votre 
structure, permettant de découvrir la richesse de la parole conteuse. 
Réservé aux écoles, crèches, maisons de retraites et tout organisme à 
vocation éducative, médicale, sociale.

Pour connaître leurs modalités d’intervention, 
contactez Nathalie MIELLE au 06 85 55 08 88.
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L’Atelier 
avec Mapie CABURET
Que cela soit pour découvrir ou 
perfectionner, enrichir son 
répertoire ou s’entraîner aux 
techniques spécifiques, un atelier 
centré sur la pratique de l’art du 
conteur. Ouvert à tous.
Une présentation du travail des stagiaires 
aura lieu le 18 Juin à 19 h, suivi du grignotage 
de ce que chacun voudra bien apporter.

Les  lundis | 9h30 - 17h
25 Sept, 30 Oct, 27 Nov 2017
22 Janv, 26 Fév, 26 Mars, 23 avril, 28 Mai, 25 Juin 2018
VALENTIGNEY Médiathèque, Salle Carrez, 16bis rue Oehmichen
250 € / année + adhésion 10 €

Stages
Conte et clown 
avec Odile BURLEY
Entrer dans le regard décalé du clown 
permet de poser un regard neuf sur la vie. 
Ce que nous voyons alors de la réalité nous 
transforme et nous révèle notre monde 
personnel, pour rencontrer et dire les contes 
autrement. 

Samedi 25 et dimanche 26 Novembre 2017 | 9h30 - 17h30
VALENTIGNEY Médiathèque, Salle Carrez, 16bis rue Oehmichen
160 € + adhésion 10 €
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La poétique des histoires 
avec Bernadète BIDAUDE
Il existe au cœur des villes et des campagnes 
des contes en suspension, encore non révélés 
au monde. Apprenons à bâtir solidement 
une histoire à partir de notre propre savoir, 
quotidien, imaginaire, ou à partir de 
cueillettes orales, livres, journaux… 

Samedi 27 et dimanche 28 Janvier 2018 | 9h30 - 17h30
MONTBÉLIARD    160 € + adhésion 10 €

Le conte et le masque 
avec Nathalie LEONE
Conte et jeu masqué ont un lointain 
cousinage. Dans le théâtre intérieur du 
conteur, l’expérience du jeu masqué permet 
de visiter chaque personnage autrement.  
Ensuite, dans la narration, le conteur 
reprendra sa voix propre, dans laquelle 
subsistera la "trace" de ce personnage. 

Samedi 17 et dimanche 18 Mars 2018 | 9h30 - 17h30
MONTBÉLIARD    160 € + adhésion 10 €

Conter aux tout petits, 
l’imaginaire à portée de voix 
avec Lætitia BLOUD
L’objectif sera de trouver en soi les ressources 
pour conter au tout petit et de garder 
l’attention si particulière des petits jusqu’au 
bout de la racontée. La voix considérée 
comme un instrument sera le cœur du sujet et 
permettra de conter sans support et ni accessoire. 

Jeudi 29 et Vendredi 30 Mars 2018 | 9h30 - 17h30
PAYS DE MONTBÉLIARD   160 € + adhésion 10 €
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Laissez passer la lumière 
avec Daniel FATOUS
Que d’énergie gaspillée à se coudre un habit 
de conteuse ou de conteur à la mode ! Derrière 
cette obligation de paraître agit obscurément un 
diable efficace : le sérieux. Moquons-nous de ce 
diable-là ! Faisons craquer les coutures et soyons 
vertueusement fêlés, puisque les fêlés laissent 
passer la lumière...

Du 1er au 3 Juin 2018 | Ven.  : 13h30 - 17h30 & Sam. Dim.  : 9h30 - 17h30
PAYS DE MONTBÉLIARD    200 € + adhésion 10 €

Premiers pas contés 
avec Emmanuelle FILIPPI HAHN
Comment retenir une histoire, même si on 
n’a pas de mémoire ?
Comment lui donner du goût, du rythme, 
l’agrémenter et la pimenter ?
Allant de découvertes en expérimentation, 
un stage pour renouer en douceur avec 
l’imaginaire de chacun… 

Du Mardi 10 au Jeudi 12 Juillet 2018 | 9h30 - 17h30
MONTBÉLIARD    220 € + adhésion 10 €

MODALITÉS PRATIQUES

Votre inscription sera effective dès la réception :
     . du bulletin d’inscription (sur papier libre ou téléchargeable depuis notre site)
     . du paiement (possibilité de règlement échelonné)
À la Lueur des Contes est un organisme de formation professionnelle 
agréé. Les tarifs pratiqués dans le cadre de la formation continue sont 
différents des tarifs ci-dessus.

