Dans le cadre du projet collaboratif « Inventez vos propres
légendes urbaines » le Festival des Arts du Récit s’associe au
Festival Les Détours de Babel pour la mise en place d'ateliers et la
création d'une visite contée.

Nous avons envie de faire un travail avec vous tous, passionnés de la littérature orale
devenus Conteurs Amateurs, premiers ambassadeurs du conte et des récits sur nos
territoires.
Nous vous proposons de rejoindre Brigitte Carle pour des ateliers et ainsi participer au
Festival des Arts du Récit 2017.
2 week-ends d’ateliers les 18 & 19 mars et les 29 & 30 avril sont proposés à une
douzaine de conteurs amateurs et toute personne susceptible d'être intéressée, afin
d’élaborer une visite guidée contée dans les espaces de la ville de Grenoble.
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INTENTION
...Un jardin, une place, une fontaine, un serpent, un lion, une statue.....autant de figures immobiles et
éternelles qui habitent la ville, tellement habituelles, qu'on ne les voit plus, tellement silencieuses, qu'on
ne les remarque plus......
Elles gardent dans la pierre le secret de leurs histoires, légendes urbaines d'une cité à redécouvrir... :
Redonner vie à ces êtres fantastiques
Donner la parole aux pierres pour un voyage insolite dans la mémoire de la cité
"Moi, je vais vous raconter l'histoire, la véritable, l'authentique, la fabuleuse, l'improbable...celle qui n'est
pas dans les livres, oui, p'tit gars, et tu vas en tomber baba !...ou gaga...c'est ton choix !"
Un nouveau regard sur la ville qui réinvente un imaginaire collectif : mémoire ou imposture?
Peu importe ! C'est le voyage qui nous habite
Une envolée de raconteurs qui nous embarquent et nous enchantent
Enchantez-vous, embarquez-nous !!!
DEMARCHE
Chaque conteur choisit une histoire pour un des lieux ou êtres fantastiques proposés (voir ci-dessous).
L'histoire (légende, récit fondateur, mythe...) peut être complètement imaginée, ou adaptée à partir
d'une légende du répertoire, d'un fait historique ou d'une collecte de voisinage...
1er WE d’ateliers (2 jours) 18 – 19 mars / 9h30 & 12h30 & 13h30 & 16h30 : travail à partir de la légende
choisie, écriture orale et mise en bouche
2ème WE d’ateliers 29 – 30 avril / 9h30 & 12h30 & 13h30 & 16h30 : mise en espace et en jeu de la visite
guidée avec l'ensemble des conteurs et leurs légendes
Listes des lieux et êtres fantastiques proposés :
Pour les lieux :
− Les grottes de Mandrin
− Le cimetière Saint Roch
− La crypte saint Laurent
− Le couvent de Minimes

Pour les figures :− Le lion et le serpent, place de la
cimaise
− Le griffon, place notre Dame
− Les géants, place des géants
− L’homme sauvage, rue Jean-Jacques Rousseau
− Les baleines, rue des Bergers
− Les moutons de « the sheepest »

FICHE D’INSCRIPTION



Nom et prénom :

 Profession :
 Association :
 Adresse :
 Courriel :
 Tel :
 Avez-vous déjà participé à des formations avec des
conteurs ? Avec le Centre des Arts du Récit Si oui,
lesquelles ? Avec qui ?

 Quels types de répertoire, travaillez-vous ?

Participation aux frais : 35 euros + 12 euros d’adhésion
(2 chèques distincts) à renvoyer par courrier.
Le lieu de la formation vous sera communiqué ultérieurement.
Pensez aux repas partagés pour les deux week-ends.
Inscription à renvoyer par courriel à Karine Sanchez :
compta@artsdurecit.com
Ou voie postale à l’adresse :
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