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Guillaume Schenk 
 
 
Formé au Théâtre de l'Opprimé au sein de la Compagnie du Galion, de l'association Vents et Marées et de son 
cursus A3 Art dramatique, 
Guillaume Schenck débute son parcours professionnel en 1995 en collaborant avec Howard Buten, Alain Sabaud 
et Lionel Pavageau. 
Adepte des arts de rue, il intègrera des projets commedia dell'arte, clowns et théâtre de rue dans l'ouest de la 
France avec diverses compagnies. 
Il animera aussi des ateliers" Théâtre de l'Opprimé" pour des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des 
détenus et des personnes handicapées. 
A travers ses expériences, c'est avant tout l'espace de liberté et d'échange qu'il met en avant dans sa pratique. 
 
Voici les créations auxquelles il a participé: 

1995 - Le Grand Nénuphar d'Amazonie de Monique Enckell (Cie Brise-Brume)  

1996 - Arlequin, valet de deux maîtres et autres courtes pièces de Carlo Goldoni (Cie du Galion) 

1997 - Les précieuses africaines d'après Molière (Cie Universalisapo) 

1998 - Chez les Titch de Louis Calaferte (Cie Brise-Brume) 

           Bol d'air de Marcel Zang (Cie Universalisapo) 

1999 - 5 siècles et Raoul de Mauléon avec la Cie Ex Arte 

2000 - Masques et nez création de la Cie Brise Brume 

2001 - Faut pas payer ! de Dario Fo (collectif "Mourons debout") 

2002 à 2004 - "Farcissimo" et autres fabliaux et saynètes par la Cie du Réflexe (Présence à Avignon en 2003) 

Depuis 2010 dans le Loiret, il effectue de multiples collaborations avec :  
 
Le Krizo Théâtre, Fabrika Pulsion, Allô Maman Bobo, Bobine Théâtre, L'Heure Bleue, Collectif Serres 
Chaudes, la Cie Dimitri Hatton,  
Les associations le Nuage en pantalon, ABCD, DEFI, Sésame, Alternative Nomade,  
La Scène Nationale, le CDN, l'Astrolabe, l'ESAD, le Conseil Général, la Mairie d'Orléans,  
le Festival OFF d'Avignon... 
 
En 2012 - Il coécrit et joue La déformation de l'acteur avec Hugo Zermati 
 
En 2013 - Il adapte L'éloge de la Folie d’Érasme de Rotterdam avec Hugo Zermati et Benoît Fromentin 
 
En 2015 - Il écrit son solo Comment Till naquit-il ? en  adaptant un texte de Dario Fo. 
 
En 2016 –  A partir de ce texte, il participe à la création de l’atelier Sésame Les pieds dans l’Oreille.  
                  Il s’agit d’une performance qui regroupe un collectif de six artistes orléanais aux arts      
                  multiples, ayant pour point commun : la poésie sous toutes ses formes. 
 
                 Sa rencontre avec Daniel Pinault en 2016 aboutit à la création du solo Comment Till  
     naquit-il ? pour les arts de la rue. 
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Magda Lena Gorska 
Conteuse et chanteuse polonaise d’expression française, héritière d'une tradition multiculturelle d'Europe 
Centrale, elle se passionne pour les épopées et les grands récits (« Le chant du Rossignol Brigand », « Konrad 
Wallenrod » primé au concours de la Radio Polonaise Nowa Tradycja 2005). Cofondatrice du Festival 
International de l’Art du Conte à Varsovie « Studnia opowieści » (depuis 2006). Elle forme avec Serge Tamas 
et René Dambury le trio « ZURMA REKA metis music ». 
 

Serge Tamas  
Compositeur, guitariste et percussionniste guadeloupéen, il donne des concerts solo, participe également à des 
projets à mi-chemin entre ethno-musique et jazz (« ilan ilan », « Zurma Reka »). Il a créé des musiques pour les 
spectacles de Mimi Barthelemy, comédienne et chanteuse haïtienne (« Oranger magique », « Soldats-Marrons », 
« La Reine de poissons »…). Dans ses compositions la variété des rythmes rejoint la finesse harmonique de la 
musique moderne. 
 
Ensemble, Magda Lena et Serge font une musique qui transcende leurs origines. Mazurka, biguine, kaladja, 
yanvaloo, chants d’appel slaves… les motifs traditionnels sont un point de départ, une passerelle vers un paysage 
multicolore de compositions originales. ZURMA REKA metis music c’est la rencontre de deux voix qui 
s’harmonisent parfaitement dans la langue polonaise, créole et française pour nous ouvrir un univers sonore 
enchanteur et inédit. Au menu : groove, dynamique, humour, poésie... 
 
 
 
Ensemble, ils ont crée une dizaine de spectacles contes et musique pour le public de 6 mois à 96 ans : 
 
2006 : MAZURKA NOIRE, contes et chantes slaves et caraïbes (Tout public dès 7 ans) 

2007 : CONRAD WALLENROD, épopée polonaise d’après Adam Mickiewicz  (en polonais sous-titré en 

français) 

2008 : ROULE PETIT OEUF !  (de 6 mois à 4 ans)   

2008 : QUI A PEUR DE BABA-YAGA  (dès 5 ans)  

2009 : LES OIES-CYGNES – contes et randonnés russes (dès 4 ans) 

2009 : MAIKA, histoires polonaise d’après B. Lesmian (Tout public dès 9 ans) 

2010 : TRALI-VARI, contes slaves et créoles (dès 4 ans) 

2010 : LAMES SLAVES, contes merveilleux russes (Tout public dès 6 ans) 

2011 : MATIAS ET LA MERE DU SOLEIL, contes tsiganes de la Pologne (Tout public dès 6 ans) 

2011 : LE CHANT DU ROSSIGNOL BRIGAND, d’après « Ilia Mouromietz  et le Rossignol Brigand »  d’Elli 

Kronauer, l’école des loisirs, Paris, 1999 (Tout public dès 10 ans) 

2012 : ZURMA REKA ou quand le soleil slave rencontre la pluie des Caraïbes (musique) 

2013 : RUSES DE LA RENARDE – contes slaves (Tout public dès 5 ans) 

2014 : LA PETITE SIRENE, d’après H.Ch. Andersen (Tout public dès 7 ans) 

2015 : LE DRAGON DE CRACOVIE et autres contes polonais (Tout public dès 6 ans) 

2016 : BLEU EQUINOXE slam ballades (Tout public dès 6 ans) 
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Quelques associations de conteurs 
 

La compagnie de conteurs Dis-raconte 
 

 

« Compagnie de conteurs professionnels implantée à Orléans depuis 1982. Assez longtemps pour que 
les oreilles se soient aiguisées et émerveillées, les langues déliées et que les contes aient roulé leurs 
bosses sur les chemins de France et de Navarre. Elle regroupe Michèle Guillet, Edith Mac Leod, 
Magda Lena Gorska et Bruno Walerski. Les conteurs travaillent avec des "artistes associés" à Dis 
Raconte : Fabienne Peter, Joëlle Mazoyer et Serge Tamas. 

L'état d'esprit 
Les conteurs racontent pour égayer les gens trop sérieux, bousculer le complot des idées reçues, pour 
raviver le désir et surtout interroger la mémoire des anciens. Ils portent leurs paroles dans les crèches, 
les PMI, les hôpitaux, dans les écoles et les bibliothèques, dans les salons du livre, les festivals et les 
théâtres. 
 
