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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DU VAL DE SAÔNE
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De novembre 2015 à juin 2016De novembre 2015 à juin 2016

INFORMATIONS
PRATIQUES

BALADES CONTÉES (suite) 

COMBEAUFONTAINE, pôle scolaire

Fête du bestiaire le vendredi 27 mai 2016 (sous réserve)
« Bestiaire fantastique » pour 4 classes : GS/CP, CE1, CE2 et CM2
Un bestiaire fantastique composé d’animaux légendaires imaginés par les enfants.

Après la découverte et la connaissance de contes traditionnels et l’invention de différents animaux 

légendaires, chaque classe donne vie à son animal légendaire en inventant et en racontant une histoire 

qu’elle fera partager à sa façon.

Avec Emmanuelle Filippi Hahn, conteuse
Résidence de la Cie A la lueur des contes dans l’école de février à mai 2016

CORRE, départ au port municipal (vers l’église)

Dimanche 5 juin 2016 à 17 h (durée 1h30)

Croisière contée sur la Saône  
Une myriade d’histoires au fil de l’eau… 

Avec Gaëtan Gouget et Emmanuelle Filippi Hahn, conteurs
Tarif : 8 € - gratuit (-16 ans)

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme des Hauts du Val de Saône au 03 84 92 21 42 ou 
ot-jussey@orange.fr (nombre de places limité à 50 personnes)
En partenariat avec Fluvial Loisirs

BOUGEY, château

Vendredi 17 juin 2016 à 18 h 30

Les légendes du château de Bougey 
Avec la participation de 7 classes de l’Ecole primaire de Jussey
Résidence de la Cie A la lueur des contes dans l’école de septembre 2015 à février 2016
En partenariat avec l’Association pour la Sauvegarde du Château de Bougey

> 18 h 30 - 19 h 30
Après avoir découvert le vaste univers des contes, légendes et mythes grâce à Mapie Caburet, chaque 

classe inventera sa légende en lien avec le château.

Caroline Py, musicienne intervenante à l’École départementale de musique
de la Haute-Saône, accompagnera les classes dans la restitution des histoires.

> 19 h 30 - 20 h 30

Pique-nique géant sorti du sac
Chacun amène et on partage !

> 20 h 30

Bougey, terre de légendes
Contes & musiques

Création inédite de Mapie Caburet et Jan Vanek, tout public dès 8 ans
En résidence au château, à l’écoute des pierres et de ses habitants, Mapie

s’est laissé inspirer quelques légendes endormies dans les recoins du château… 
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La Cie à la Lueur des contes imagine la seconde 
saison culturelle de la Maison des Services de la 
Communauté de communes des Hauts du Val 
de Saône par le conte et la littérature orale.

Fondé sur une diversité d’actions, le projet est 
basé sur les contes traditionnels et la théma-
tique de la nature.

Saison culturelle de la Maison des Services
de la Communauté de communes

des Hauts du Val de Saône

Résidence de la Compagnie
À la Lueur des Contes

FORMATION
À destination des bénévoles de l’ensemble des bibliothèques qui irriguent le territoire, 
mais aussi à toute personne désireuse de conter…

JUSSEY, Médiathèque

Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015 de 9 h 30 à 17 h 

À la découverte de l’art du conteur, avec Emmanuelle Filippi Hahn

Mardi 19 et mercredi 20 janvier 2016 de 9 h 30 à 17 h 

Un peu plus loin sur le chemin des contes, avec Mapie Caburet

Vendredi 18 et samedi 19 mars 2016 de 9 h 30 à 17 h 

Lecture à voix haute, avec Daniel Fatous

LA TRILOGIE DES LOUPS

Trois spectacles/trois créations différentes, par Marie Caburet (conte) 

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, indissociables de la forêt, du 

sauvage …

Spectacles décentralisés dans les écoles 

Lundi 25 janvier 2016 à CORRE

Mardi 26 janvier 2016 à ABONCOURT-GESINCOURT 

Mercredi 27 janvier 2016 à VITREY-SUR-MANCE

Grand et méchant, le loup ?
Avec Laurent Sigrist (contrebasse), à partir de 4 ans

