
Mythologies, légendes, contes merveilleux, contes dits « traditionnels », contes étiologiques, contes de randonnée,  
contes facétieux, fables, menteries, devinettes… ont voyagé à travers les époques, les cultures, les civilisations. 

Ils se transmettent de bouche en oreilles.
Et si c’était votre tour de leur prêter vos oreilles…

L’ARTISSERIE vous propose une journée « RENDEZ-VOUS CONTES » pour sensibiliser vos élèves à cet art de la parole qu’est le conte. 
Accueillis sous le chapiteau du Coffre d’Arlequin, à Tourcoing, une équipe de conteurs professionnels ont à cœur de partager  

leurs histoires et leurs savoirs. Cette journée vise à allier le plaisir d’écouter des histoires à celui de dire :  
découvrir l’univers d’un conteur à travers 1 RACONTACLE de son répertoire et pratiquer 3 ATELIERS ludiques de la parole contée… 

S’initier à un voyage en imaginaire !

L’ARTISSERIE propose

RACONTACLE
 et échanges avec le conteur

ACCUEIL sous le chapiteau - Bouquet d’histoires par les Conteurs intervenants

CLÔTURE sous le chapiteau - Bouquet d’histoires par les Conteurs intervenants
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RACONTACLE,
pour le plaisir d’écouter

C’est une ren’conte avec un conteur qui met son imaginaire au  
service des histoires. Le conteur ne récite pas un texte mais  
chemine dans ses histoires en rêveur éveillé. Sa posture est celle 
d’un témoin privilégié d’évènements où nous étions absents. Il nous 
donne à voir, à imaginer ses histoires.
A l’issue de la séance, échanges et discussions avec le conteur sont 
proposés.

ATELIERS, 
pour le plaisir d’explorer la parole contée

Trois conteurs proposent trois ATELIERS de 30 minutes.
L’enjeu n’est pas d’imaginer et de raconter une histoire de  
A à Z, mais de s’essayer à différents aspects de la parole contée :  
voix, corps, mouvement, écoute par une approche ludique. 
Chaque conteur propose un atelier en lien avec sa démarche  
artistique…  

Organisation de la journée pour un groupe de 70 à 90 enfants
possibilité d’accueil pour des groupes de 50 enfants minimum



INFOS PRATIQUES : 
Ces journées RENDEZ-VOUS CONTES s‘adressent aux  

écoles primaires, aux collèges, à toutes les structures 
qui souhaitent promouvoir cet espace de liberté 

et de jeu que sont la parole et l’imaginaire.

Nous adaptons le RACONTACLE et 
les ATELIERS à l’âge du public et 

restons à l’écoute de toute demande particulière. 

Au plaisir de s’entendre ! 

LIEU : Le Coffre D’ARLEQUIN, situé dans l’ancienne école Clémenceau,
quartier du Pont Rompu, à Tourcoing, met à notre disposition ses locaux : 
- le CHAPITEAU, où vous serez accueillis et découvrirez le RACONTACLE.
- la BOITE à SPECTACLES et d’autres salles mutualisées pour les ATELIERS. 

Repas du midi : Pique-nique sorti du sac, à savourer dans l’herbe 
si le soleil brille ou à l’abri, en cas de pluie.

Une équipe de conteurs singuliers et complémentaires

Cécile PERUS
Arrivée au conte par la littérature jeunesse : 10 ans à lire des albums 
puis à dire des histoires à ses élèves.
Chargée de projets « dire-lire-écrire au cycle 2 » RAR -Tourcoing, 
pendant 3 ans, où la littérature orale donnait sens aux  
apprentissages. 
Propose des « RACONTACLES », anime des ateliers et donne des 
formations auprès des enseignants (IFP Lille).
Se forme à l’art du récit auprès de M. HINDENOCH (Paris)
Membre fondateur de l’ARTISSERIE
www.artisserie.fr

Coline MOREL
Formée à l’Ecole de Théâtre du Mouvement «Lassaad» de Bruxelles
Conteuse et Marionnettiste pour la compagnie «Les chaussettes en 
pâte à modeler» 
A créé  «La boite à conte» (spectacle pour un spectateur) et «L’idiot 
voyageur» 
A réalisé des visites contées au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing.

CHRISTINE CHARPENTIER
A grandi sur le chemin des racontées grâce à l’écoute de Michel 
Hindenoch, Jihad Darwiche, Françoise Barret, Luigi Rignanese… 
Ses contes sont comme la marée : ils crient fort, caressent  
tendrement, sont vivifiants, surprennent aussi, ils emportent.  
Ils parlent de ces Choses de la vie : le temps, l’amour, le bonheur, 
les autres !
Raconte depuis 12 ans, des relais d’assistantes maternelles aux  
maisons de retraite, fêtes de villages, festivals... 
www.christinecharpentier.fr

SANDRINE GNIADY
Après des études en Histoire des Arts, Sandrine a exercé le métier 
d’archéologue avant de devenir enseignante; là, elle a commencé 
à raconter.
Formée aux arts de la parole par Rachid Bouali, Myriam Pellicane, 
Didier Kowarsky, elle raconte de tout : contes  traditionnels, mythes, 
légendes de partout, nouvelles, avec un petit faible pour les facéties 
et les histoires insensées.
http://sandrinegniady.com
http://cahute.org/

Swan BLACHÈRE
Comédienne, conteuse et metteur en scène.
Donne des ateliers depuis plus de 15 ans, mène différents projets : 
mise en scène, ateliers d’écriture, projets conte Lille 3000...
Travaille avec les compagnies du Tire-Laine, Zig et Zouve et  
l’Embardée.
Souvent accompagnée de musiciens pour raconter. «La plume et le 
loup», «Du côté de chez moi» et «Les voyages de Marco Polo» sont 
ses spectacles de conte.
www.laplumeetleloup.com

Christian PIERRON
Conteur, humoriste, musicien de formation jazz (piano, accordéon, 
chant), il adapte des contes traditionnels, des nouvelles ou écrit ses 
propres histoires. 
Formé au clown (PRATO à Lille, Espace Catastrophe à Bruxelles)  
et au conte auprès de M.HINDENOCH entre autres.
Anime un atelier  hebdomadaire à l’art du conte, ainsi que des stages.
Participe à de nombreux festivals (Belgique, Suisse, Québec…)
Prix du public  de la Maison du Conte - Chevilly-Larue, 2007

100 rue de Lille, 59200 TOURCOING
contact@artisserie.fr

06 28 32 32 03 
www.artisserie.fr


