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Semaine du conte 

Conférence

Les rendez-vous

Mercredi 1er février

Conte « Tortue Molocoye raconte »
14h30 - Bibliothèque d’Audincourt, 8 rue du puits
Tout public, à partir de 6 ans

Conte « Kal’Bass ma petite calebasse » 
17h – Médiathèque Le Bélieu, rue des écoles à Mandeure 
 À partir de 4 ans

Vendredi 3 février

Conte « Moi, mon cousin et l’ouragan »

17h – Salle St-Exupéry, 49 rue de la Combe Mirey à Audincourt 
(partenariat entre l’association Réussir Ensemble, le centre social 
Escapade, les Francas Peter Pan et la MJC St-Exupéry)
À partir de 6 ans

Samedi 4 février

Conte « Kal’Basse, ma petite calebasse »

10h30 – Médiathèque de Montbéliard, centre des Alliés
14h30 - Médiathèque Alice Bonâme 72 rue Général Leclerc
à Seloncourt
À partir de 4 ans

Vendredi 27 janvier 

Conférence « Les Antilles Françaises XVIIème et XVIIIème 
siècle  » 
Par François Vion-Delphin, président de l’antenne de l’Université 
Ouverte de Montbéliard. Professeur honoraire d’Histoire 
moderne à l’Université de Franche-Comté. 
18h - Espace Gandhi, 77 grande rue à Audincourt 

Jeudi 26 janvier

Inauguration et vernissage des expositions 

18h - Espace Gandhi, 77 grande rue à Audincourt

26 et 27 janvier 

Interventions des auteurs au sein des établissements 
scolaires de PMA (primaires, collèges et lycées)

Samedi 28 janvier

Dédicace et rencontre avec Alex Godard, auteur et 
illustrateur jeunesse
11h - Librairie Les Papiers Bavards, 1  avenue Aristide 
Briand à Audincourt 

Inauguration et vernissage de l’exposition Senghor 
11h –Bibliothèque Jean Macé, 52 route de Grand-Charmont 
à Bethoncourt

Rencontre avec Lémy Lémane Coco, auteur   
14h - Bibliothèque Jean Macé, 52 route de Grand-
Charmont à Bethoncourt

Atelier d’illustration par Alex Godard
14h30 Bibliothèque d’Audincourt, 8 rue du puits

Soirée festive avec le groupe 97KA, groupe antillais
20h - Studio des 3 Oranges, Allée de la Filature à 
Audincourt 



CONFÉRENCE

Les Antilles Françaises XVIIème et XVIIIème siècle
Le territoire des Antilles Françaises est riche en histoire, en culture, en 
coutume. Entre plantations, esclavage et économie coloniale, connaissez-
vous vraiment ce petit bout de France ? 
Animée par François Vion-Delphin, président de l’antenne de l’Université 
Ouverte de Montbéliard. Professeur honoraire d’Histoire moderne à 
l’Université de Franche-Comté. 

Vendredi 27 janvier à 18h – Espace Gandhi à Audincourt, 77 Grande rue

SOIRÉE FESTIVE 

Laissez-vous guider par le vent des alizées. Quoi de mieux que la musique 
alliée à la littérature pour découvrir la culture d’un pays ? Afin de marquer 
le lancement de la quinzaine des Littératures Étrangères, la bibliothèque 
d’Audincourt vous propose une soirée aux rythmes endiablés des Antilles. 
L’apéritif et la petite restauration sont confectionnés par l’Amicale des 
Antillais. Le groupe 97 KA, comité de quartier de Rosemont de Besançon, 
vous enchanteront sur du gwoka, musique traditionnelle de percussions 
venue de la Guadeloupe qui est l’âme même du peuple. 

Studio des 3 Oranges, Allée de la Filature à Audincourt, samedi 28 
janvier à partir de 20h. 
Entrée libre 

ATELIER

Atelier d’illustration 
Alex Godard, auteur jeunesse, se fera un plaisir de vous faire découvrir son 
univers au moyen de multiples illustrations. Venez à la rencontre de cet 
auteur hors pair. 

Bibliothèque d’Audincourt, 8 rue du puits - Samedi 28 janvier à 14h30 
Inscriptions au 03 81 36 37 58 

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Rencontre avec Alex Godard
Librairie Les Papiers Bavards, samedi 28 janvier à 11h
Renseignements au 03 70 94 08 66

Rencontre avec Lémy Lémane Coco
Bibliothèque Jean Macé de Bethoncourt, samedi 28 janvier à 14h
Renseignements au 03 81 96 68 30 

EXPOSITIONS

« Haïti, terre des survivants  »
Immersion totale en Haïti. Les fléaux ont eu 
parfois des noms – papa et bébé Doc – mais 
souvent la puissance des désastres lorsque les 
cyclones ont balayé ce qui pouvait encore l’être 
(2004) et le séisme (2010) emporté ce qui restait. 
José Nicolas a fait le plein dans sa boîte magique 
des couleurs qui s’imposent, les nuages passés.

Du 26 janvier au 05 février, Espace Gandhi 77 grande rue à Audincourt 
Vernissage le jeudi 26 janvier à 18h. Ouverture du lundi au vendredi de 
16h à 18h et les samedis 28 et 4 février de 10h à 12h. Renseignements au 
03 81 36 37 58

« Les antilles Françaises, 
carte d’identité de ses territoires  »
 A travers cette exposition, prêtée par Comme Vous 
Voulez, vous pourrez découvrir la Guadeloupe, la 
Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
En complément, l’Envers du miroir, du photographe 
Patrick Désormais, vous propose une plongée 
dans les eaux turquoises pour découvrir une faune 
et une flore riche et inattendue (photo ci-contre).

