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EN RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Du 15 au 19 mars 2017



TOUR DE CONTE 
Mercredi 15 mars 2017 à 19h30 à L’Accent 
Cie Gakokoé - Montbéliard (entrée gratuite)
Avec Jennifer Anderson, Paule Latorre, David Mérour 
et Denis Trutt (musique) 
Ouverture officielle avec un tour de contes d’une demie-heure 
pour aiguiser l’appétit du public.

LES ATELIERS 

2 3

MARACONTE
Samedi 18 Mars 2017 de 10h à 17h à la Place Saint Martin - 
Montbéliard - Tarif : 1€ la séance
Grand rendez-vous du samedi qu’aucun amateur de belles 
histoires ne saurait manquer. Le MARACONTE est un marathon 
exceptionnel de contes, riche en découvertes. Sous chapiteaux, 
des conteurs se relaient toutes les heures pour un marathon de 
contes. Chacun a carte blanche pour une racontée de 30 mn. Sur 
le site, les spectateurs peuvent continuer leur voyage en visitant 
le stand Librairie et Médiathèque. En partenariat avec la maison 
d’édition « Les Singuliers » et la Médiathèque de Montbéliard.
10h : Jorus Mabiala / 11h : Dominic Toutain - Didier Quillard
12h : Caroline Castelli  / 14h : Ado Saleh Mahamat 
15h : Irma HELOU / 16h : Sophie JOIGNANT
17h : Abdellatif TARGHAOUI

GRANDE NUIT DES CONTES  
Samedi 18 mars de 20h à 1h à L’Accent - Montbéliard - 
Cie Gakokoé - Tarif : 2€
Hélène BARDOT, Caroline CASTELLI, Régis PEJUS, Ado SALEH 
MAHAMAT, Cindy SNEESSENS, Sophie JOIGNANT, Rogo 
FIANGOR, Magguy FARAUX, Valer’ EGOUY, Patric ROCHEDY, 
et autres conteurs
En se délectant des facéties humaines, on se découvre nouveau 
à travers les contes sublimes. Deux grands moments : 
• De 20h à 22h30, public familial dès 3 ans. Les parents 
accompagnés de leurs enfants explorent les contes 
merveilleux, fantastiques et côtoient des mythes.   
• De 23h à 1h du matin, public adulte. Ce public adulte goûtera 
aux contes coquins pour plus de fantaisie et de plaisir.

SAFARICONTE  
Dimanche 19 Mars à partir de 15h à Montbéliard
Tarif : 10€ (spectacle, repas, boisson)
Tout public - Rendez-vous au Centre d’Art Contemporain «Le 19», 
Montbéliard. Tickets en vente à Gakokoé et Office du Tourisme 
de Pays de Montbéliard.
Le safari est une chasse aux rêves dans cette belle cité des 
Ducs de Würtemberg. Le Safari qui se déroule dans cette 
belle ville permet au public d’aller à la chasse aux contes et 
de découvrir en même temps le patrimoine architectural de 
Montbéliard. 

DATE HEURE LIEU CONTEUR

Vendredi 
10 mars

8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

École élémentaire 
de La Cluse 
et Mijoux

Marcel 
DJONDO

Lundi 
13 mars

8h30 - 11h30
13h30 - 16h30

École élémentaire 
de La Cluse 
et Mijoux

Marcel 
DJONDO

19h - 21h30 Médiathèque 
de St-Vit

Paule 
LATORRE

19h - 21h30 Médiathèque 
d’Arc et Senans

Jennifer 
ANDERSON

Mardi 
14 mars

8h30 - 11h École 
L’Isle sur le Doubs

David 
MEROUR

19h - 21h30 Médiathèque 
de St-Vit

Paule 
LATORRE

19h - 21h30 Médiathèque 
d’Arc et Senans

Jennifer 
ANDERSON

Jeudi 
16 mars

8h30 - 11h École 
L’Isle sur le Doubs

David 
MEROUR

8h30 - 11h École de 
Montperreux (CP)

Patric 
ROCHEDY

13h30 - 15h30 École de 
Montperreux (CP)

Patric 
ROCHEDY



PROGRAMME TOUT PUBLIC 11e FÊTE MONDIALE DU CONTE

DATE HEURE LIEU CONTEUR SPECTACLE PUBLIC

Mer. 15 mars 15H L’Arche - Bethoncourt Rogo Koffi FIANGOR Contes africains et universels Jeune public

19H30 Ouverture officielle à L’Accent-Cie Gakokoé 
à Montbéliard

J. ANDERSON / 
P. LATORRE / D. MEROUR 
/ D. TRUTT

Tour de contes Tout public

Jeu. 16 mars 16H45 Bibliothèque - Novillars Jennifer ANDERSON Brr ! Jeune public dès 4 ans

