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La Fête Mondiale du Conte est organisée et portée par les comédiens, conteurs, musiciens et 

bénévoles de la Compagnie Gakokoé. A partir des choix artistiques faits par Marcel Kodjovi Djondo, 
elle prend forme "de l'intérieur". Pas de compétitions, pas de têtes d'affiche.  

 14e édition de la Fête Mondiale du Conte : 12 conteurs et musiciens viennent s’ajouter aux 4 
conteurs de la Compagnie Gakokoé.  

 

La Fête Mondiale du Conte, un événement unique  

La Fête Mondiale du Conte est un espace-temps consacré à l'art du conte, à la rencontre, à l'échange, 
au partage. L'Art de la parole démocratise l'accès à la culture. Les conteuses/conteurs, 
porteuses/porteurs d'univers riches, uniques, sont les messagers de cette démocratisation et les 
passeurs de ces culture(s). Le public ne s'y trompe pas. Il s'élargit chaque année un peu plus et se 
fidélise, en partie, sur les rendez-vous communs. 

Des ateliers sont organisés au cours de cette édition. 4 conteurs professionnels : Wilfried Delahaie, 
Rogo Koffi Fiangor,  Valer’Egouy et Gaëtan Noussouglo animeront des ateliers respectivement à Arc-
et-Senans, Saint-Vit, La Cluse- et- Mijoux et L’Isle-sur-le-Doubs. Ils créeront chacun, avec les 

stagiaires, un mini spectacle qui sera donné pendant ce grand événement.  

 

Aux 13 éditions passées, plusieurs communes et lieux ont accueilli les spectacles. Sans compter les 

magnifiques espaces mis à  disposition par nos partenaires de Montbéliard pour le Maraconte et le 
Safariconte.  

 



 

 

Sur les 50 représentations programmées cette année, seulement trois seront payantes : 

Maraconte du samedi 18 mars à partir de 10h : tarif : 1€ la séance ou forfait de 5 € pour toutes 
les séances  

Nuit des contes érotiques : Samedi 18 mars à partir de 20h30 : Tarif : 5€ (réservation obligatoire) 

Safariconte : dimanche 19 mars à partir de 15h : tarif : 12€ (spectacle, repas et boisson) 
Réservation obligatoire 

 

LES OBJECTIFS DE LA FETE MONDIALE DU CONTE  

Promouvoir le conte et l'art de conter et le faire découvrir le plus largement possible 

• Promouvoir et faire connaître des conteurs ayant une pratique innovante. 

• Permettre aux artistes accueillis de se produire et d'accéder à de nouveaux réseaux de 
diffusion 

• Encourager la création en général et les pratiques innovantes en particulier.  

(Mettre un espace) 

 

Ainsi la Fête Mondiale du Conte est conçue pour : 

 

• Permettre à un large public de rencontrer des conteurs professionnels. 

• Célébrer le plaisir des belles histoires. 

• Ouvrir cet art et le faire découvrir à un public nouveau dans une ambiance festive et 
populaire. 

 

 



LES TEMPS FORTS DE LA 14e FETE MONDIALE DU CONTE  

 
 

 A la Fête Mondiale du Conte, les bons contes font toujours de bons amis. Les recettes n’ont pas 
changé mais les histoires et les humains, oui. Les concepts qui ont fait de bonnes recettes restent 
inchangés. Près de 50 racontées seront données dans une vingtaine de communes de la Franche-
Comté: Abbévillers,  Audincourt, Arc-et-Senans,  Bavans, Belfort, Dampierre les Bois, Danjoutin, La 
Cluse et Mijoux, L’Isle sur le Doubs, Maiche, Montenois, Longevelle-sur-le-Doubs, Montbéliard, 
Pontarlier, Oye et Pallet,  Roches-lès-Blamont, Saint-Vit, Sancey, Vieux Charmont. Les histoires sont 

racontées dans les écoles, les collèges, les centres socio-culturels, les salles des Fêtes, les musées, les 



lieux institutionnels, les bibliothèques mais sont aussi disséminées dans des lieux insolites ou sur la 
place publique. 