Contactez Nathalie pour la constitution de votre dossier :
06 85 55 08 88 ou alaleurdescontes@laposte.net
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Sur mesure
Nos conteurs se déplacent volontiers pour transmettre la pratique 
de l’art du conteur. Ils peuvent intervenir directement dans votre 
structure et vous proposer une formation adaptée.

Contactez Nathalie et construisons ensemble votre projet :
06 85 55 08 88 ou alaleurdescontes@laposte.net
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Jeune public 
pays de montbéliard
Les bonnes soupes
Des contes, une soupe, et hop, au lit !
Entrée libre, sortie au chapeau

Jeudi 28 Décembre 19 h @ ALLENJOIE Salle des Fêtes

À tire d’aile 
Sandrine ROUQUET
Branle-bas de combat dans la basse-cour ! Les poulets ont beau 
être des guerriers, quand arrive le gros matou, ils ont tous la 
chair de poule !
Tout public dès 4 ans
Le spectacle sera précédé d’un défilé aux lampions dans les rues du village, à 17h30

Dimanche 14 Janvier 17h @ VIEUX-CHARMONT Espace Jean Jaurès

De glace et de feu 
Emmanuelle FILIPPI HAHN (illustrations Kamishibaï par Lili Terrana)
Au commencement des temps, le ciel était noir, tout noir. 
Et l’hiver si froid qu’il transformait bêtes et gens en statues de 
glace. En ce temps-là, il ne fallait pas laisser s’éteindre le feu.
Tout public dès 5 ans
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Mercredi 4 avril 17h @ VANDONCOURT La Damassine 

La popote à Papote
Emmanuelle FILIPPI HAHN
C’est dans sa cuisine qu’Emmanuelle nous emmène à la 
rencontre de personnages doux, croquants, tendres, pleins de sel 
et surtout... gourmands ! 
Tout public dès 5 ans (Apportez un gros coussin pour vous installer confortablement !)
Pour ceux qui le souhaitent, à 16 h : atelier participatif parents/enfants pour 
confectionner la soupe servie à l’issue du conte. 
Sur réservation à partir de mi-février 2018 à la Damassine au 03 81 37 78 35 
(plus d’informations dans le programme « 1, 2, 3… nature ! » édité par PMA).

Les Jeudis 16h30 @ ÉTUPES École Maternelle Pergaud, 1 rue Pergaud
19 Octobre, 21 Décembre 2017
8 Février, 5 Avril, 5 Juillet 2018

Les contes du père Gaud
Gaétan GOUGET & l’Atelier de la Luciole
Chaque jeudi avant les vacances scolaires, une séance de contes 
ouverte à tous.
Tout public dès 4 ans, Entrée libre

Samedi 21 octobre 10h30 @ MONTBÉLIARD Médiathèque
Autres dates à venir

L’Heure du conte
Gaétan GOUGET
Tout public dès 5 ans
Réservation obligatoire au 03 81 99 24 24
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Public adulte 
pays de montbéliard
Programmation familiale et public adulte.
Entrée libre, sortie au chapeau-lanterne

SOCHAUX MALS | Vendredi 29 Septembre 20h15

Résistances Amélie 1936
François GODARD récit
  L’inquiétant suspendu : Pascale BERTHOMIER & Xavier VOCHELLE

La mythologie du front populaire nous 
abreuve d’images de rêve, de luttes et 
de victoires pour la classe ouvrière. 
Pourtant, c’est aussi  le moment où les 
ouvriers ont préféré danser sur leurs 
machines plutôt que d’en prendre 
possession. Quand on a le choix entre 
partir en vacances ou prendre son 
destin en main…

Tout public dès 12 ans
En partenariat avec Contes et Compagnies (Conseil départemental du Territoire de Belfort)

ECURCEY Salle des Fêtes
Dimanche 29 Octobre 20h15

Paroles
Gaétan GOUGET contes
Anaïs PRÉVOT langue des signes
Parole donnée, paroles de trop, paroles 
en l’air, sottises, mensonges, mots 
d’amour ou de sagesse, beaux parleurs 
& muets… Verbe et langue des signes 
se conjuguent avec humour.
Tout public dès 8 ans
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GRAND-CHARMONT Salle Kaufmann
Mercredi 29 Novembre 20h15

La veillée des loups
Mapie CABURET contes ;  Jan VANEK
Aux temps où l’on avait le temps, on allait 
à pied, par tous les temps. Et les forêts 
promettaient d’étranges rencontres ; de ces 
rencontres qui vous changent toute une vie… 

