
1ère Journée Professionnelle 
du Collectif de Conteurs 
du Centre - Val de Loire 

 
 

 
Jeudi 22 Octobre 2015 

à l’Espace Art et Culture de Déols (36) 
 

Le Collectif de Conteurs de la Région Centre - Val de Loire 
invite tous les programmateurs à participer 

à sa 1ère Journée Professionnelle. 
 

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 tout public ou jeune public. 

 
Conteurs présents et spectacles proposés : 

Corinne Duchêne – « Prends garde au loup ! » tout public 

Fabrice Esculier – « Les cadeaux de papa » tout public 

Jean-Claude Bray – « Bienvenue parmi les fantômes » adultes et ados 

Jean-Jacques Silvestre – « Sur les traces des fées » tout public 

Kristof Le Garff – « La ronde des fées » tout public 

Magda Lena Gorska et Serge Tamas – « Mazurka Noire » tout public 

Michèle Guillet – « Madame Jolie Bouche » jeune public 

Nezha Chevé – « Le Ramadan de l'Ogre » jeune public 
 

Autres conteurs membres du collectif : 

Edith Mac Leod et Bruno Walerski. 
 

Evènement co-organisé avec l’association CAIMAN. 

 
L’organisation et l’accueil seront assurés par les conteurs. 

Des moments de pause conviviale regrouperont programmateurs et conteurs. 
 

13h00 – Accueil des programmateurs (café, thé, gâteaux) 
13h30 – Extraits de 4 spectacles 

15h30 – Pause gourmande (boissons fraiches, gâteaux) 
16h00 – Extraits de 4 spectacles 

18h00 – Fin de la rencontre pro (pot de l’amitié) 
 

Afin de vous recevoir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
en nous faisant parvenir avant le 17 octobre la fiche jointe remplie à l’adresse indiquée. 



Spectacle à 20h30   Les Contes au Centre 
« Contes de fous, contes de sages » 

 
Un spectacle partagé par tous les conteurs clôturera de manière festive cette première 
journée de rencontres. 
 

Ce spectacle est ouvert au public. Entrée à 10 € adulte et 5 € enfant (6 à 16 ans). 
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver. 
 
 

Renseignements pratiques : 
 

Déols est dans la banlieue Nord de Châteauroux (Indre – 36). Pour ceux qui arrivent par 
l’autoroute A20, prendre la sortie 12, puis la direction Déols centre. 
 

L’Espace Art et Culture est situé Passage Clos Notre Dame, une petite rue piétonne qui 
donne derrière la mairie, à proximité du clocher de l’abbaye et de l’office de tourisme. 
Places de parking gratuites tout autour. 
 

Vous trouverez de nombreuses offres de restauration au centre ville de Déols et surtout 
dans le parc d'activités du Grandéols, située entre la sortie 12 de l’A20 et l’aéroport. 
 

L’inscription est vivement conseillée pour les programmateurs qui veulent participer et 
assister aux extraits des spectacles de la journée professionnelle. 
Pour plus de renseignements contacter Corinne au 02 54 47 96 51. 
 

La fiche d’inscription ci-dessous est à retourner SVP avant le 17 octobre 
par courrier à :  Asso. Le Grimoire  35 rue du 11 Novembre 1918  36800 St-Gaultier 
ou par courriel à :  corinne.duchene797@orange.fr 
 
 

Le Collectif de Conteurs du Centre - Val de Loire 
www.conteurs-du-centre.fr  (site en construction) 

 
 
 
 

Fiche d’inscription à la 1ère Journée Professionnelle 
du Collectif de Conteurs de la Région Centre - Val de Loire 

Jeudi 22 Octobre 2015 à l’Espace Art et Culture de Déols (36) 
 
En tant que programmateur, je désire participer. 
 