17H Centre Peter Pan- Champs Montants, Audincourt Hélène BARDOT Trous… Jeune public dès 4 ans

17H MJC Petite Hollande - Montbéliard Jorus MABIALA Si La Fontaine parlait africain Jeune public dès 5 ans

19H Salle Ducreux - Maîche Régis PEJUS Cristal de vie Familiale dès 5 ans

20H Salle AECI, Pôle Sportif de la Chiffogne - Montbéliard Abdellatif TARGHAOUI Les contes d’Abdel’Grimm Tout public dès 5 ans

20H Maison Pour Tous - Pont de Roide-Vermondans David MEROUR Kouté pou tandé Familiale dès 6 ans

Vend. 17 mars 16H Salle Polyvalente - Bavans Muriel REVOLLON Contes des 4 coins du monde Familiale dès 5 ans

17h Résidence ARIAL, Sablières - Sochaux Patric ROCHEDY Les bergères ne sont plus 
ce qu’elles étaient

Tout public dès 11 ans

18H MJC Chenôve (21) Irma HELOU Les ogres sont parmi nous Familiale dès 5 ans

19H Le Jules Verne - Montbéliard Magguy FARAUX Contes et chants 
de ma case Créole

Familiale dès 6 ans

20H Médiathèque - Saint-Vit Paule LATORRE / 
Denis TRUTT

Le rêve de l’antilope Tout public dès 10 ans

20H Salle des Cossies, Place Croizat - Seloncourt Cindy SNEESSENS D’Arbres et de Lunes Familiale dès 6 ans

20H Salle Polyvalente - Arc et Senans Jennifer ANDERSON In Fabula Familiale dès 6 ans

20H CSE Château Vermot - Châtenois les Forges Rogo Koffi FIANGOR Contes africains et universels Tout public dès 5 ans

20H Bibliothèque - Pouilley-Les-Vignes Valer’ EGOUY Couleurs d’île… Martinique Familiale dès 3 ans

20H Salle des Fêtes - La Cluse et Mijoux Sophie JOIGNANT Farandoles et sortilèges Familiale dès 5 ans

20H Centre Culturel Polyvalent - Mandeure Ado SALEH MAHAMAT Tonton Ado raconte Familiale dès 7 ans

Sam. 18 mars 10H Place Saint Martin Jorus MABIALA MARACONTE Tout public

11H Place Saint Martin Dominic TOUTAIN / 
Didier QUILLARD

MARACONTE Tout public

12H Place Saint Martin Caroline CASTELLI MARACONTE Tout public

14H Place Saint Martin Ado SALEH MAHAMAT MARACONTE Tout public 

14H Bibliothèque - Audincourt Régis PEJUS Cristal de vie Familiale dès 5 ans

15H Musée de Pontarlier Eric FREREJACQUES En vrac au fond d’mon sac Familiale dès 8 ans

15H Place Saint Martin Irma HELOU MARACONTE Tout public

15H30 Grande Salle, Maison de Quartier des Glacis - Belfort Dominic TOUTAIN / 
Didier QUILLARD

Contes de la Villa Esseling 
Monde

Tout public dès 6 ans

16H Place Saint Martin Sophie JOIGNANT MARACONTE Tout public

17H Place Saint Martin Abdellatif TARGHAOUI MARACONTE Tout public

20H Salle des Fêtes - Oye et Pallet J. MABIALA /D. TRUTT Lecture-Racontée d’Afrique Familiale dès 7 ans

20H MJC Valentigney Caroline CASTELLI Kwaku Ananse l’homme 
araigné

Familiale dès 4 ans

20H à 1H L’Accent - Cie Gakokoé à Montbéliard. Tarif : 2€ Plus de 10 conteurs Grande Nuit des Contes Tout public (coquin- 
adultes à partir de 23h)

Dim. 19 mars 15H RV : «Le 19», Centre d’Art Contemporain, 
Montbéliard. Tickets en vente à Gakokoé et Office 
du Tourisme. Tarif: 10€ (spectacle, repas, boisson)

Tous les conteurs 
et musiciens

SAFARICONTE Tout public
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PROGRAMME SCOLAIRE 11e FETE MONDIALE DU CONTE

HEURE LIEU CONTEUR SPECTACLE PUBLIC

JEUDI 16 MARS 2017

8H45 Salle Polyvalente 
- Bavans

Caroline CASTELLI 
/ Denis TRUTT

Le petit poussin 
et le Louis d’or

PS, 
MS, GS

9H École Maternelle 
Gambetta - 
Montbéliard

Magguy FARAUX Ti Doudou, jeux 
de mains et de 
marionnettes

PS, 
MS, GS

9H École Maternelle 
de la Citadelle - 
Montbéliard

Irma HELOU Sages PS, 
MS, GS

9H École Sous 
la Chaux - 
Montbéliard

Valer’ EGOUY Au temps 
de la solidarité

CP 
à CE2

9H15 MJC - Sochaux Muriel REVOLLON Petits zozios PS - MS

10H Salle Polyvalente 
- Bavans

Caroline CASTELLI 
/ Denis TRUTT

Le petit poussin 
et le Louis d’or

PS, MS, 
GS

10H Collège Mozart - 
Danjoutin

Dominic TOUTAIN 
/ Didier QUILLARD

Un père 
ça sert à quoi?

