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Présentation de la journée des conteurs amateurs 
Des histoires dans les arbres 

 
 
Pour cette édition 2012, nous nous retrouverons pour une journée ludique et festive autour de 
la parole et de l’oralité à L’Odyssée verte à Gresse en Vercors (un concept de balade 
sensorielle et éducative imaginé par l’Office National des Forêts). 
 
La matinée sera consacrée à une rencontre entre Remy Boussengui et les personnes, adulte 
ou enfant (accompagné d’un adulte) qui ont une pratique du conte. 
 
Au cours de l’après-midi, de nombreux conteurs amateurs raconteront pour un large public sur 
des espaces du site. Un public restreint accompagné de conteurs, pourra accéder au parcours 
composé de passerelles en bois suspendues entre les arbres d’une longueur de 300 mètres, 
accessible à tout âge et totalement sécurisé (Il ne s’agit pas d’accro-branche qui nécessite le 
port d’un baudrier et certaines conditions physiques). 
 
Une journée qui fera résonner des histoires liées à la nature, à la forêt, tout en découvrant la 
canopée pour les uns, en marchant sur le chemin ou en s’installant dans la prairie pour les 
autres. 
 
À 16h30, Remy Boussengui clôturera la journée par un bouquet de contes. 
Midi : les personnes peuvent se retrouver pour partager leur pique-nique en extérieur 
 
L’entrée est gratuite pour tous.  
Les conteurs amateurs qui raconteront pendant cette journée seront gracieusement invités à 
un spectacle du festival. 
 
 
 

Déroulé de la journée du 13 mai 2012 
25ème édition du Festival des Arts du Récit en Isère 

 
 
09h/09h30 Arrivée, accueil des conteurs amateurs racontant l’après-midi 
  Découverte, visite du site 

10h30  Rencontre conférence avec Rémy Boussengui  
  « Raconter de l’intérieur » 

12h  Pique-nique 

14h  Début des racontées (sur la canopée et dans la prairie) 
  Au minimum, 5 espaces sont prévus pour les racontées dans la prairie avec des  
  groupes de 8 conteurs.  
  6 à 8 conteurs préalablement inscrits pour les racontées dans les arbres. 
  (inscription au préalable du public souhaitant écouter sur le parcours dans les arbres) 

16h  Fin des racontées 

16h30  Racontée par Rémy Boussengui 

17h45  Rangement 
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Prévoir  
- un pique-nique, des thermos de café / thé 
- une chaise (ou tabouret) pliante 
- une laine ou polaire pour la fin de l’après-midi 
- des histoires pour nous embarquer 
- 40 à 45 minutes de trajet (Grenoble / Gresse enVercors) 

 
Préparation 
Préparer 3 ou 4 contes ou histoires pour vos racontées sur le thème de votre choix. 
Ci-joint à ce document le plan du site dans les arbres et le nom des plateformes. 
Vous pouvez vous inspirer du nom des plateformes pour préparer vos contes et histoires 
 
Contexte  
L’inauguration de ce site aura lieu le 30 juin  
(plus de détails sur le site Internet : www.odysseeverte.com) 
Il s’agit, pour la journée du 13 mai, d’une avant-première, vous serez donc les tous premiers à 
investir et faire vivre ce lieu ! 
 
Inscription 
Afin d’organiser au mieux cette journée, vous trouverez joint à ce document une fiche 
d’inscription individuelle à nous retourner avant le 15 avril (1 par personne pour chacun, y 
compris les conteurs appartenant à des groupes) 
 
En attendant d’avoir le plaisir de vous écouter le 13 mai, pour toute question ou précision, nous 
nous tenons disponibles pour vous répondre, 
Par mail : emilierossignol@artsdurecit.com 
Par téléphone : 04 76 51 21 82 


