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Chiny, Cité des Contes asbl

11
janvier
2019



Amandine Orban avec Marie Vander Elst・Fleuve

Valérie Bienfaisant et Lisette Lombé・Eclats

Sophie Clerfayt・Femme du Nord et Cuberdon

Pause

Franck Sylvestre・Le fossoyeur

Serge Valentin・Des chemins sur la mer

Verre de l’amitié à la Maison de Village

Repas et rencontre 

Spectacle ouvert au public
Eurgen Lebras avec Stéphane Jourdan
Les contes de la bouche d’en bas



Programme de la journée

Avant-midi

Après-midi

Accueil des participants

Mathilde Arnaud ・Histoires de poches

Léa Pellarin・Au Fond des Bois

Pause

Lucie Catsu avec Jean Metegnier・La forêt des heures

Véronique de Miomandre・Sous les néons du désir

Flopy・Flopy dans tous ses etats

Repas et rencontre

Amandine Orban avec Marie Vander Elst・Fleuve

Valérie Bienfaisant et Lisette Lombé・Eclats

Sophie Clerfayt・Femme du Nord et Cuberdon

Pause

Franck Sylvestre・Le fossoyeur

Serge Valentin・Des chemins sur la mer

Verre de l’amitié à la Maison de Village

Repas et rencontre 

Spectacle ouvert au public
Eurgen Lebras avec Stéphane Jourdan
Les contes de la bouche d’en bas

9h00 

10h00-10h25 

10h35-11h00

11h00-11h15 

11h15-11h40 

11h50-12h15 

12h25-12h50 

12h50-14h30

14h30-14h55 

15h05-15h30 

15h40-16h05 

16h05-16h20 

16h20-16h45 

16h55-17h20 

17h20-18h00 

18h00-20h15 

Dès 20h30 



Mathilde Arnaud

histoires de poches
La Conteuse a tellement ramassé 
d’histoires que ses poches sont 
pleines, mais par où commencer ?
Grâce aux choix du public, elle 
passe d’une histoire à une autre 
à l’aide d’objets nichés dans sa 
robe.
Contes, chansons, devinettes 
se suivent et se répondent de 

manières aléatoires offrant une racontée à chaque fois différente.
Ce spectacle peut se jouer en extérieur et en déambulatoire. 
Il existe différentes versions en fonction
de l’âge du public. Si vous souhaitez que les histoires nichées dans 
les poches soient adaptées à une thématique particulière, n’hésitez 
pas à en discuter avec la conteuse.

Costume : Angélique LEGRAND (UBLO) // Regard extérieur : Bap-
tiste RELAT // Visuel : Nicolas TRACHEZ



Infos pratiques 
Durée : 30 min. (55 min. pour autres versions)
Jauge : 60 (enfants + accomp. et jusqu’à 120 pour autre version)
Prix : 660 € (salle équipée) + frais de déplacement depuis 
Bourdeaux + Hébergement et repas

Autres structures, animations : 550 €
Prix dégressif en fonction du nombre de représentations

Public : petite enfance 18 mois à 3 ans (autre version dès 3 ans)

Contact
q : Cie IREAL
        Mairie - Place de la Chevalerie
        F 26460 BOURDEAUX

c : +33 (0) 685/ 03 64 98
p : ireal59@gmail.com
3 : www.cie-ireal.fr

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Léa Pellarin

Au fond des bois
Un saut au dessus du ruisseau et 
voici l’entrée du bois. La tête dans 
les branches, regarde le vent 
souffler sur les petites graines 
pour les faire voltiger.En voilà une 
qui passe tout prêt d’un buisson,
cachant un loup bien trop 
gourmand. De graines en graines, 
d’histoires en histoires, part à la

rencontre de l’escargot malin, de l’alouette trop bavarde, de M. Deleau 
sur son ruisseau. Petites histoires rythmées par le cri du crapaud qui 
fait son solo, tous les soirs au bord de la mare, sur son nénuphar…
Spectacle interactif de contes, musique et livres-tissus autour de la 
forêt.

