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SPECTACLE D’OUVERTURE
Rogo Koffi FIANGOR 

CONTES AFRICAINS ET UNIVERSELS 
D Tout public et public familial  
Mercredi 15 mars à 19h30 - L’Accent à Montbéliard - 
Réservation obligatoire
Samedi 18 mars à 18h - Médiathèque Les Mots passants à Saint-Vit

D Séances scolaires
Vendredi 17 mars à 14h - École primaire d’Abbevillers

Rogo surprend avec un bouquet d’histoires venues de loin qu’il 
délivre avec humour, ironie et fantaisie. À ses rendez-vous, il y a 
donc de l’énergie, de l’enthousiasme et des mots contre les maux. 
On voyage dans des univers très riches où l’on entend des contes 
du Sud, d’une Afrique vaste et colorée, des contes universels, arc-
en-ciel et pluriels qui parlent à chacun des spectateurs. 

Nuit des Contes Érotiques

D Public adulte

Samedi 18 mars de 20h30 à 23h30 à L’Accent à Montbéliard

Tarif 5€ 
Réservation obligatoire

Tickets en vente sur www.gakokoe.fr, à l’Office de Tourisme 

de Pays de Montbéliard et à la compagnie Gakokoé.

Une soirée pleine de volupté, de sensualité, de mots doux. 

Une immersion dans le monde subtil du désir. Tous les 

conteurs désireux (toujours le désir  !) accorderont leurs 

violons pour offrir au public adulte un moment palpitant. La 

potion-magique-qui-donne-des-étoiles-dans-le-cœur-est-offerte.

MARACONTE  
D Tout public - Durée : 30 mn toutes les heures à partir de 10h
Samedi 18 mars dans le square Sponeck à Montbéliard (sous chapiteau)
Tarif unique : 1€ par séance, 5€ pour la journée

10h : Bérengère CHARBONNIER
11h : Sharon EVANS
12h : Hassen AYECHE
14h : Julia ALIMASI
15h : Ethel BALOGH-DAROCZY
16h : Wilfried DELAHAIE
17h : Sylvain MICHEL

Un marathon de contes exceptionnel. 
1 spectacle par heure. Chaque séance dure 30 minutes. 
Le spectateur peut continuer son voyage en visitant le stand 
Librairie aussi sous chapiteau. 
Une expérience unique et riche en découvertes.

SAFARICONTE 
D Tout public (spectacle + repas)
Dimanche 19 mars  à 15h : Rendez-vous dans la salle de spectacle 
les Bains Douches à Montbéliard
Tarif unique : 12€
Réservation obligatoire. Tickets en vente sur www.gakokoe.fr, 
à l’Office de Tourisme de Pays de Montbéliard et à la compagnie 
Gakokoé.
Une balade dans les rues de Montbéliard, entrecoupée de haltes 
pour s’abreuver d’histoires. Une chasse aux rêves, une invitation 
au voyage, dans la cité des ducs de Wurtemberg.
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PROGRAMME GÉNÉRAL 14e FÊTE MONDIALE  DU CONTE

DATE HEURE LIEU CONTEUR SPECTACLE PUBLIC

Mar. 14 mars 20H Salle des fêtes (La Cluse et Mijoux) Valer' EGOUY Ti Chat, tu souris Public familial

Mer. 15 mars 14H Les Francas (Audincourt) Valer' EGOUY Le jardin Bokay
 de Grand-Père Moustache

Jeune public 
à partir de 3 ans

15H Bibliothèque municipale La-Clé-des-Champs (Belfort) Wilfried DELAHAIE Les dits du Roussillon Tout public 
à partir de 5 ans

19H30 L'Accent (Montbéliard) Rogo Koffi FIANGOR Cérémonie 
d'ouverture officielle

Tout public

Jeudi 16 mars 9H École maternelle (Vieux-Charmont) Ethel 
BALOGH-DAROCZY

Petit jardin des contes Scolaire PS et MS

9H École maternelle de la Citadelle (Montbéliard) Bérengère 
CHARBONNIER

Petite Merline Scolaire PS à GS

9H École maternelle F. Dolto (Bavans) Julia ALIMASI / 
Denis TRUTT

La valise à histoires: contes 
et comptines du monde

Scolaire PS 

9H École maternelle (Roches-lès-Blamont) Wilfried DELAHAIE Les aventures rythmées 
de Patufet

