


«!Notre devoir le plus précieux est peut-être 
de ne jamais lâcher le fil de la Merveille!» 

C. Singer

44èmeème  Edition  Edition

En quatre ans, le Merveilleux Festival est devenu un rendez-vous culturel 
incontournable, à vivre en famille, à partager entre petits et grands.

Comme les précédentes éditions, toutes les classes des écoles de Valentigney, du 
CP au CM2, pourront bénéficier d’un spectacle en salle ou d’une conterie dans 
leur école. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi contribuer, de façon pérenne, à 
l’éducation artistique des petits boroillots.

La nouveauté de la saison : une soirée réservée aux adultes ! Avec « Premier cri », 
spectacle pour mettre des mots, précis et sensibles sur ce moment si particulier 
qu’est la venue au monde d’un enfant, et la naissance de ses parents !

Nous vous souhaitons de belles découvertes et de Merveilleux moments !

POUR PROLONGER LE FESTIVAL ...POUR PROLONGER LE FESTIVAL ...

VIEUX-CHARMONT • Salle J. Jaurès [BONNES SOUPES]
Le tiroir à histoires!
François GODARDFrançois GODARD
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.

Dim.
26 fév. 

17h00



Mercredi  1er  février 
16h0016h00 • Maison des Contes en Est  Les ptits bercés  Marie PRETE & Guillaume LECLERCQ, 
De 6 mois à 3 ansDe 6 mois à 3 ans

Jeudi 2 et Vendredi 3  février 
Séances scolaires pour toutes les classes de Valentigney (du CP au CM2)
 
Samedi 4 février 
10h3010h30 • Salle Carrez   Mon Pinocchio   Marie PRETE dès 7 ansdès 7 ans  
17h0017h00 • Salle Carrez   De deux choses l‘une   Marie PRETE & Guillaume LECLERCQ dès 6 ansdès 6 ans

Dimanche 5 février 
10h30 & 17h0010h30 & 17h00 • Salle Carrez   Parole de Poucet !   François GODARD, Hélène RICHARD 
& Frédéric BOUGOUIN dès 5 ansdès 5 ans

Lundi 6  février 
10h30 & 14h3010h30 & 14h30 • Maison des Contes en Est   Atelier philo sur “la naissance“ par Coralie 
(Bouton d‘Or)

Mardi 7  février 
10h3010h30 • Salle Carrez   Les contes de la souris   Mapie CABURET dès 4 ansdès 4 ans 
14h3014h30 • Salle Carrez   Autour des arbres   Mapie CABURET dès 6 ansdès 6 ans
10h30 & 14h30 10h30 & 14h30 • Maison des Contes en Est  Atelier peinture sur galets (atelier du petit Poucet) 
par Jocelyne CHORVOT et ses acolytes

Mercredi 8  février 
10h3010h30 • Salle Carrez   Petits contes amoureux   Fred DUVAUD dès 4 ansdès 4 ans 
14h3014h30 • Salle Carrez   Mukashi Mukashi   Fred DUVAUD dès 7 ansdès 7 ans
10h30 & 14h30 10h30 & 14h30 • Maison des Contes en Est  Atelier Yoga par Nathalie PIGATTO

Jeudi 9 février 
10h30 & 14h3010h30 & 14h30 • Salle Carrez   Bonhomme !   Julien TAUBER dès 7 ans dès 7 ans 
10h30 & 14h30 10h30 & 14h30 • Maison des Contes en Est  Atelier Danse par Marie-Pierre JAUX 
20h1520h15 • Salle Carrez   Premier cri   Leslie MONTAGU & François CHAPON public adulte public adulte 
uniquementuniquement

Vendredi 10  février 
10h3010h30 • Salle Carrez   Grain de sel   Emmanuelle FILIPPI HAHN  dès 6 ansdès 6 ans  
14h3014h30 • Salle Carrez   Tous pareil   Emmanuelle FILIPPI HAHN  dès 5 ansdès 5 ans
10h30 & 14h30 10h30 & 14h30 • Maison des Contes en Est   Atelier Origami par Jean-François CHAPON

