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Anne-Gaël Gauducheau est amoureuse des langues, anciennes ou contemporaines, pourvu qu’elles 
servent à relier, raconter, chercher,  chanter.
Elle signe de nombreuses créations, dans lesquelles elle mêle inlassablement récit et chant, voix et 
instruments. Depuis quelques années elle est membre de l’atelier de recherche Fahrenheit 451, au CLiO. 
Par ailleurs, elle est artiste associée de la Compagnie La Lune Rousse, qui tend à devenir, en Région 
Pays de Loire, un lieu structurant pour le conte et les arts de la parole.

Gérard Probst est conteur, comédien et metteur en scène. Il raconte dans les festivals EPOS et « Mots 
et Regards » (Seine-Saint-Denis), et régulièrement auprès du public scolaire. Il a interprété Molière, 
Shakespeare, Marlowe, Ruzante, Goldoni, Goethe, Pinter, etc. Il a fait des tournées en Allemagne, Suisse, 
Belgique, Antilles, Océanie et Afrique, comme metteur en scène. Il a dirigé des stages de théâtre en 
Afrique pour le ministère de la coopération. Il est chargé de cours 
de communication orale à l’école des Mines de Paris.

À partir de 7 ans

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
Médiathèque (p. 22)

Jeudi 29 septembre à 18 h (sur réservation)



Depuis bientôt vingt ans, Jean-Claude Botton fréquente écoles et lycées, bibliothèques et 
salles de spectacles, hôpitaux et prisons, pour conter, inviter au voyage et surtout, partager ! 
C’est pour cela qu’il s’est passionné pour cette forme de narration. En 2006, il a contribué à 
diffuser  l’œuvre de Claude Seignolle à travers son spectacle Des Hommes et des Bêtes. Il a 
aussi été sollicité pour des projets de résidence-création comme celui de Pougne-Hérisson, 
dans les Deux-Sèvres. Jean-Claude Botton y a créé le spectacle Le Tracteur-Cheval.

À partir de 12 ans

CHÂTRES-SUR-CHER 
Bibliothèque (p. 21)

Samedi 1er octobre à 16 h (réservation recommandée)



Depuis bientôt vingt ans, Jean-Claude Botton fréquente écoles et lycées, bibliothèques et 
salles de spectacles, hôpitaux et prisons, pour conter, inviter au voyage et surtout, partager ! 
C’est pour cela qu’il s’est passionné pour cette forme de narration. En 2006, il a contribué à 
diffuser  l’œuvre de Claude Seignolle à travers son spectacle Des Hommes et des Bêtes. Il a 
aussi été sollicité pour des projets de résidence-création comme celui de Pougne-Hérisson, 
dans les Deux-Sèvres. Jean-Claude Botton y a créé le spectacle Le Tracteur-Cheval.

À partir de 6 ans

CHAON 
Bibliothèque (p. 21)

Mardi 18 octobre à 18 h 30 
(réservation recommandée)

SOINGS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque (p. 22)

Vendredi 21 octobre à 18 h 30 
(réservation recommandée)



Durant sa jeunesse marocaine, la mère et les voisines de Nezha Chevé lui ont transmis une 
riche tradition orale. Après une formation auprès de la Compagnie Hamsa, elle décide de 
devenir conteuse professionnelle. Retournant régulièrement dans son pays, elle continue 
de collecter des récits, notamment auprès des conteurs de la place Djemaa el Fna à 
Marrakech. Elle a été l’invitée d’honneur du festival de contes de Témara au Maroc en 2010 
où elle a reçu le 1er prix des conteurs du Maghreb.

À partir de 6 ans

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Bibliothèque (p. 22)

Mardi 11 octobre à 17 h 30 (réservation recommandée)



Directeur de la compagnie du Théâtre du Vivant, conteur, musicien, chanteur, Patrick 
Fischmann est avant tout un passeur d’émotion et d’espérance, fi dèle à une poétique 
de métamorphose. En vingt-cinq ans de carrière, il a enregistré cinq albums de chansons 
et huit contes musicaux, écrit contes, nouvelles et romans. Il participe à de nombreuses 
aventures artistiques avec cette note fondamentale : les structures vitales qui composent 
la nature, ne s’opposent pas à l’homme ; elles l’invitent même aux retrouvailles poétiques 
et au retour d’Orphée.