Scolaire PS à GS

9H École élémentaire (Vieux-Charmont)
Salle Jean-Jaurès

Sylvain MICHEL Contes musicaux 
et histoires jonglées

Scolaire CP à CE1

10H École élémentaire (Vieux-Charmont)
Salle Jean-Jaurès

Sylvain MICHEL Contes musicaux 
et histoires jonglées

Scolaire CE1 à CE2

10H École maternelle (Vieux-Charmont) Ethel 
BALOGH-DAROCZY

Petit jardin des contes Scolaire MS et GS

10H École maternelle F. Dolto (Bavans) Julia ALIMASI / 
Denis TRUTT

Petites bêtes pas bêtes Scolaire MS et GS

10H Collège Mozart (Danjoutin) Hassen AYECHE L'épopée de Gilgamesh Scolaire 6e

13H30 Collège Mozart (Danjoutin) Hassen AYECHE L'épopée de Gilgamesh Scolaire 6e

14H École élémentaire (Vieux-Charmont) Marion LO MONACO/ 
Denis TRUTT

Courant d'air Scolaire CM1 à CM2

14H Bibliothèque (L'Isle-sur-le-Doubs) Laurence 
HILAIRE SALVI

Les voyages 
de Simbad le marin

Scolaire CE2 au CM1

19H Salle Ducreux (Maiche) Sharon EVANS Panier à paroles Public familial
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PROGRAMME GÉNÉRAL 14e FÊTE MONDIALE  DU CONTE

DATE HEURE LIEU CONTEUR SPECTACLE PUBLIC

Vend. 17 mars 9H École élémentaire (Montenois) Sylvie MALLARD Promenons-nous 
dans les bois

Scolaire CP au CE2

9H École primaire (Dampierre-les-Bois) Marion LO MONACO À l'aventure ! Scolaire CP / CE1

9H École maternelle Mont-Chevis (Montbéliard) Laurence HILAIRE SALVI Contes qui réchauffent Scolaire PS et MS

9H École primaire (Abbévillers) Bérengère 
CHARBONNIER

Petite Merline Scolaire PS à GS

10H Bibliothèque municipale Léon-Deubel (Belfort) Valer' EGOUY Ti Chat, tu souris Scolaire CP1 - CM2

10H10 École primaire (Dampierre-les-Bois) Sharon EVANS Dans le vent, l'orage, la lune 
et les nuages

Scolaire CE2 - CM2

14H École primaire (Abbévillers) Rogo Koffi FIANGOR Contes africains et universels Scolaire CP - CM2

14H École élémentaire (Montenois) Ethel BALOGH-
DAROCZY/ Denis TRUTT

Charkagne le dragon 
des Tziganes

Scolaire CM1 et CM2

14H École primaire (Longevelle sur le Doubs) Hassen AYECHE Contes d'Afrique Scolaire CE1 - CM2

20H Centre social ESCAPADE (Audincourt) Sylvie MALLARD Amadou m'a dit Public familial

20H Bibliothèque (Arc-et-Senans) Wilfried DELAHAIE La Fratrie de Pitou Public familial

20H Salle des fêtes (Oye et Pallet) Sylvain MICHEL Contes musicaux 
et histoires jonglées

Public familial

20H Bibliothèque (Sancey) Marion LO MONACO Vivonvieux Public familial

20H30 Salle Jean Jaurès (Vieux-Charmont) Laurence
HILAIRE SALVI

Le goût des mots Public familial

Sam. 18 mars 10H Square de Sponeck (Montbéliard) Bérengère 
CHARBONNIER

MARACONTE Public familial

11H Square de Sponeck (Montbéliard) Sharon EVANS MARACONTE Public familial

12H Square de Sponeck (Montbéliard) Hassen AYECHE MARACONTE Public familial

14H Square de Sponeck (Montbéliard) Julia ALIMASI MARACONTE Public familial

15H Square de Sponeck (Montbéliard) Ethel 
BALOGH-DAROCZY

MARACONTE Public familial

15H Bibliothèque municipale des Glacis-du-Château 
(Belfort)

Sylvie MALLARD Amadou m'a dit Public familial

16H Square de Sponeck (Montbéliard) Wilfried DELAHAIE MARACONTE Public familial

16H Musée d'Art et d'Histoire (Pontarlier) Valer' EGOUY Couleurs d'île... Martinique Public familial

17H Square de Sponeck (Montbéliard) Sylvain MICHEL MARACONTE Public familial

18H Médiathèque Les Mots Passants (Saint-Vit) Rogo Koffi FIANGOR Contes africains et universels Public familial