Du 26 janvier au 05 février, Espace Gandhi 77 Grande rue à Audincourt 
Vernissage le jeudi 26 janvier à 18h. Ouverture du lundi au vendredi de 
16h à 18h et les samedis 28 et 4 février de 10h à 12h. Renseignements au 
03 81 36 37 58

« Senghor »
Exposition prêtée par la Maison de la négritude et des droits de l’homme 
de Champagney (70). Elle retrace la vie et le parcours tant littéraire que 
politique de Senghor, figure immortelle de la négritude. 

Bibliothèque Jean Macé, 52 route de Grand-Charmont à Bethoncourt 
Vernissage le samedi 28 janvier à 11h. Exposition du 28 janvier au 5 
février aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Renseignements au 
03 81 96 68 30 

AUTEURS

Roland Brival
Originaire de la Martinique, Roland 
Brival est un artiste complet, 
tantôt poète, musicien, tantôt 
plasticien, peintre. Il demeure un 
écrivain prolixe qui a publié quinze 
romans chez différentes grandes 
maisons d’éditions. Son dernier en 
date, Nègre de personne, paru en 
2016 chez Gallimard, est un roman 
biographique consacré au parcours 
américain et à la personnalité 
complexe de l’écrivain guyanais Léon-Gontran Damas. Metteur en 
scène au théâtre, il dirige une troupe de marionnettes antillaises, la 
Compagnie Bwa-Bwa. En 2013, il a été fait chevalier des Arts et des Lettres. 

        Lémy Lémane Coco 
Il découvre la poésie à 13 ans et c’est tout 

naturellement sur ce genre littéraire 
que s’ouvre sa carrière d’écrivain. 
Après plusieurs recueils, il publie 
son premier roman en 2002, Le vieil 
homme et le coupeur, aux éditions Ibis 
Rouge, puis en 2010 Grand Café, la 
chronique douce amère de son ancêtre 
pirate. Enseignant-conférencier, il 
participe à l’enseignement de l’histoire 
de l’esclavage, du traumatisme qui 
en découle et des stratégies   de 
recomposition de l’estime de soi. 

Alex Godard
Après avoir commencé à dessiner 
des super-héros dès son enfance, il 
décide de quitter son île natale, Marie 
Galante, pour étudier à la prestigieuse 
École Emile Cohl (école d’art de Lyon) 
où l’on enseigne la bande dessinée, 
le dessin animé, l’illustration et 
l’infographie. Il y développe son 
style reconnaissable où la nature 
et les légendes antillaises sont 
mises en avant. Il décide d’ailleurs 
tout d’abord de débuter en écrivant 
et en illustrant ses propres histoires avec Le Conteur d’étoiles. 
Agoulou Granfal et le rocher de la gourmandise. Son dernier 
album sorti en 2015 chez Albin Michel Jeunesse, raconte 
l’histoire de la petite Nani-Rosette, une vraie gourmande  !

CONTES

Originaire de la Guadeloupe, Suzy Ronel creuse et fouille dans la 
mémoire des pays caraïbes, dans l’insondable imaginaire créole mais 
aussi dans ses rencontres. Une parole pour faire rêver, rire, révéler 
petits et grands. Elle noue, tisse, relie l’étrange et le familier, le 
fantastique et le facétieux, les contes traditionnels aux bouts de vie.

Tortue Molocoye raconte 
Tortue vieille comme le monde, elle nous racontera les histoires que 
contiennent sa mémoire ancestrale et pourquoi sa carapace et toute 
cabossée.
Mercredi 1er février à 14h30, Bibliothèque d’Audincourt, 8 rue du 
puits
Tout public à partir de 6 ans
Renseignements au 03 81 36 37 58

Kal’Bass, ma petite calebasse 
Aventures et rencontres d’une calebasse voyageuse qui roule, chante 
et vole et fait des sottises…
A partir de 4 ans
Mercredi 1er février à 17h - Médiathèque Le Bélieu de Mandeure
Renseignements au 03 81 35 25 77 

Samedi 4 février à 10h30 - Médiathèque de Montbéliard
Renseignements au 03 81 99 24 24

Samedi 4 février à 14h30 - Médiathèque Alice Bonâme de 
Seloncourt
Renseignements au 03 81 34 11 31 

Moi, mon cousin et l’ouragan
«  Cyclone va nous apporter ce qu’il veut nous apporter  » avait dit 
Manda, notre grand-mère. Trois jours plus tard, la case des grands-
parents était transformée. C’était comme si un arc-en-ciel avait tout 
coloré du plancher jusqu’au plafond ! Mais que s’était-il donc passé ? 
D’où venait cette étrange lumière ?

Vendredi 3 février à 17h, centre Saint Exupéry à Audincourt 
(partenariat entre l’association Réussir Ensemble, le centre social 
Escapade,  les Francas Peter Pan et la MJC St-Exupéry)
Renseignements au 03 81 37 40 17 - Tout public à partir de 6 ans

Animations 

gratuites ! 

Copyright José Nicolas