La compagnie 
En 1985, la compagnie part en tournée en roulotte dans le Val de Loire. Elle invente le "choco-théatre" 
au Petit Ballon (café théâtre à Orléans) et commence à porter le conte à la fête de la philo, sur le 
kiosque de la poésie, dans les appartements, dans les caves... 
"Dis raconte" crée alors le festival "Rendez-vous conte" en collaboration avec la ville de Saint-Jean-
de-Braye, pendant cinq ans. 
La compagnie a animé des ateliers contes 
- au CCAS de Blois pendant trois ans, 
- à l'ADAAP de Pithiviers pendant quatre ans avec, en aboutissement, la parution de l'album illustré 
"Pomme d'Amour" édité au Poisson Soluble, 
- à la Passerelle de Saint-Jean-de-la-Ruelle pendant quatre ans, avec la parution d'un livret "Contes des 
quartiers sud". 
- à l'Université du Temps Libre d'Orléans, 
- à l'ERTS, Ecole Régionale du Travail Social, d'Olivet. 
Notre apprentissage continue avec deux ans de cours d'éthnomusicologie avec Giovanna Marini à 
l'Université de Saint-Denis, des cours de chant avec Anne Garcenot du groupe polyphonique 
"Sanacord", des ateliers de chant cabaret avec Dominique Pautas au Théâtre Clin d'œil, les ateliers 
Farenheit 451 avec Bruno de La Salle au CLiO pour Edith Mac Leod et des cours d'accordéon avec 
Jacques Trupin pour Bruno Walerski. »  texte extrait du site de l’association. 

http://www.disraconte.fr/disraconte/compagnie/presentation.html 
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Allo Maman Bobo 
 
Une association créée autour du conteur marionnettiste Kristof Legarff. 

« A sa sortie du Conservatoire d'Art 
Dramatique d'Orléans, il se tourne vers la 
marionnette et participe à deux spectacles 
créés par la Tortue Magique : «  le songe 
d'une nuit d'été » et «  O saisons, Oh 
châteaux! ». Il suit des stages avec des 
conteurs tel Michel Hindenoch, Gérard 
Potier, Gigi Bigot, Pepito Mateo... Il 
intervient comme conteur marionnettiste à 
l'intérieur des services de pédiatrie du 
CHRO et du CHU de Tours. 
Il travaille comme comédien avec 
différentes compagnies : Compagnie 
Pajon, Les Baladins de l'Arc en ciel, 

Harmonia, Théâtre de l'Antidote, cie Jeux de Vilains... 
 
Il collabore avec Anne Boutin-Pied (musicienne) et Florent Gâteau (musicien) sur la création 
de plusieurs spectacles de contes et marionnettes de l'Association ALLO MAMAN BOBO 
(« En attendant les loups », « Les contes charcutiers », « Les contes russes », « Au fil de 
l'eau », « les contes de sagesse des sables », « Les contes du jardin », « Les contes 
scandinaves, « Les contes du bambou », « Au hasard des chemins »...).  
En compagnie de deux conteuses, il crée « Les passants de Loire » (balade contée sur la Loire 
et ses mythes). 
Il crée, avec la comédienne et factrice de masques, Guilaine Agnez, les spectacles  
« Vassilissa au bois dormant », « Notre-Dame de Paris », « L'enfant Océan ». 
Texte extrait du site de l’association http://www.allomamanbobo.org/ 
 
Conteurs du Centre - Val de Loire  
Le Collectif de Conteurs du Centre - Val de Loire est une association réunissant 8 conteuses 
et conteurs professionnels de la région CENTRE - VAL-DE-LOIRE. Afin de faire connaître 
leur travail auprès des programmateurs, ils organisent deux fois par an le Salon des Conteurs 
destinés aux programmateurs.  
Cette association n'est ni une société de production ni une agence de diffusion ni une 
fédération de compagnies artistiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conteurs-du-centre.fr/ 
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Le fonds contes  
 

L’offre générale et le fonds de référence 
 
 
Les ressources de la Médiathèque départementale dans le domaine du conte sont d’une 
grande richesse, une vraie caverne d’Ali Baba… 
 
 
 
Le catalogue de la Médiathèque Départementale comprend un total 4290 titres de contes ou 
de recueils tous publics confondus couvrant les divers types de contes :  
 

 Fables, légendes, mythes 
 

 Contes merveilleux, contes fantastiques 
 

 Contes étiologiques (qui donne une explication sur les origines), contes 
philosophiques, contes de sagesse 

 
 Contes de randonnées, contes à énigmes, contes facétieux, contes détournés…. 

 
 
La médiathèque Départementale a constitué au fil des années un fonds spécifique de 
référence composé de : 
 
3420 documents soit 
 

 3075 livres 
 

 216 adaptations en bandes dessinées 
 

  129 CD ou livres CD 
 
Tous les recueils intégrés dans les collections de la Médiathèque Départementale ont fait 
l’objet d’un dépouillement. Tous les titres qui figurent dans chaque anthologie ont été 
répertoriés de sorte de faciliter les recherches par titre ou la comparaison de différentes 
versions. 
 
L’origine géographique des contes fait l’objet d’une indexation RAMEAU qui permet des 
recherches par pays ou par continents. 
 
Un titre uniforme a été adopté pour des contes traditionnels qui ont de nombreuses versions, 
comme c’est le cas du Petit chaperon rouge.  



Rencontre Contes et musiques métissés 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret – 2017 8

 
Contes enregistrés : discographie sélective 

 
 
 
Contes musicaux : A la découverte des musiques du monde 
 
Musiques afro-américaines 
B ig Mama Trombone / Claude Clément. – Little Village ; Harmonia mundi France, 2016. 
5.18 CLE 
 
Jimmy et le reggae / Régine Detambel. - Gallimard jeunesse musique, 
2001. 
5.18 DET 
 
Tom’bé, le lion et le rap / Paule Du Bouchet. - Gallimard jeunesse 
musique, 1995. 
5.18 DUB 
 
Swing café / Carl Norac. - Didier Jeunesse, 2009. 
5.18 NOR 
 
Bama et le blues / Leigh Sauerwein. - Gallimard jeunesse musique, 1998. 
5.18 SAU 
 
Afrique noire 
La marchande de soleil / Muriel Bloch. – T. Magnier, 2002. 
5.18 BLO 
 
La musique africaine : Timbélélé et la Reine Lune / Claude Helft. - 
Gallimard jeunesse musique, 2003. 
5.18 HEL 
 
Wambi le chasseur d’antilopes : un conte du Gabon pour découvrir le 
son de la harpe arquée / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2001. 
5.18 MON 
 
Maghreb et Moyen-Orient 
La musique du Maghreb : Zowa et l’oasis / Azouz Begag. - Gallimard 
jeunesse musique, 2005. 
5.18 BEG 
 
Jounaïd et l’oiseau de paradis : un conte du Maroc pour découvrir le 
son de l’oud / Hamed Bouzzine. - Actes Sud Junior, 2003. 
5.18 BOU 
 
Nader le musicien des rêves : un conte d’Iran pour découvrir le son du 
kamanché / Anne Montange. – Actes Sud Junior, 2001. 
5.18 MON 
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Asie et Océanie 
La musique indienne : la danse du démon / Muriel Bloch. - Gallimard 
jeunesse musique, 2010. 
5.18 BLO 
 
Le Sheng amoureux / Claude Clément. – Little Village ; Harmonia 
mundi France, 2015. 
5.18 CLE  
 
Kim, le gardien de la terre : un conte pour découvrir le son du 
didjeridoo / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2007. 
5.18 MON 
 
Itto le pêcheur des vents : un conte du Japon pour découvrir le son du 
sho / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2001. 
5.18 MON  
 
Nakiwin le jardinier bienheureux : un conte d’Indonésie pour découvrir 
le son du gamelan / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2001. 
5.18 MON 
 
Shanti et le berceau de lune : un conte d’Inde pour découvrir le son du 
tambura / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2002. 
5.18 MON 
 
Aimata et le secret des tambours : un conte pour découvrir les contes de Tahiti / Laure Urgin. 
– Actes Sud Junior, 2011. 
5.18 URG 
 
Tâm et la voix des dragons : un conte pour découvrir la cloche vietnamienne / Laure Urgin. – 
Actes Sud Junior, 2013. 
5.18 URG 
 
 
Europe 
La musique des Gitans : le petit cheval d’étoiles / Béatrice Fontanel. - 
Gallimard jeunesse musique, 2008. 
5.18 FON 
 
La musique russe : Emporte-moi, Lissa Ivanovna / Claude Helft. - 
Gallimard jeunesse musique, 2006. 
5.18 HEL 
 
Babik, l’enfant du voyage : un conte pour découvrir le son de la guitare 
manouche / Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2009. 
5.18 MON 
 
Jeanne, l’ours et le prince mendiant : un conte d’hier pour découvrir le son de la vielle à roue 
/ Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2002. 
5.18 MON 
 



Rencontre Contes et musiques métissés 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret – 2017 10