Collège 
(6e)

14H30 Collège Mozart - 
Danjoutin

Dominic TOUTAIN 
/ Didier QUILLARD

Un père 
ça sert à quoi?

Collège 
(6e)

14H30 École Sous 
la Chaux - 
Montbéliard

Eric FRERE-
JACQUES

Fariboles 
de bestioles

CE2 
CM2

VENDREDI 17 MARS 2017

9H École Maternelle
Les myosotis - 
Voujeaucourt

Maggy FARAUX Ti Doudou, jeux 
de mains et de 
marionnettes

PS, MS, 
GS

9H Salle du Montezan 
- Montperreux

Patric ROCHEDY Le lapin qui 
voulait devenir 
très très grand

CP 
CE2

9H École Maternelle 
Mont-Chevis - 
Montbéliard

Paule LATORRE Dédé 
le campagnol

PS, MS, 
GS

9H École Maternelle 
- Blamont

Muriel 
REVOLLON

Petits zozios PS, MS, 
GS

9H Salle du Temps 
Libre - Montenois

Sophie 
JOIGNANT

A la poursuite 
du lapin blanc

CP - 
CE1

10H10 Collège. Signoret 
- Belfort

Cindy SNEESSENS 
/ Denis TRUTT

Les sortilèges 
de Samain

Collège 
(6e)

13H30 Collège Rimbaud 
- Belfort

Ado SALEH 
MAHAMAT

Tonton Ado 
raconte

Collège 
(5e-4e)

13H45 Bibliothèque - 
L’Isle sur le Doubs

David MEROUR Kouté pou tandé CP
CE2

13H45 MJC Chenôve (21) Irma HELOU Sages GS

14H Salle du Temps 
Libre - Montenois

Abdellatif 
TARGHAOUI

Les contes 
d’Abdel’Grimm

CE2
CM2

14H15 MJC - Sochaux Hélène BARDOT Trous… GS

14H Bibliothèque 
Léon Deubel - 
Belfort

Rogo Koffi FIANGOR Contes de gour-
mandise et de 
gloutonnerie

Collège 
(6e)

Dominic Toutain & Didier Quillard FRANCE
        

Un père, ça sert à quoi ?                
Tout public dès 6 ans / Durée : 70 mn

Jeudi 16 Mars 2017 à 10h                
Collège Mozart - Danjoutin

Jeudi 16 Mars 2017 à 14h30           
Collège Mozart - Danjoutin

Les relations père - fils n’ont pas toujours été faciles. Depuis 
la nuit des temps, les pères et les fils se frottent l’un à l’autre, 
s’opposent, se transmettent un héritage, un savoir-faire, le 
pouvoir. Autour d’histoires, d’anecdotes, de récits, de souvenirs 
personnels, des musiques et des chansons, en jouant sur les 
émotions, nous mettons en scène cette relation fragile et solide…

Villa Esseling Monde                            
Public familial dès 6 ans / Durée : 60 mn

Samedi 18 mars à 11h                             
Place Saint-Martin - Montbéliard 
(MARACONTE - contes tirés du sac)

Samedi 18 mars 2017 à 15h30                
Grande Salle, Maison des Glacis - Belfort

Les contes de Philippe Dorin nous amènent au portail de 
l’enfance avec cette alternance entre réel et fantastique, entre 
rêves et cauchemars... Une balle qui disparaît sous le portail 
d’une étrange villa, une petite fille à la recherche de son oiseau, 
autant d’histoires fantastiques au-delà du portail de la Villa 
Esseling Monde où il est interdit d’entrer sous peine de punition…
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Éric Frerejacques FRANCE
        

Fariboles de bestioles                
Public familial dès 5 ans / Durée : 40mn

Jeudi 16 mars 2017 à 14h30                  
Ecole Sous-La-Chaux - Montbéliard

Des histoires un peu folles avec toutes sortes de bestioles! 
Des bestioles avec des plumes, des poils, des écailles, des 
becs ou bien des crocs, avec des ailes… Bref, une farandole 
des bestioles ! Ce spectacle est jalonné de belles rencontres 
rythmées au «Mountain Dulcimer», à l’harmonica, au Ukubox, à 
la guitare à résonateurs au Merlin et aux cuillères Québécoises ! 

