
Festival	du	Monde	en	Récit			
du	8/11/21	au	30/11/21	

	
	

Note d’intention 
 

Pourquoi organiser un festival de conte sur le territoire ? 
Bien que le conte soit très peu relayé par les grands médias, sa dynamique ne cesse de 
croître depuis les années 1980. Muriel Bloch, Henry Gougaud, Abbi Patrix, Catherine 
Zarcate, Bruno de la Salle… figures tutélaires de la discipline, ont largement 
contribué à son rayonnement en se risquant à des créations pour la scène, en 
développant des formations à l’art du conte, des festivals, en multipliant les 
publications et les débats autour de la nécessité de préserver et de déployer l’art du 
conte dans notre société moderne. Les bibliothécaires ont perçu très tôt l’enjeu que 
représente les arts du récit et accompagnent avec passion et fidélité le conte et les 
conteurs en les programmant régulièrement. Sur le territoire de l’Essonne notamment, 
ce compagnonnage ne faiblit pas. Les professionnel.les du livre et de la lecture 
assurent une programmation de qualité, relativement constante et régulière, en 
particulier en direction du jeune et du très jeune public. 
Toutefois, en échangeant avec les équipes, force est de constater que la tâche est 
parfois, et à certains égards, difficile. D’abord les programmations en direction des 
adultes et des adolescents sont rares car, faute de public nous dit-on. Ensuite, dégager 
le temps nécessaire pour aller « débusquer » de nouvelles propositions, rencontrer les 
artistes, assister aux journées professionnelles, aux conférences, etc… est de moins en 
moins évident au vu des contraintes de personnels. Enfin, le manque de transversalité 
entre les différents établissements ne permet pas toujours d’optimiser la venue des 
artistes. Le festival nous permet, non seulement de mutualiser les frais de 
programmation mais il permet aussi d’assurer une proposition d’action culturelle, une 
programmation éclairée, un support de communication et d’accompagnement pour 
amener les publics à devenir amateurs ! 
 
Dans cette aventure, l’Association Tchekchouka et sa compagnie L’Art et la 
marmaille porte le projet défini comme suivant :  
Festival du	Monde	en	Récit	 
L’objet : Offrir un temps fort autour des arts du récit et plus particulièrement du conte 
à un public large.  
Le public : Tout public, scolaire, public dit ‘spécifiques’ (handicap) 
Types de manifestations : Spectacles de contes, débats, rencontres, signatures… 
Dans quelles structures : salles de spectacles, médiathèques, crèches, écoles et centres 
de loisirs de la maternelle au lycée, maisons de repos et de retraite, quartiers, 
librairies, cours et jardins… 
Partenaires identifiés : le conseil départemental, la ville de Palaiseau, société 
immobilière des 3F, la CPS, EDF Lab, Destination Paris-Saclay, ville d’Igny, ville de 
Gometz-le-Châtel… 
 
 
	
	



Propositions	artistiques	

Les sages pas sages ou les contes de Khelm 
SPECTACLE MUSICAL de 5 à 120 ans ! 1200 e ttc  
Entraînés par les mélodies klezmer, nous partons découvrir la ville de Khelm et ses 
habitants : héros joyeux, naïfs ou rusés, les Khelmer sont-ils sages ou fous ? 

Des histoires pleines d’humour, de tendresse et de musique, de la confiture-poison à 
l’accordéon, en passant par l’enfant-poulet et les bébés cuillères, on se régale de la 
folie de ces sages pas sages ! 

D’après des contes yiddish et avec des musiques klezmer. 

https://lartetlamarmaille.com/les-sages-pas-sages 

 

	
	
	
	
	

	



Chansons du temps des Princes 
Un spectacle musical de l’ensemble Oneiroï autour d’un clavecin, chansons, 
contes et comptines se parent de couleurs baroques.de 3 à 8 ans. 1200 e ttc 

Une petite marmite garnie de clochettes qui jouent une mélodie bien connue, une 
crécelle qui fait danser – créature et objets sonores qui sont un bon prétexte pour faire 
entendre de la musique baroque aux plus petits. Dans ce conte qui met en scène une 
princesse un peu trop gâtée et qui veut tout, tout de suite, la question de la vraie valeur 
des choses est posée, notamment à travers la séparation entre le naturel et l’artifice. Et 
c’est une question qui se pose d’autant plus aujourd’hui que les jeunes générations 
sont confrontées en permanence à des sollicitations virtuelles, et que notre société de 
consommation valorise davantage l’avoir que l’être. 