Amérique 
La musique sud-américaine : Cayetano et la baleine / Pierre-Marie 
Baude. - Gallimard jeunesse musique, 2003. 
5.18 BEA 
 
Le secret de l’Achachila : un conte pour découvrir le charango / 
Cécile Boisel. – Actes Sud Junior, 2012. 
5.18 BOI 
 
La musique créole : Tino le lamantin / Gerty Dambury. – Gallimard 
jeunesse musique, 2013. 
5.18 DAM 
 
Anna et le nouveau monde / Béatrice Fontanel. – Actes Sud Junior, 2004. 
5.18 FON 
 
La musique brésilienne : Les petits cireurs de chaussures / Béatrice 
Fontanel. – Gallimard jeunesse musique, 2011. 
5.18 FON 
 
Pablo et le cheval de Don Pedro : un conte pour découvrir le marimba / 
Anne Montange. - Actes Sud Junior, 2005. 
5.18 MON 
 
 

Contes enregistrés du monde entier 
 
Afrique 
 
Le lièvre et le crocodile / Diane Barbara. – Actes Sud Junior, 2002. 
C BAR 
 
La dernière colère de Sarabuga : un conte du Cap-Vert / Muriel Bloch. – 
Gallimard jeunesse, 2005. 
C BLO 
 
Mémoires de griot / Siré Camara. – Points de suspension, 2003. 
C CAM 
 
Le ventre de l’arbre : et autres contes d’Afrique de l’Ouest / Hassane Kassi Kouyaté. – Didier 
jeunesse, 2014. 
C KOU 
 
10 contes d’Afrique : de bouche à oreille / Souleymane Mbodj. – Milan 
jeunesse, 2006. 
C MBO 
 
L’antilope et la panthère : et autres contes africains / Souleymane Mbodj. – 
Milan jeunesse, 2012. 
C MBO 
 
Contes et sagesses d’Afrique / Souleymane Mbodj. – Milan jeunesse, 2009. 
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C MBO 
 
Asie 
Ce qui arriva à Monsieur et Madame Kintaro / Muriel Bloch. – Gallimard 
jeunesse, 2005. 
C BLO 
 
Contes du Japon / Claude Clément. – Milan jeunesse, 2009. 
C CLE 
 
Mille pièces d’or pour un sourire / Cécile Queyreno ; Xiao Ying Ying. – 
Editions You Feng, 2010. 
C QUE 
 
Contes du Vietnam / Tanh. – Milan jeunesse, 2010. 
C TAN 
 
Comment Wang-Fô fut sauvé / Marguerite Yourcenar. – Gallimard jeunesse, 2004. 
C YOU 
 
Maghreb et Moyen-Orient 
Le chat terreur des lions / Jihad Darwiche. – Lirabelle, 2008. 
C DAR 
 
Colombe et sauterelle / Jihad Darwiche. – Lirabelle, 2008. 
C DAR 
 
La hache en or / Jihad Darwiche. – Lirabelle, 2008. 
C DAR 
 
Prince serpent / Jihad Darwiche. – Lirabelle, 2008. 
C DAR 
 
Mahboul le sage : et autres contes marocains / Halima Hamdane. – Didier jeunesse, 2013. 
C HAM 
 
Amérique 
Contes d’Haïti / Mimi Barthélémy. – Milan jeunesse, 2011. 
C BAR 
 
La reine des poissons : conte d’Haïti / Mimi Barthélémy. – Kanjil, 2010. 
C BAR 
 
Comment la nuit vint au monde : et autres contes brésiliens / Muriel Bloch. – 
Naïve, 2005. 
C BLO 
 
Fruits rouges : Contes inspirés des traditions amérindiennes d’Amérique du 
Nord / Michel Hindenoch. – Editions du Jardin des Mots, 2011. 
C HIN 
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Le métissage musical : discographie sélective 
 
Le jazz 
 
Jazz manouche 
20 ans de Trio Gitan / Christian Escoudé. – Nocturne, 2007. 
1.3 ESC 75 
 
Gipsy touch : Voyages / Raphaël Faÿs. – Ricordu, 2002. 
1.3 FAY 75 
 
Gipsy project / Biréli Lagrène. – Dreyfus ; Sony Music France, 2001. 
1.3 LAG 3 
 
Gipsy jazz school : Django’s legacy / Django Reinhardt. – Iris Music ; 
Harmonia mundi France, 2002. 
1.3 REI 75 
 
Gypsy guitar masters / Stochelo Rosenberg ; Romane. – Iris Music ; 
Harmonia mundi France, 2006. 
1.3 ROS 75 
 
Loutcha / Tchavolo Schmitt. – Le chant du monde ; Harmonia mundi 
France, 2005. 
1.3 SCH 75 
 
Klezmer jazz 
Confidentiel klezmer / Denis Cuniot. – Buda Musique ; Socadisc, 2006. 
1.3 CUN 76 
 
Live in Krakow / David Krakauer. – Label Bleu ; Harmonia mundi France, 
2003. 
1.3 KRA 7 
 
Azazel : Book angels, vol.2 / Masada String Trio. – Tzadik ; Orkhêstra, 2003. 
1.3 MAS 76 
 
Latin jazz 
Life and music of the legendary Cuban conga drummer / Chano Pozo. – 
Tumbao Cuban Cuban, 2001. 
9.93 POZ 22 
 
Getz-Gilberto / Stan Getz ; Joao Gilberto. – Verve ; Universal Music, 
1997. 
9.97 GET 2 
 
Jazz meets Brazil / Sylvia Telles ; Rosinha de Valença. – Motor ; 
Polygram, 1997. 
1.370 JAZ 
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5 / Tomas Gubitsch. – Le chant du monde : Harmonia mundi France, 2007. 
1.3 GUB 74 
 
The new tango / Astor Piazzolla ; Gary Burton. – WEA, 1987. 
1.3 PIA 
 
Manhattan latin : The sensuous rhythms of Spanish Harlem / Dave Pike & 
his Orchestra. – Verve ; Universal Music, 2004. 
1.3 PIK 74 
 
Sentir / Omar Sosa. – Ota Records ; Night & Day, 2002. 
1.3 SOS 7 
 
Chucho’s steps / Chucho Valdès. – World Village ; Harmonia mundi 
France, 2010. 
1.3 VAL 74 
 
Jet-samba / Marcos Valle. – Emarcy ; Universal Music, 2005. 
1.3 VAL 74 
 
 
World jazz 
 
Afrique

13

 
Sketches of Ethiopia / Mulatu Astatke. – Jazz Village ; Harmonia mundi 
France, 2013. 
1.3 AST 71 
 
Red earth / Dee Dee Bridgewater. – DDB ; Universal Music, 2007. 
1.3 BRI 71 
 
Rhizome / Mario Canonge. – O+ ; Harmonia mundi France, 2004. 
1.3 CAN 7 
 
African jazz roots / Ablaye Cissoko ; Simon Goubert. – Cristal ; Harmonia mundi France, 2012. 
1.3 CIS 71 
 
Echoes from Africa / Abdullah Ibrahim. – Enja ; Harmonia mundi France, 
1997. 
1.3 IBR 71 
 
Tabou ; N’dyaba ; Senef …[etc.] / Kora Jazz Trio. – Celluloid ; Mélodie 
Distribution, 2003. 
1.3 KOR 71 
 
Paradox / Ray Lema. – Laborie ; Naïve, [s.d.] 
1.3 LEM 71 
 
Malicool / Roswell Rudd. – Soundscape ; Universal Music, 2002. 
1.3 RUD 71 
 
Asie 
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Broken rhythms / Trilok Gurtu. – Cream ; Sony Music France, 2004. 
1.3 GUR 7 
 
Tales from Viêt-nam / Nguyên Lê. – Act ; Harmonia mundi France, 1996. 
1.3 LE 7 
 
Omkara / Didier Lockwood ; Raghunath Manet. – Dreyfus ; Sony Music 
France, 2001. 
1.3 LOC 73 
 
Remember Shakti : The believer / John McLaughlin. – Verve ; Universal 
Music, 2000. 
1.3 MCL 7 
 
Invisible worlds / Mukta. – MVS ; Anticraft, 2008. 
1.3 MUK 73 
 
Europe 
Agua madre / Jordi Bonell. – World Village ; Harmonia mundi France, 
2003 [Flamenco]. 
1.3 BON 7 
 