 
Montbéliard se taille la part du lion avec une quinzaine de racontées dont les quatre temps forts 
qui  sont: la soirée d’ouverture, le Maraconte, la nuit des contes érotiques avec dégustation de 

potions magiques et le Safariconte.  
 

LE MARACONTE 
Un rendez-vous que les amateurs de belles histoires racontées, entre deux courses au centre -ville ou 
en  prélude à une journée de détente, ne manqueraient pour rien au monde ! A Montbéliard,  Square 
Sponeck, sous chapiteau, des conteuses, conteurs et musiciens se relaient toutes les heures entre 
10h et 17h pour un Maraconte riche en couleurs. 1€ la séance ou forfait de 5 € pour toutes les 
séances. C’est une carte blanche donnée au conteur. Cela lui permet de faire étalage de ses plus 
beaux univers de conteur et partager ses plus belles histoires.  

 

NUIT DES CONTES EROTIQUES A L’ACCENT  

Des contes sublimes à destination des adultes nourriront leur imaginaire. « Très légèrement, donc, la 

gaieté licencieuse des contes effleure et érafle en même temps, elle rassérène et inquiète, elle apaise 

et attise – elle passe. » Mathieu Bermann. Samedi 18 mars 2023 de 20h30 à 23h30. Public adulte. 

Tarif unique 5€. Il ne s’agit pas ici d’une séance de voyeurisme mais bien un moment où les mots 

transportent les êtres dans leur propre intimité. Comment dire le désir !? Tel est l’exercice auquel se 

livreront les conteurs. 

 

LE SAFARICONTE  
C'est incontestablement le point d'orgue de la manifestation. Le challenge proposé aux 
conteuses/conteurs est de former des duos ou des trios et de créer un spectacle, par groupe, qui 

mélange leurs univers et leurs savoir-faire. Le dimanche donc, dès 15h, le public est invité à une 
chasse aux rêves dans la Cité des Ducs de Wurtemberg (rendez-vous à la salle des Bains Douches). Il 
part à la rencontre des histoires disséminées dans divers lieux de la ville : un château, un hôtel, un 

musée, dans la rue ou dans un appartement, voire dans un restaurant, qui sait ? Le Safariconte, c'est 
aussi l'occasion de découvrir la richesse du patrimoine de la ville de Montbéliard. Le parcours 

s'achève dans la salle « Les Bains Douches » où le public 

retrouvera tous les artistes dans  un final époustouflant. 
La fête se termine enfin par un repas convivial pris en 
commun dans la salle de L'Accent. Prix des places 12€ : 
repas et boisson y compris. (Réservation obligatoire, 

tickets en vente à l’office de tourisme, à la cie. Gakokoé et 
sur www.gakokoe.fr) 

 

Artistes programmés à la 14ème Fête 

Mondiale du Conte :  

Julia ALIMASI (Italie), Ethel BALOGH-DAROCZY (Colombie), 

Marion LO MONACO (France), Wilfried DELAHAIE 
(France), Hassen AYECHE (Algérie), Sylvain MICHEL 
(France), Valer’EGOUY (Martinique), Rogo Koffi FIANGOR 

(Togo-France), Laurence HILAIRE SALVI (France), Sylvie 
MALLARD (Suisse), Bérengère CHARBONNIER (France), 
Sharon EVANS (USA)… 



 

Et les conteurs et musiciens de la Compagnie : Marcel Djondo, Denis Trutt, Rogo Koffi Fiangor et 
Gaëtan Noussouglo. 

 

Histoire, histoire ... des journées mondiales à la Fête Mondiale du Conte 

C’est aux États-unis en 1988 que J.G. «Paw-Paw» Pinkerton créé "Tellebration !", la première nuit 
mondiale  du conte. Cet événement va rencontrer un écho dans le monde entier.  

