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C’est en racontant que je suis devenue conteuse, c’est
en marchant que j’ai poli mes histoires.
Je vous invite chez moi, entre Dauphiné et Savoie, dans
ce pays que je me suis choisi, ce pays où ça monte et ça
descend, et où il y a, toujours, derrière un caillou de
vérité plusieurs chemins… chèvre menteuse, garçon
haricot, fées bergères, oranges enchantées, ce ne sont
que des histoires vraies : je sais dans quel village, dans
quel chalet elles sont arrivées...
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Ces contes et légendes sont des adaptations personnelles de récits populaires
qui ont été collectés en Dauphiné et Savoie par Charles Joisten dans les
années 1950-1975, mais dont on retrouve la trace dans bien d’autres régions,
voir sur d’autres continents...
Un solo de conteuse a été créé en juin 2000 avec l'aide du Centre des Arts du
Récit en Isère. Dès 2003, j’ai enregistré le disque « Histoires Fantastiques des
Alpes », puis « 100% Pur chèvre » et « Bergères » aux éditions Oui’dire,
distribuées par Harmonia Mundi. En 2013, un album illustré par Laurent Corvaisier
est paru aux éditions Lirabelle : « La chèvre menteuse ». Tous ont été Coup de
cœur de la Bibliothèque l’Heure Joyeuse.
Depuis quelques années, donc, les fées ont croisé les chèvres, les bergères sont
passées par là et c’est à un florilège de ces trois répertoires que je vous convie,
répertoires qui ne cessent de voyager de bibliothèques en refuges de montagne, de
salles de spectacles en salles de musées, de balades contées pour adultes en
séances scolaires dans les écoles, collèges, centres d’apprentissage, dans les Alpes
mais aussi en Normandie, Franche Comté, Seine et Marne, Lozère… Ils ont fait
leurs preuves tant en milieu urbain que dans des clairières enneigées…
Voir la vidéo à malices : http://vimeo.com/43061378
Ces récits s’adressent à tous les publics à partir de 6 ans, ils conviennent donc
aussi à un public exclusivement adulte. La durée est d’environ 1 heure.
Coût : 400 euros ttc + le déplacement.
Dans un théâtre, une grange ou un salon, ils s’épanouiront autant à la lumière du
soleil que sous quelques projecteurs.
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