Matanë Malit / Elina Duni. – ECM ; Universal Music, 2012 [Albanie] 
1.3 DUN 7 
 
Mistico Mediterraneo / Paolo Fresu ; A Filetta. – ECM ; Universal Music, 
2011 [Corse]. 
1.3 FRE 7 
 
Terronia / Pino Minafra. – Enja ; Harmonia mundi France, 2005 [Italie]. 
1.3 MIN 7 
 
Jaleo / Louis Winsberg. – Emarcy ; Universal Music, 2001 [Flamenco]. 
1.3 WIN 7 
 
Orient

14

 
Al-Jadida / Rabih Abou-Khalil. – Enja ; Harmonia mundi France, 1991 
[Liban]. 
1.3 ABO 7 
 
Le pas du chat noir / Anouar Brahem. – ECM ; Universal Music, 2002 
[Tunisie]. 
1.3 BRA 
 
Istanbul sessions / Ilhan Ersahin ; Erik Truffaz. – Nublu ; Discograph, 2010 [Turquie] 
1.3 ERS 
 
Oriental bass / Renaud Garcia-Fons. – Enja ; Harmonia mundi France, 1997. 
1.3 GAR 7 
 
Making music / Zakir Hussain. – ECM ; Universal Music, 1987. 
1.3 HUS 73 
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Music from source / David El-Malek. – Plus Loin ; Nocturne, 2008 [Israël-Maroc]. 
1.3 MAL 7 
 
Malak / Dhafer Youssef. – Enja ; Harmonia mundi France, 1999. 
1.3 YOU 
 
 

World fusion 
 
Babel : Best of / Hughes de Courson. – Virgin ; EMI Music France, 2008. 
9.083 COU 
 
3MA : [Madagascar-Mali-Maroc] / Rajery ; Ballaké Sissoko ; Driss El 
Maloumi. – Contre Jour ; Harmonia mundi France, 2008. 
9.108 RAJ 2 
 
Digdig / René Lacaille ; Bob Brozman. – World Music Network, 2002. 
9.11 LAC 3 
 
Addis Kan / Badume’s Band. – Innacor ; L’Autre Distribution, 2007. 
9.13 BAD 3 
 
Pongi ; Pirinska krassota ; Kamulang …[etc.] / Ray Lema ; Ensemble Pirin’. – 
Buda Musique ; Musidisc, 1996. 
9.14 LEM 3 
 
Fangnawa / Fanga ; Maâlem Abdallah Guinéa. – Strut ; La Baleine, 2013. 
9.16 FAN 3 
 
Sira / Ablaye Cissoko ; Volker Goetze. – ObliqSound ; Abeille Musique, 2008. 
9.18 CIS 21 
 
Songhai / Toumani Diabaté ; Ketama. – Celluloid  Mélodie Distribution, 1989. 
9.18 DIA 3 
 
Strings tradition / Mamadou Diabaté ; Ustad Shujaat Husain Khan ; Lalgudi 
GJR Krishnan. – Felmay ; L’Autre Distribution, 2008. 
9.18 DIA 3 
 
Tretakt takissaba / Ellika & Solo. – Music Network Records, 2002. 
9.18 ELL 3 
 
Clychau dibon / Catrin Finch ; Seckou Keita. – Astar Artes ; L’Autre Distribution, 2013. 
9.18 FIN 3 
 
Sarala : Hank Jones meets Cheick Tidiane-Seck and the Mandinkas / Hank 
Jones. – Verve ; Polygram, 1995. 
9.18 JON 3 
 
Kulanjan / Taj Mahal ; Toumani Diabaté. – Hannibal ; Warner Music France, 
1999. 
9.18 MAH 3 
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N’diale / Jacky Molard Quartet ; Foune Diarra Trio. – Innacor ; L’Autre Distribution, 2010. 
9.18 MOL 3 
 
Pirate’s choice / Orchestra Baobab. – World Circuit, 2001. 
9.18 ORC 3 
 
Set luna / Julia Sarr. – No Format ; Universal Music, 2005. 
9.18 SAR 3 
 
Chamber music / Ballaké Sissoko ; Vincent Segal. – No Format; Universal 
Music, 2009. 
9.18 SIS 21 
 
Talking Tumbuktu / Ali Farka Touré ; Ry Cooder. – World Circuit, 1994. 
9.18 TOU 23 
 
Yobadi / Karim Ziad. – Accords Croisés ; Harmonia mundi France, 2010. 
9.22 ZIA 21 
 
Souk system / Gnawa Diffusion. – D’Jamaz ; WEA Music, 2003. 
9.23 GNA 3 
 
Identités / Idir. – Sony Music France, 1999. 
9.23 IDI 23 
 
Ne fut-ce qu’en Chine / Lakhdar Hanou Ensemble. – Ma Case ; Socadisc, 2015. 
9.23 LAK 3 
 
Invite / Trio Chemirani. – Accords Croisés ; Harmonia mundi France, 2011. 
9.35 CHE 3 
 
Zâr : Jazz & music from South Iran / Ensemble Shanbehzadeh ; Matthieu 
Donarier Trio. – Buda Musique ; Universal Music, 2009. 
9.35 SHA 3 
 
Qawwali-Flamenco / Ensemble de Qawwali Faiz Ali Faiz. – Accords Croisés ; 
Harmonia mundi France, 2006. 
9.37 FAI 3 
 
A meeting by the river / Vishwa Mohan Bhatt ; Ry Cooder. – Water Lily Acoustics ; Night & Day, 
[s.d]. 
9.38 BHA 3 
 
Traveller / Anoushka Shankar. – Deutsche Grammophon ; Universal Music, 
2011. 
9.38 SHA 3 
 
Jin jin : Firefly / Bob Brozman ; Takashi Hirayasu. – Riverboat ; Concord, 
2000. 
9.46 BRO 3 
 
Nen nen sui sui / Mieko Miyazaki ; Guo Gan. – Daqui ; Harmonia mundi France, 2012. 
9.46 MIY 3 
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Saulem ai / Violons Barbares. – World Village ; Harmonia mundi France, 
2014. 
9.49 VIO 3 
 
Unu daou tri chtar / Erik Marchand. – Innacor ; L’Autre Distribution, [s.d.]. 
9.53 MAR 3 
 
Em português / Rabih Abou-Khalil ; Ricardo Ribeiro. – Enja ; Harmonia 
mundi France, 2008. 
9.58 ABO 3 
 
Alfama / Noëmi Waysfeld & Blik. – AWZ ; L’Autre Distribution, 2015. 
9.58 WAY 5 
 
Alborada do Brasil / Carlos Nunez. – Sony Music Entertainment, 2009. 
9.59 NUN 3 
 
Nömadak Tx / Oreka Tx. – Ediciones Proprias ; Harmonia mundi France, 2009. 
9.59 ORE 3 
 
ForrOccitania / La Talvera ; Silvério Pessoa. – Cordae/La Talvera ; L’Autre 
Distribution, [s.d.]. 
9.63 TAL 3 
 
Kazut de Tyr / Gaby Kerdoncuff. – Hirustica ; L’Autre Distribution, [s.d.]. 
9.69 KER 3 
 
Nights from the Alhambra / Loreena McKennitt. – Quinlan Road, 2007. 
9.72 MCK 23 
 
San Patricio / The Chieftains. – Blackrock ; Universal Music, 2010. 
9.73 CHI 3 
 
Vagg / Lena Jonsson ; Martin Coudroy. – Bemo Productions, 2009. 
9.78 JON 3 
 
Border / Lila Downs. – Narada ; EMI Music France, 2001. 
9.94 DOW 3 
 
A curva da cintura / Arnaldo Antunes ; Toumani Diabaté. – Mais Um Discos ; 
Differ-Ant, 2012. 
9.97 ANT 3 
 
Collectiu : Encontros Occitans / Silvério Pessoa. – Casa de Farinha ; L’Autre 
Distribution, 2009. 
9.97 PES 3 
 
 
 
 
 

La Méditerranée : dialogue musical entre Orient et Occident 



Rencontre Contes et musiques métissés 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret – 2017 18

 
Melos : Chants de la Méditerranée / Keyvan Chemirani. – Accords Croisés ; Harmonia mundi France, 
2012. 
9.088 CHE 
 
Mare nostrum : Orient-Occident : Dialogues / Jordi Savall. – Alia Vox ; 
Naïve, 2011. 
9.088 MAR 
 
Tâle yâd / Oneira. – Helico ; L’Autre Distribution, 2012. 
9.088 ONE 
 
Mediterraneo / Christina Pluhar. – Virgin ; EMI Music France, 2013. 
9.088 PLU 



Rencontre Contes et musiques métissés 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret – 2017 19

 
L’offre en animations de la Médiathèque Départementale 
 

 Autour du conte 
 
Afrique noire, terre de conteurs 
Bibliomalle (environ 40 livres et CD)  
Tout public 
Sous l’arbre à palabres, au son du xylophone, des contes d’Afrique noire, 
du Sénégal au Burkina Faso en passant par la Guinée. 
 
