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3 dates à retenir 
3 temps forts dédiés au Conte et à la Littérature Orale 

 

 

 

> mercredi 15 mars 
 Cycle « Introduction à la Littérature Orale » 
   Journée de formation 

> jeudi 16 mars 
 Cycle « L’Imaginaire » 
   Conférences - Echanges - Débats 

> vendredi 17 mars 
 Au Bout du Conte 
   Tremplin interrégional Grand Est 

ADEPPA 
Avenue Charlemagne 
57640 VIGY (Moselle) 

Où ? NITTACHOWA 
+33 (0)3 87 35 70 83 
nittachowa@orange.fr 

Qui ?

Nittachowa bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, 
du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole 

 

Au Bout du Conte est mené en partenariat avec la Médiathèque de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences,  
de la K’Artonnerie de Schweighouse sur Moder, de La Parolière de Reims et de l’asbl Chiny, Cité des Conte (Belgique). 
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C’est au début des années 1970 que renaît en France, un certain intérêt pour la pratique orale du Conte.  
La discipline émerge alors dans le paysage du spectacle vivant et y fait ses premiers pas  

en tant qu’Art de la Scène. 
 

Quatre décennies faites de découvertes, d'errances, d'émerveillements, de questionnements aussi 
pour qui se soucie de "patrimoine immatériel" dans une société de plus en plus matérialiste.  

Quatre décennies faites de défrichage de sentiers singuliers, jalonnés d’une multitude de repères  
tels que festivals, lieux, colloques, conférences, rencontres, et autres programmes d'actions. 

 

Mais alors pourquoi, après plus de quarante ans, l’expression « renouveau du conte » est-elle encore 
et toujours aussi couramment employée ? 

Pourquoi, depuis quelques années, parle-t-on de « nouveau conte » ou de « nouveaux conteurs » ? 
 

Le Conte peinerait-il à grandir, hésiterait-il à dépasser le stade de son « renouveau », ou bien regarde-t-il 
vers d’autres horizons  

 

C’est à ces questions et à d’autres encore que depuis 2007  
les Rencontres Professionnelles du Conte en Région Grand Est, « Printa’Nied »,  

tentent d’apporter des réponses. 
 
 
 
 

Les Rencontres Printa’Nied 
 
C’est en 2007 que les Rencontres « Printa’Nied » voient le jour. 
Elles n’avaient initialement comme objectif que de rassembler les professionnels lorrains du Conte autour de 
temps forts, de formation, rencontres, réflexions, échanges et partages autour de thématiques qui question-
nent le Conte en tant que discipline et en tant que pratique artistique. 
 

Au bout de quelques années, les Rencontres « Printa’Nied » ont fait écho dans les régions limitrophes de la 
Lorraine, en Champagne - Ardenne, en Alsace, en Picardie, en Franche-Comté ainsi qu’en Belgique.  
Le dialogue s’est alors établi avec d’autres lieux, d’autres évènements, d’autres opérateurs et d’autres réali-
tés territoriales.  
 

Aujourd’hui, les Rencontres « Printa’Nied » constituent un rendez-vous annuel attendu, apprécié, incontour-
nable, une réponse à une attente de l’ensemble des opérateurs du Grand Est. 
Elles rassemblent largement, autour du Conte, à la fois les professionnels, qui vivent de la discipline et la font 
vivre (organisateurs, bibliothèques et médiathèques, diffuseurs, programmateurs, responsables culturels, 
intermittents, compagnies, universitaires, chercheurs), et aussi un nombre croissant de passionnés. 
Aujourd’hui des mutualisations et des partenariats voient le jour. 
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Cycle :  « Introduction à la littérature orale »  
   
  « Enjeux des pratiques du Conte dans la société aujourd'hui » 
 
 

Cette journée de formation s’inscrit dans le cadre du cycle « Introduction à la littérature orale » inauguré en 
mars 2016.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intention :  
 

Construire une argumentation relative aux apports spécifiques de la littérature orale pour sortir du sempiter-
nel refrain : « le conte c’est bien ça développe l’imaginaire des enfants et ça fait du lien social » 
 
Cette journée formation a pour objet : 
 

 - de dresser un état des lieux des différents espaces de pratiques du conte  
 - de mettre en lumière les spécificités des apports du conte dans les domaines explorés 
 - de mettre en évidence où le Conte peut et doit agir dans la société 
 - quels moyens d’actions particuliers est-il en mesure de proposer 
 
Publics concernés :  
 

Artistes, programmateurs, diffuseurs, pédagogues, soignants, éducateurs, universitaires, services culturels,... 
 
