
De: postmaster@alalueurdescontes.fr diffusion@alalueurdescontes.fr
Objet: Octobre chez A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est
Date: 3 octobre 2022 à 09:52

À: maitre.jj@gmail.com

octobre 2022| #76 

Jean Jacques Maitre



En octobre (rose) y'a du monde au balcon et la Lueur
met tout en œuvre pour réchauffer les coeurs et les

âmes avec un programme conté réjouissant !

En attendant que notre site internet se refasse une beauté complète
on peut consulter nos pages facebook pour avoir les dernières
nouvelles et découvrir les événements à venir :

Dim. 9 octobre, 14h30, Autechaux Roide (25) 
BALADE CONTÉE
De haut en bas et de bas en haut
par Gaétan GOUGET, contes

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, gratuit, pas de réservation
@Autechaux Roide, en extérieur, RDV départ au stade
du village
On s'équipe en bottes et/ou chapeaux selon le temps
En cas de pluie repli prévu à la salle de convivialité
Dans le cadre de l'opération Les couleurs de l'agglo
menée par Pays de Montbéliard Agglomération

Samedi 15 octobre, 18h, Valentigney (25) 
MÊME PAS PEUR !
par Gaétan GOUGET, contes

Vous entendrez l’histoire d’un dragon qui devient
musicien, d’un ogre qui ne veut pas manger les enfants,
d’une sorcière désemparée, de monstres gentils qui
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Programme du salon Les Livres Complices

d’une sorcière désemparée, de monstres gentils qui
répondent avec humour aux angoisses des enfants.
Des contes censés faire peur aux enfants mais qui
finissent toujours bien et peuvent même faire rire.

Tout public dès 5 ans, durée 1 heure
@Valentigney, complexe sportif des Tâles
Dans le cadre du salon Les livres complices organisé
par l'ADEC les 15 et 16 octobre 

Samedi 29 octobre, 15h, Bavans (25) 
LA LUMIÈRE BLEUE, contes de
frisson 
par Nathalie LEONE, conte

Nuit noire. Un jeune berger vit tout seul dans sa petite
cabane. Derrière le rideau, une lumière bleue, qui veut
entrer à tout prix. Mais qu'est ce que c'est que ça ?
 
Bientô t Halloween : venez déguisé si vous avez envie.
La représentation sera suivie d'un gouter offert à tous
les spectateurs qui le souhaitent.
 
Dès 5 ans
Gratuit, pas de réservation
@Bavans, Fort du Mont Bart
En partenariat avec le service Patrimoine de PMA

Samedi 29 octobre, 20h, Bavans (25) 
LE CERCUEIL DE VERRE
par Nathalie LEONE, contes & récit

Vincent, un jeune comédien au chômage trouve un
contrat absurde: jouer le mort étendu dans une table de
banquet en verre ; les éditions La Proie pour l’Ombre
ont choisi cette ambiance macabre pour fêter leur
millième publication. A jouer avec le feu on risque
l’incendie : les auteurs de polars présents vont se
retrouver suspects d’un meurtre... Avec humour,
surprise et suspense, la conteuse propose au public de

https://2my2f.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MIzwenIhRAiGDb0MM8Je0iY0e7dMNYaqNzZSkxofdkLpz5FIxhL0aeOGSKxJW_kFC6M53z0dr9nEzavIal1Tv50T3uPnl1Ll1kSovleHNWszQIuD6mRm_sGe0ImaNQy7IPDgQS2A23MH5aiDFQNsI0RlP8nsOvvetPHahvweyRfrTOuifKr4PX3ijCmdmaYMGqCwp0RIAdHiATd97pHtlusCvI6Oy0us6HixqaWbY7MhWnA9SHZ4F6y6E2E


surprise et suspense, la conteuse propose au public de
résoudre l’énigme…
 
Tout public dès 12 ans
Pas de réservation, participation libre
@Bavans, Fort du Mont Bart
Programmation "ça conte", en collaboration avec le
service Patrimoine de PMA

Ici on prend connaissance de nos futurs stages et du dispositif
en direction des jeunes pousses :

Sam. 15 + dim. 16 octobre, Valentigney (25) 
PREMIERS PAS CONTÉS
avec 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.

