


Quand une personne raconte une histoire à une autre qui l’écoute, elles
accomplissent en toute liberté un acte politique, littéraire et poétique,
un  acte  de  création  ou  de  re-création  du  monde,  aussi  bien  dans
l’intimité que dans l’espace public. 

Extrait du Manifeste pour les arts du conteur
et de l’oralité

 

Edito
 

Raconter une histoire est bien plus qu’offrir un simple moment de distraction. Raconter est un
acte social constitutif de l’humanité. Que l’on raconte à deux, dix ou deux cent personnes, la
parole  conteuse  crée  du  lien.  Hier,  elle  était  garante  de  la  cohésion  d’un  village,  d’une
communauté ethnique ou sociale. Aujourd’hui elle offre cette possibilité de lier et rassembler,
quels que soient l’âge, l’appartenance sociale ou culturelle. La parole conteuse inspire et nourrit
par les récits universels qu’elle transmet. 

La compagnie L'oiseau lyre et La Boutique d'écriture se sont unies pour mettre en place une
journée  dédiée  aux  arts  de  la  parole  dans  un  souci  d'ouverture  au  plus  grand  nombre,
notamment aux habitants des quartiers Gély/Figuerolles/Gambetta. 
Une journée pour écouter des contes,  en raconter,  en inventer,  pour se laisser bercer  par la
musicalité des langues. Une journée pour jouer, rêver, découvrir et partager avec comme souci
constant : l'altérité. 

Le projet

C'est dans ce sens que la compagnie L’oiseau lyre s’engage depuis ses débuts. Elle a initié ce
projet de "Fête du conte" en 2015 dans une école maternelle de Figuerolles pour faire connaître
le conte et sa pratique auprès d'enfants et de leurs familles. 

Aujourd'hui, et avec l'appui de la Boutique d'écriture, la Fête du conte devient "Fête du Conte et
des  langues  du  monde".  Elle  s'inscrit  dans  le  cadre  du  Chant  Général,  un  vaste  projet  de
mobilisation des acteurs associatifs et culturels du quartier de Figuerolles. 



Les spectacles 
> Réservation conseillée - nombre de places limité

contact : 06 47 97 20 71  // admin@loiseaulyre.org

Enfantines (30 min) 
Avec Aimée de la Salle (récit et chant) – 0-5 ans – 11h15

Petites chansons anciennes et contemporaines choisies pour les tout-petits. Éveil musical, éveil à
la voix chantée, éveil aux gestes simples. 

Petite Lentille (1h)
Avec Layla Darwiche – À partir de 7 ans – 15h

Kan ya ma kan...La grand-mère s'installait  sous l'oranger de la cour et déroulait  son chapelet
d'histoires. Ogresses dévoreuses, prince en quête d'amour, chameaux chargés de trésors perdus
en plein désert, autant de contes à faire rire et frissonner les petites et les grandes oreilles.

Les trois petits cochons moustachus (30 min)
Avec Aimée de la Salle (récit, chant et Kalimba)  – 2-6 ans – 16h30

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus qui s’en vont découvrir le monde… Mix et
Max sont trop occupés à chanter et à danser pour prendre le temps de se préoccuper de leur
sécurité.  Mais quand le loup arrive,  il  pète si  fort  que leurs cabanes s’envolent… et les voilà
dévorés tout cru ! Il faudra toute la ruse de Mux pour les sauver et se débarrasser du loup une
fois pour toutes… Un court moment pour se promener et souffler avec ces trois petits cochons
moustachus joyeux et courageux.

Apéro contes (1h) 
Avec Bakary Traoré et Clélia Tavoillot - Tout public - 18h00

Au menu de cet apéro contes,  une pincée d'humour et d'insolite, un zeste de piquant et un
nuage de merveilleux. À savourer sans modération... 
 

Soirée Contes (1h20) 
Avec Layla Darwiche,  Bakary Traoré et Pascal Quéré - Tout public dès 12 ans - 20h45

On dit parfois que le conte ne se raconte que la nuit, au moment où les lueurs du quotidien et de
la réalité se sont éteintes. Alors jaillit une parole magique, merveilleuse, étrange. Laissons nous
porter par ces paroles tissées autour de trois conteurs et trois univers à découvrir.  



Les animations et ateliers 

1, 2, 3, Mr Pouce es-tu là ? (45min)
Cie L'oiseau lyre, Julia Melchior et Cie Pic et Colegram –  0-5 ans - 10h

Échanges de comptines et jeux de doigts en famille inspirés des Mr
Pouce géant de la Maison des Arts du Récit à Grenoble. 