20H30-
23H30

L'Accent (Montbéliard) Réservation obligatoire, 
tarif 5€

Les conteurs 
de la 14e Fête Mondiale 
du Conte

Nuit des Contes Erotiques 
(avec dégustation de potions 
magiques)

Public adulte

Dim. 19 mars 15H - 19H RV : salle des Bains Douches à Montbéliard. 
Tickets en vente à Gakokoé, 
Office du Tourisme et sur www.gakokoe.fr 
Tarif : 12 € (spectacle, repas, boisson)

Tous les conteurs 
et musiciens

SAFARICONTE Tout public



Julia ALIMASI

LA VALISE À HISTOIRES : 
CONTES ET COMPTINES DU MONDE
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 9h 
École maternelle Françoise Dolto à Bavans
Une valise s’ouvre et des histoires surgissent : un petit lion 
qui a perdu son sommeil, une souris qui se faufile dans une 
moufle  ! Des contes visuels du Congo à la Russie, pour explorer 
avec tous les sens, des comptines en plus de 20 langues, pour 
voyager entre théâtre d’ombres, marionnettes sensorielles et 
instruments de musique à toucher, essayer, découvrir…

PETITES BÊTES PAS BÊTES 
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 10h 
École maternelle Françoise Dolto à Bavans
Des contes où l’intelligence gagne toujours ! Venez découvrir le 
courage d’une petite souris qui a sauvé une montagne, la ruse 
du chacal qui a libéré un homme, l’intelligence de la tortue qui 
chante.

98

Ethel BALOGH-DAROCZY 

PETIT JARDIN DES CONTES 
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 9h et 10h 
École maternelle de Vieux Charmont
Dans son jardin enchanté, les pétales tourbillonnent, un petit 
jardinier cultive la fleur du bonheur. Dans les arbres, les oiseaux se 
répondent d’un bout à l’autre de la forêt. Les enfants découvrent 
qu’il y a bien longtemps, la nuit et ses mystères étaient enfermés 
dans une noix de tucuma, cachée au fond d’un fleuve. Une 
ribambelle d’histoires pleines de magie accompagnées de 
musiques aux sonorités parfois étonnantes ! 

CHARKAGNE, LE DRAGON DES TZIGANES 
D Séances scolaires 
Vendredi 17 mars à 14h à l’École élémentaire de Montenois
Ianos décide de quitter le pays sans lumière et part à la recherche 
du soleil, de la lune et des étoiles, pour que les astres éclairent les 
couleurs de la terre. Avec ruse, Ianos franchira les frontières du 
royaume des dragons. Grâce à un précieux talisman, il s’envolera 
sur une Taltos, un cheval ailé, qui lui fera traverser l’arc en ciel pour 
le déposer en haut d’une montagne de sel, où se trouve le terrible 
Charkagne, seigneur des dragons, qui garde le soleil car il brille 
plus que de l’or. Une histoire fantastique et pleine d’humour qui 
montre la force du courage et du rire.
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Marion LO MONACO 

COURANT D’AIR 
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 14h - École élémentaire de Vieux Charmont
Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent dans les arbres. 
Quand il y a du vent, ils s’envolent et glissent sous les portes, dans 
l’entrebâillement des fenêtres, à l’intérieur des maisons et se posent 
sur l’épaule de quelqu’un. Alors, cette personne croit qu’elle a envie 
de raconter une histoire. Mais en vérité, c’est l’histoire qui vient se 
faire raconter. Tour de contes libre au gré des vents.

À L’AVENTURE ! 
D Séances scolaires 
Vendredi 17 mars à 9h - École primaire de Dampierre-les-Bois
Choisir l’aventure, n’est-ce pas rester jeune malgré les années, plein 
d’étincelles dans le cœur et sous les pieds ? L’aventure est au coin de 
notre porte, mais aussi à l’autre bout du monde. Ensemble, partons à 
l’aventure sur le dos des histoires. Suivons la trace d’animaux qui ont 
tous une piste à nous montrer. Nous tenterons de garder le Nord en 
écoutant des récits des quatre coins du monde…

VIVONVIEUX
D Public familial 
Vendredi 17 mars à 20h - Bibliothèque de Sancey
Nous allons parler des « vieux ». En Afrique, être vieux est une qualité. 
Vieille est celle qui a engrangé assez de connaissances, d’expériences 
et d’amour pour s’approcher de la sagesse. Être « vieux » est un titre 
honorifique. Et aussi bien, vous pouvez n’avoir que 20 ans et déjà 
être vieux, aussi bien vous pouvez en avoir 70… et être encore un peu 
jeune  ! 