 
Ce satané renard ! 
Bibliomalle (environ 40 livres) 
Jeune public 
+ Quiz 
Plus rusé que le renard ? Cette malle rassemble des 
histoires de goupils en tout genre. 
 
 
Conte-moi la musique classique 
Audiomalle (environ 30 CD, livres-CD et DVD) 

Jeune public  
+ Quiz 
+ 1 piano jouet 
La légende veut que Francis Poulenc ait adapté l’histoire de Babar 
pour satisfaire sa nièce âgée de 4 ans qui l’avait interrompu dans 
ses compositions : « Oh ! Que c’est ennuyeux ce que tu joues là ! 
Tiens, joue-moi ca ! » Et l’enfant lui tend son album… Nombre de 
grands compositeurs se sont essayés à l’exercice, trouvant dans la 
forme du conte musical un moyen attrayant d’initier les enfants à 

leur art. Cette petite sélection de grands classiques (« Pierre et le loup », « Le carnaval des 
animaux ») et d’œuvres plus contemporaines nous entraîne dans un voyage sonore à la 
découverte de ce genre musical. 
 
 
Escales asiatiques 
Bibliomalle (environ 40 livres et CD)  
Tout public 
Une découverte de l’Asie au travers de mythes, légendes et contes. 
Fraternité, solidarité et amitié sont autant de valeurs véhiculées dans 
cette sélection. 
 
 
 
 
 



Rencontre Contes et musiques métissés 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret – 2017 20

 
La mythologie gréco-romaine 

Bibliomalle (environ 40 livres, CD et DVD) 
Tout public 
+ Livret d’animations 
La mythologie gréco-romaine imprègne largement l’art et la 
littérature. Suivez le fil d’Ariane : repérez les liens entre les dieux 
grecs et romains et retrouvez les expressions usitées qui s’en inspirent. 
Laissez-vous aussi séduire non par le chant des sirènes, mais par les 
grands récits, contes et épopées de ce riche patrimoine culturel, 
véritable socle de la civilisation occidentale. 
 
+ Exposition Mythologie gréco-romaine (14 panneaux 60x90 cm) — 

Réalisation : ComVV 
L’exposition propose un panorama des dieux de l’Olympe et des mythes célèbres de 
l’antiquité gréco-romaine. Ses légendes, issues d’une tradition orale relayée par les grands 
poètes et auteurs tragiques, n’ont jamais cessé d’inspirer ensuite les auteurs classiques et 
contemporains. 
 
 
Les fées 
Bibliomalle (environ 40 livres et CD) 
Tout public 
+ 3 figurines de fées (fée Brindille : 17 cm, fée Eire : 17 cm, fée 
Clochette : 21 cm) + 1 laminage des fées de l’ancien monde (80 
x 60 cm) 
Retrouvez l’univers merveilleux de vos rêves d’enfants en 
compagnie des fées bienveillantes et protectrices… Mais sont-
elles toutes animées de bonnes intentions ? Attention à ne pas 
tomber sous le charme ! 
 
+ Exposition Les fées (12 panneaux 70x100 cm) — 
Réalisation : Bodoni 
Clochette, Viviane ou Carabosse, elles intriguent et font rêver : 
cette exposition apporte les réponses aux questions qui surgissent à l’évocation de ces 
créatures de légende. 
 
 
Les petits contes du tapis 
L’originalité des livres de la collection « Petits contes du tapis » tient à leur format. Ce sont 
de grands albums cartonnés, illustrés sur 6 doubles pages. Le texte se trouve à part, sur un 
rabat à la dernière page. Sur le principe du kamishibaï (livre-théâtre japonais), cette 
collection est idéale pour des lectures contées à un groupe : il suffit de rabattre le texte vers 
soi pour pouvoir lire confortablement face aux spectateurs qui profitent des illustrations. 
Mais les albums peuvent également être lus sur le mode traditionnel du « côte à côte », posés 
à plat… sur un tapis. 
Jeune public 
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Les petits contes du tapis 1 
Bibliomalle (12 livres) 
+ Livret 
Contient : Pourquoi la carapace de la tortue n’est-elle plus lisse du 
tout, du tout, du tout / Le lion qui avait mauvaise haleine / Le petit 
bonhomme de pain d’épice / Le chat botté / Itak et la baleine / 
Comment petit singe sauva son cœur / Les trois poissons / Le lapin 
et le tigre / Le petit chacal et le vieux crocodile / Le petit chaperon 
rouge / La petite poule rousse / Pourquoi le tigre ne grimpe pas 
aux arbres 
 
Les petits contes du tapis 2 
Bibliomalle (11 livres) 
+ Livret 
Contient : Hadidouène et l’âne ogresse/Les babouches d’Abou Kassem / Le loup et la 
colombe / La grande pêche du loup / Le pot magique / Le boubou de madame Porc-épic / Les 
musiciens de Brême / L’escargot et l’éléphant / La fine mouche / Les trois petits cochons / Le 
vilain petit canard 
 
 
Les sorcières 
Bibliomalle (environ 50 livres)  
Jeune public 
+ Tissu de fond d’exposition + 1 balai (100 cm) + 1 chapeau 
Une sélection d’ouvrages sur les sorcières, les plus drôles, les 
plus inquiétantes, les plus maladroites. À frémir de plaisir ! 
 
+ Exposition Sorciers, sorcières et magiciens (14 panneaux 
60x80 cm) — Réalisation : Mémoire et Patrimoine 
+ Quiz 
Quel monde merveilleux et étrange que celui des sorciers et des 
magiciens ! Inquiétants, cruels, parfois ridicules ou sympathiques, ils peuplent les contes et 
légendes d’hier et d’aujourd’hui. Mais qui sont-ils réellement ? Quelle est leur histoire ? Une 
exposition ludique et colorée pour découvrir le monde de la sorcellerie et des magiciens. 
 
 
Ogres et créatures fabuleuses 

 (environ 70 livres, CD et DVD) Bibliomalle
Tout public 
+ Quiz et jeu 
+ 1 figurine « Shrek et D
des stryges » (25 cm
Valeur d’assurance : 1500 euros 
Cruel, vorace, brute géante, ho
figure traditionnelle de l’univer
« Barbe bleue 
créatures mystérieuses et 
Cette bibliomalle contie

onkey » (25 cm) + 1 figurine « le chant 
) + 1 figurine « homme crocodile » (9 cm) 

mme monstrueux, l’ogre est une 
s des contes. Du « Petit Poucet » à 

», retrouvez ce personnage ainsi que d’autres 
plus ou moins effrayantes. 

nt un document en braille. 
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+ Exposition Les monstres (12 panneaux 70x100 cm) — Réalisation : Bodoni 
Une exposition à destination du jeune public, pour faire découvrir sur un ton humoristique 
toute une série de monstres, en guise d’introduction aux livres de la malle. 
 