Tout public dès 10 ans

LIEU à confirmer | Vendredi 26 Janvier 19h30
Paroles croisées : la naissance et la maternité
En préambule au spectacle De sang et de lait, une soirée réunissant la 
conteuse et le témoignage d’intervenants autour de la naissance. 
Soirée-buffet "au chapeau"

ÉTUPES Salle des Fêtes | Lundi 29 Janvier 20h15

De sang et de lait
Bernadète BIDAUDE récit
1939-44. Pyrénées orientales. Le château 
d’En Bardou sera une maternité de fortune, 
par la grâce d’une jeune institutrice suisse, 
Elisabeth Eidenbenz. "Chère Elisabeth. Vous 

aimiez Bach. Vous aimiez les femmes. Vous n’avez eu aucun enfant… 
Et pourtant si ; vous en avez fait naître six cents..."
Tout public dès 12 ans

AUDINCOURT Foyer Municipal
Jeudi 29 Mars 20h15

La vieille ronchonneuse 
et autres contes populaires russes
Muriel BLOCH contes ;  Joao MOTA
Une balade dans l’imaginaire russe, 
avec merveilles et malices, truculence et 
santé, comme sont porteurs les contes de 
cette partie du monde. 

Tout public dès 8 ans
En partenariat avec le festival des littératures étrangères
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BETHONCOURT Arche, place des Fêtes
Dimanche 29 Avril 20h15

Héraclès, le tueur de monstres
Françoise BARRET contes
Au travers de l’histoire d’Héraclès, héros de la 
mythologie grecque, la conteuse voyage dans 
son propre parcours et questionne la place des 
femmes et des hommes dans notre société. 

Tout public dès 10 ans

VOUJEAUCOURT Salle des Fêtes
Mardi 29 Mai 20h15

La seconde chance 
de Camélia Huppe
Nathalie LEONE conte et récit
Transports en commun, administration, 
bureaux vitrés, machines à café, open space et 
placard de fin de carrière… Camélia, modeste 
secrétaire, sera notre Aladdin, et le génie sa 
seconde chance… Un conte d’aujourd’hui, 
que l’on aimerait pouvoir sous-tendre à notre 
monde quand il ploie trop lourdement les 
épaules des petites gens. 

Tout public dès 10 ans

NOIREFONTAINE Salle des Fêtes de Villars sous Dampjoux
Vendredi  29 Juin 20h15

Tarnaiseries et saucisson en tranches
Sandrine ROUQUET contes
Dans cette cave à histoires, vous trouverez à 
boire et à manger. Blanquette de veau, ratafia, 
andouillette, et surtout gaillac nouveau ! 
Une brassée de contes de terroir parfumés à 
l’accent du Tarn !

Tout public dès 8 ans
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SERMAMAGNY Site du Malsaucy
Maison de l’Environnement
Dimanche 25 Mars 15h

Promenons-nous dans 
les bois, pendant que…
Mapie CABURET
Quelques contes autour de la 
forêt et de la randonnée. Quand 
on marche, on "conte" ses pas !
Tout public dès 5 ans

Cette balade a lieu dans le cadre de l’exposition "La randonnée, c’est ma nature" à la 
Maison départementale de l’Environnement du Territoire de Belfort, pour laquelle Mapie 
a créé le scénario de l’espace ludique. N’hésitez pas à visiter la Maison et cet espace 
ludique avant ou après la balade, à y revenir et à vous promener ensuite sur un des 
nombreux sentiers autour du lac du Malsaucy.

VOUJEAUCOURT
Samedi 21 Avril 14h

Derrière chez moi, 
devinez ce qu’il y a ?
Emmanuelle FILIPPI HAHN
Y’a un chemin, chemin dans le bois, petit 
bois derrière chez moi. Sur ce chemin passe 
un lapin, ou un loup, ou un renard roux, ça 
dépends des fois. La conteuse vous dira leurs 
histoires, à rire ou à frémir.
Tout public dès 5 ans
Rendez-vous au sentier ludique du parc du bois de Bambe

Balades contees 
pma & territoire de belfort
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ST JULIEN LES MONTBÉLIARD | Mardi 1er Mai 14h

Sur les traces de...
L’Atelier de la Luciole

Si le premier mai tombe un mardi, 
St Julien l’a dit :
Sur les traces des princes et de la comtesse
Durant un après-midi de liesse
Balade contée il y aura. 
Hourra ! Ce sera extra !