Le PROGRAMME...
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Où ?
Salle CARREZ Salle CARREZ au dessus de la Médiathèque 
(1er étage) :
16 bis rue Oehmichen, VALENTIGNEY
Maison des Contes en Est Maison des Contes en Est 
5 rue des écoles, VALENTIGNEY 

Comment ? 
Entrée libreEntrée libre. A l‘issue du spectacle, 
glissez votre participationparticipation dans la 
tirelire poisson. 
Réservation vivement conseilléeRéservation vivement conseillée.
Les spectacles commencent à 
l’heure ; l’accès à la salle se fait 15 
minutes avant.
Ateliers : 5!/personne, inscription Ateliers : 5!/personne, inscription 
obligatoire.obligatoire.
Les ateliers sont pensés comme un 
moment de complicité à partager:  
nous n‘accepterons pas les enfants 
non accompagnés.

Réservation et inscription 
(de préférence par mail) (de préférence par mail) : 
alalueurdescontes@laposte.net  
06 85 55 08 88 

Pour plus d‘informations
www.alalueurdescontes.frwww.alalueurdescontes.fr
            facebook.com/alalueurdescontes

Infos PRATIQUES...



C’est tout un 
PROGRAMME...

Salle Carrez 
Mon 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

Salle Carrez 
De 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

Samedi

4 fév. 
17h00

Salle Carrez 
Parole de Poucet !
François GODARD,François GODARD, le conteur, Hélène , Hélène 
RICHARD, RICHARD, la petite fille & Frédéric & Frédéric 
BOUGOUINBOUGOUIN, le musicien  
Encore un petit Poucet ? Hé oui, ces 
histoires ne s’épuisent jamais... Mais 
une petite fille se mêle de l’a"aire, et 
transforme systématiquement l’horreur 
en jeu, en ramenant tout à hauteur 
d’enfant. À 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

Dimanche

5 fév. 
10h30

Maison des Contes en Est
Les ptits 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

Samedi
4 fév. 

10h30Mer.
1er fév. 

16h00

17h00



Maison des Contes en Est
Atelier Philo  «La naissance» 
par Coralie (Association Bouton d’Or)  Coralie (Association Bouton d’Or) 
Un temps de partage et de créations sur nos 
origines : Petite poussière d’étoiles d’où viens-
tu ? Lors de cet atelier vous découvrirez cette 
histoire poétique qui aborde la naissance. 
Nos enfants adorent échanger sur leur venue 
au monde mais savent-ils vraiment d’où ils 
viennent ? 
Durée : Durée : 1h00      Tarif :    Tarif : 5!/pers. 
à 10h30 : Enfants de 3 à 6 ans + un adulte 
à 14h30 : Enfants dès 6 ans + un adulte
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire

Lundi
6 fév. 

Salle Carrez 
Les contes de la souris 
par 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 

Mardi
7 fév. 

10h30

Maison des Contes en Est
Atelier peinture sur galets 
Atelier du petit Poucet 
par Jocelyne CHORVOT et ses acolytes Jocelyne CHORVOT et ses acolytes
Atelier de création de jolis galets peints sur le thème des contes…qu’il vous 
faudra cacher / trouver dans la Ville tout au long du Merveilleux Festival…
Vous pouvez apporter quelques galets, bien lisses et de tailles di"érentes ;-)
Durée : Durée : 1h30 • Tarif : • Tarif : 5!/pers • • Enfants dès 4 ans + un adulte. Places limitées, 
inscription obligatoireinscription obligatoire

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

7 fév. 

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

Mercredi
8 fév. 