En vrac au fond d’mon sac                
Public familial dès 8 ans / Durée : 60mn 

Samedi 18 mars 2017 à 15h                 
Musée de Pontarlier

Éric Frerejacques, conteur et multi-instrumentiste, est un 
artiste aux multiples facettes. Il s’efforce, de faire naître, 
de ses voyages, de ses rencontres et de ses envies autant de 
spectacles vivants. Dans son sac, le conteur puise en toute liberté 
des histoires, des instruments au gré du hasard. Un véritable 
cocktail d’histoires, pleins de surprises, de couleurs, de notes.
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Hélène Bardot FRANCE
        

Trous...                                                      
Public familial dès 4 ans / Durée : 40mn

Jeudi 16 mars 2017 à 17h                           
Centre Peter Pan - Champs Montants - Audincourt

Vendredi 17 mars 2017 à  14h 15             
MJC Sochaux

Samedi 18 mars 2017 à 20h                     
L’Accent - Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES) 

..Trous… Dans le premier trou,  j’ai jeté un caillou… PLOUF ! Il est 
tombé dans la soupe d’un grand méchant loup… En route pour 
le pays des « sans-peur », « des menteurs », des « arpenteurs de 
chemins »… Volée de contes garantie « sans princesse », pour 
tous les âges, sages ou pas sages, dès quatre ans à plus soif !

ABDELLATIF TARGHAOUI MAROC

Les contes d’Abdel’Grimm                                                   
Public familial dès 5 ans / Durée : 60 mn

Jeudi 16 mars 2017 à 20h                                                        
Salle AECI, Pôle Sportif de la Chiffogne - Montbéliard

Vendredi 17 mars 2017 à 14h                                                 
Salle du Temps Libre - Montenois

Samedi 18 mars 2017 à 17h                                                    
Place Saint- Martin - Montbéliard  
(MARACONTE - contes tirés du sac)

Ce spectacle est une alchimie savante composée à partir 
de différents contes collectés aux quatre coins du monde. 
Abdel’Grimm rend hommage aux mythes fondateurs. Sa 
recette est efficace : Mystères, magie, humour, paroles 
étranges, musiques envoûtantes. Improvisations subtiles, 
participation du public à travers d’intimes résonances…

9

Compagnie de théâtre et de contes
Basée à Montbéliard depuis 1998, Gakokoé propose des 
spectacles ultra-vivants, des interventions sur mesure, des 
stages de formation, des ateliers théâtre et contes. Elle 
organise La Fête Mondiale du Conte et Théâtral’Été.



 

Jorus Mabiala  CONGO
        

Si la fontaine parlait africain                      
Public familial dès 5 ans / Durée : 60mn

Jeudi 16 mars 2017à 17h                                
MJC Petite Hollande - Montbéliard

Samedi 18 mars à 10h                                     
Place Saint-Martin - Montbéliard 
(MARACONTE - contes tirés du sac)

Jorus Mabiala, conteur congolais à l’humour ravageur, 
emprunte quelques fables à La Fontaine, les revisite et les 
transporte dans la forêt ou les villages. Dans un rythme où 
la danse et le chant accompagnent les mots, ses histoires 
nous entraînent dans un monde où les animaux se montrent 
souvent plus sages que les hommes !

Jorus Mabiala CONGO   
Denis Trutt FRANCE

Lecture Racontée d’Afrique                      
Public familial dès 7 ans / Durée : 60 mn

Samedi 18 mars 2017à 20h                           
Salle des Fêtes Oye et Pallet

Papotage sur les codes, les portes, le texte, le sous texte, 
le répertoire du conte africain. Jorus Mabiala, conteur 
congolais à l’humour ravageur, partage avec talent, succès et 
enthousiasme ses contes d’Afrique sur les scènes de plusieurs 
festivals.

Saleh Ado Mahamat dit Tonton Ado NIGER
        

Tonton Ado raconte
Public familial dès 7 ans / Durée : 1h15

Vendredi 17 mars 2017 à 13h30 / Collège Rimbaud de Belfort

Vendredi 17 mars 2017 à 20h                  
Centre Culturel Polyvalent - Mandeure

Samedi 18 mars 2017 à 14h                     
Place Saint-Martin - Montbéliard  (MARACONTE - contes tirés du sac) 

Samedi 18 mars 2017 à 20h L’Accent-Cie Gakokoé - Montbéliard
(GRANDE NUIT DES CONTES) 

Pendant  l’harmattan, se racontent des contes autour du feu 
qui réchauffe la grand-mère et l’assistance. Ils nous disent 
comment certains animaux sont devenus domestiques et 
d’autres sont toujours sauvages. La racontée ludique de 
Tonton Ado  est un voyage à travers le sahel pour revivre les 
histoires de la savane et du désert.