 
Oserez-vous conter… Il était une fois… 
Bibliomalle (environ 70 livres) 
Tout public 
+ 10 marionnettes : 3 cochons, 1 sorcière, 1 loup, 1 chat botté, 1 
grand-mère, 1 dragon à 3 têtes, 1 chaperon rouge, 1 poule rousse. 
Un choix de contes traditionnels, chacun en plusieurs versions 
différentes, revisités parfois de façon surprenante avec des 
variations humoristiques, tendres, grinçantes, plus ou moins 
éloignées de la version d’origine, qui sauront captiver l’attention 
des petits comme des grands : Aladin et la lampe merveilleuse / 
Baba Yaga / La Belle et la Bête /Blanche Neige / Le bonhomme de 
pain d’épice / Boucle d’Or / Cendrillon / Le Chat Botté / La chèvre 
et les biquets / Hansel et Gretel /Jacques et le haricot magique / Le Petit Chaperon Rouge / 
Le Petit Poucet / La petite poule rousse / Pierre et le Loup / Rumpelstilzchen / Les trois petits 
cochons / Le vilain petit canard. 
 
 
Place aux dragons 
Bibliomalle (environ 30 livres et DVD) 
Tout public 

+ Quiz 
+ 1 dragon glace (13 cm) + 1 dragon des ténèbres (10 cm) + 1 hydre 
couleur de feu (12 cm) + 1 laminage dragon ailé (50x70 cm) 
Tour à tour maléfique ou protecteur, animal de la terre et des airs…. 
Cette bibliomalle laisse la place aux dragons. 
 
+ Exposition Dragons (8 panneaux 50x85 cm) — Réalisation : Exposika 
+ Quiz 
Craint ou admiré, le dragon fascine et fait partie de notre imaginaire. 
Découvrez l’univers merveilleux des dragons, ses représentations en 
Orient et en Occident, ses trésors. 
 

 
Savez-vous loup conter ? 
Bibliomalle (environ 40 livres) 
Jeune public 
+ Quiz 
Valeur d’assurance : 700 euros 
Le loup dans tous ses états : gentil, idiot ou méchant, du conte 
traditionnel aux fables et légendes. 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782840558729,0-140333�
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Le support du Kamishibaï 
Le kamishibaï, littéralement « pièce de théâtre sur papier » est un genre narratif japonais, 
sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs. 
 
 
Kamishibaï 1 à 5 
Malle (7 kamishibaï) 
+ 1 théâtre de bois 40 x 35 cm  
Jeune public 
 
Les kamishibaïs 1 à 5 sont composés chacun d’un petit 
théâtre de bois (ou butaï en japonais) et de 7 histoires sous 
forme de planches cartonnées à insérer en fond de scène : le recto, imagé, est visible des 
spectateurs, tandis qu’un narrateur lit l’histoire inscrite au verso. 
- Kamishibaï 1 : Amidou / De l’eau, seulement de l’eau / Groudi et Kiou / Heu / L’enfant 
fleur / L’étoffe d’un roi/Maxime le gris 
 
- Kamishibaï 2 : Ambre / De l’eau, seulement de l’eau / Gare au hibou ! / Groudi et Kiou / 
Heu / Le grand voyage de Balthazar / Maxime le gris 
 
- Kamishibaï 3 et 4 : Le doudou tombé du ciel / Le tigre amoureux / Le turban du sultan / Les 
trois Zouloulais / Noël approche / Solo pour dix oreilles / Sushi 
 
- Kamishibaï 5 : Jao le caméléon / Les musiciens de Brême / Le petit poisson d’or / Le joueur 
de flûte de Hamelin / Qui a vu l’ours ? 
 
 
Kamishibaï 6 et 7 
Malle (7 kamishibaï avec planches plastifiées + 7 livres) 
+ Livret 
Jeune public  
 
Les kamishibaï 6 et 7 sont conçus sur le même principe de 
mise en scène, mais les planches des histoires, cartonnées et 
plastifiées, ne nécessitent pas de petit théâtre. Ils 
contiennent en outre la version « livre » de chaque titre. 
- Module 6 : Dix petits bouts de cartons / La complainte de 
Mortimer / Mon loup / Doucette / La graine et l’oiseau / Chèvre et hérisson / Les fées 
jalouses 
 
- Module 7 (peut être présenté à un très large public, à partir de 7 ans) : Les deux dormeurs : 
conte guerzé / La forêt blanche / L’enfant qui venait de la mer / La pastèque parlante / 
Waniku, indienne warao du Vénézuela / Bayaya, chasseur d’éléphants / L’homme caché 
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Centre de ressource de la MDL : le fonds professionnel 
 

 
Le conte en bibliothèque 
Les médiathèques à l'heure du conte : enquête ethnographique et regard socio-anthropologique / 
Cécile Benoist. - Presses universitaires de Bordeaux, 2007 
Cette étude a pour objet la pratique du conte en bibliothèque à partir de théories sociologiques et de 
méthodes d'entretiens. Après un bref exposé du conte dans ses dimensions littéraires, ethnologiques, 
psychologiques et psychanalytiques, l'auteure replace le conte dans la dimension communicationnelle 
de la bibliothèque : l'heure du conte et ses dérivés, les activités liées aux fonds. 
398.209 BEN 
 
Conte en bibliothèque / sous la direction d’Evelyne Cevin. - Electre-Editions du Cercle de la Librairie, 
2005 
Après quelques rappels historiques sur le conte et ses différentes familles, c'est la place du conte en 
bibliothèque qui est analysée : raconter en bibliothèque, constituer un fonds de livres de contes, mettre 
en valeur ce fonds... L'ouvrage se termine par un guide pratique présentant 100 livres de contes pour 
les jeunes lecteurs, des ouvrages de référence, des lieux ressources, des sites Web... 
398.209 CON 
 
 

L’art du conteur 
Pourquoi faut-il raconter des histoires ? / paroles recueillies au Théâtre du Rond-Point. - Autrement, 
2005 
Quarante-six intervenants se sont rencontrés en octobre 2004 au Théâtre du Rond-Point autour de la 
question des arts de la parole dans le monde d'aujourd'hui. Ils proposent ici un bouquet de quelque 
cent histoires et témoignages sur le plaisir de lire et de raconter. Ont notamment participé : Rufus, 
Boris Cyrulnik, Régis Boyer, Nicole Belmont, Claude Duneton, Muriel Bloch, Nacer Khemir... 
398.2 POU 
 
Les métamorphoses du conte / dirigé par Jean Perrot. - PIE-Peter Lang, 2004 
Transmissions et mutations du conte depuis les bords de la mer Baltique jusqu'à l'Afrique et jusqu'aux 
terres d'outre-Atlantique. Les lectures critiques : historienne, psychanalytique, anthropologique, 
littéraire, soulignent les va-et-vient entre culture populaire et culture savante. 
398.209 MET 

 
 La boîte magique : le théâtre d'images ou kamishibaï : 
histoire, utilisations, perspectives / Edith Montelle ; 
illustrations Christian Heinrich. - Callicéphale, 2014 
Le kamishibaï est un jeu théâtral de papier d'origine 
japonaise. Cette technique de contage s'est répandue de 
par le monde. L'auteure étudie son fonctionnement, les 
caractéristiques de ses illustrations, sa spécificité par 
rapport à tous les autres supports de texte oral ou écrit 
qui existent, et présente les ressources qu'il offre aux 
bibliothécaires et aux pédagogues. Electre 2015. 
Bibliomalle "Kit du médiateur : animations jeunesse".  
792.022 MON 
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La sagesse de la conteuse / Muriel Bloch. - l'Œil neuf éditions, 2008 
La conteuse M. Bloch raconte comment lui est venu le goût pour son métier 
ainsi que le chemin parcouru pour y parvenir. 
808.543 BLO 
 
Raconter avec des objets : une pratique du récit vivant / Jean Donagan. - 
Edisud, 2001 
Après 25 années d'expérience, l'auteur propose un chemin balisé d'anecdotes, 
avec des scénarios originaux pour se faire la main et des conseils pour 
développer des formules de "mise en conte". 
808.543 DON 
 
Le jeu de la répétition dans les contes ou comment dire et redire sans se 
répéter / Hélène Loup. - Edisud, 2000 
La randonnée, appelée aussi conte à accumulation, est un conte ludique fait 
pour être partagé entre le conteur et son auditoire. L'auteur, conteuse 
professionnelle, en explore la structure dans une dizaine de genres oraux. 
L'objectif est de mieux faire apprécier et connaître ce genre mineur aux vertus pédagogiques qui 
s'adresse à tous les âges. 
808.543 LOU 
 