Actions culturelles : 
Le spectacle s’accompagne également d’une initiation à :  
l’écoute de différents instruments acoustiques (cordes pincées, cordes frottées, 
instruments à vent) et bien sûr de la voix chantée, qui permet de raconter des histoires, 
de traduire des émotions, de jouer un personnage. Cela peut permettre aux 
pédagogues de tisser ensuite des ponts vers la musique narrative et vers le théâtre 
musical ou l’opéra.  

la pratique du chant (découverte du plaisir de chanter, mémorisation, restitution, 
aborder le vocabulaire du chanteur… ) 

https://lartetlamarmaille.com/chansons-du-temps-des-princes	

 

 



Ange Grah 
Dans la forêt du Banco tout public à partir de 6 ans. 700 e ttc 

Pourquoi les Hommes ont-ils des lignes dans le creux de leurs mains ?  D’où nous 
viennent nos nombrils ? Voici des questions étonnantes et incongrues auxquelles les 
contes ont le pouvoir de répondre ! 

C’est en tout cas ce que démontre Ange Grah en nous conduisant dans les méandres 
de la Forêt du Banco, au cœur de son pays, la Côte d’Ivoire. 

Ici, la rencontre entre la belle langue, la musique et le public nous renvoie à toute la 
modernité du conte traditionnel. Ange, captivant diseur, sait parler à chacun et à tous, 
faisant du conte cet espace où les générations se rencontrent pour partager un 
patrimoine merveilleusement précieux. 

Ange Grah allie humour et philosophie avec un sens du rythme qui rappelle combien 
sa parole est aussi musique. Digne héritier du célèbre Adama Adepoju, dit Taxi 
conteur, dont il a reçu les enseignements et l’accompagnement bienveillants, il 
participe à de nombreux festivals (Le Légendaire à Chartres, Les Arts du récit à 
Grenoble) et anime des ateliers. A son tour, il transmet ce qu’il a appris de ces aînés 
Hassane Kouyaté, François Moïse Bemba, Binda N’Gazolo ou encore Françoise Diep. 
Depuis 2017, il a rejoint la Compagnie du Cercle autour du projet mené par Abbi 
Patrix, Singulier / Pluriel. 

https://lartetlamarmaille.com/ange-grah-2 

	



Tintamar(r)e 
 Livre aNIMé et musical  2-5 ans ou 5-10 ans. 1100 e ttc  

En quelques pas pour se réchauffer à la sortie de l’hiver, 
En quelques mots pour parler du printemps, 
En quelques notes pour nous laisser transporter, 
Nous voici projetés dans un univers grouillant de vies insoupçonnées. 

Un livre pop-up s’ouvre et nous révèle à chaque page un nouveau décor qui porte 
l’histoire d’une mare et de ses habitants. 

Nous plongeons alors dans ce récit où avec l’aide du public, nous suivons deux larves 
d’éphémères dans leurs péripéties, jusqu’à leur envol. 

Rythmée de musiques, de noms d’insectes et d’effets visuels colorés, c’est un voyage 
funambule plein de rebondissements entre documentaire et imaginaire. 

Actions culturelles : Découverte de la faune des milieux humides, fabrication 
d'une carte pop-up décorée à partir d'éléments préparés. 

	https://lartetlamarmaille.com/tintamarre	
	

	
	
	
	



Sylvie Mombo 
CAILLOU !!! 900 e ttc 

Conte en tissus pour les tout-petits jusqu’à 5 ans 

Un petit cherche à grandir. Il s’appelle Caillou. Sa maman s’appelle Minérale et son papa 
Ruben. Ces deux-la sont très inquiets car, juste après le dîner, leur petit Caillou a disparu. 
Pleurs, cris, lamentations, convulsions… en chansons !!! 
  
 
Création textile, scénographie : Audrey Smith /Musique : Sylvain Dupuis 

Nourrie de nombreuses rencontres humaines et artistiques (la chorégraphe Irène 
Tassembedo, le mime Thomas Lebhart, le metteur en scène Philippe Adrien, les 
conteurs Catherine Ahokonba, Gilles Bizouerne …), Sylvie Mombo affine sa parole 
conteuse. Elle étoffe un répertoire singulier dans lequel elle mêle ses propres récits au 
conte traditionnel. 