"Alla Berättares Dag" (le Jour de tous les conteurs) est organisé le 20 mars 1991 en Suède. En 1995, 
la conteuse japonaise Masako Sueyshi, de retour du Connecticut (USA), s'inspire de l'expérience à 

laquelle elle vient de participer et crée à son tour une Journée du Conte dans son pays. En 1997, c’est 
en Australie qu’on célèbre le conte pendant cinq semaines. Au Mexique et dans d’autres pays 
d’Amérique du Sud, le 20 mars est institué 
Journée Nationale des Conteurs...  

En France, dès 2004, Sam Cannarozzi -
conteur- puis Caroline Castelli -conteuse- 

seront les promoteurs de l'événement. Ils 
créent une fête conviviale sur le thème du 

conte. Dans la foulée, une quinzaine de 
conteurs/conteuses se mobilisent pour 

poursuivre cet effort de promotion.  

En 2005, ils seront rejoints par une centaine 

de Gens de la Parole qui se produiront sur 32 
sites différents. A partir de 2006, c'est 80 
autres événements du même genre qui voient le jour dans tout l'Hexagone.  

A Montbéliard, dans le Doubs, sous l'impulsion de Marcel Kodjovi Djondo et Rogo Koffi Fiangor, la Cie 
Gakokoe inaugure l'ouverture de la première Fête Mondiale du Conte en mars 2007. Trois jours 
dédiés à l'Art de la Parole ! Une expérience riche de rencontres, d'échanges, de partages qui lui 
conféreront un succès sans cesse renouvelé. 

LA COMPAGNIE GAKOKOE 

Créée en 1998 par Marcel Kodjovi Djondo, la Compagnie Gakokoé (double cloche en fer forgé, très 
répandue au Togo et au Bénin, utilisée traditionnellement par les messagers/crieurs) a pour vocation 

première de susciter et de promouvoir les disciplines artistiques du théâtre et du conte et de 
renforcer les échanges culturels et artistiques entre les peuples. Elle intègre les habitants des 
quartiers et des communes du Pays de Montbéliard dans sa propre pratique. Autant d'individualités 
dont les parcours, les ambitions et les rêves viendront souvent alimenter les créations de la 
Compagnie.  

Marcel K. Djondo s'appuie sur un noyau de comédiens, conteurs et autres musicien(ne)s de la région 
et d'ailleurs pour écrire et produire des spectacles. La Cie en affiche plus d'une quinzaine à son actif. 
Sans compter les interventions théâtrales sur commandes. La Cie Gakokoe propose également des 
ateliers de théâtre à l'attention d'enfants et d'adolescent(e)s et des stages de formation (théâtre, 

conte, techniques de plateau, chant, ...), des concepts comme « Le théâtre d’un jour », « Ça joue, ça 



l’fait », « Ça joue, ça slam » destinés aux amateurs comme aux professionnels. Elle dirige aussi des 
projets artistiques en partenariat avec des écoles, des associations, etc.  

La Compagnie est par ailleurs en charge de la direction et de la gestion de L'Accent - labellisée salle 

de proximité - lieu de diffusion, de résidences et de répétitions. Très active sur le Pays de 
Montbéliard, la Cie Gakokoe a créé deux manifestations qui ont obtenu un succès sans cesse 
renouvelé auprès de la population et des élus : la Fête Mondiale du Conte et Théâtral'Été .  

 

 

 

 

 

Compagnie GAKOKOE 

8 , rue Contejean 25200 MONTBELIARD 

TEL/FAX : 03 81 91 22 83 

Port : 06 61 59 10 48 

Site : www.gakokoe.fr  

Mail : gakokoe@yahoo.fr  

http://www.gakokoe.fr/
mailto:gakokoe@yahoo.fr