Renseignements - Inscriptions : 
 

Le nombre de participants est limité à 15. 
Préinscriptions auprès de Nittachowa : tél 03 87 35 70 83 ou nittachowa@orange.fr 

 mercredi 15 mars  >    9h30 à 12h30 
       >  14h30 à 17h30 

Formatrice 
 Emmanuelle SAUCOURT 
 
Anthropologue, spécialiste de littérature orale, elle mène des recherches et 
des expérimentations autour de formes contemporaines d’incarnation de la 
parole traditionnelle en accompagnant le travail des conteurs.  
 

En sa qualité de chercheuse et de formatrice, elle apporte un regard différent 
sur le conte et les nombreuses interrogations qu’il suscite. 
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Cycle :  « L’Imaginaire »  
   

  « Vers une nouvelle poétique de la Rêverie » 

 
 

En 2015, les Rencontres Printa’Nied inauguraient un nouveau cycle de réflexion, celui de l’Imaginaire, et, ce 
faisant, rendaient hommage au philosophe, épistémologue et poète champardennais, Gaston Bachelard.  

« Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. » 

 

Bachelard n’a cessé d’interroger les rapports entre rationalité et imaginaire. 
 
 
L’Imaginaire ? 
 

Ne serait-ce pas cet énorme monolithe tombé on ne sait de quelle voûte céleste, il y a 1,5 million d’années, 
sur le crane de notre pauvre ancêtre « Homo »? Mais cet Homo là, bien qu’aussi « habillis » (habile de ses 
mains) que ses illustres ancêtres est fondamentalement différents d’eux :  

 

- il se tient parfaitement debout, il est du genre « Erectus » 
- il est le premier hominidé à migrer hors d’Afrique 
- il parle 

 

L’acquisition de la parole, puis celle du langage articulé, toutes deux associées au nomadisme sont trois 
fonctions essentielles et indispensables à la naissance des Mythes, des Contes puis à leur propagation. 
 

C’est dire s’il y a là matière à réflexions, partages, échanges, débats, causeries. 
 

Ces 9èmes Rencontres Professionnelles du Conte en Région Grand Est,  
sont une invitation nous mettre dans les pas de Gaston Bachelard et d’interroger, nous aussi,  

les rapports entre imaginaire et rationalité. 

 jeudi 16 mars  >    9h30 à 12h30 
      >  14h30 à 17h30 

Bachelard soutenait que notre appartenance au monde des images 
est plus forte, plus constitutive de notre être que notre appartenance 
au monde des idées, que nos songes nourrissent nos pensées et que 
nos pensées éclairent nos sens. 
 

Selon lui, la rêverie poétique sympathiserait intimement avec le réel et 
toute sa charge affective.  



PROGRAMME et INTERVENANTS 
 

Cycle :  « L’Imaginaire »    
   

  « Vers une nouvelle poétique de la Rêverie » 

« Imaginaire et développement de l'enfant » 
 

Et si les souris étaient vertes ? Et si nourrir l'imaginaire des plus petits changeait le 
monde ? Offrir aux plus petits des cadres poétiques où tout est fantasque, ce n'est 
pas fuir la réalité pour mieux la supporter. C'est  permettre aux enfants de s'entraî-
ner à (ré)inventer le monde, et il en a bien besoin. 

« Rêveries d’hier, imaginaire d’aujourd’hui » 
 

Comment l’imaginaire contemporain se nourrit de celui de la littérature orale, s’en 
sert, le détourne. De la veillée conviviale, au coin du feu, à l’espace surdimen-
tionné de la scène de théâtre qu’est ce qui bouge dans la narration ? Quelles 
évolutions entre transmission mémorielle désintéressée et pratique artistique 
professionnelle ? 

Béatrice MAILLET 
 Conteuse, chanteuse, musicienne, spécialiste des tout-petits 

Emmanuelle SAUCOURT 
 Anthropologue, formatrice,  spécialiste de littérature orale 

« Le conteur et ses images » 
 

Quelle est la nature des images que le conteur se donne ? 
Comment se les donne-t-il ? Comment les dire ?  
Quel est leur rapport avec celles que l'auditoire se fait ? 
C’est une exploration qui est proposée entre l'expérience, les témoignages, et ce 
que les sciences nous en disent. 