Atelier Comptines et chanson du monde (1h)
Cie Pic et Colegram - 0 - 5 ans - 11h15

L'atelier  chansons,  comptines  et  jeux  de  doigts  c'est  :  passer  un  moment
privilégié avec son bébé, jouer, et rapporter plein de comptines et chansons à
répéter  à  la  maison  ;  chansons  et  comptines  sur  le  corps,  berceuses,
polyphonies, chants du monde…

La pomme de fécondité (20 min) 
Sortie d'atelier Contes - Tout public - 12h

Restitution d'un atelier conte mené par Clélia Tavoillot auprès de femmes en atelier linguistique
à la Boutique d'écriture & Co,  de novembre à décembre 2016.

Animations (en continu)
La boutique d'écriture - Tout public - à partir de 10h 

Un panel  d’activités  pour  petits  et  grands vous emmènera  à  la  découverte des langues du
monde : blind-test, fictionnaire polyglotte, lectures bilingues, galets contés, jeux de cartes et de
dés revisités. 

Jeux du monde et jeux de récit (en continu)
Association Strataj'm Sud - Tout public - dès 14h

Un éventail de jeux pour tous âges : jeux traditionnels des cinq continents, jeux géants et jeux
d'adresse, jeux de devinettes et jeux pour créer des histoires.

Atelier mensonges (2h) 
Avec Pascal Quéré - À partir de 8 ans – 14h 

Un atelier  auprès du conteur Pascal Quéré pour préparer sa parole,  s'échauffer  les oreilles et
s'essayer à mentir vrai, comme tout bon conteur. Cet atelier prépare au concours de mensonges. 
> Sur inscription - nombre de places limité
> Contact : 06 47 97 20 71  // admin@loiseaulyre.org



Concours de mensonge (1h) 
Par les participants de l'atelier - Tout public - 16h30 

Parce que le conte,  avec sa parole imagée, est un mensonge pour mieux dire la vérité, nous
proposons aux novices du conte de s'essayer au dire des conteurs, de s'essayer à « mentir vrai ».
Ils devront raconter un bobard, un crack, un mensonge plus vrai que vrai devant un jury et public
tout ouïe.

« Exils d’espagne » aux éditions Ouï Dire (20min)
Présentation de l'album Exils d'Espagne en présence de la conteuse Susana
Azquinezer - Tout public - 17h30

Le récit  de la Retirada méconnu du grand public a beaucoup à dire et à
partager aujourd’hui encore. Cette partie bafouée de notre histoire, de cet
exil collectif et subi, donne à réfléchir sur notre rapport à soi et à l’autre, sur
la complexité des conflits, mais surtout donne à penser sur nos rapports à la
solidarité. 

La Pomme 
Chansons et comptines à l’écoute - En continu

La Pomme est un dispositif d'écoute dédié aux chansons collectées et
enregistrées auprès des familles par la Cie Pic et Colegram depuis 2012
sur le territoire montpelliérain. Ici le monde de l'enfance s'offre à nous :
la voix chantante des adultes, la présence perceptible des tout-petits, la
rencontre de plusieurs générations et de plusieurs cultures à travers les
voix, les chansons et la musique. 

"Entrez  à  deux  maximum.  Posez  les  chaussures  à  l'entrée.  Attrapez  un
casque.  Installez-vous  confortablement.  Laissez-vous  embarquer  par  la
voile verte de la Pomme, voile de bateau dans une autre vie. Et voyagez au
gré des mélodies murmurées, entonnées, chuchotées à vos oreilles…"



Les conteurs et artistes invités 
 
Aimée de La Salle

Aimée de La Salle est auteur-compositeur-interprète. Elle se définit
comme une “chanteuse d’histoires”. Son inspiration et son style sont
influencés  par  l’Inde  et  l’Afrique,  en  passant  par  le  Maloya
réunionnais, le blues, le jazz et la musique baroque. En sillonnant les
routes, Aimée de La Salle a rencontré et travaillé avec des personnes
reconnues  pour  leurs  talents  artistiques  comme  Danyel  Waro,
Bernard  Lubat,  Henri  Gougaud,  Claude  Duneton,  Jacques  Taroni,
Hassan  Massoudy,  Caroline  Carlson,  Philippe  Meyer  …  Elle  a
participé à de nombreux festivals  de l’oralité  et  de la  chanson en
France et à l’étranger comme le Voyage des Comédiens en Région
Centre, les festivals des arts du récit de Grenoble, de Bordeaux Saint-
Michel, Mythos à Rennes, Chevilly Larue, et aussi le salon du livre et de la musique Musicora à
Paris, le festival Rio Loco à Toulouse, les Rencontres de Vendôme, les Rencontres d’Aubrac … 
 