Si le premier mai tombe un mardi, 
St Julien l’a dit :
S’il pleut il y aura un abri !

Pour bien marcher
Sur chemins et sentiers
Venez bien chaussés
Sans nos amis les chiens
Un peu trop musiciens
Pour le bien des batraciens.

Tout public dès 5 ans

Rendez vous devant le temple de St Julien, il y a un parking pour se garer. 
En cas de mauvais temps la municipalité nous prête gentiment la salle polyvalente du 
village en solution de repli.

Prix : libre participation de chacun ; les dons récoltés serviront à financer des interventions 
contées auprès de publics empêchés.
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Les Contoirs à besançon
  
Maison de Quartier Planoise | Lundi 30 Octobre 14h30

Même pas peur !
Gaétan GOUGET contes ;  Christian LARQUEMIN
Un affreux dragon devenu musicien, un ogre 
refusant de manger les enfants, une sorcière 
désemparée… Bouh ! Même pas peur !
Tout public dès 5 ans

Maison Victor Hugo | Jeudi  30 Novembre 20h30

La veillée des loups
Mapie CABURET contes ;  Jan VANEK
De nos peurs obscures à nos désirs de liberté, 
les loups ont de tous temps fasciné les humains. 
Entre contes et récits contemporains, approchons 
le mystère… Tout public dès 10 ans

Petit Théâtre de la Bouloie | Lundi 18 Décembre 20h

Le cercueil de Verre
Nathalie LEONE conte
Intrigue policière entre cercueil et pomme, 
quand l’écriture sert de miroir…
Tout public dès 12 ans

Habitat jeunes les Oiseaux | Mardi 30 Janvier 20h30

Passagères
Bernadète BIDAUDE contes et récits
Trois femmes, un même éclat de caillou luisant, 
trois époques, pour tout héritage un petit livre 
manuscrit que ferme un lacet de cuir… Trois vies 

d’errance ignorant les résonances qu’elles éveilleront au long des 
millénaires.Tout public dès 12 ans
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Mercredi 28 Février 20h

Chut ! 
C’est une surprise ! 
Pour en savoir plus, surveillez notre calendrier 
et notre page facebook.

Les Bains Douches Battant
Vendredi 30 Mars 20h30

La vieille ronchonneuse 
et autres contes populaires russes
Muriel BLOCH ;  Joao MOTA
Une balade dans l’imaginaire russe, avec 
merveilles et malices, truculence et santé, comme 
sont porteurs les contes de cette partie du monde. 

Tout public dès 8 ans  

Le Scènacle | Lundi 30 Avril 20h30

Héraclès, le tueur de monstres
Françoise BARRET
Héraclès, héros grec,  a accompli de multiples 
prouesses "à la gloire d’Héra". Et si dans ce 
mythe apparaissait la question des rapports 
entre les femmes et les hommes et leur place 
dans la société ? 

Tout public dès 10 ans 

Les Bains Douches Battant | Mercredi 30 Mai 18h

Démons et pots fêlés
Nathalie LEONE
Au tout début, il n’y avait rien. Juste un œuf. 
Dans cet œuf, un petit nain qui dormait… Des 
contes populaires chinois nous parlent de magie 
ordinaire…

Tout public dès 5 ans
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Pour Marius 
contes au jardin + soirée contée
Marius est un petit garçon porteur d’une maladie génétique, dont l’état de 
santé nécessite des soins spécifiques.
À la Lueur des Contes et d’autres amis artistes consacrent une soirée à Marius.
Vos dons recueillis lors de cette soirée permettront à la famille de Marius de 
financer une partie des soins et de l’équipement dont il a besoin.
             

L’ISLE SUR LE DOUBS | Samedi 5 Mai 2018 

Visite contée
Jardin de fer du cœur, 8 quai de la Saline, 19h
Rendez vous au Jardin de fer du cœur pour une visite contée 
insolite de l’incroyable jardin de Patrick Choffat. 
Émerveillement et humour garantis !

