CONTES et MATERNELLES - les 6, 7, 8, 9, 13, 15 et 16 Décembre
La Ville de Saint-Martin-d’Hères, par l’intermédiaire du Service Affaires scolaires /
Animation Enfance, en collaboration avec la société Ludoparc et le Centre des Arts
du Récit offre à tous les enfants de maternelle scolarisés sur le territoire de SaintMartin-d’Hères, des séances de contes dans les quatre espaces de la médiathèque
municipale, afin de favoriser l’écoute et l’éveil à l’expression orale et à la lecture.

Médiathèques

Paul Langevin - Malraux - Romain Rolland - Gabriel Péri

AVEC
AIMEE DE LA SALLE est auteur-compositeur-interprète. Elle se définit comme une “chanteuse d’histoires” et associe la préciosité des
mots de sa langue maternelle, le français, à la simplicité de sa musique. Sur scène, dans des livres ou en atelier, son activité compose une
belle palette de couleurs.

LILA KHALED est conteuse bilingue (arabe, français) depuis 20 ans. Elle s’adresse aussi bien aux tout-petits, à un public scolaire qu’aux
adultes. Elle approche l’oralité à travers des mots choisis. Ces mêmes mots sont là pour guérir les maux de la vie, mais aussi pour donner
une saveur particulière au goût de grandir.

JENNIFER ANDERSON explore, entre fantaisie et émotions, les passages entre réel et imaginaire. A voix nue, ou avec ses instru-bruits, seule
ou avec des musiciens, elle raconte tout ce qui la touche. Son univers singulier et sensoriel se nourrit de tout (littérature orale, contemporaine,
chants, cinéma, comptines, récits de vie, mensonges,témoignages, feuilles mortes, flaques d’eau, bottes en caoutchouc...).

CINDY TROILLE Les histoires de Cindy ont la particularité d’être racontées avec la voix mais aussi avec la langue des signes, son objectif
étant que « les mains deviennent des outils de jeux et de découverte de la différence ». Il ne faut pas perdre Cindy en route, il faut courir
derrière ses mots, il faut suivre ses mains… alors, personne ne tombera à l’eau.

ANGELINA GALVANI s’inspire de tout ce qui lui tombe sous la langue sans faire la fine bouche. Puis la gourmande leur fait rendre tout
leur jus et les laisse mûrir dans ses meilleurs fûts. On les retrouve ensuite, gorgées de jeux de mots et de pirouettes. Elle aime aussi emboiter
les contes et retordre ses fils conducteurs... en prenant toujours soin de nous faire atterrir en douceur.

NATHALIE THOMAS est engagée dans une démarche artistique collective, passionnée de littérature orale et convaincue de sa pertinence
persistante. Elle travaille à la mise en espace et la transmission d’un répertoire actualisé des contes les plus connus et les plus « oubliés » par la
littérature classique. Son répertoire se compose de récits de vie, de contes à tiroirs, dans des univers mêlant le quotidien et l’absurde, la fantaisie
et les mensonges.

HELENE PHUNG est une conteuse voyageuse, elle récolte des histoires aux quatre coins de la planète, entre orient et occident, telle
une parole entre Terre et Ciel... Elle s’aide parfois d’origamis, d’haïkus ou de calligraphies pour faire passer des messages universels. Son
répertoire pour les enfants, très conté/chanté et poétique, véhicule cette notion de citoyenneté du monde qui lui est si chère.

DOMINIC TOUTAIN apporte des contes merveilleux, histoires fantastiques, récits de vie ou de contes de son jardin. Dans son répertoire mijotent des histoires qui parcourent différentes contrées du globe allant de l’Irlande au Japon et continuent leur bonhomme de
chemin pour arriver jusqu’à nos oreilles.

LE CENTRE DES ARTS DU RECITélabore tout au long de l’année des projets avec des structures qu s’intéressent à la dimension du

conte et des arts du récit (crèches, établissements scolaires, bibliothèques, musées, hôpitaux, centres sociaux, MJC …). Ainsi, professionnels
de la petite enfance, enseignants, animateurs, etc. peuvent accueillir un conteur dans leur structure ou bien imaginer un projet autour des
arts du récit, auprès de leurs publics.
Le Centre des Arts du Récit organisera en 2017 la 30e édition du Festival des Arts du Récit, au mois de mai.
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