Une création destinée aux petits qui accrochent au loup tant de peurs…

Peur d’être dévoré, peur d’être perdu, peur d’être mangé…

Pour accompagner ces créations, Mapie Caburet propose

deux conférences contées

JUSSEY, Médiathèque

Jeudi 25 février 2016 à 20 h 

La figure du loup dans les contes, Public adulte
Le loup est une figure symbolique profonde, symbole de la lumière, héros solaire, guerrier, symbole de 

fécondité, gardien et protecteur du sauvage, des passages, de la vie et de la mort…

Pour explorer les images du loup véhiculées dans les contes de tradition et leur portée symbolique.

Jeudi 10 mars 2016 à 20 h 

Variations pour un chaperon (rouge), Public adulte
Le chaperon rouge, tout le monde connaît, pas vrai ? La petite mignonne au capuchon rouge qui 

manque de se faire croquer par un vilain gros méchant loup... Oui, oui ! Une jolie histoire pour les 

enfants...

Pour les enfants ? Pas si sûr !

A travers le “contage” de différentes versions de cette histoire, Mapie Caburet illustre différents niveaux 

de compréhension de ce conte.

Exposition
JUSSEY, Médiathèque

Du 7 au 27 février 2016

Loup qui es-tu ?
Réalisée par Marjorie Pourchet, sur proposition de la Médiathèque Départementale de Prêt de la 

Haute-Saône.

LA TRILOGIE DES LOUPS (suite)

JUSSEY, Médiathèque

Vendredi 12 février 2016 à 20 h

La veillée des loups, avec Jan Vanek (guitares et autres instruments), à partir de 8 ans
Une création pour passer du loup garou, du dévorateur de brebis, à la fascination exercée par la beauté 

des loups... des contes profonds, rythmés par la pulsation de la forêt.

Vendredi 25 mars 2016 à 20 h

Le Loup de Fer, avec Laurent Sigrist (contrebasse), à partir de 12 ans
Humiliation, appartenance à une « meute », domestication du sauvage, appropriation et exploitation à 

outrance de la nature, aspect sanguinaire des hommes et des loups sont évoqués dans une histoire 

inédite.

Épopée des temps modernes, on oscille entre notre monde contemporain et un univers proche de 

l’héroïc-fantasy et de celui des jeux vidéo.

BALADES CONTÉES 
Hors les murs > Contes en mouvement

LA ROCHE-MOREY, rendez-vous devant l’église de Saint-Julien

Dimanche 1er mai 2016 à 17 h

Balade contée
Avec Emmanuelle Filippi Hahn et Gaëtan Gouget (conteurs) et Jean Ray Gélis (musicien)
En partenariat avec le syndicat d’initiative de la Montagne de La Roche

VITREY s/MANCE, rendez-vous devant la Mairie

Samedi 7 mai 2016 à 14 h 30

Visite contée à la carte
Une conteuse, un musicien et un guide pour une visite ludique et originale de la commune.

Avec : Mapie Caburet, conteuse & Jan Vanek, multi-instrumentiste
En partenariat avec le syndicat d’initiative de Vitrey-sur-Mance

BOURGUIGNON LES MOREY, Maison du Patrimoine

Dimanche 8 mai 2016 à 16 h 

Le don des pierres
Spectacle Conte & Musique sur le thème de la préhistoire – dès 8 ans
Mapie raconte Umlak, cet ancêtre préhistorique qui ne paraît pourtant pas si éloigné de nous avec ses 

devoirs, ses désirs et ses questions.

Juste à côté d’elle, Jan joue d’instruments étranges, créés spécialement pour le spectacle, 

Une plongée malicieuse dans notre préhistoire tout en nous laissant garder un pied dans l’actualité.

Avec  Mapie Caburet, conteuse & Jan Vanek, multi-instrumentiste (lithophone, percussions, romble, 
harpe de Néandertal, fouillara...). En partenariat avec l’association Archéobourg