RÉGIS PÉJUS FRANCE

Cristal de vie Public dès 5 ans / Durée : 45mn

Jeudi 16 mars 2017 à 19h  / Salle Ducreux - Maîche

Samedi 18 mars 2017 à 14h / Bibliothèque - Audincourt

Samedi 18 mars 2017 à 20h / L’Accent-Cie Gakokoé - 
Montbéliard (GRANDE NUIT DES CONTES)

Cristal de vie est l’histoire d’une rencontre. La rencontre d’un 
grand et d’un petit, en fait d’une seule et même personne... Un 
conte initiatique et poétique simple qui aborde des thèmes 
comme l’intégrité, la joie, la magie de la vie, l’unité, le pouvoir... 
Il y a de la musique avec un bol de cristal, un métallophone et 
une guimbarde, un clown et de l’interaction avec le public.
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Muriel Revollon  FRANCE
        

Pitis zozios, 
Contes pour les toutes petites zoreilles                                       
Jeune public dès 18 mois / Durée : 30 mn

Jeudi 16 mars 2017 à  9h15                                        
MJC Sochaux

Vendredi 17 mars 2017 à  9h                                      
École Maternelle - Blamont 

De courtes histoires, drôles, tendres rythmées par de petits 
instruments, et animés par divers objets et doudous... Pour 
écouter, participer, chanter et rire ensemble ... C’est pas 
toujours facile d’être petit, même pour un piaf ! Petits contes 
volatiles pour public poids plumes, miettes d’histoires pour 
les moineaux... à picorer !

Contes des 4 coins du monde                                            
Public familial dès 5 ans / Durée : 45 min

Vendredi 17 mars 2017 à  16h                                             
Salle Polyvalente - Bavans

Les histoires sont légères comme les pollens du printemps 
… le souffle des mots les emporte par - delà les frontières... 
Et quand la langue est fatiguée, elle pose les histoires sur 
quelques notes de musique, un petit air de flûte amérindienne, 
de sanza, un rythme de tambour. Les histoires valsent,  
flottent et emportent avec elle un peu du soleil …

Irma Helou FRANCE
        

Sages                                                                                  
Jeune public dès 3 ans                           
Durée : 40min

Jeudi 16 mars 2017 à  9h                                                    
Ecole Maternelle de la Citadelle - Montbéliard

Vendredi 17 mars 2017 à 13h45                                         
MJC Chenôve (21)

Samedi 18 mars 2017 à 15h                                              
Place Saint- Martin - Montbéliard 
(MARACONTE - contes tirés du sac) 

C’est quoi être sage ? Sage comment ? Comme une image ? 
Pour être sage faut-il avoir une longue barbe blanche ? Et les 
femmes ? Comment on dit ? Moi je les appelle des sagesses. 
J’ai choisi des histoires de sagesse pour apprendre à vivre 
ensemble autrement.

Les ogres sont parmi nous                                                 
Public familial dès 5 ans              
Durée : 60mn

Vendredi 17 mars : 2017 à 18h                                           
MJC Chenôve (21)

Ils sont laids, ils sont méchants, ils sont bêtes mais qu’est-ce 
qu’ils sont drôles ! Des portraits d’ogres : un spécimen chinois, 
une ogresse pouilleuse mais « nez en moins « coquette, un 
spécimen rencontré en Sardaigne, un ogre à Madagascar… 
Un spectacle où la conteuse fait le clown. A moins que ce ne 
soit une clownesse qui raconte des histoires.
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Cindy Sneessens BELGIQUE  
Denis Trutt FRANCE

          

Les sortilèges de Samain                                   
Public familial dès 7 ans / Durée : 45 à75 mn 

Vendredi 17 mars 2017 à 10h10                         
Collège Signoret - Belfort

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

La nuit de Samaïn, les portes de l’Autre Monde s’ouvrent… Les 
elfes, les sorcières et les fantômes entrent dans nos maisons. 
Les monstres, les druides et les fées nous invitent à danser. 
Les contes nous livrent les secrets de la Grande Dame Noire, 
celle qui joue avec les vivants et les morts : la gardienne des 
portes du monde enchanté ! 

Cindy Sneessens BELGIQUE

D’Arbre et de Lunes                                          
Public familial dès 6 ans / Durée : entre 45 et 75 mn

Vendredi 17 mars 2017 à 20h                             
Salle des Cossies, Place Croizat - Seloncourt

Petite fille, je rêvais de lumière et de liberté. C’est un chien, 
mon chien, qui me servit de guide, il s’appelait ArnaK ! Ce 
récit où s’entremêlent souvenirs et contes traditionnels est 
une ode aux forêts sauvages et enchantées. Il puise son 
inspiration à la source des druides, des vieux chênes, des fées, 
des sorcières.... Et de la lune ...