1111

Wilfried DELAHAIE

LA FRATRIE DE PITOU 
D Public familial
Vendredi 17 mars à 20h - Bibliothèque d’Arc-et-Senans
Ce spectacle contemporain inspiré des traditions gitanes nous 
plonge directement dans un voyage aux allures bohémiennes et 
nous ouvre les portes d’un univers riche où la douceur des images 
défile dans la lenteur d’une marche. Nous croiserons le chemin de 
Pitou et de son canasson, de Calo et de sa marguerite, d’un cerf 
majestueux aux reflets d’or et bien plus encore. 

LES DITS DU ROUSSILLON
D Tout public à partir de 5 ans
Mercredi 15 mars à 15h
Bibliothèque municipale La-Clé-des-Champs à Belfort
Ce spectacle nous entraîne dans le monde merveilleux des 
traditions de nos pays, autour de légendes ancrées sur un territoire 
mais aussi de brèves de comptoir pour le plaisir de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine immatériel. Seul sur scène, Wilfried 
Delahaie nous fait rencontrer les habitants de sa région et nous 
promène à travers la culture catalane. L’imagination en action 
pour un retour aux plaisirs des légendes inoubliables. 

LES AVENTURES RYTHMÉES DE PATUFET
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 9h - École maternelle de Roches-lès-Blamont
PATUFET, le petit garçon pas plus grand qu’un pouce et à la 
barretina vissée sur la tête, saura à coup sûr éveiller l’enthousiasme 
et la curiosité du public, même des plus jeunes. La voix grave et 
enveloppante de WIL’ répondra à sa rythmique énergique, laissant la 
part belle aux comptines et ritournelles à partager avec les enfants.
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Hassen AYECHE  

L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH 
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 10h et 13h30 - Collège Mozart de Danjoutin
Gilgamesh est un demi-dieu et roi d’Ourouk, antique cité 
mésopotamienne. Il est puissant, tyrannique et opprime son 
peuple. Pour le punir, les dieux lui envoient un rival : Enkidou, un 
être sauvage devenu civilisé. De leur combat sans vainqueur naîtra 
une amitié inaliénable. Cette amitié va transformer Gilgamesh : 
en compagnie de son nouvel ami, il se lancera à la conquête de 
l’immortalité. Épopée accompagnée d’instruments de musique 
tels le N’goni, le zarb et le duduk.

CONTES D’AFRIQUE
D Séances scolaires 
Vendredi 17 mars à 14h 
École primaire de Longevelle-sur-le-Doubs
Contes d’Afrique, dotés d’humour, de sagesse et de réflexion. Le 
crocodile et le singe, l’arbre et la terre, la guêpe et le crapaud, 
le chasseur égoïste, les 4 grenouilles, les jumeaux, et d’autres… 
Contes accompagnés d’instruments de musique aux sonorités 
originales (Gongoma et harmonica, sanza, n’goni, djembé…) ainsi 
que des devinettes et proverbes.

13

Sylvain MICHEL

CONTES MUSICAUX ET HISTOIRES JONGLÉES 
D Séances scolaires 
Jeudi 16 mars à 9h et 10h - École élémentaire de Vieux-Charmont

D Séances scolaires 
Vendredi 17 mars à 20h - Salle des fêtes d’Oye et Pallet

Sur mon chemin, j’ai rencontré de nombreuses histoires : contes 
traditionnels, contes modernes, contes des 4 coins du monde, 
histoires inventées…Des contes pour les petites et pour les grandes 
oreilles…Des contes pour rester enfant, des contes pour devenir 
sage…Des contes d’été, des contes d’hiver… Figurez-vous que 
j’aime les raconter ! Musicien et jongleur avant d’avoir été conteur, 
je raconte mes histoires avec des accessoires à la main : guitare, 
accordéon diatonique, hang, balles, diabolos, bâtons du diable…
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Valer’ EGOUY 

TI CHAT, TU SOURIS 
D Public familial
Mardi 14 mars à 20h à la Salle des fêtes de La Cluse et Mijoux

D Séance scolaire
Vendredi 17 mars à 10h - Bibliothèque municipale Léon Deubel à Belfort
Dans le conte de Ti Chat, le vol ne reste jamais impuni même 
dans le temps où tous les animaux parlaient. Et, au fil des mots, 
je conte… La famille Ours est arrivée en Martinique à bord d’une 
yole. Ils se sont installés dans un quartier tranquille où passe une 
rivière dans laquelle il est interdit de pêcher ! 