Crédit photo : A. CHOPOT et A. ECHAMPART



Infos pratiques 
Durée : 30 min.
Jauge : 45 pers. 
Prix : 350 € (salle équipée) + frais de déplacement
          400 € (salle non équipée) + frais de déplacement
;Autres structures, animations : à discuter
Public : petite enfance 6 mois à 3 ans (existe aussi en 3-5 ans)

Contact
q :  Sentier des greves, 6
 F 54250 STRASBOURG

c : +33 (0) 620/ 86 29 17
p : lea.pellarin@gmail.com
3 : www.leapellarin.fr

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Lucie Catsu
 avec Jean Metegnier

la forêt des heures
On raconte qu’autrefois, dans un 
pays pas très loin d’ici, il y avait 
deux belles forêts. La première 
était très grande et tout le monde 
aimait y aller… Mais la deuxième 
était toute petite et… très étrange 
! Le temps y passait très vite…  
En effet, le temps d’y croquer 
une pomme suffisait à un petit 

bonhomme pour devenir un homme ! Alors on appelait cette petite 
forêt : « la forêt des heures », et personne n’osait y entrer... 
Une histoire qui mélange joyeusement les grandes figures du conte 
traditionnel et des questionnements bien d’aujourd’hui : que faisons-
nous de nos forêts ? Si nos peurs peuvent influencer la réalité, nos 
rêves ne peuvent-ils pas la transformer ?

Regard extérieur : Stella COHEN HADRIA et Estelle COQUIN



Infos pratiques 
Durée : 45 min.
Jauge : 100 personnes (200 si gradin et sonorisation)
Prix : 750 € (jauge 100 pers.)
          900 € (jauge 200 pers.)

Autres structures, animations : me contacter
Public : tous publics dès 6 ans

Contact
q :  Compagnie Le Chat Perplexe
         Rue Château Favier, 20
         F 23250 THAURON

c : +33 (0) 555/ 66 81 94
p : lechatperplexe@wanadoo.fr
3 : www.lechatperplexe.com

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Veronique de Miomandre

sous les néons du désir
A partir de témoignages de 
prostituées,
recueillis dans les quartiers chauds 
de Bruxelles…
une intrigue dans l’univers des 
intrigantes.
 
Levons le voile sur « le plus vieux 
métier du monde », 
sur les belles de jour, les filles de 
joie, les grandes horizontales...

Véronique vous attend sur un tabouret, au naturel, sans talons aiguilles, 
pour un moment d’intimité.

Sous les néons du désir, 
Par sa bouche, entendre se raconter
celles qu’on n’entend peu parler,
celles qui ont un langage bien décolleté,
celles qui sont abordées par les hommes et vilipendées par les femmes,
celles qui font ce que certains refusent d’appeler un métier,
celles qui ont deux prénoms mais un seul corps,
celles qui proposent leurs charmes malgré tout...

Mise en scène et coproduction :  Max LEBRAS - Collectif 1984
Crédit photo :  Novella DE GIORGI



Infos pratiques 
Durée : 75 min.
Jauge : 250 personnes
Prix : 1250 € (salle équipée)
          750 € (salle non équipée)
          Reconnu par les “Tournées Art et Vie” (soumis à conditions)

Autres structures, animations : me contacter
Public : ados/adultes dès 16 ans

Contact
q : Rue Gérard, 40
        B 1040 BRUXELLES

c : +32 (0) 496/ 14 88 94
b : +32 (0) 27/ 32 93 65
p : vdemiomandre@gmail.com
3 : www.collectif1984.net

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Flopy

Flopy dans tous ses etats

A travers une série d’histoires 
mêlées de chants, danses et 
proverbes, Flopy nous conduit 
en voyage au centre de la Côte 
d’Ivoire. 
Les trois émules. Trois jeunes filles 
vivent en parfaite harmonie dans la 
forêt, jusqu’au jour où, après avoir 
toutes les trois contribué à allumer 

le feu, la cendre se transforme en un bel homme qui demande à 
épouser la mère du feu. Nait alors une dangereuse dispute… 
Les sourds. Une femme cultive chaque jour son champ d’arachide. 
Elle est sourde et mène une vie paisible, jusqu’à ce qu’elle rencontre 
un berger, sourd lui aussi. C’est le début d’un dialogue impossible, 
source de quiproquos. 
Les trois idiots. Savez-vous comment les idiots sont arrivés dans ce 
monde ? Dans un village, il y avait trois idiots, tellement idiots qu’ils ont 
été chassés par les habitants. Un jour, ils rencontrent un vieil homme, 
ayant 3 filles idiotes elles aussi, qui décide de leur lancer des défis 
pour tester leur idiotie.