VALER’ EGOUY MARTINIQUE
        

Au temps de la solidarité                                                        
Public familial dès 6 ans / Durée : 60mn

Jeudi 16 mars 2017 à  9h                                           
Ecole Sous la Chaux - Montbéliard

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                      
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

Valer’Egouy est un conteur martiniquais aux sonorités 
créoles nous entraînant dans des paysages magnifiques où 
vivent ses personnages. «Au temps de la solidarité» ce sont 
des histoires d’hier qui ramènent  aujourd’hui  à  sourire, rire, 
chanter, participer donc puis réfléchir sur notre façon de 
vivre. Nous sommes tous acteurs.

Couleurs d’Ile... Martinique                                    
Public familial dès 3 ans / Durée : 60 à 70 mn

Vendredi 17 mars  2017 à  20h                                  
Bibliothèque - Pouilley-Les-Vignes

Ce spectacle remet en avant l’esprit du village tout en humour 
et beaucoup d’images de l’île de la Martinique avec ses temps 
forts et faibles. Il y a longtemps de ça, pas si longtemps, 
d’ailleurs... Valer’ÉGOUY sait partager ses histoires avec son 
public. Il incarne ces héros du patrimoine martiniquais avec 
verve et bonheur.
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Caroline Castelli ITALIE 
Denis Trutt FRANCE

Le petit poussin et le louis d’or                                    
Jeune public dès de 3 ans / Durée : 30 mn à 45 mn

Jeudi 16 mars 2017 à 8h45                                             
Salle Polyvalente - Bavans

Jeudi 16 mars 2017 à 10h                                               
Salle Polyvalente - Bavans

Samedi 18 mars 2017 à 12h                                           
Place Saint- Martin - Montbéliard  
(MARACONTE - contes tirés du sac) 

Contes classiques européens et antillais, avec des comptines 
à répéter, des histoires à répétitions et teintées de magies 
pour un spectacle interactif et beaucoup de joie. Caroline 
Castelli s’inspire de ses rencontres, de ses ancêtres italiens et 
normands, de ses vieux livres et de sa vie en Seine Saint Denis. 
Elle sera accompagnée par Denis Trutt (musique).

Kwaku Ananse l’homme araignée 
Public familial dès 4 ans / Durée: 1 heure

Samedi 18 mars 2017 à 20h 
MJC - Valentigney

Les contes de Kwaku Ananse, l’homme araignée ou Anancy 
the spiderman, sont drôles, sages, grinçantes et facétieuses. 
On rit, on s’indigne, on l’aime, on le déteste, Kwaku ne laisse 
pas indifférent...

MAGGUY FARAUx GUADELOUPE
        

Ti Doudou Jeux de mains et marionnettes                  
Jeune public : 0 à 4 ans / Durée : 30 à 40 mn

Jeudi 16 mars 2017 à 9h                                                 
École Maternelle Gambetta - Montbéliard

Vendredi 17 ma ,,,,,,,rs 2017 à 9h                                         
École maternelle Les Myosotis - Voujeaucourt

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                             
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

Il était une fois un petit hérisson qui voulait des bisous, mais 
voilà, un hérisson … ça a des piquants et les piquants ?!... Ça 
pique !! Qui aura le courage de lui faire des bisous, le chien, 
le chat, la moufette,… ? Il était une fois cinq petits doigts, qui 
dormaient dans un lit, ils étaient heureux ensemble, mais un 
jour le tout- petit voulut toute la place…

Contes et Chants de ma Case Créole                           
Public familial dès 6 ans / Durée : 60 mn

Vendredi 17 mars 2017 à  19h                                         
Salle Jules Verne - Montbéliard

Le soleil a fermé ses yeux, et les étoiles se confondent avec 
les lucioles et clindindins des îles… Magguy vous emmène au 
cœur des Contes et Légendes des Antilles. Du merveilleux, des 
éclats de rire, un voyage savoureux, où la parole se pimente 
de chants, de biguine sur quelques accords de guitare. Et l’on 
se surprend à rêver d’horizons lointains…
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PAULE LATORRE FRANCE

Dédé le campagnol                                                          
Jeune public dès 4 ans / Durée : 40 mn

Mercredi 15 mars 2017 à 19h                                          
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard (Tour de Contes)

Vendredi 17 mars 2017 à 9h                                             
Ecole Maternelle Mont Chevis - Montbéliard

Dédé est un petit rat des champs. C’est sa grand-mère qui lui 
a appris ce qu’un campagnol doit savoir pour vivre longtemps 
et heureux, et puis un soir elle lui a raconté une histoire…  Je 
raconte l’histoire que Dédé m’a confiée : l’histoire des cycles 
de la terre, des cycles de la vie, de ce qui nous lie les uns aux 
autres, de ce qui nous nourrit… mine de rien !