LE JARDIN BOKAY DE GRAND-PÈRE MOUSTACHE
D Jeune public à partir de 3 ans
Mercredi 15 mars à 14h - FRANCAS d’Audincourt
Grand-Père Moustache se lève au Pipiri chantant pour aller dans son 
jardin Bokay et ne trouve rien à récolter pour le repas de dimanche 
prochain. La chenille a mangé ce qu’elle a trouvé bon dans le jardin… 
et puis elle s’est envolée avec les autres. Suite au cadeau du voisin, 
Grand-Père Moustache plante une graine de chou… magique. Un 
énorme chou a poussé, il veut l’arracher pour cuisiner un bon migan. 
Impossible tout seul ; alors toute la famille s’y met.

COULEURS D’ILE… MARTINIQUE
D Public familial
Samedi 18 mars à 16h - Musée d’art et d’histoire de Pontarlier
Un spectacle vivant et interactif pour faire rire, chanter et même 
danser. C’est une invitation à voyager dans une partie de la culture 
Créole de la Martinique. Valer’EGOUY viendra spécialement de l’île 
aux fleurs – Madinina – pour partager le plaisir de conter dans 
les deux langues. Ses mots, son rythme et son style seront donc 
chargés de rayons de soleil pour chauffer le cœur. 
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Laurence HILAIRE SALVI   

LES VOYAGES DE SIMBAD LE MARIN 
D Séance scolaire  
Jeudi 16 mars à 14h - Bibliothèque de L’Isle-sur-le-Doubs
Embarquez avec Simbad sur les océans de l’Orient. Partez pour 
des voyages et des naufrages. Traversez de Bagdad à Ceylan. 
Débarquez dans la caverne des morts ou au pays des éléphants. 
Suivez Simbad, raflez des diamants, des cauchemars et des 
amours. Venez écouter des cyclones, un cyclope, un vieillard 
pisseur, un monstre à dos de fleur et tant d’autres… 

CONTES QUI RÉCHAUFFENT 
D Séance scolaire
Vendredi 17 mars à 9h - École maternelle Mont-Chevis à Montbéliard
Dans la marmite à mots, il y a une vache et un petit lion, une 
moufle et une soupe, des femmes arc en ciel et une lampe orange. 
Dans ces histoires, le loup chevrote, la grand-mère dorlote, et les 
contes à blottir se calent dans le moelleux. Les contes cueillent 
les oreilles en nous parlant de l’amour qui nous lie, et ils délient les 
liens de nos peurs. Ils nous racontent les victoires du fragile et la 
malice de la fluette, et ils nous disent que le partage a bon goût.

LE GOÛT DES MOTS 
D Public familial
Vendredi 17 mars à 20h30 - Salle Jean Jaurès à Vieux-Charmont
Derrière la fenêtre, une fée noire allume l’histoire et toute une 
farandole de voisins défile. Madame Narien fait le feu, le sultan fait le 
fier et Hassan se défie du fer. Il y a Suzy, la jolie qui parle beau, il y a une 
femme arc en ciel et Momo qui a le cœur gros comme un paquebot. 
Un vieux joue avec l’amour, et il charme sa chance. Un autre nargue 
la mort et nous roule dans la vie. Dans ce spectacle, les histoires dans 
les histoires se carambolent, au fur et à mesure des rencontres.



Sylvie MALLARD

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS ! 
D Séance scolaire 
Vendredi 17 mars à 9h - École élémentaire de Montenois
Et si le loup y était ? Il te raconterait des histoires…de chouettes 
histoires, ou des histoires de hiboux ? Et si le coucou chantait 
tout en haut du grand chêne…Et si c’était le Dahu ? Le farfadet 
te prêterait sa lanterne magique pour éclairer la tienne…mais 
écoute, là-bas dans la clairière aux lapins, tu entends ? C’est le 
petit peuple des bois qui danse à la lune. 