Nom, Prénom : 
 

Structure : 
 

Fonction au sein de la structure : 
 

Adresse postale : 
 
 

Tél :       Email : 
 

Nombre de personnes présentent à la rencontre professionnelle : 
 

Nombre de places à réserver pour le spectacle payant du soir : 



1
ère

 Journée Professionnelle du Collectif de Conteurs 

de la Région Centre - Val de Loire 
Jeudi 22 Octobre 2015 à l’Espace Art et Culture de Déols - 36 

 

Pour des raisons techniques, l’ordre de passage des spectacles ne sera communiqué que le jour même. 

 

 

Fabrice Esculier – « Les cadeaux de papa »   Tout public (+ 6 ans) 

Ce papa tendre et inquiet, qui veut rendre ses enfants heureux,  va les couvrir de cadeaux. 

Tant et plus. Ce n’est pas qu’une image. Jusqu’au moment où il va falloir qu’il passe par-

dessus la montagne - de cadeaux - pour les retrouver… Mais aussi les sauver. De quoi ? De 

lui ou des cadeaux ? Dans cette histoire, la chambre des enfants est envahie par un camion, 

une montagne avec tunnel et téléski, et même une éruption volcanique... 

Contacts : 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 

 

 

Corinne Duchêne – « Prends garde au loup ! »   Tout public (+ 7 ans) 

Depuis toujours, le loup fascine. Notre imaginaire est pétri de fantasmes sur le loup. Mais il 

a de multiples visages. Il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. Il est aussi celui qui 

guide les âmes. Avec sensibilité et une pointe d’humour, Corinne a choisi des contes et des 

chansons accompagnées à la vielle qui parlent des loups bien sûr, mais aussi des femmes. Ce 

spectacle contemporain dépoussière et revisite le riche patrimoine oral français. 

Contacts : 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 

 

 

Jean-Claude Bray – « Bienvenue parmi les fantômes »   Adultes et adolescents 

Les confins, l’entre-deux, tel est mon lot, depuis toujours. Entre Creuse et Berry. Entre oc et 

oïl. La terre et la scène. L’oralité et la littérature. Le conte et le théâtre. Le réalisme et le 

fantastique. Le rassurant et l’incertain. Le sordide et le merveilleux… Bref : l’équilibre 

instable en permanence ! Mais j’assume : j’ai fait de cet état ma raison d’être à la scène 

comme dans la vie. Alors bienvenue dans mon choix de contes fantastiques ! 

Contacts : Jean-Claude Bray   Les Angles   23390 Nouziers 

Tél : 05 55 80 52 95 – Site : www.conteurs-du-centre.fr 

 

 

Jean-Jacques Silvestre – « Sur les traces des fées »   Tout public (+ 6 ans) 
Avez-vous déjà rencontré une fée ? Oui, je sais la question est un peu farfelue. 

Personnellement, j’en ai croisées quelques-unes dans mes histoires. Elles sont toujours très 

sympathiques. Le plus souvent, elles exaucent des vœux… Si un jour, vous vous trouvez nez 

à nez avec l’une d’entre elles, réfléchissez bien avant de lui demander quelque chose… 

Contacts : Jean-Jacques Silvestre   14 rue de La Forge   Outrouville 28310 Allaines 

Tél : 06 43 87 46 96 – Mél : jjs@contessilvestre.fr – Site : www.contesilvestre.fr 

 

 

Magda Lena Gorska et Serge Tamas – « Mazurka Noire »   Tout public (+ 6 ans) 

Deux voix, deux mondes, deux grandes traditions chantent, dansent, racontent au fil d’une 

mazurka qui prend sa source dans un des grands lacs de Pologne pour tourbillonner en 

syncopes dans la mer Caraïbe. Les pièges délicieux du désir sous le soleil tropical... Le galop 

éblouissant avec un fiancé de l’au-delà sous la lune de l’Est... Biguine, mazurka, kaladja, 

yanvalou, kongo... On danse sur le volcan quand le blues créole rencontre la fougue slave ! 

