
 

5ème Salon des Conteurs 
Jeudi 12 Octobre 2017 
Tivoli - Montargis (45) 

 

 
 

En partenariat avec la Médiathèque de l’Agglomération Montargoise et Rives 

du Loing, le Collectif de Conteurs du Centre-Val de Loire invite les 
programmateurs à participer à sa 5ème journée professionnelle. 

 

Le Collectif de Conteurs du Centre-Val de Loire a été créé en 2015 
à l’initiative de conteurs voulant promouvoir l’art du conte dans leur région. 

 

Vous aimez les contes ?   Nous aussi. 
Vous programmez des conteurs ?   Alors venez découvrir nos spectacles. 

Vous n’en programmez pas encore ?   On est là pour vous en donner l’envie. 
 

Au cours de cette journée de rencontres, chaque conteur vous présentera 
un extrait de 25 mn d’un de ses spectacles. 

Nezha Chevé  Le Ramadan de l’Ogre  Jeune public 
Corinne Duchêne  Les dames de cœur  Tout public 
Fabrice Esculier  Les cadeaux de Papa  Tout public 

Magda Lena Gorska  Me voilà !  Jeune public 
Michèle Guillet  La mascarade de Valentin et Orson  Tout public 
Jean-Jacques Silvestre  De l’autre côté de l’espoir  Tout public 

Edith Mac Leod et Bruno Walerski  Pomme d’amour  Tout public 
et  Rêve de vit  Adolescents et adultes 

 

       9h15   Accueil des programmateurs  13h00   Apéritif et repas 
     10h00   Extraits de 3 spectacles  14h30   Extraits de 3 spectacles 
     11h30   Pause gourmande   16h00   Pause 
     12h00   Extraits de 2 spectacles  16h30 à 18h00   Table ronde 

 

Table ronde  Les outils du programmateur et ceux du conteur 
L'art et la manière de compagnonner. Un inventaire précieux pour répertorier nos besoins et 
savoir-faire respectifs, c’est ce que nous vous proposons pour ajuster nos compétences et bâtir 
des projets artistiques où le Conte aura sa place. 

 
20h30  Tour de Contes  « Et si c’était vrai ! » 

 

Les conteurs du collectif vous convient à partager une farandole de contes, chansons et 
musiques pour clôturer de manière festive le salon des conteurs. 
Spectacle tout public. Durée 1h45. Tarifs : 10 € / adulte, 5 € / enfant (- 16 ans). 
 

Que vos yeux n’en croient pas leurs oreilles ; que vos oreilles n’en croient pas leurs yeux… car 
tout peut arriver même si ça n’arrive pas ! 
Voici des contes cocagnes où la raison est mise sens dessus dessous : des contes allumés pour 
éclairer notre lanterne, des contes fous qui sont sages, des contes de mensonge pour retrouver 
le chemin de la vérité, des contes à dormir éveillés, à réveiller les endormis. Sur le chemin du 
merveilleux, nous déroulerons avec votre complicité le fil de nos récits. Ensemble, sur une corde 
de funambule, nous irons caresser le mystère. 



Renseignements pratiques : 
 

Ce salon sur invitation est réservé aux programmateurs et aux enseignants. 
 

Montargis est située à l’Est du département du Loiret, au croisement de l’A77 (sortie 18) et de 
l’A19 (sortie 5), à 1h d’Orléans et d’Auxerre, 1h20 de Nevers et de Troyes et 1h30 de Paris. 
 

Le Tivoli, Pôle Spectacle Vivant de l’AME, se trouve au centre-ville, 1 rue du Faubourg de la 
Chaussée à Montargis. Le parking Pâtis, rue du Port, est situé juste à côté et il est gratuit. 
Vous trouverez le plan d’accès en ligne sur le site www.conteurs-du-centre.fr 
 

L’organisation et l’accueil seront assurés par les conteurs du collectif. Des pauses conviviales 
regrouperont programmateurs et conteurs. 
 

Un déjeuner est proposé sur réservation sous forme d’un plateau-repas froid au prix de 13,75 €. 
Ce repas est facultatif. 
 

Les programmateurs peuvent réserver leurs places pour le Tour de Contes collectif du soir. 
Entrée 10 €, payable sur place. Les stands des libraires proposeront des livres de contes. 
Un buffet froid sera offert aux programmateurs par la Médiathèque de l’AME sur place à 19h00. 
 

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de 
réserver vos places et vos repas. 
 