PAULE LATORRE / DENIS TRUTT FRANCE

Le REve de l’antilope                                                        
Public familial dès 10 ans / Durée : 60mn

Vendredi 17 mars 2017 à  20h                                            
Médiathèque - Saint Vit

Première expérience conte et musique autour d’une version 
swahilie (Ile de Zanzibar) du Chat Botté. Sur l’Ile de Zanzibar, 
«la terre des hommes noirs», il y a un mendiant. Il vit près 
d’un dépotoir. Un jour,  dans les ordures, il trouve une pièce 
d’argent et achète une antilope… Comme le Chat de Perrault, 
cette antilope fera la fortune de son maître, mais le conte 
swahili est bien plus étrange…

SOPHIE JOIGNANT FRANCE
        

À la poursuite du lapin blanc                                           
Public familial dès 5 ans / Durée : 45 mn

Vendredi  17  mars 2017 à 9h                                              
Salle du Temps Libre - Montenois

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                                
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

Fantaisie librement inspirée du conte merveilleux de Lewis 
Carroll. Se perdre avec Alice dans le Bois des choses sans nom. 
Vaincre ses peurs. Vouloir grandir d’un seul coup. Puis redevenir 
une toute petite fille qui ne rêve qu’à jouer, qu’à faire des bêtises 
…Et si c’était simplement ça, grandir ? Un drôle de lapin vous 
invite à le suivre dans un monde fou fou fou ! Un conte qui vous 
fait tourner la tête et qui vous met sens dessus dessous. 

Farandoles et Sortilèges                                                      
Public familial dès 5 ans / Durée : 60 mn

Vendredi  17  mars 2017 à  20h                                             
Salle des Fêtes -  La Cluse-et-Mijoux

Samedi 18 mars 2017 à 16h                                                   
Place Saint- Martin - Montbéliard  
(MARACONTE - contes tirés du sac)

Sophie Joignant vous invite en terres celtiques, berceaux 
des «fées des houles» et des korrigans.  C’est un voyage vers 
des pays lointains, ceux de l’imaginaire. Un univers  plein 
de rebondissements, de suspense, de peur aussi. On rit, on 
frissonne, on reste ébahi, puis on revient au port les yeux 
remplis de rêves.  
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JENNIFER ANDERSON FRANCE/USA
        

In Fabula                                                                           
Public familial dès 11 ans / Durée : 60 mn

Mercredi 15 mars 2017 à 19h                                             
L’Accent - Cie Gakokoé - Montbéliard 
(TOUR DE CONTE - Contes tirés du sac)              

Vendredi 17 mars 2017 à 20h                                            
Salle Polyvalente - Arc-et-Senans

IN FABULA est un «     tour de conte       » tout public. Chaque séance 
est unique. Je vous prends par la main à moins que vous ne 
preniez la mienne. Entre nos doigts un pinceau. La plume 
glisse sur la toile. Une grue cendrée s’envole. Une porte 
s’ouvre. Une forêt se tait. Des contes aux allures du possible, 
des récits de vie aux allures de fiction. Le corps s’engage. La 
parole le suit.

BRR!                                                                                  
Tout public dès 4ans / Durée : 40 à 45 mn

Jeudi 16 mars 2017 à  16h45                                                  
Bibliothèque - Novillars

BRRR ! est construit autour d’une histoire souvent bien connue 
des enfants : la moufle ! Mais connaissent-ils celle que chaque 
animal devra raconter pour entrer dans ce nid douillet? Une 
promenade un jour d’hiver où l’on se réchauffe au creux des 
mots, où l’on chemine à petits pas dans le grand froid !

DAVID MÉROUR GUYANE
        

Kouté pou tandé                                                                
Tout public dès 6 ans / Durée : 50 mn

Mercredi 15 mars 2017 à 19h                                             
 L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(TOUR DE CONTE - Contes tirés du sac)

Jeudi 16 mars 2017 à 20h                                                    
Maison Pour Tous - Pont de Roide - Vermondans

Vendredi 17 mars 2017à  13h45                                          
Bibliothèque - L’Isle sur le Doubs