À partir de 7 ans

FRÉTEVAL
Médiathèque (p. 21)

Samedi 1er octobre à 18 h (réservation recommandée)



Anne-Gaël Gauducheau est une bretonne née en pays Yorouba, en Afrique. Peut-être 
est-ce pour cela que, depuis longtemps, elle a le goût de la langue qui sert à chanter, à 
partager et à raconter des histoires. Persuadée que la parole est musique, elle cherche 
inlassablement à mélanger chant et récit, voix et instruments.

À partir de 9 ans

ONZAIN
Médiathèque du Pays Onzainois (p. 22)

Samedi 8 octobre à 17 h 30 (réservation recommandée)



Baignée dans l’imaginaire slave, Magda Lena Gorska compose ses spectacles comme une 
partition musicale dont les mouvements vont du plus ludique au plus poétique. Sa parole 
glisse vers le chant, le chant vers le cri, le rire, le chuchotement... Polonaise, elle apprivoise 
le français avec humour et joue avec sa langue maternelle pour assaisonner ses histoires. 
Chanteuse, elle imprègne sa narration des chants polonais, ukrainiens, russes, yiddish, 
arméniens, turcs, sud-américains... Elle est l’un des principaux initiateurs du renouveau des 
arts du récit en Pologne où elle a initié, avec le groupe Studnia O., le Festival international 
de l’art du conte à Varsovie. Elle a été membre de l’atelier Fahrenheit 451, du CLiO.

À partir de 6 ans

LANGON
Bibliothèque (p. 21)

Mercredi 19 octobre à 15 h 
(réservation recommandée)

DROUÉ
Bibliothèque (p. 21)

Jeudi 20 octobre à 17 h 30 
(réservation recommandée)
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Nathalie Kiniecik est comédienne, metteur en scène et lectrice. Formée à l’école du 
Théâtre national de Bretagne, elle s’est toujours intéressée à la littérature jeunesse, 
au rapport texte et image qu’elle met en avant dans ces spectacles. Connue sous le 
pseudonyme « Nathalie lit », elle raconte des livres depuis 8 ans. Membre fondateur de 
la compagnie L’Intruse, elle crée et joue dans des spectacles originaux, dont récemment 
« Les Légendes de Sologne », « Guise, l’insolite tournage de son assassinat » et « Audition 
du fantôme de Blois ».

À partir de 3 ans

MONT-PRÈS-CHAMBORD
Bibliothèque (p. 21)

Samedi 15 octobre à 17 h 30 (réservation recommandée)



Née en Grèce, Magda Kossidas est arrivée en France à l’âge de 18 ans. Après un parcours 
universitaire orienté vers l’histoire et les sciences de l’éducation, elle se consacre au 
conte et aux arts du récit. Elle a créé plusieurs spectacles et pris part à divers festivals 
culturels en France et à l’étranger, dans lesquels ses origines grecques tiennent une place 
prépondérante. Son expérience au sein des écoles l’a conduite à proposer une formation, 
destinée aux personnels en contact avec les enfants, amenant à réfl échir sur l’exploitation 
psycho-pédagogique des contes. Depuis 2005, elle a rejoint l’atelier Fahrenheit 451 où elle 
travaille en collaboration avec Bruno de la Salle sur la narration et l’épopée.

À partir de 4 ans

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Bibliothèque (p. 22)

Mercredi 5 octobre à 15 h (réservation recommandée)



À partir de 7 ans

LAMOTTE-BEUVRON
Médiathèque (p. 21)

Samedi 1er octobre à 17 h (réservation recommandée)

Paule Latorre s’est formée à l’art du conte dès 1989 auprès de Pascal Quéré, Michel 
Hindenoch, Françoise Diep, Catherine Zarcate et, depuis 2006, auprès de Bruno de La 
Salle qui lui a ouvert les portes de l’atelier Fahrenheit 451. Celui-ci l’a accompagnée dans 
son projet de conter l’histoire de Peter Pan. Musicothérapeute de formation, Paule Latorre 
anime des formations au conte et des projets éducatifs.