1) Pour participer au salon, inscrivez-vous par courriel à l’adresse conteurs-du-
centre@gmx.fr Pour plus de renseignements téléphoner au 02 54 47 96 51. 
Les précisions demandées pour enregistrer l’inscription figurent sur le bulletin ci-dessous. 
 

2) Pour réserver le plateau-repas du midi, envoyer le bulletin de réservation avec le(s) 
chèque(s) à : Le Collectif de Conteurs du Centre-Val de Loire  14 rue de La Forge  Outrouville  
28310 Allaines-Mervilliers Chèque à l’ordre de : Les Saveurs de Christopher 
Une feuille de présence vous sera remise à l’accueil et une facture au moment du repas. 
Pensez à réserver vos places pour le buffet et le spectacle du soir. 
 

Le bulletin de réservation est à retourner SVP avant le 4 octobre. 
Seuls les repas du midi payés d’avance seront réservés auprès du restaurateur. 
En cas d’annulation après cette date, les chèques ne pourront être restitués. 
 

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Réservation pour le 5ème Salon des Conteurs 
Jeudi 12 octobre 2017 au Tivoli de Montargis (45) 

 

En tant que programmateur, je désire participer à la journée professionnelle. 
 

Nom, Prénom :  
 

Structure représentée :  
 

Fonction au sein de la structure :  
 

Adresse postale :  
 
 

Tél :        Email :  
 

Nombre et noms des personnes présentes au salon : 
 
 
 
 
 

Nombre de repas du midi réservés :                repas x 13,75 €           Chèque(s) joint(s). 
 

Nombre de personnes présentes le soir au buffet (gratuit) et au spectacle (payant) :  



5ème Salon des Conteurs 
Journée professionnelle du Collectif de Conteurs du Centre-Val de Loire 

Jeudi 12 octobre 2017 au Tivoli de Montargis (45) 
 
Pour des raisons techniques, l’ordre de passage des spectacles ne sera communiqué que le jour 
du salon. 

 
Nezha Chevé   Le Ramadan de l’Ogre   Jeune public (à partir de 5 ans) 
 

 

C'est Ramadan, interdit de le manger maintenant ! répète l'ogre chaque jour. Ce 
conte inédit, entraîne l'auditoire dans une histoire croquante, craquante, celle 
d'un Ogre étonnant qui fait Ramadan. C'est juste impossible ! Un spectacle 
agrémenté de chansons, épicé de gestuelle de la danse orientale. 
Le voyage de Pois Chiche   Jeune public (à partir de 3 ans) 
L’aventure savoureuse, de tradition arabe, d'un petit bonhomme "H'mimsa" pas 
plus gros qu’un pois chiche. Il rencontrera même le dernier lion de l’Atlas ! 

Contact : Nezha Chevé   35 rue des vieux capucins  28000 Chartres 
Tél : 06 18 52 33 72 – Mél : contact@contesarabes.com – Site : www.contesarabes.com 

 
Corinne Duchêne   Les dames de cœur   Tout public (à partir de 8 ans) 
 

 

La rencontre au Moyen Âge de la féerie de l’Orient avec l’imaginaire de l’Occident 
celte a fait naître le conte merveilleux. Ce spectacle évoque l’image troublante 
de la Femme à cette époque, aimante, courageuse, intelligente, belle et rebelle. 
Femmes de noble naissance, femmes du peuple ou femmes-fées, la conteuse 
vous invite à découvrir leurs fabuleux destins. 
Contes médiévaux émaillés de chansons de troubadours et de trouvères 
accompagnées à la symphonie (vielle à roue du 14ème siècle). 

Contact : Corinne Duchêne   35 rue du 11 Novembre 1918  36800 Saint-Gaultier 
Tél : 02 54 47 96 51 – Mél : corinne.duchene797@orange.fr – Site : www.corinne-duchene.com 

 
Fabrice Esculier   Les cadeaux de Papa, extrait du spectacle Histoires à la 
Bouche   Tout public (à partir de 6 ans) 
 

 

Pour rendre ses enfants heureux, ce Papa tendre et inquiet va les couvrir de 
cadeaux. Tant et plus. Jusqu’au moment où il va falloir qu’il passe par dessus la 
montagne -de cadeaux- qu'il a mis entre eux et lui… Il faut les retrouver. Mais 
retrouver quoi ? Les enfants ? Le sens des valeurs ? 
Dans ce conte moderne, on retrouve les quêtes universelles qui parsèment les 
contes depuis qu'on raconte, l'amour, la justesse, trouver sa place... Et aussi ce 
qu'on voudra, à partir de son propre vécu. 