9h30 > 17h30 les 2 jours
@Valentigney, Maison des Contes en Est
180€ + adhésion 10€ sur inscription préalable

En savoir +

COUP DE POUCE AUX JEUNES
POUSSES
Vous êtes un jeune conteur, une jeune conteuse
professionnel.le en devenir ?
Cette saison, nous avons décidé de donner un
coup de pouce aux jeunes pousses : 5 formations
à choisir parmi toutes celles que nous proposons
(y compris les ateliers) pour un prix global de
550€, payable en plusieurs fois. Attention, la
formation au long cours de Michel Hindenoch
compte pour 3 formations.
Cette offre est valable jusqu’à fin décembre
2022, elle est limitée à seulement 7 personnes …
Vous êtes intéressé.e.s ? Pour en bénéficier,
envoyez nous au plus vite CV et lettre de
motivation, ainsi que les stages que vous
souhaitez suivre.
On file consulter les pages 26, 27 et 28 du
programme de saison pour connaitre les détails
des stages et formations de cette saison. 

https://2my2f.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VVItBMbjn9QjjNTif-F2jrrB8EAq9h-9oKvFGGm1F4EKuJJnKhfcNbvyVtKT0NsaMWvOZ33kZ3blk0FTanZdw6nWbUCbqTqL_S9ZP1bEJBVQrQH1ZVSqrnPkxt1EPJtw6JViwXMSwRpwdEXZd3lXA9BIRAYyhukRpChJ1OGZHoIe-m0fqXq60onXh4SNgSl6087ATDLCkgQEnrntRiNrodJBiNkFTeyf0-veI87bFvwNgxT2ZOT7s40fBV1WWl7hBo_RKwe-CLZzWiIepNNqQ0NO3OLp


En savoir +

du 2 au 6 novembre 22 et du 8 au 12 juillet 23,
Valentigney (25) 
AU LONG COURS
avec 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 que l'on se réjouit
d'accueillir…
 
@Valentigney, Maison des Contes en Est
2 au 6 novembre 2022 et 8 au 12 juillet 2023
9h30 > 17h30 chaque jour
Tarif : 450€ par session + adhésion 10€, soit un coût
total de 910€ (payable en une ou deux fois, ou par
paiement échelonné)
Sur inscription préalable

En création : LES ELLES DE LA FORÊT, récit au futur
pour une conteuse et deux musiciens
par Mapie CABURET, récit et Pascale BERTHOMIER & Stann DUGUET aux
violoncelles

Comment sera la vie sur terre en 2222 ? Récit d’anticipation inédit, pistes pour ouvrir un
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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…
 
Ce spectacle, qui a bénéficié de l'aide au projet de la DRAC Bourgogne Franche-Comté,
est en cours de création à la Maison des Contes en Est de Valentigney et donnera lieu à
une résidence technique à l'Auditorium de Lure fin octobre.
 
Premières représentations :
- lundi 28 novembre 20h30 à Besançon Habitat Jeune les Oiseaux
- mardi 29 novembre à Vieux-Charmont 20h15 salle Jean Jaurès
- mercredi 30 novembre 20h à Byans sur Doubs au foyer cinéma
- jeudi 1er décembre à Goux 20h via la MJC de Dole
- vendredi 2 décembre à Pierrefontaine-les-Varans
- samedi 3 décembre à la Bresse
`
La photo est signée Evelyne Jardot, notre photographe préférée et fort talentueuse.
Elle est venue assister à une répétition, équipée de son tout nouvel objectif ;)

Où retrouvez nos conteuses et conteurs en
octobre ?
Certaines dates sont publiques et d'autres sont pour un public réservé.
 

4 oct, 14h @ école élémentaire à Pont de Roide  (25)
Grand et méchant, le loup ? par Mapie CABURET et Laurent SIGRIST
Séance pour public réservé pour 4 classes de CP/CE
15 oct, 18h @ Valentigney (25)

          Même pas peur par Gaétan GOUGET
          au complexe sportif des Tâles, dans le cadre du salon Les Livres Complices 

22 oct,  17h30 @ Faucogney et la Mer (70)
Grosse légume par Mapie CABURET 

           Salle de l'ancienne école, dans le cadre du Festival des Mots, gratuit, réservation.
    
           au 06 20 26 45 96

 26 oct, 10h30 @ Médiathèque de Montbéliard (25)
           La ronde des histoires par Gaétan GOUGET
           Dès 5 ans, réservation impérative au 03 81 99 24 24

26 oct, 16h30 @ Médiathèque de Moirans en Montagne (39)
Grand et méchant, le loup ? en solo par Mapie CABURET
26 oct, 20h @ Médiathèque de Moirans en Montragne (39)

          La veillée des loups en solo par Mapie CABURET
 