L’univers de David Merour est multiple et s’exprime tant à 
travers ses racines bretonnes que par la parole créole ou la 
légende amérindienne. Avec Kouté pou Tandé (écoute pour 
entendre), il vous amène dans un univers de cochon, où Ti 
Jean court après son bon sens. Histoire de passer un bon 
moment, écouter pour entendre..
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Les contes de la compagnie gakokoé
• Bajka avec Marcel Djondo et Catherine Fornal,
• Les Racontottes avec Gaëtan  Noussouglo
• Sanzé lè coulèr avec Gaëtan Noussouglo et Denis Trutt,
• L’Heure du Dragon, Old Man River, Les Contes de Marcel 
avec Marcel Djondo et Denis Trutt
• Les contes africains et universels, Contes d’amour, 
d’humour et de sagesse, Contes de gourmandise 
et de gloutonnerie, Contes de mensonge et de vérité 
avec Rogo Koffi Fiangor



PATRIC ROCHEDY FRANCE

Le lapin qui voulait devenir très très grand                                                 
Tout public dès 7 ans / Durée : 40 mn

Vendredi 17 mars 2017 à 9h                                                                             
Salle Montezan - Montperreux

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                                                             
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

Le premier lapin du monde ressemblait à un chat bleu ! Et 
surtout, se croyant l’animal le plus intelligent du monde, il se 
présente à l’élection du Roi des Animaux. Vous connaissez 
la suite... le lion est élu. Le Lapin Bleu, se sentant victime 
d’une injustice terrible, va voir Dieu... Ce dernier lui offre la 
possibilité de devenir le plus grand des animaux du monde... 

Les Bergères ne sont plus ce qu’elles étaient                                                   
Public familial dès 11 ans / Durée : 1h15

Vendredi 17 mars 2017 à 17h                                                                              
Résidence ARIAL - Sochaux

Les bergers et encore plus les bergères sont, dans notre 
imaginaire, des gens qui nous font rêver. Mais que sait-on de 
leur vie ? Sinon quelques racontars version écolo ou citadin 
en refus de la campagne. Qui sont donc ces bergères ?  On 
dit chez nous que le berger garde et regarde, relie le monde 
au monde. Femmes de savoirs et de mystères...

ROGO KOFFI FIANGOR TOGO/FRANCE
        

Contes de gourmandise et de gloutonnerie                                                 
Tout public dès 7 ans / Durée : 60 mn

Vendredi 17 mars 2017 à 14h                                                                          
Bibliothèque Léon Deubel - Belfort

Samedi 18 mars 2017 à 20h                                                                             
L’Accent- Cie Gakokoé - Montbéliard 
(GRANDE NUIT DES CONTES)

L’Afrique ancestrale demeure le continent de l’hospitalité, de la 
fraternité et du partage. Mais que se passe-t-il lorsque le manque 
se fait sentir et que trouver à manger devient difficile ? Joies 
du partage et obstacles à la générosité rendent ce spectacle 
savoureux à loisir. Mais savourer une bonne assiette mérite 
toujours quelques malins petits efforts !

Contes africains et universels                                                                         
Tout public dès 6 ans / Durée : 60 mn

Mercredi 15 mars 2017 à 15h                                                                           
L’Arche - Bethoncourt

Vendredi 17 mars 2017 à 14h                                                                          
Châtenois - Les- Forges

Il s’agit d’un voyage dans des univers très riches où l’on entend 
des contes du Sud, d’une Afrique vaste et colorée. Et aussi 
des contes universels… des contes arc-en-ciel et pluriels qui 
parlent à chacun des spectateurs. Ouvrez vos oreilles et vous 
entendrez certainement sagesses et pensées fortes cachées 
dans tout ce qui est raconté avec humour, rire et fantaisie !
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Compagnie Gakokoé 
8, Rue Contejean - 25200 Montbéliard
Tél. / Fax : 03 81 91 22 83 - Portable : 06 61 59 10 48 
gakokoe@yahoo.fr

gakokoe.com/fmc

En 2006, la compagnie Gakokoé a décidé de relayer 

l’initiative des Journées Mondiales du Conte en 

organisant quelques manifestations localement dans le 

Pays de Montbéliard. 

Très vite cette participation va prendre de l’ampleur, 

s’affirmer et acquérir son identité propre pour devenir 

« Fête Mondiale du Conte ». 

À cette 11e édition aujourd’hui, nous avons décidé 

de célébrer le 10e anniversaire. Logique ! Pour votre 

plaisir, nous avons vu les choses en grand : plus d’une 

vingtaine de conteurs et musiciens, 64 représentations 

dans plus de 42 lieux situés dans 26 communes de la 

grande région Bourgogne-Franche-Comté. Pour mieux 

faire découvrir notre art au public, des ateliers conte 

sont mis en place dans certaines communes et écoles.

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous 

pour souffler les dix bougies et vous souhaitons une 

très belle fête.

L’équipe de la Cie Gakokoé
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