Layla Darwiche

Layla Darwiche est  venue doucement au conte,  après  des
études en langue orientale et une expérience de la scène à
travers les danses du Maghreb. Depuis huit ans maintenant,
dans  les  lieux  les  plus  divers,  elle  partage avec un  public
d’adultes  ou  d’enfants  les  histoires  qui  l’ont  émue  ou
amusée.  D’origine libanaise,  elle  puise son répertoire dans
les contes traditionnels du Moyen-Orient (Palestine, Egypte,
Syrie),  les  Mille  et  Une Nuits  et  dans la  mémoire  familiale

transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son père. Fascinée par les contes de
femmes, dévoreuses ou sages, sorcières ou ogresses, initiatrices et porteuses de vie, elle cherche
sans relâche à trouver l'image juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité. 
 

Pascal Quéré

Pascal Quéré conte depuis plus de 40 ans, avec fougue et sincérité, des
contes venus du monde entier. Mais il aime par-dessus tout partager sa
passion des 1001 nuits, œuvre magistrale et pourtant méconnue, qui
emporte les auditeurs dans des mondes insoupçonnés. Il utilise parole
et gestes avec une grande maîtrise ;  joue des silences et du rythme
sans que l’intérêt ne se dilue ; alterne drôleries et émotions avec un art
consommé de la narration. Il se propose de régaler tous les âges, de
s’adapter  à  tous publics,  afin de faire de chaque moment un plaisir
pour les oreilles et le cœur. 



Bakary Traore 

Il était une fois dans une petite ville du Burkina, appelée
Bobo-Dioulasso, un petit garçon nommé Bakary. Ce qu’il
aimait par-dessus tout c’était  écouter les contes de son
beau pays, sur son petit transistor. Cela le faisait grandir
et rêver. Alors il continuait chaque semaine de se remplir
les oreilles de toutes ces belles histoires. Puis il rencontra
de  grands  conteurs,  d’horizons  différents,  qui  lui
apprirent à son tour à captiver les petits et les grands… Il

suivit  des  stages,  des  formations,  des  colloques…  Et  un  jour,  réalisant  son  rêve  d’enfant  et
bravant l’angoisse de la scène, il se lança en tant que comédien conteur, pour le plaisir de tous.
 

Clélia Tavoillot

Clélia  Tavoillot  est  portée  très  jeune  par  un  imaginaire
foisonnant.  Elle  fait  des  études  de  lettres  modernes  et
commence par travailler  dans l'enseignement du FLE.  Puis
elle  choisit  de  faire  de  sa  passion  première,  le  conte,  un
métier.  Elle  suit  la  formation  longue  du  Centre
Méditerranéen  de  Littérature  Orale  (CMLO)  et  se  forme
auprès  de  plusieurs  professionnels  dont  Pascal  Quéré  et
Marc  Aubaret.  Elle  s'approprie  un  répertoire  de  contes
traditionnels du bassin méditerranéen et d'ailleurs. Sur son chemin, elle découvre la beauté des
chants traditionnels et la poésie du répertoire enfantin.  Au contact de Aimée de La Salle,  sa
parole se fait musicale, elle se plaît à mêler contes et chants. Clélia Tavoillot intervient auprès
d'un public très varié, pour la Cie L'oiseau lyre, seule ou avec la complicité de la musicienne Claire
Menguy. Elle est directrice artistique de la Fête du conte. 

Cie Pic et Colegram 

Née en  2007  dans  un  petit  village  de  l'Hérault,  et  désormais  basée  à
Montpellier,  Pic  et  Colegram est investie dans l'éveil  à  la  culture et  au
spectacle vivant pour le tout petit et sa famille et propose en ce sens des
spectacles  jeune  public  et  des  ateliers.  Véritable  enrichissement  du
processus  de création,  les  ateliers  sont proposés  de manière régulière
dans les locaux de l'association à Montpellier (quartier Gambetta) et à la
demande dans les structures culturelles et petite enfance. La chanson est
utilisée comme vecteur de lien, de transmission et d'échange entre les
artistes,  les  enfants  et  les  familles.  Il  s'agit  de travailler  à  éveiller  chez

l'enfant le  plaisir  et  la  curiosité  et  de permettre aux adultes  accompagnants  de partager un
moment sensible avec le tout-petit. 



Susana Azquinezer

Depuis plus de vingt ans, elle conte des récits d'une poésie et
d'un humour rares. La vivacité et la profondeur de sa sensibilité
passent dans une voix parlée et chantée et un "jeu de mains"
d'une musicalité  accomplie.  Ainsi,  crée-t-elle  un monde où se
mêlent et s'exaltent le familier, le mythique, le légendaire et le
comique, un monde plus vrai que le vrai, qui n'a pas fini de faire
rêver, rire et même... réfléchir.