Contact : Fabrice Esculier   4 lieu-dit La Maison Rouge  37190 Cheillé – Tél : 06 17 86 69 84 
Mél : lalanguehirsute@gmail.com – Site : fabriceesculier.wix.com/conteur 

 
Magda Lena Gorska   Me voila !   Jeune public (dès 18 mois et jusqu’à 5 ans) 
 

 

Du dedans au dehors, de l’hiver au printemps… c’est une aventure de venir au 
monde. 
Au creux de l’hiver, blotti dans sa maison sous la terre la petite tulipe attend. 
Jusqu’au moment où, du fond de sa petite maison devenue trop petite, elle se 
dit : « C’est maintenant, C’est mon temps ! » Et dans le jardin d’un pays sur 
terre son premier cri sera : « Me voilà ! » 

Contact : Magda Lena Gorska – Tél : 06 32 71 91 00 – Mél : magagora@yahoo.com  
Chargée de diffusion : Maud Thullier – Tél : 06 16 21 17 65 – Mél : maudthullier@gmail.com 



Michèle Guillet   La mascarade de Valentin et Orson   Tout public (à partir 
de 5 ans) 
 

 

L’histoire de Valentin et Orson, adaptation d’une chanson de geste du XIVème 
siècle, fut l’un des contes les plus populaires du Moyen Âge. Il raconte les 
aventures mouvementées de deux jumeaux Valentin et Orson nés dans la forêt 
d’Orléans, séparés dès leur naissance. Ils furent élevés l’un par un roi, l’autre 
par une ourse. Valentin devient un vaillant chevalier, Orson un homme sauvage, 
mais le destin voulut qu’ils se retrouvent. Valentin, à force d’attention et 
d’affection, fit perdre à l’homme des bois l’agressivité qu’il avait dû déployer 
pour survivre dans la nature. 

Contact : Michèle Guillet – Mél : miguillet@hotmail.com  Compagnie Dis Raconte 
Tél : 02 38 43 62 12 / 06 88 53 51 31 – Mél : disraconte@aol.com – Site : www.disraconte.fr 

 
Jean-Jacques Silvestre   De l’autre côté de l’espoir   Tout public (à partir de 
6 ans) 
 

 

L’histoire de cet enfant déraciné débute sur une rive de la grande bleue et se 
termine sur une autre rive, comme cela arrive depuis des milliers d’années. 
Vénérée ou crainte, cette mer sépare ou réunit les humains. Elle les nourrit 
d’Espoir ou engloutit le leur. 
Dans un nouveau pays, le petit garçon apprend à jouer sans jouets et sans 
camarades. A l’école, il rencontre d’autres enfants. Il découvre les histoires, les 
livres, le plaisir de lire et d’écrire. Une véritable révélation pour cet enfant dont 
les grands-parents sont illettrés… 

Contact : Jean-Jacques Silvestre   14 rue de La Forge  Outrouville  28310 Allaines 
Tél : 06 43 87 46 96 – Mél : jjs@contesilvestre.fr – Site : www.contesilvestre.fr 
www.facebook.com/jeanjacques.silvestre 

 
Edith Mac Leod et Bruno Walerski   Pomme d’amour   Tout public (à partir 
de 6 ans) 
 

 
 

 

Spectacle créé à partir d’un collectage de récits de vie auprès de femmes réunies 
dans la même quête : devenir citoyenne de la vie au-delà des frontières et des 
origines. 
Une petite fille entreprend un voyage initiatique à cause d’une chanson 
obsédante dans une langue qu’elle ne connaît pas. Après bien des épreuves, 
mais aidée par un compagnon aussi minuscule que merveilleux, elle arrive enfin 
au pays de sa chanson et retrouve ses racines. 
 

Rêve de vit ou le manifeste de la bourgeoise de Bath   Adolescents 
et adultes (à partir de 15 ans) 
 

Une femme expérimentée et audacieuse, échappée des Contes de Canterbury au 
14ème siècle, nous livre ses combats pour la Liberté et sa quête ardente de 
l’Amour. Son aptitude au plaisir et son bel appétit réjouit la tablée de pèlerins 
qui l’entourent. 
Au cours d’un repas où gourmandise et grivoiserie se marient avec délice, elle 
instaure une joute narrative qui questionne Eros avec ardeur et humour. 
Accordéon, sax, guimbarde accompagnent le récit. 

Contact : Compagnie Dis Raconte – Tél : 02 38 43 62 12 / 06 88 53 51 31 
Mél : disraconte@aol.com – Site : www.disraconte.fr 

 
Retrouvez le collectif et ses conteurs sur le site 

www.conteurs-du-centre.fr 