Crédit photo : Gilles MAURON



Infos pratiques 
Durée : 60 min.
Jauge : 50 pers. sans sonorisation, illimité avec 
Prix :  750 € (salle équipée) + train de Paris ou Lyon
           600 € (salle non équipée) + train de Paris ou Lyon

Autres structures, animations : à discuter selon structure
Public : tout public dès 5 ans

Contact
q : L’Afrique dans les Oreilles
        Rue de l’Eglise, 8
        F 54210 BURTHECOURT-AUX-CHENES

c : +33 (0) 607/ 98 18 14 
p : direction@agence-spoke.com
3 : www.lafriquedanslesoreilles.com/flopy

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Amandine Orban
 avec Marie Vander Elst

Fleuve
Aux abords d’une forêt, il y avait des 
femmes. 
Elles vivaient entre elles. 
Au milieu de ces femmes, il y avait 
Milie. 
Milie, c’était Celle-qui-se-fondait-si-
bien-dans-l’décor-qu’on-la-voyait-
même-pas.
Peut-on aller à contre-courant quand 
on a pris l’habitude de ne pas faire de 
vagues ? 

Fleuve, un conte électro où se mêlent l’intime, le politique et le poétique. 
« Une histoire puissante enveloppée d’un univers sonore entre élégance et 
hautes tensions ! » (MCFA)

Mise en scène : Lara HUBINONT
Regie générale : Olivier LEFEBVRE



Infos pratiques 
Durée : 60 min.
Jauge : 120 (jauge idéale) à 150 (maximale)
Prix :  Equipée : 1200 € TTC (Belgique)
                            1200 € + charges (France)
                            800 € pour 2e représentation

           Petite jauge : 980 € TTC, 650 € pour 2e représentation
Reconnu par les “Tournées Art et Vie” (soumis à conditions)
Public : ados et adultes dès 12 ans/ scolaire dès 14 ans
Plan d’éclairage sur demande.

Contact
q : Rue Thiers des Fays, 8
        B 5580 HAVRENNE

c : +32 (0) 479/ 60 56 33 // Diffusion : +32 (0) 497/ 57 97 90
p : info@amandineorban.com
p : Diffusion : christinedejean@mtpmemap.be
3 : www.amandineorban.com // www.mtpmemap.be 

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Valérie Bienfaisant et 
Lisette Lombé

Eclats
Entre récits de vies et faits de 
société. Entre paroles contées et 
paroles slamées. ECLATS, est un 
spectacle, évènement poétique, 
atypique où la force des mots et la 
douceur de deux femmes habitées 
par l’urgence de dire ce qui ne se 
dit pas dans les médias, éclatent 

sur scène. Leurs récits sont autant inspirés de faits réels arrimés à la 
mémoire collective, de vies gonflées de révoltes muselées mais bien 
vivantes, qu’inspirés par le rêve et le sens que donnent les contes à 
la vie. Cela donne des histoires narrées dans une langue élégante 
et poétique, déjouant, contre-carrant le sentiment d’impuissance qui 
nous animent face aux débordements de l’information. Ce sentiment 
auquel on tente de nous habituer est un leurre. Il est question de vies 
humaines, de choix, de libertés. 
Mise en espace : Swan BLACHERE
Concept et réalisation du visuel : Nganji MUTIRI



Infos pratiques 
Durée : 60 min.
Jauge : jusqu’à 300 personnes
Prix : 1000 € (salle équipée) 
  1000 € à discuter (salle non équipée) 

Autres structures, animations : à discuter
Public : tous publics dès 16 ans

Contact
q : Chemin de la Corne, 1
        B 1390 GREZ-DOICEAU

c : +32 (0) 471/ 36 73 91
p : valoinval@hotmail.com
3 : www.valeriebienfaisant.be // facebook.com/valerie.bienfaisant

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Sophie Clerfayt

¨Portraits de femmes nées en terre 
du chicon ; des femmes qui aiment 
la vie, les hommes et la liberté. Le 
cuberdon, bonbon belge à la robe 
pourpre, est dur à l’extérieur et 
moelleux à l’intérieur. Il est divin, 
unique et sacré. »
 
Le ton du spectacle est celui 
de la liberté, de la malice, de la 

gourmandise sans oublier une touche de poésie. Un propos contemporain 
ancré dans la tradition et dans l’histoire des femmes.