Le conteur et l'imaginaire / Pepito Mateo. - Edisud, 2005 
Riche de son expérience de conteur, l'auteur propose à la fois une réflexion théorique sur ce mode 
d'expression et des conseils pour que chacun puisse à son tour le pratiquer, depuis l'écriture de 

l'histoire à la mise en jeu. Il illustre son propos d'exemples tirés de contes et 
d'histoires et donne des exercices complémentaires en fin d'ouvrage. 
808.543 MAT 
 
 L'art de conter : la pratique et le répertoire du conteur / Jean-Claude 
Renoux. - Edisud, 2006 
Il existe un art de conter, art millénaire, qui demeure très vivant aujourd'hui 
et passionne les publics les plus divers. Le répertoire du conteur, un 
historique des diverses formes du conte ainsi qu'une série de contes d'hier et 
d'aujourd'hui sont ici retracés et permettent d'apporter des conseils à ceux qui 
s'intéressent à cet art. 
808.543 REN 
 
 

S’adapter à un public ciblé 
Lire en chantant des albums de comptines. - Erès, 2015 
Une présentation théorique et pratique des albums de comptines à l'usage des 
professionnels. Les auteurs montrent l'intérêt pédagogique de la lecture 
chantée et rendent compte de dispositifs mis en place dans des bibliothèques, 
des crèches ou des centres médico-sociaux.  
Bibliomalle "Kit du médiateur : bébés en éveil".  
372.4 LIR 
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Conter aux adolescents : une merveilleuse aventure / Hélène Loup, Chantal 
Ferdinand. - Edisud, 2006.  
Permet une approche pédagogique pour s'adresser à des adolescents, au 
travers de contes. Comporte des témoignages, retours d'expériences et 
répertoire de contes pour aider enseignants, animateurs ou bibliothécaires 
dans leurs actions. 
808.543 LOU 
 
Conter pour les petits : la trame / Hélène Loup. - Edisud, 2002 
Aborde l'une des difficultés rencontrées dans la pratique du conte destiné à 
de très jeunes enfants de moins de 5 ans : la trame, qui aide à suivre le fil du 
récit. L'utilisation de gestes, chansons, dessins, ficelles, papiers pliés ou 
objets peut aider à rendre la trame d'une histoire plus concrète et plus 
accessible aux tout-petits. 

      808.543 LOU 
 
L'éveil par le conte : petit parcours théorique suivi de 25 historiettes pour parents et éducateurs de 
jeunes enfants / Jean-Claude Renoux. - Edisud, 1999 
Une initiation à l'art de conter aux tout-petits, illustrée par des contes qui pourront être exploités par 
les parents et les éducateurs. 
808.543 REN 
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Les pratiques du conte en bibliothèques 
 

Organiser une heure du conte ou une lecture à voix haute en 
bibliothèque 
 Conseils pratiques 

 
Animation-boîte à idées : heure du compte, lecture feuilleton, tableau à comptines 
Médiathèque départementale de la Loire, 2013  
 
Fiche pratique : Animer des séances de lecture à haute voix 
Bibliothèque départementale de la Lozère, 2012 
 
 Retours d’expériences 

 
 
Heure du conte en musique, l’invitation au voyage 
Bibliothèque de Chavagne (Ille-et-Vilaine), 
27/10/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture d’album en langue des signes 
Heures du conte bilingue à la bibliothèque de 
Toulouse 
Bibliothèque municipale de Toulouse, janvier 

2017 
 

Organiser la venue d’un auteur en bibliothèque 
 Quelques conseils pratiques 

 
Lecture de passages d’œuvres contemporaines en bibliothèques 
Ensib (service question ? réponse !), novembre 2012 
 
Fiche pratique : Accueillir un auteur 
Bibliothèque départementale de la Lozère, 2012 
   
Comment rémunérer les auteurs ? : Rencontres, lectures, débats, résidences, ateliers… 
Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte 
D’Azur, juillet 2011 
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 Accueillir un auteur en Région Centre Val de Loire 

 
Annuaire des professionnels du livre 
et de la lecture en Région Centre Val 
de Loire 
Agence Régionale du Centre pour le 
livre, l’image et la culture numérique 
(Ciclic) 
 
Mille lectures d’hiver, comment 
participer ? 
Agence Régionale du Centre pour le 
livre, l’image et la culture numérique 

(Ciclic) 
 

L’heure du conte numérique : conseils pratiques et retours 
d’expériences 
Fiche projet : organiser une heure du conte numérique  
La petite bibliothèque ronde, décembre 2012 
 

 
 
L’album numérique, qu’est ce que 
c’est ?

28

 
BBF N°2, mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heure du conte numérique à la bibliothèque 
Elsa Triolet 
Blog Espace numérique (bibliothèque 
d’Aulnay-sous-Bois), décembre 2013 
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Formation aux arts de la parole : quelques pistes… 
 

 
Le CLIO 
« Le CLiO a développé depuis de nombreuses années un 
véritable savoir-faire dans le domaine de la formation 
artistique.  
 

 Plus de 20 formations au conte de 3 à 5 jours, 
chaque année 

 4 semaines thématiques : le chant, le récit 
contemporain, la scène et la formation 

 des formateurs conteurs reconnus, venus de toute la 
France et de l’étranger 

 un centre de documentation spécialisé dans le conte, 
accessible aux stagiaires » 

 
http://www.clio.org/formations/formationsintramuros/ 
 

 
La Maison du conte de Chevilly Larue 
« VOUS LÀ 
Amateurs de sensations fortes ou curieux du premier 
frisson… 
Vous avez envie de vous frotter aux mots, de jouer avec le 
verbe et de porter haut la parole ? 
Avec ce programme, vous voici, cartes en main. 
Chez nous comme chez nos partenaires, entrez messieurs-
dames, et faites vos jeux ! » 
http://lamaisonduconte.com/formations/pour-tous/ 
 
 
 

 
 
 
Le Centre méditerranéen de Littérature Orale  
« Depuis 1999, le CMLO dispense une formation théorique sur la littérature orale. Les 
formateurs sont des artistes, des chercheurs  ou des praticiens. 
En dehors de cette formation régulière, le CMLO intervient pour de nombreuses institutions, 
sur l'ensemble du territoire (BDP, CNFPT, Bibliothèques, Associations, Festivals). » 
En dehors des formations organisées par le Conte, celui-ci accueille des stages 
complémentaires proposée par d’autres structures.’ 
http://www.euroconte.org/fr-fr/cmlo/formations.aspx 
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Mondoral, portail du conte et des arts de la parole  
Le Réseau Professionnel des Conteurs francophones, des arts de la parole et du Récit.diffuse un calendrier de 
l’offre de formation aux arts de la parole.  
https://www.mondoral.org/evenement?type_evenement=Formation 
 

 
Le Nombril du monde 
« Le Nombril du Monde accompagne 
amateurs et professionnels du conte dans 
leur pratique respective, qu’elle soit 
traditionnelle ou moderne. Ses 
formations ont pour objectifs de faire 
émerger une nouvelle génération de 
conteurs et de faire évoluer le conte vers 
un art pleinement reconnu et actuel. 
 
 
 
Toutes les formations sont dispensées 
par des conteurs professionnels. Elles 

ont lieu à Pougne-Hérisson ou dans votre structure sur demande. Elles peuvent être prises en charge par votre 
employeur. Alors foncez ! » 
 
Formation à la carte 
Curieux, amateurs, professionnels de la petite enfance, de l’éducation, du tourisme... qui souhaitez développer 
votre pratique avec pour appui le conte, le Nombril vient à vous. Formulez vos envies et nous vous proposerons 
un programme, des objectifs de formations, et un formateur professionnel, évidemment ! 
Devis sur demande à partir de 500 € par jour de formation (minimum 4 personnes) 
https://www.nombril.com/formez-vous.html 
 
 

La Grande Oreille : La revue des arts de la 
parole 
 « Depuis 1999, La Grande Oreille, revue trimestrielle, 
vous propose de découvrir le conte dans toute sa diversité 
(contes de tradition orale, mythes, légendes, contes 
urbains et contemporains, récits de vie…) et sous toutes 
ses formes (spectacles de conteurs, conte en bibliothèque, 
en milieu scolaire, hospitalier…). 
Avec sa mise en page claire et agréable, La Grande Oreille 
se veut un outil de découverte, d’enseignement, de 
transmission, destiné à un large public de passionnés 
(conteurs, parents, bibliothécaires, enseignants…). 
Donner la parole au conte pour le plaisir des petites et 
grandes oreilles, telle est notre vocation. » 
 