Julia Melchior

Julia Melchior est raconteuse d'histoires pour petits  et grands,  elle intervient
régulièrement  dans  des  festivals  et  événements  autour  du  conte  et  de  la
littérature. Animatrice d'ateliers artistiques, elle développe des activités autour
des plantes, des étoiles et de la nature (encre et peinture, contes et légendes,
chimie verte...). 

Les partenaires 

Le Théâtre de la Vista 

Depuis  15  ans,  La  Vista  est  avant  tout  un  lieu  de  fabrique  du
spectacle vivant qui accueille, accompagne et diffuse les créations
des compagnies locales de septembre à juin. 

La plupart des compagnies viennent créer, répéter, fabriquer dans
les  salles  de  répétitions  puis  présentent  en  avant-première  leurs

spectacles sur le plateau du théâtre. Les autres spectacles accueillis sont des créations récentes
datant de moins de 2 ans ou des reprises.

La Friche de Mimi

Espace  projet  d’art  et  de  culture  coopératif,  expérimental,  alternatif et
indépendant,  la  friche  de  Mimi  abrite  des  structures  culturelles  et
développe des actions culturelles dans le but de préserver une autonomie
de l’art, de l’acte artistique et des acteurs dans leur capacité à définir leur
projet, vis-à-vis du pouvoir public et des logiques marchandes.

La  Friche de Mimi  est  un lieu de permanence artistique où la  création,  l'expérimentation et
l'inventivité sont les maîtres mots, elle est aussi un espace ouvert, de convivialité et d'échanges à
travers lequel ses résidents s'engagent à créer une véritable dynamique culturelle de proximité.



Strataj'm 

Depuis  1990,  l’association  Strata’j’m  Sud  se  déplace  pour  donner  à
jouer à tous les publics qu’elle rencontre. Notre objectif ? Promouvoir la
pratique des jeux de société, des jeux du monde et offrir grâce à eux,

de nombreux moments de plaisir et de convivialité. Dans ce but, nous mettons en place des
animations où chacun, qu’il soit enfant ou adulte, peut trouver librement sa place autour du jeu.
L’association organise également des sessions de sensibilisation et de formation aux diverses
pratiques ludiques, pour les animateurs, éducateurs ou bénévoles d’associations.

Ouï dire éditions
Label discographique de littérature orale

Spécialisées dans la production de disques de contes, les éditions Oui’Dire
proposent  au public  des  histoires  atypiques  et  agitatrices  d’esprit  !  Les
productions du label se veulent au plus près de la littérature orale : une
parole  fluide  qui  donne  carte  blanche  à  l’imagination  de  l’auditeur.
Réalisée en studio, chaque parution fait l’objet d’une mise en son et d’une
création musicale, en étroite collaboration avec les artistes. Nos collections
s’adressent à tous les publics, de la petite enfance à l’adulte. À côté de grands récits traditionnels,
l'on retrouve, des mythes, des contes, des créations contemporaines et des récits de vie.

Les organisateurs

Compagnie L’oiseau lyre

La Compagnie L’oiseau lyre est une association loi 1901 qui s’est mise en place
avec la volonté de promouvoir le conte et plus largement la littérature orale.
Pour cela, L’oiseau lyre propose divers projets centrés autour du conte : des
spectacles de contes (petite enfance, familiaux, adultes) ; des balades et visites
contées  (dans  des  espaces  naturels,  musées,  centres  villes…)  ;  des  ateliers

conte (jeune public) ; de la formation au conte pour adultes. 

La boutique d'écriture 

La Boutique d’écriture est un projet né il y a 25 ans au sein du mouvement peuple et culture de la
collaboration entre deux écrivains et une permanente de l'éducation populaire. Projet mais aussi
équipement  d’action  culturelle  et  d’éducation  artistique,  notre  action  se  déplie  dans  trois
dimensions  principales  :  pratiques  artistiques,  ressources  et  formation,  développement  de
projets structurants permettant aux habitants, aux acteurs éducatifs, associatifs et culturels de
participer à des projets communs ou de les accueillir.



Contacts : 

Cie L'oiseau lyre :  06 84 9 39 37 // 06 47 97 20 71 
admin@loiseaulyre.org

www.loiseaulyre.org

La Boutique d'écriture : 04 67 02 17 41 // 06 72 06 97 25
boutiq-ecr@numericable.fr

www.laboutiquedecriture.org

mailto:admin@loiseaulyre.org
mailto:boutiq-ecr@numericable.fr
http://www.loiseaulyre.org/

