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9e édition du festival du conte du Territoire de Belfort : un 
voyage intérieur 
 
Belfort, le 30 septembre 2008 
 
La 9e édition du festival « Conte et compagnies », organisé par le Conseil général du Territoire de 
Belfort, se déroulera du 7 au 28 octobre 2008 dans tout le département. Ce festival est devenu un 
événement incontournable dans le paysage culturel de nos communes. 
 
A travers cette 9e édition du festival « Conte et compagnies », la Médiathèque départementale 
propose au public une plongée dans la « profondeur » de chacun d’entre nous. De la naissance à 
la mort, l’être humain passe de la souffrance à la jouissance, du découragement à l’allégresse, du 
doute à la certitude et accomplît le plus difficile des périples : le voyage intérieur. 
 
34 représentations gratuites seront proposées à l’ensemble des habitants du département, jeunes 
et adultes, en partenariat avec 21 communes. 
 
Ces spectacles sont proposés en partenariat avec les bibliothèques du réseau de la Médiathèque 
départementale, la Maison départementale de l’environnement ainsi qu’avec les principaux 
acteurs culturels du Territoire comme le Granit - scène nationale, le théâtre du Pilier, le foyer 
Georges Brassens à Beaucourt, le Centre chorégraphique national de Franche-Comté, le Pôle 
des musiques actuelles et la Ville de Belfort. 
 
Le festival du conte permet également de faire découvrir le rôle et les services que ces structures 
jouent à travers la mise à disposition de différents supports culturels (livres, disques, vidéos, 
multimédia) en direction de tous les publics. 
 
A travers cette manifestation, le Conseil général confirme sa volonté d’apporter le spectacle vivant 
à la porte même de tous les habitants du département. 
 
La Médiathèque départementale est un service du Conseil général du Territoire de Belfort. 
 
 
Informations pratiques : 
 

Tous les spectacles sont gratuits sauf « Tous les Algériens sont des mécaniciens» au Granit- 
scène nationale à Belfort et « Parloir » au Théâtre des 2 sapins à Giromagny. 
La réservation est dans tous les cas vivement conseillée. Pour les réservations de places, le 
public peut appeler directement les bibliothèques et partenaires du festival. Un numéro de 
téléphone est indiqué pour chaque spectacle dans le programme disponible dans les lieux publics 
et sur le nouveau site internet du Conseil général : www.cg90.fr .Renseignements auprès de la 
Médiathèque départementale par téléphone au 03 84 90 99 40 du lundi au vendredi de 8h15 à 
17h ou par courriel : mediatheque.departementale@cg90.fr . 
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