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Balises et porte-parole de l’évènement, les chuchouteurs sont des bénévoles de l’agglomération 

grenobloise. Présents tout au long du week-end et des cours (en journée seulement), ils sont 

nombreux, 200 personnes, facilement reconnaissables, maquillés et costumés… Ils nous informent, 

nous orientent, nous racontent des histoires et nous surprennent. Ils sont un des pivots importants 

de la mise en scène de l’évènement, au cœur de nos principes fondamentaux : la rencontre, la 

surprise, le rêve et les histoires que l’on se raconte et que l’on crée. 

 

C’est quoi chuchouter ? 

 

Un concept et dénominateur commun : le chuchoutage :  

Chuchouter, c’est prendre soin, informer, sécuriser, orienter, intriguer, transmettre, surprendre, 

donner, proposer, suggérer, chuchoter, gratouiller, faire rire, interroger, révolter, agiter, amuser… 

 

- Ils chouchoutent et balisent : 

Ce sont ceux qui prennent soin, de manière très simple (des participants, des commerçants, des 

artistes…), qui informent et orientent. Qui invitent à venir sur les cours. Qui chuchotent à l’oreille des 

gens, des phrases, des textes courts. Qui donnent des conseils, de petits objets, des attentions.  

 

- Ils chuchotent et racontent :  

Ils racontent des histoires d’hier et d’aujourd’hui, pour petits et pour grands (des histoires de 

Grenoble, de révolutions, des contes et des anecdotes). Ils sont installés tout au long des cours, dans 

des lieux insolites (les halls d’immeuble par exemple), ou dans la rue dans des espaces aménagés 

pour l’échange. Ces histoires, issues d’un corpus de texte commun, sont racontées de différentes 

manières : chantées, dansées, chuchotées, déclamées… depuis un escabeau ou à l’oreille…  

 

- Ils retranscrivent l’histoire en création : 

Journalistes de la Fête, ces personnes nous aident à retranscrire en direct les mots, les histoires 

créées et échangées, les images aussi… Par une radio, un affichage, des textes imprimés, ils font 

circuler l’information et les récits de chacun.  

 

Des rôles adaptables, à choisir selon les envies de chacun :  

Cette équipe de bénévoles partage un univers, des histoires et des objectifs communs. Mais ils 

peuvent jouer différents rôles. Selon les expériences, pratiques et envies particulières, chacun pourra 

trouver sa place. 

 

 

 



 
 

 
 

Qui sont ces chuchouteurs ? 

 

Ils ont embarqué dans l’aventure au printemps, ont partagé des temps de découverte, de répétition 

et de formation. Ils ont des âges et des expériences diverses. Ils sont passionnés de théâtre, de 

magie, de jonglage, de poésie, d’improvisation, d’histoires, de contes… Ou bien curieux, souhaitant 

découvrir quelques outils et des histoires à raconter… 

Important : tous les curieux sont bienvenus, aucune expérience n’est demandée. 

 

Eléments de mise en scène  

 

Nous préparerons ensemble l’organisation sur la Fête : les chuchouteurs seront en binôme ou par 

groupe, rassemblés, installés dans des lieux aménagés ou en promenade sur les cours. Ils nous 

préparent des surprises (dès l’installation et le maquillage en pleine rue le samedi matin), des temps 

de rassemblement, des scénettes au coin des rues, dans des espaces insolites, en hauteur, à vélo, des 

chants…  

Le week-end est rythmé et ponctué d’animations et de temps forts. Ils peuvent participer à certains 

d’entre eux et font le lien entre les acteurs et les lieux.  

 
Grâce à eux, les cours bruissent de mots, de contes, d’échos, d’attentions… et à l’oral ou à l’écrit, ils 
amènent les participants à transmettre ces histoires à leur tour… 
 
Dans cette équipe, nous retrouverons aussi des artistes professionnels : des comédiens, des clowns 
et des conteurs nous réservent des surprises et un chuchoutage d’une autre couleur. 
 
 

Organisation des répétitions / formations 

 

Plusieurs temps de préparation seront proposés d'ici juin. Pour avoir toutes les informations 
nécessaires sur l’organisation et la Fête des Tuiles, découvrir et s’approprier une boîte à outils de 
chuchoutage et des histoires à partager. Et surtout se rencontrer et partager ! 
 
Calendrier prévisionnel :  
 

- Mercredi 8 avril : « Apéro Tuiles » de 18h à 20h dans le quartier Saint Bruno, pour un 
premier temps d’information et de présentation, ouvert à tous. (d’autres « Apéros Tuiles » 
seront proposés d’ici juin). 

- Samedi 25 avril : une journée de formation, avec différents ateliers et professionnels (des 
conteurs, des comédiens, des clowns, des magiciens). Pour ceux qui ne seront pas 
disponibles, ces ateliers seront reproposés le samedi 23 mai. 

- Samedi 30 mai : un temps de « répétition générale », d’expérimentation et surtout un 
moment partagé par toute l’équipe. 

- 6 et 7 juin : Fête des Tuiles _ Révolutions en cours ! 
 

Entre temps, pour ceux qui le souhaitent et ont le temps, nous proposerons d'autres ateliers et 
d’autres « Apéros Tuiles » ! 
 

 Pour + d’infos :  
Anaïs Pleyber, association Fusées 

06 48 71 51 71 ; anais.pleyber@fetedestuiles.fr 
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