Accompagnement artistique : Christine HORMAN
Création lumière : Nicolas NSAKALA

Femme du nord 
et cuberdons



Infos pratiques 
Durée : 70 min.
Jauge : 300 pers. maximum
Prix : 650 € + frais (salle équipée)
  650 € + frais (salle non équipée)
Reconnu par les “Tournées Art et Vie” (soumis à conditions)
Autres structures, animations : à discuter
Public : adultes dès 13 ans 
Plan d’éclairage sur demande.

Contact
q : Rue de l’Orme, 29
        B 1040 BRUXELLES

b : +32 (0) 27/ 42 08 61
c : +32 (0) 497/ 42 59 22 
p : clerfaytsophie@gmail.com
3 : www.sophieclerfayt.be

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Franck Sylvestre

Franck Sylvestre interprète ici son 
adaptation du roman Chroniques 
des sept misères de Patrick 
Chamoiseau, où conte, spiritualité 
et sorcellerie forment le paysage 
d’une Martinique à la fois réelle et 
légendaire.
Toutes les histoires ont un milieu 
et une fin. Les vies aussi. Voici 
des destinées hors normes, à 

l’image de cette Martinique ignorée des livres d’histoire. Conte, 
réalité, spiritualité, sorcellerie forment le paysage. Les chapitres se 
succèdent, s’entremêlent, formant une spirale fantastique, invitant 
conteur et spectateurs au coeur de l’impossible. Cet irréel que le 
peuple martiniquais accueille pourtant comme un morceau de son 
histoire. Fasciné, le conteur y prête le coeur, l’oreille et finalement 
perçoit le gémissement souterrain qui permettra l’oral. Alors, par sa 
voix, passé et présent acceptent de demeurer côte à côte. Dans 
le calme. Au coeur de cette vie qui, faisant mine de compassion, 
poursuivra finalement son chemin.

Mise en scène : Philippe LIBERT // Conception d’éclairage : Mathieu 
MARCIL // Crédit photo : Matias OLLIVIER

Le fossoyeur



Infos pratiques 
Durée : 70 min.
Jauge : 50 à 350 personnes 
Prix : 650 € ( salle équipée), 600 € dès 2 spectacles
          550 € (salle non équipée), 500 € dès 2 spectacles
Autres structures, animations : me contacter
Public : ados/ adultes dès 15 ans
Plan d’éclairage sur demande.

Contact
q : Rue de Lorimier, 7184
        H2E2P1 MONTREAL (Canada)

c : 001 514/ 583 70 25
p : soleilculture@francksylvestre.com
3 : www.francksylvestre.com

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Serge Valentin

des chemins sur la mer

« Ce solo de contes merveilleux, 
j’ai voulu le dédier avec amour à 
la méditerranée qui m’a vu naître, 
entre Camargue et Cévennes. 
Elle est le décor intemporel de 
mon enfance. Elle a semé le rêve 
en moi. La parole y est érigée en 
art de vivre. De ses rivages sont 
partis des voyageurs célèbres et 

des foules de modestes. De retour au pays, ils ont raconté. Ceux 
qui sont restés à quai n’en sont pas les moins loquaces. C’est ce 
monde de poètes et de tchatcheurs inépuisables que je vous dirai 
ici. Et les navigations, l’amour, la flibuste... On y côtoie nos tempêtes 
intérieures, des revenants sublimes et des marins de toute sorte, 
dans les embruns de l’aventure. » 



Infos pratiques 
Durée : 70 min
Jauge : pas de limite, prévoir sonorisation au dessus de 150 pers.
Prix : 600 € (salle équipée)
  600 € (salle non équipée)
Ajouter à cela frais de déplacement + repas et hébergement
Autres structures, animations : à négocier selon budget
Public : tous publics dès 11 ans

Contact
q : Avenue Jeanne d’Arc, 10 A
        F 30120 LE VIGAN

b : +33 (0) 971/ 57 70 57
c : +33 (0) 652/ 57 60 63
p : serge.valentin@freesbee.fr
3 : www.serge-valentin.net

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Eurgen Lebtas
 avec Stéphane Jourdan

les histoires secrètes 
de la bouche d’en bas 
Contes (ré)jouissants sur les 
origines du sexe.
Ce spectacle, poétique, réjouissant 
mais jamais vulgaire, est basé sur 
des contes traditionnels, collectés 
notamment par H. Gougaud ainsi 
que des chansons originales. 