10h30

10h30 & 
14h30

Salle Carrez 
Autour des 
arbres
Mapie CABURET,Mapie CABURET, 
contes

Salle Carrez 
Petits contes 
amoureux 
par Fred  Fred 
DUVAUDDUVAUD
contes 

7 fév. 
10h30 &
14h30

Mardi



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

Mercredi
8 fév. 

14h30

Le yoga permet de solliciter, en le respectant, 
le corps, les muscles, les articulations en 
toute sécurité, il amène détente au niveau 
mental et physique par le biais des postures 
(asanas) et du souffle (pranayama).  Il 
s’adapte à tous, enfants et adultes ! 
Durée : Durée : 1h00      Tarif :    Tarif : 5!/pers. 
à 10h30 : Enfants 4 à 8 ans + un adulte 
à 14h30 : Enfants dès 8 ans + un adulte 
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire
Si possible, apportez un tapis de yoga ou de gym.

Mercredi
8 fév. 

Salle Carrez 
Bonhomme
par 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 
a"ronter l’épreuve de Bourreau tranche-tête...
Tout public dès 7 ans

Jeudi
9 fév. 

10h30 & 
14h30

10h30    « Les pieds ont la bougeotte ! » « Les pieds ont la bougeotte ! » 
En privilégiant le plaisir et la créativité, 
amusons-nous des liens entre la danse et le 
son à travers des propositions de mises en 
mouvements, en musiques, en chansons, 
guidées, joyeuses et collectives. 
Durée : Durée : 1h30      Tarif :    Tarif : 5!/pers
Enfants dès 5 ans + un adulte 
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire

Jeudi
9 fév. 

10h30 & 
14h30

Salle Carrez 
Mukashi 
Mukashi 
Fred DUVAUD, Fred DUVAUD, 
contes du Japon

Maison des Contes en Est
Danse et musique en famille
par Marie-Pierre JAUX Marie-Pierre JAUX

Maison des Contes 
en Est
Atelier Yoga 
par Nathalie  Nathalie 
PIGATTOPIGATTO

10h30 & 
14h30

14h30  « Turbulences dansées ! » « Turbulences dansées ! » 
Vivre dans l’instant T le plaisir simple du 
mouvement, renouer avec nos sensations et un 
instinct qui manque à notre quotidien, sur des 
musiques d’aujourd’hui et dans une ambiance 
agréable, bienveillante et sympathique ! Une 
danse qui nous rend gaga !
Durée : Durée : 1h30      Tarif :    Tarif : 5!/pers
Pour tous + un adulte 
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire



Salle Carrez 
Premier cri [LA SOIREE DES ADULTES]
par Lesl ie MONTAGU & François  Lesl ie MONTAGU & François 
CHAPONCHAPON, 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.

Jeudi
9 fév. 

20h15

Salle Carrez 
Grain 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

Vendredi
10 fév. 

10h30

Maison des Contes en Est
Ateliers Origami
par Jean-François CHAPON Jean-François CHAPON

Salle Carrez 
Tous Pareil
par Emmanuelle Filippi Hahn  Emmanuelle Filippi Hahn 
Les contes sont des voyageurs. Les contes sont comme les 
gens, tous pareils et si di"érents. 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

Vendredi
10 fév. 

14h30

10h30    Découverte de l’Origami Découverte de l’Origami 
Découverte des di"érents plis, et réalisation 
d’un ou plusieurs animaux. Chacun-e 
repartira avec sa réalisation.
Durée : Durée : 45 minutes      Tarif :    Tarif : 5!/pers
Enfants dès 6 ans + un adulte
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire

14h30    Je raconte une histoire avec un origami Je raconte une histoire avec un origami 
A partir d’un origami simple (la cocotte) nous 
allons plier, déplier, replier pour 
faire apparaître des personnages et raconter 
une histoire.
Durée : Durée : 1h00      Tarif :    Tarif : 5!/pers
Enfants dès 8 ans + un adulte
Places limitées, inscription obligatoireinscription obligatoire

Vendredi
10 fév. 

10h3014h30