Édith Mac Leod est née en 1947 à Orléans. De ses origines écossaises, elle tire son goût pour 
les légendes et les jardins ; de l’île de Skye, berceau du clan Mac Leod, son attirance pour 
les vastes horizons.
Fondatrice en 1982 de la compagnie Dis Raconte, elle est aussi à l’origine du festival 
Rendez-vous conte ! de Saint-Jean-de-Braye, auquel elle insuffl e vie et forme depuis sa 
création en 1992. Conteuse, Édith Mac Leod acclimate des histoires du monde entier 
dans son propre jardin. Soucieuse de restituer le maximum de sens et de poésie aux 
récits, elle relie souvent sa parole à d’autres formes artistiques. Elle explore l’imaginaire 
et le patrimoine oral, l’ombre et la lumière, d’une parole fi ne et sensible. Une mythologie 
personnelle l’inspire, exorcisant les démons, transcendant la peur et la mauvaise fortune 
pour rallier le pays du possible et de l’espoir.

À partir de 6 ans

JOSNES
Bibliothèque (p. 21)

Samedi 15 octobre à 17 h 
(réservation recommandée)

VINEUIL
Bibliothèque (p. 23)

Mercredi 19 octobre à 16 h 
(réservation recommandée)



À partir de 8 ans

Après sept ans passés dans le domaine de l’enfance inadaptée et une formation 
d’éducateur spécialisé, Michel Maraone suit une formation d’acteur à l’école du théâtre 
de Serge Martin, à Paris. 
En 1986, il crée le Théâtre de l’épi à Blois où il est à la fois directeur, metteur en scène 
et comédien. Il organise des ateliers et des stages de théâtre pour enfants et adultes. Il 
participe à l’organisation  du festival Conteries de Blois.
À partir de 1990, il suit des formations aux techniques du conte.
En 1992, il crée La compagnie de la chimère à Blois : il est directeur, metteur en scène de 
spectacles de théâtre et de clowns, comédien et conteur.
En 1993, il participe à la création Cric crac contes, association de conteurs amateurs sur Blois.
Depuis 1990, il est conteur professionnel.

Aprrès ès sepseptt aanns paasa sés dans leeee dommaaine

VILLIERS-SUR-LOIR
Bibliothèque (p. 23)

Vendredi 7 octobre à 17 h 
(réservation recommandée)

PONTLEVOY
Bibliothèque (p. 22)

Mercredi 19 octobre à 15 h 30 
(réservation recommandée)



À partir de 8 ans

Après sept ans passés dans le domaine de l’enfance inadaptée et une formation 
d’éducateur spécialisé, Michel Maraone suit une formation d’acteur à l’école du théâtre 
de Serge Martin, à Paris. 
En 1986, il crée le Théâtre de l’épi à Blois où il est à la fois directeur, metteur en scène 
et comédien. Il organise des ateliers et des stages de théâtre pour enfants et adultes. Il 
participe à l’organisation  du festival Conteries de Blois.
A partir de 1990, il suit des formations aux techniques du conte.
En 1992, il crée La compagnie de la chimère à Blois : il est directeur, metteur en scène de 
spectacles de théâtre et de clowns, comédien et conteur.
En 1993, il participe à la création de l’association Cric crac contes, association de 
conteurs amateurs sur Blois.
Depuis 1990, il est conteur professionnel.

NOUAN-LE-FUZELIER
Bibliothèque (p. 22)

Vendredi 14 octobre à 18 h 
(réservation recommandée)

SAINT-LÉONARD-EN-BEAUCE
Bibliothèque (p. 22)

Vendredi 21 octobre à 18 h 30 
(éservation recommandée)
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À partir de 7 ans

À l’origine comédienne, Florence Marschal s’oriente vers le conte et se produit depuis 
1994 dans les bibliothèques, les festivals et les centres culturels. Elle s’est formée avec 
Michel Hindenoch et Pépito Matéo avant de rejoindre l’atelier Fahrenheit 451 du CLiO.

À l’ i

MONDOUBLEAU
(p. 21)

Samedi 22 octobre à 15 h (réservation recommandée)



À partir de 7 ans

Initié au conte par Jacqueline Guillemin, Michel Hindenoch et Bruno de La Salle, Claude 
Mastre marche, l’oreille aux aguets, dans la grande forêt des paroles où le conteur se sert 
des mots, comme un bavard. Claude Mastre est aussi co-fondateur du groupe Conteurs 
de l’Oiseau rare créé en 2000 et il a été membre de l’Atelier Fahrenheit 451 du CLiO de 
2001 à 2005. Depuis 2004, le musée du Louvre le missionne pour créer des visites contées 
pour enfants dans les collections des objets d’art du Moyen-âge et de l’Égypte ancienne.