Soirée conte-musiquée…
Salle des Fêtes, place Aristide Briant, 20h30
Une soirée où conteurs, comédiens, musiciens, chanteurs 
et poètes se retrouveront pour Marius.
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2017
29 Sept. 20h15 SOCHAUX Résistances : Amélie 1936 F. GODARD 
19 Oct. 16h30 ÉTUPES Les Contes du Père Gaud 
21 Oct. 10h30 MONTBÉLIARD Heure du conte G. GOUGET 
29 Oct. 20h15 ECURCEY Paroles G. GOUGET 
30 Oct. 14h30 BESANÇON Même pas peur ! G. GOUGET  
29 Nov. 20h15 GRAND-CHARMONT La veillée des loups M. CABURET 
30 Nov. 20h30 BESANÇON La veillée des loups M. CABURET 
18 Déc. 20h BESANÇON Le cercueil de verre N. LEONE
21 Déc. 16h30 ÉTUPES Les Contes du Père Gaud 
28 Déc. 19h ALLENJOIE À tire d’aile S. ROUQUET 

2018
14 Jan. 17h VIEUX-CHARMONT De glace et de feu E. FILIPPI HAHN 
26 Jan. 19h30 Paroles croisées autour de la naissance B. BIDAUDE
29 Jan. 20h15 ÉTUPES De sang et de lait B. BIDAUDE
30 Jan. 20h30 BESANÇON Passagères B. BIDAUDE 
08 Fév. 16h30 ÉTUPES Les Contes du Père Gaud 
28 Fév. 20h BESANÇON Chut ! C’est une surprise !
25 Mars 15h SERMAMAGNY Balade Contée M. CABURET 
29 Mars 20h15 AUDINCOURT La vieille ronchonneuse M. BLOCH 
30 Mars 20h30 BESANÇON La vieille ronchonneuse M. BLOCH 
04 Avril 17h VANDONCOURT La popote à Papote E. FILIPPI HAHN 
05 Avril 16h30 ÉTUPES Les Contes du Père Gaud 
21 Avril 14h VOUJEAUCOURT Balade Contée E. FILIPPI HAHN 
29 Avril 20h15 BETHONCOURT Héraclès, le tueur de monstres F. BARRET
30 Avril 20h30 BESANÇON Héraclès, le tueur de monstres F. BARRET 
1er Mai 14h ST JULIEN LES MONTBÉLIARD Balade Contée Atelier de la Luciole 
05 Mai dès 19h L’ISLE S/DOUBS Pour Marius Artistes et amis de la Lueur
29 Mai 20h15 VOUJEAUCOURT La 2de chance de Camélia Huppe N.LEONE
30 Mai 18h BESANÇON Démons et pots fêlés N. LEONE 
18 Juin 19h VALENTIGNEY Travaux de l’atelier
29 Juin 20h15 NOIREFONTAINE Tarnaiseries S. ROUQUET
05 Juillet 16h30 ÉTUPES Les Contes du Père Gaud 

En plus des dates sus-mentionnées, les 5 conteurs de la Lueur voyageront 
au gré du vent, sur les 4 chemins, au creux des nuits, du Grand Est à la 
Nouvelle Aquitaine, en passant par la Suisse voisine… 
Pour suivre l’actualité de leurs tournées, rendez vous sur :
www.alalueurdescontes.fr (rubrique calendrier) ou suivez nous sur facebook !

 conte & musique    jeune public    balade contée



Retour a l’essentiel...  
Les territoires se redessinent : des frontières se diluent entre les 
communautés de communes, entre les régions, pendant que des murs 
barbelés s’élèvent entre les pays, retenant des populations qui fuient 
la misère, la maladie, ou la guerre...
 
Quand on a un sac pour seul bagage, que font les histoires ? Elles ne 
pèsent pas lourd… Pourtant, elles sont là, depuis toujours, à protéger 
de leur ombre ceux qui fuient, à donner du courage à ceux qui en 
ont besoin. En lançant des ponts entre les cultures, elles contribuent 
à rêver un monde nouveau, où les frontières, érigées par les sombres 
peurs, auront disparu du cœur des hommes. 

Les contes n’ont jamais eu de frontières ; ils sont partout chez eux ; 
partout ils sont essentiels, partout ils affirment la Vie…
Alors, modestement, permettons-leur de passer, ici, ou ailleurs, 
permettons à leurs paroles pétries d’humanité de dialoguer en paix, 
qu’elles viennent d’ici ou d’ailleurs…

À nos partenaires et soutiens, à nos bénévoles, à l’équipe 
administrative, aux artistes et au public, un immense MERCI !

Jean-Pierre GOLL, président
& Mapie CABURET, responsable artistique



www.alalueurdescontes.fr 

A la Lueur des Contes
Art du Conteur & de la Littérature Orale

34 allée des champs de l’épine, 25700 Mathay
alalueurdescontes@laposte.net

06 85 55 08 88

Nathalie MIELLE Administration & Communication
Ophélie THIÉBAUT Coordination des projets

Philippe BARRETEAU (Les oreilles de la langue) Diffusion
diffusion@alalueurdescontes.fr

06 37 20 51 51
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