Contacts : Magda Lena Gorska – Tél : 06 32 71 91 00 – Mél : magagora@yahoo.com 

Compagnie Dis Raconte   6 Belle Rue Saint Laurent   45000 Orléans – Site : www.disraconte.fr 

Chargée de diffusion : Maud Thullier – Tél : 06 16 21 17 65 – Mél : maudthullier@gmail.com 



 

Kristof Le Garff – « La ronde des fées »   Tout public (+ 7 ans) 

Vous ne croyez pas aux fées ? Pourtant elles sont là, partout, tout autour de nous ! Certains 

disent qu'elles feraient partie du petit peuple caché dans tous les éléments. Telles des 

nymphes, elles sont parfois des petites mères, marraines ou anges gardiens des jeunes gens 

en quête de leur destinée. Mais méfiez-vous car ces êtres surnaturels ont un cœur et 

peuvent être susceptibles. Alors ne vous étonnez pas qu'elles vous jouent un de leurs tours ! 

Contacts : Kristof Le Garff – Tél : 06 16 17 14 43 – Mél : kristof.legarff@gmail.com 

Association Allo Maman Bobo   108 Rue de Bourgogne   45000 Orléans 

Mél : infos@allomamanbobo.org – Site : www.allomamanbobo.org 

 

 

Michèle Guillet – « Madame Jolie Bouche »   Jeune public (à partir de 2 ans) 

Madame Jolie Bouche fait partie de la belle et « Grande histoire de mes 5 petits trésors ». 

Un cycle de contes et comptines autour des 5 sens où Madame Jolie Bouche est 

accompagnée de Monsieur le Nez, Mesdemoiselles Oreilles, Messieurs les Yeux et 

Mesdames les Mains. Les mots de la conteuse deviennent images, musiques, couleurs… et 

amènent les tout-petits à découvrir le plaisir du goût et de la gourmandise ! 

Contacts : Compagnie Dis Raconte   6 Belle Rue Saint Laurent   45000 Orléans – Site : www.disraconte.fr 

Chargée de diffusion : Angela Molina – Tél : 06 78 25 29 73 – Mél : angela.molina@hotmail.fr 
 

 

Nezha Chevé – « Le Ramadan de l'Ogre » et « Le voyage de Pois Chiche » 
Un conte inédit où l'ogre doit composer avec le Ramadan. Saura-t-il résister à la chair 

fraîche et attendre la rupture du jeûne ? Un spectacle agrémenté de chansons, épicé de 

gestuelle de la danse orientale.      Jeune public (à partir de 5 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 !      Petits (à partir de 3 ans) 

Contacts : Nezha Chevé   35 rue des vieux capucins   28000 Chartres 

Tél : 06 18 52 33 72 – Mél : contact@contesarabes.com – Site : www.contesarabes.com 

Chargée de diffusion : Maud Thullier – Tél : 06 16 21 17 65 – Mél : maudthullier@gmail.com 

 

Autres conteurs du collectif 

 

 

Edith Mac Leod 
Contacts : Compagnie Dis Raconte   6 Belle Rue Saint Laurent   45000 Orléans 

Tél : 02 38 43 62 12 – Mél : disraconte@aol.com – Site : www.disraconte.fr 

Chargée de diffusion : Maud Thullier – Tél : 06 16 21 17 65 – Mél : maudthullier@gmail.com 

 

 

Bruno Walerski 

Contacts : Compagnie Dis Raconte   6 Belle Rue Saint Laurent   45000 Orléans 

Tél : 02 38 43 62 12 – Mél : disraconte@aol.com – Site : www.disraconte.fr 

Chargée de diffusion : Maud Thullier – Tél : 06 16 21 17 65 – Mél : maudthullier@gmail.com 

 

Le Collectif de Conteurs du Centre - Val de Loire a été créé à l’initiative de conteurs voulant promouvoir l’art 

du conte dans leur région. Leurs premiers objectifs ont été d’organiser une journée professionnelle en 

invitant les programmateurs et de créer un site Internet commun   www.conteurs-du-centre.fr 

 

Cette journée professionnelle est organisée grâce au soutien du Collectif Associatif de l’Indre des Musiques 

Amplifiées ou Novatrices.      Association CAIMAN  93 rue Ampère  36000 Châteauroux 

Tél : 02 54 27 63 86 – Mél : federation.caiman@gmail.com – Site : www.federation-caiman.fr 