CONTRES
Médiathèque (p. 21)

Mercredi 5 octobre à 16 h (réservation recommandée)



À partir de 3 ans

Vincent Pensuet dispose d’une grande boîte à outils : parole, geste, musique, jeu, clown, 
poésie, écriture, détournement d’objets. Il s’accompagne d’un accordéon diatonique 
et d’un concertina. Il crée la compagnie du P’tit Piano sans Bretelles en 1993 et travaille 
avec d’autres compagnies : le CLIO avec Petit, Petite mis en scène par Bruno de La Salle 
et La fontaine des fables (Atelier Farenheit 451) ou encore le Centre dramatique de Tours 
avec Cabaret Pirate au théâtre du Lamparo mis en scène par Gilles Bouillon. Depuis mai 
2000, il participe au projet Clown à l’hôpital avec Le Rire Médecin.

SAINT-LAURENT-NOUAN
Bibliothèque (p. 22)

Mercredi 12 octobre à 16 h  
(réservation recommandée)

SELOMMES
Bibliothèque (p. 22)

Mercredi 19 octobre à 11 h 
(réservation recommandée)



À partir de 6 ans

Diplômée en arts scéniques et mise en scène à l’Université du District Francisco Jose 
de Caldas à Bogota en Colombie, Catalina Pineda poursuit une recherche sur les 
différentes méthodes sensitives de production vocale qui l’amène jusqu’à Paris en 1999. 
Ayant travaillé séparément la narration, le travail corporel et la mise en scène sur des 
textes théâtraux, elle découvre la puissance de la parole. Depuis elle conte, cherchant 
à mettre en valeur la musicalité, le tempérament, et parfois l’impertinence au travers 
de sa parole, de son geste, de son chant et des images qu’elle peut recréer pour son 
public. Puisant son répertoire dans les cultures précolombiennes, elle raconte mythes et 
légendes d’Amérique Latine depuis cinq ans au musée du quai Branly.

SELLES-SUR-CHER
Médiathèque (p. 22)

Vendredi 14 octobre à 18 h 30 (réservation recommandée)









« La belle au Bois dormant » par Anne-Gaël Gauducheau et Gérard Probst 
(voir page 4)

« Contes fantastiques de Sologne » par Jean-Claude Botton (voir page 5)

« Petits contes grecs » par Magda Kossidas (voir page 12)

« La mythologie par l’astronomie » par Michel Maraone (voir page 15)

« Jules Verne : Les Voyages extraordinaires » par Anne-Gaël Gauducheau 
accompagnée de David Savourel (voir page 9)

« Chtim-Chlim et la fi lle du Sultan » par Nezha Chevé (voir page 7)

« De l’autre côté du mur » par Vincent Pensuet accompagné de Christophe 
Brégaint (voir page 19)

« Les Chevaliers de la Table ronde » par Michel Maraone (voir page 16)
« Nopiltzin, la fi lle des étoiles » par Catalina Pineda (voir page 20)

« Le secret de Peter Pan » par Paule Latorre (voir page 13)

« Jean de l’Ours » par Claude Mastre (voir page 18)

« Cornes et Muses » par Patrick Fischmann (voir page 8)



« Aventures au Pays du Loch Ness » par édith Mac Leod (voir page 14)
« Où on est exactement ? » par Nathalie Kiniecik (voir page 11)

« Ricochets » par Jean-Claude Botton (voir page 6)

« De l’autre côté du mur » par Vincent Pensuet 
accompagné de Christophe Brégaint (voir page 19)
« Vassilissa et les contes de sortilèges » par Magda Lena Gorska (voir page 10)
« La mythologie par l’astronomie » par Michel Maraone (voir page 15)
« Aventures au Pays du Loch Ness » par édith Mac Leod (voir page 14)

« Vassilissa et les contes de sortilèges » par Magda Lena Gorska (voir page 10)

« Les Chevaliers de la Table ronde » par Michel Maraone (voir page 16)
« Ricochets » par Jean-Claude Botton (voir page 6)

« Alice au Pays des Merveilles » par Florence Marchal (voir page 17)
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