La revue est thématique quant au répertoire et donne la 

parole aux conteurs sur leurs pratiques, tant sur le collectage que l’art de raconter. C’est une revue de référence. 
Le site apporte un complément d’informations très riche notamment sur les formations et festivals autour du 
conte et de l’oralité.  
http://www.lagrandeoreille.com/ 
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Quelques festivals de Contes 
 
Pour découvrir l’art de la parole contée et sa portée… 
 

 En Région Centre 
 
 

Festi’ 45,  Festival des arts de l’Oralité à 
Orléans. 
« Festi’45 est un festival des arts de l’oralité, organisé 
par l’association ESPACE CULTUREL MARICO, 
chaque année. Le but est de produire et diffuser des 
spectacles, prônant les arts de l’oralité. Car, de nos 
jours, la communication devient de plus en plus 
«numérique». A travers ses spectacles, Festi’45 cherche 
à valoriser la parole et le langage. » 
festi45-artsdelaparole.com/2016/12/05/18-au-
21-mai-2016-5eme-edition-du-festi45-festival-
des-arts-de-loralite-a-orleans/ 
 
 

 
Les Moulins à paroles à Olivet 
Toutes les formes d’oralités sont explorées dans un cadre 
de verdure en bordure du Loiret : 
Spectacles, concerts, conférences, rencontres.  
http://www.lesmoulinsaparoles.fr/ 
 

EPOS, une manifestation autour des arts de la 
paroles à Vendôme. 
Organisé par le Conservatoire contemporain de Littérature 
Orale qui fait référence dans le domaine du conte, il 
comprend : des racontées, des lectures, des déambulations 
contées, des rencontres, des formations professionnelles. 
http://www.clio.org/evenements/festivalepos/
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 Ailleurs en France 
 

Le festival des contes d’hiver à Paris 
Le centre Mandapa œuvre à la promotion des Arts du 
Spectacle, de toutes origines et de toutes cultures et 
programme ce festival avec le CLiO et le Patronage 
Laïque Jules Vallès. 
Il s’agit d’un cycle annuel de narration en musique. 
http://www.centre-mandapa.fr/?p=5144 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paroles de Conteurs - Festival interculturel 
du conte de l’Ile de Vassivière 
« Plus qu’une programmation, Paroles de Conteurs 
se veut un lieu d’échange et de convivialité, un lieu 
de vie et d’humanité ! 
De l’animation du territoire pour développer 
l’attraction touristique du Lac de Vassivière, Conte 
en Creuse s’est orientée dans un projet territorial, 
culturel, humain et solidaire, afin d’œuvrer à un 
développement « durable », espérons-le, de l’art du 
récit. 
Le Festival permet la diffusion de nombreux 
spectacles, mais aussi la formation au conte à un 
public varié (conteurs amateurs ou en cours de 
professionnalisation, bibliothécaires, enseignants ou 

animateurs), ainsi qu'un soutien à la création, et de nombreux moments de partage. 
Car l’ambition de l’association est de donner libre cours aux échanges au-delà des cultures, des conditions 
économiques et sociales, des âges, à travers les arts de la parole. » 
http://www.paroles-conteurs.org/ 
 
 

Festival du mouton voyageur, festival de 
conte en Uzège 
« Plus que jamais nous avons besoin d’entendre de la 
musique, de la poésie et de belles histoires. Alors, 
sortez de vos enclos, déjouez la meute et son spleen, 
faites jouer les contes et les mythes. Nous vous avons 
trouvé de nouveaux lieux magiques, des artistes 
héroïques et volcaniques. 
Venez écouter les paroles des moutons rebelles qui 
vous rendront la vie plus bêêêêlle. 
L’équipe de l’arbre qui chante 
http://www.festivalduconte-enuzege.fr/ 
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Vidéos 

 Paroles de conteurs :  
L’éditeur Syros propose en parallèle avec ses collections des vidéos correspondantes sur You 
tube. Les plus grands conteurs ont été sollicités tant pour l’écriture que pour leurs  qualités 
d’artistes de l’oralité. Ces vidéos peuvent être utilisées avec succès comme support de 
formation auprès de jeunes. 
 

Le Schmat doudou par Muriel Bloch  

 
 
Les deux cailloux par Praline GAY-PARA  
 

 
 
 
Le rat qui mangea l'ours par Alain GAUSSEL  
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Le petit Cépou par Pépito Matéo  

 

 

La sorcière au nez de fer par Olivier Noack  

 

 

Le singe et le crocodile par Catherine Zarcate  
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Vidéos 
 

 Etre conteur aujourd’hui ?  
Une série documentaire proposée par le conteur Pascal Quéré accessible sur Youtube. 
Parmi les questions soulevées : Comment devient-on conteur ? Pourquoi conte-t-on ? 
Comment choisit-on ses récits ?  

 
Le site de ce conteur engagé 
http://pascalquere.wixsite.com/conteur 
 
 
 
 
 
 
 

A voir :      
o Etre conteur aujourd’hui ?  

            La bande annonce  
 

o Etre conteur aujourd’hui ? 11 bis 
Tous les conteurs invités en 2015 

Une promenade inédite avec les onze 
conteuses et conteurs invités en 2015 : E
de Maury, Alice Mendelson, Véronique 
Aguilar, Gilles Bizouerne, Geneviève Bayle-

lisa 

Labouré, Laurent Daycard, Martine 
Compagnon, Stelios Pelasgos, Martine 
Mangeon, Catherine Petit, Michel Hindenoch. 
 

 
Parmi les conteurs …. 
 

o Patrick Fischman 
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o Michel Hindenoch 

 
 

o Annie Kiss 

  
 

o Alice Mendelson 

 
 

o Abbi Patrix 

 


	« Compagnie de conteurs professionnels implantée à Orléans depuis 1982. Assez longtemps pour que les oreilles se soient aiguisées et émerveillées, les langues déliées et que les contes aient roulé leurs bosses sur les chemins de France et de Navarre. Elle regroupe Michèle Guillet, Edith Mac Leod, Magda Lena Gorska et Bruno Walerski. Les conteurs travaillent avec des "artistes associés" à Dis Raconte : Fabienne Peter, Joëlle Mazoyer et Serge Tamas.
	L'état d'espritLes conteurs racontent pour égayer les gens trop sérieux, bousculer le complot des idées reçues, pour raviver le désir et surtout interroger la mémoire des anciens. Ils portent leurs paroles dans les crèches, les PMI, les hôpitaux, dans les écoles et les bibliothèques, dans les salons du livre, les festivals et les théâtres.La compagnieEn 1985, la compagnie part en tournée en roulotte dans le Val de Loire. Elle invente le "choco-théatre" au Petit Ballon (café théâtre à Orléans) et commence à porter le conte à la fête de la philo, sur le kiosque de la poésie, dans les appartements, dans les caves..."Dis raconte" crée alors le festival "Rendez-vous conte" en collaboration avec la ville de Saint-Jean-de-Braye, pendant cinq ans.La compagnie a animé des ateliers contes- au CCAS de Blois pendant trois ans,- à l'ADAAP de Pithiviers pendant quatre ans avec, en aboutissement, la parution de l'album illustré "Pomme d'Amour" édité au Poisson Soluble,- à la Passerelle de Saint-Jean-de-la-Ruelle pendant quatre ans, avec la parution d'un livret "Contes des quartiers sud".- à l'Université du Temps Libre d'Orléans,- à l'ERTS, Ecole Régionale du Travail Social, d'Olivet.Notre apprentissage continue avec deux ans de cours d'éthnomusicologie avec Giovanna Marini à l'Université de Saint-Denis, des cours de chant avec Anne Garcenot du groupe polyphonique "Sanacord", des ateliers de chant cabaret avec Dominique Pautas au Théâtre Clin d'œil, les ateliers Farenheit 451 avec Bruno de La Salle au CLiO pour Edith Mac Leod et des cours d'accordéon avec Jacques Trupin pour Bruno Walerski. »  texte extrait du site de l’association.
	http://www.disraconte.fr/disraconte/compagnie/presentation.html
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