Une femme et un homme viendront vous dévoiler des histoires 
mystérieuses, drôles, coquines, parfois tragiques afin de répondre 
aux questions existentielles  que l’on se pose tous :
D’où vient le sexe des hommes et des femmes ? Comment ont-ils eu 
envie l’un de l’autre ? Et après, que s’est-il passé ? 

SPECTACLE DU SOIR



Infos pratiques 
Durée : 60 min. 
Jauge : 300 pers. maximum
Prix : 800 € (salle équipée)
          1000 € (salle non équipée)
       
Autres structures, animations : nous contacter
Public : tous publics dès 16 ans

Contact
q : Cie La Grande Roue
        Rue Louvois, 4
        F 68100 MULHOUSE

b : +33 (0) 389/ 46 31 12
c : +33 (0) 622/ 22 16 14
p : contact.eurgen@gmail.com
3 : www.eurgen.fr

Notes
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Un nouvel enjeu ?

Aujourd’hui, la singularité du Conte étonne toujours, surprend, interpelle, ne 
laisse pas insensible. Sa pratique fait l’objet de réflexions, des créations voient 
le jour, la profession se structure, la production et les réseaux de diffusions 
s’organisent, mutualisent, inventent et imaginent de nouvelles solidarités.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’action menée par « Chiny, Cité des 
Contes » et « Nittachowa » - Maison du Conte et des Conteurs (en Lorraine).
Les deux structures se côtoient, échangent, partagent depuis de nombreuses 
années.
Elles sont toutes deux animées de la même passion pour le conte et les arts 
de la parole, rien de plus naturel donc à ce qu’elles s’associent dans un projet 
commun, transfrontalier visant à promouvoir les artistes et la circulation des 
œuvres.

C’est au travers de leurs journées professionnelles respectives
« Rendez-Vous Conte » à Chiny et « Au Bout du Conte » en Lorraine  que les 
intentions des deux partenaires ont trouvé à se concrétiser. 
Ainsi, parmi les conteurs belges sélectionnés pour la Journée Professionnelle 
« Rendez-Vous Conte », un à deux seront retenus, par notre jury, et invités 
à participer à la journée professionnelle « Au Bout du Conte » en Lorraine. 
Dès 2020, un conteur de la région Grand Est intégrera directement la journée 
«Rendez-Vous Conte».

M a i s o n   du   C o n t e 
Nittachowa 

e t   d e s   C o n t e u r s    

Fruit d’intenses réflexions, individuelles et collectives, 
ainsi que d’une lente maturation, Kom Panis propose un 
cursus de formation au Conte et à la Littérature Orale, 
original, fondé sur un référentiel inédit et porté par une 
pédagogie innovante impliquant activement les apprentis

http://kom-panis.fr/
https://www.facebook.com/Kom-Panis-1329901037092087/

Ecole nomade du Conte et de la Littérature Orale



   

Remerciements

Nous remercions les membres du comité de sélection pour leur 
neutralité et tout le travail accompli permettant une 14e journée 
professionnelle de qualité.

- Raymond Briot : représentant du Ministère de la Culture
- Emma Van Overschelde : représentante d’Asspropro
- Muriel Durant : représentante de la Fédération de Conteurs   
            Professionnels
- Marc Alexandre : représentant du Centre Culturel du Beau   
           Canton
- Philippe Noël : représentant de Cont’acte
- Jean-Louis Hippert : représentant de Nittachowa
- Benjamin Roiseux : représentant de Chiny, Cité des Contes asbl

Nous remercions l’équipe de Chiny, Cité des Contes et du Centre 
Culturel du Beau Canton sans qui cette journée professionnelle 
ne pourrait avoir lieu : Marc Alexandre, Jacqueline Fourny, Daniel 
Lamotte, Miguel Paillot, Nathalie Thiry, Benjamin Roiseux, 
Marie-Christine Schmitz, Franck Dondelinger, et Marie-France Denis.

Nous remercions également les différents partenaires et pouvoirs 
subsidiants qui prendront part à la vie de cette Journée 
Professionnelle et vous pour votre soutien et votre participation !

M a i s o n   du   C o n t e 
Nittachowa 

e t   d e s   C o n t e u r s 

CONT’acte



   

Chiny, Cité des Contes asbl

Rue de Lorrène, 3   •   B 6810 CHINY
0032 (0) 61/ 32 07 56

chiny@conte.be   •   www.conte.be

Rejoignez-Nous
Chiny, Cité des Contes

20192019