Michel HINDENOCH 
 Conteur, musicien, plasticien 

Jean-Loïc Le QUELLEC 
 Anthropologue, directeur de recherche au CNRS 

« La Mère Dévorante: le retour ! » 
 

Depuis l’étude de Denise Paulme, ce conte africain est bien connu… mais est-ce 
bien un conte?   
S’agit-il d’un mythe de double création ou d’une histoire d’ogre?  
Ouvrir à nouveau cet ancien dossier promet quelques surprises. 
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 vendredi 17 mars  >    9h30 à 12h30 
       >  14h30 à 17h30 

« Au Bout du Conte » a vu le jour en 2015, à la suite d’un appel à projet lancé par la Direction Générale de la 
Création Artistique - Délégation au Théâtre (DGCA), relayé en région par la DRAC Grand Est. 
 

« Au Bout du Conte » est un dispositif original expérimenté par Nittachowa sous forme d’un tremplin interré-
gional, une scène offerte à 8 artistes ou Cies du Grand Est dont l’objet est : 

 

- le repérage d’artistes, émergents, jeunes, nouveaux ou talents confirmés 
- l’accompagnement ou la consolidation de parcours professionnels 
- l’aide à la création, la production et la diffusion des œuvres produites 

Au Bout 
du Conte 

Eurgen Le BRAS  « Histoires secrètes de la bouche d'en bas » 
    D’où vient le sexe des hommes et des femmes ? Comment ont-ils eu envie l'un de l'autre ? Et 
    après, que s'est-il passé ? Une femme et un homme viendront vous dévoiler des histoires mysté-
    rieuses, drôles, coquines, parfois tragiques. 
 

Michele Di CALOGERO « Florilegiu Paesanu » 
    Récoltées patiemment sur le chemin de la mémoire, voici les histoires pleines de ruse, d’humour 
    et de poésie des gens de Pasaporta, petit village posé entre les collines brûlées de Sicile. Des his-
    toires paysannes, où la pauvreté côtoie la dignité, qui parlent d’amour, de courage et d’espérance.  
 

Lenaïc EBERLIN   « Les Pieds dans l’Plat » 
    Conte traditionnel cuisiné à la mode du chef, « Pieds d’or » est un récit initiatique Gascon, collecté 
    par J-F Bladé et raconté par Lénaïc avec les ustensiles et les ingrédients nécessaires à l’élabora
    tion d’une crêpe flambée aux pommes caramélisées. 
 

 Lumen FABRIQUE « L’Ombre » 

    Un écrivain en quête d’inspiration s’aventure dans les pays chauds. Ni lui, ni son ombre ne s’accli-
    matent à la chaleur étouffante. Un soir, l’ombre de l’écrivain se glisse sur le balcon d’en face et fait 
    connaissance avec Poésie avant de disparaître. 
 

Annoukka NYYSSÖNEN « La petite Lulu et autres contes » 
    Contes à manger, contes à dévorer. Oui, mais quoi ? Loups, ogres ou autres féroces, ils en veulent 
    tous, ils en ont l’eau à la bouche 
 

Catherine PIERLOZ « Cassandre » 
    Qui se souvient de Cassandre ? La prophétesse. La maudite. Celle qui entendait avant les autres 
    les cris de la guerre. Dans l’ombre de Cassandre flottent toutes les voix muselées, impossibles à 
    écouter, à cause de leur puissance dérangeante.  
 

Océane ROMA  « Sorcières, même pas peur »   

    Le sabbat des sorcières est le lieu où tout a sa musique, de la feuille à l’herbe qui pousse, aux bat-
    tements d’ailes de la chauffe souris. Mais quand la sorcière s’appelle Madame Réal, qu’elle est fan 
    de cosmétique et qu’elle recherche la beauté éternelle à n’importe quel prix...? 
 

Roseline VOIX  « En route pour l’Amour » 
    Un spectacle qui parle de l’Amour, beaucoup; de la rencontre, des enfants et du mariage, un peu; 
    du couple et de sa sexualité, surtout, sans tabou ni vulgarité. Des contes délicieusement coquins, 
    réservés aux grands ados et aux adultes (consentants, s’entend !). 
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