AMADOU M’A DIT 
D Public familial
Vendredi 17 mars à 20h - Centre social Escapade à Audincourt
Samedi 18 mars à 15h - Bibliothèque municipale Les Glacis du 
Château à Belfort
Amadou m’a dit qu’au Mali, l’enfant est le bâton de la vieillesse. Et 
si voleurs et menteurs ne peuvent se lier d’amitié, c’est peut-être 
que les poulets bicyclette doivent être partagés comme les rires, 
les histoires et des chansons. 
Amadou m’a dit que le canari qui portait la sagesse en son bec, avait 
volé de Ségou à Mopti, mais puisque nul ne peut voir le sommet de 
son crâne, le canari s’est perdu là où on ne l’attendait plus. 
Amadou m’a dit que… Voyage aux portes du pays Dogon, là où 
les contes traditionnels émerveillent ou font grandir à la nuit 
tombée.

Bérengère CHARBONNIER  
alias Merline l’Enchanteuse

PETITE MERLINE 
D Séance scolaire
Jeudi 16 mars à 9h - École maternelle de la Citadelle à Montbéliard
Vendredi 17 mars à 9h - École primaire d’Abbevillers
Spectacle interactif qui mêle musique et contes traditionnels, 
ritournelles et comptines, pour les plus petits. Au cours de son 
voyage Petite Merline rencontre divers personnages qui sont 
l’occasion de découvrir le monde. 

16 17



18 19

Sharon EVANS   

PANIER À PAROLES 
D Public familial 
Jeudi 16 mars à 19h - Salle Ducreux à Maiche
Spectacles nourris par les expériences de Sharon EVANS auprès 
de de plusieurs tribus amérindiennes situées près de la frontière 
canadienne et avec qui elle partage chaque année différentes 
cérémonies. Elle vit chaque histoire contée « de l’intérieur ».
De son panier, la jeune fille du peuple Cree sort ses histoires, 
comme autant de bouches disposées sur le sol. Il suffit de 
soulever le couvercle pour que les histoires s’échappent, se 
libèrent – accompagnées de la musique et du chant. Comme on 
dit là-bas  : « Les histoires naissent et courent le long du dos du 
cerf, puis s’envolent ». 

DANS LE VENT, L’ORAGE, LA LUNE 
ET LES NUAGES 
D Séances scolaires
Vendredi 17 mars à 10h10 - École primaire de Dampierre-les -Bois
De mini anges turbulents, un roi qui veut toucher la lune, un 
gardien du feu, des devinettes espiègles… Une voix parlée qui 
devient chant, des instruments étonnants qui libèrent le vent, 
le feu, les étoiles ou la voie lactée. Un spectacle sur les astres 
et les éléments qui emmènent les enfants au cœur même du 
merveilleux en allumant des étoiles dans leurs yeux. 

ATELIERS CONTE

DATE HEURE LIEU CONTEUR

Lundi 
13 mars

13h20 - 16h20 École primaire 
de l'Isle-sur-le-Doubs

Gaëtan 
NOUSSOUGLO

18h30 - 22h30 Bibliothèque 
d'Arc-et-Senans

Wilfried 
DELAHAIE

18h30 - 22h30 Médiathèque 
Les Mots Passants 
de Saint-Vit

Rogo Koffi 
FIANGOR

Mardi 
14 mars

8h30 - 16h30 École élémentaire 
de La Cluse et Mijoux

Valer' EGOUY

13h20 - 16h20 École primaire 
de l'Isle-sur-le-Doubs

Gaëtan 
NOUSSOUGLO

18h30 - 22h30 Bibliothèque
d'Arc et Senans

Wilfried 
DELAHAIE

18h30 - 22h30 Médiathèque 
Les Mots Passants 
de Saint-Vit

Rogo Koffi 
FIANGOR

Jeudi 
16 mars

9h30 - 11h30 École primaire 
de l'Isle-sur-le-Doubs

Gaëtan 
NOUSSOUGLO

Vendredi
17 mars

17h30 - 19h30 Bibliothèque 
d'Arc et Senans

Wilfried 
DELAHAIE

Samedi
18 mars

15h30 - 16h30 Médiathèque 
Les Mots Passants 
de Saint-Vit

Rogo Koffi 
FIANGOR
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8, Rue Contejean - 25200 Montbéliard
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THEATRE D’UN JOUR
Un spectacle fabriqué en une journée avec l’ensemble des comédiens, 
comédiennes, musiciens et techniciens de la compagnie Gakokoé.

Samedi 1er avril à 20h 

Madjik Valosh
par le compagnie Fleming Welt (75) en résidence à l’Accent pendant une semaine.

Spectacle jeune public
Dimanche 30 avril à 16h

Pour plus d’infos et le reste de la programmation : www.gakokoe.fr

Après la Fête Mondiale du Conte, 
en avril, le spectacle continue à l’Accent :