Bibliographie/ discographie : 

Matières à conter, avec Sylvain Allemand, Sérendip’éditions, 2019 
Hindbad et les babouches de 7 lieues, livre audio, l’Autre Distribution, 2015 
Le Voyage de M’toto Lunettes, livre audio, l’Autre Distribution, 2012 
Le Voyage de M’toto Lunettes, L’Harmattan, 2011 

https://www.sylviemombolaconteuse.com 

 

Actions	culturelles	:	Création	de	chemins	narratifs	en	tissus,	animé	par	
Audrey	Smith. 

 



Kamel Zouaoui  
" Regarde plutôt la mer" tout public à partir de 8 ans. 800 e ttc	
Hugo	est	né	dans	le	quartier	du	Panier	à	Marseille,	âgé	de	23	ans	il	est	étudiant	en	
sciences	humaines	à	l'université	de	Marseille-	Provence.	Son	père	s'appelle	Mouloud	
et	sa	mère,	Denise.		
Chaque	fois	qu'un	événement	culturel	ou	sportif	est	organisé	entre	la	France	et	
l'Algérie,	Hugo	a	pour	habitude	de	le	célébrer,	en	courant	dans	les	rues	du	Panier,	
armé	du	drapeau	français	dans	la	main	gauche	et	du	drapeau	algérien	dans	celle	de	
droite	en	hurlant	:	"J'ai	gagné	!"		

	
«	Regarde	plutôt	la	mer	»	est	un	récit	initiatique,	raconté	avec	justesse	et	élégance	
par	le	conteur	et	comédien	Kamel	Zouaoui.	Né	à	St	Etienne,	il	débute	le	théâtre	à	
l’âge	de	9	ans	en	jouant	régulièrement	le	personnage	de	Charlot	dans	une	troupe	de	
comédiens	en	herbe.	Sa	rencontre	avec	Ariane	Mnouchkine	est	déterminante	dans	
sa	décision	de	devenir	comédien,	puis	conteur.	Il	s’enrichit	d’expériences	
professionnelles	auprès	de	Jean	Dasté,	Oscar	Castro,	Annie	Fratellini,	à	l’occasion	
de	nombreuses	prestations	et	tournées.		

Profondément humaniste, il s’investit totalement dans la transmission de l’art du jeu 
théâtral et de la parole auprès des jeunes de tous milieux sociaux en France et à 
l’étranger. En Aout 2010 après son premier Festival Off d’Avignon, il fonde avec un 
groupe d’amis la Compagnie Les Fils de Zouaves. Au cinéma, il interprète l’un des 
quarante frères dans le très remarqué “Rengaine” de Rachid Djaidani.	

Actions	culturelles	:	Atelier	sur	l’art	de	conter,	atelier	d’écriture	(de	la	
maternelle	au	lycée).	Kamel	forme	aussi	les	enseignants,	les	personnels	de	
l’enfance	et	de	la	petite	enfance.		
	
http://kamel-zouaoui.fr/?page_id=100	

 



Muriel Bloch  
Tout public à partir de 6 ans Solo 1000 e ttc , duo 1400 e ttc 

Muriel Bloch est une conteuse/auteure de nombreux recueils de contes. Elle 
raconte en France et dans le monde depuis 1979, seule ou en musiques, pour tous 
les âges, en tous lieux, et parfois pour une fois et une fois seulement.  

 Son	répertoire,	éclectique	et	mouvant,	est	constitué	de récits	empruntés	aux	quatre	
coins	du	monde.	Mythes,	légendes,	contes	populaires,	récits	urbains	inventés	in	situ. 
Muriel Bloch a	 traduit	 et	 enregistré	 une	 cinquantaine	 de	 recueils	 de	 contes	 du	
monde,	parus	chez	différents	éditeurs	dont	:	Gallimard	/	Giboulées,	Thierry	Magnier,	
Le	 Seuil	 jeunesse,	 Albin	Michel,	 Syros,	 Didier	 Jeunesse,	 Hatier,	 naïve,	 Hélium,	 JBZ,	
Circonflexe,	Magnard,	Le	Robert... 

Les	spectacles	qui	suivent	sont	présentés	en	compagnie	du	musicien	João	Mota	: 

Samangalé	 autour	 de	 la	 parole	 et	 du	 tissage,	 contés	 dans	 le	 ventre	 d’Anansi. 
/	Contes	 du	 Brésil. / Le	 secret	 du	 nom	 et	 autres	 contes / Autour	 du	 Rien	 et	 rien	
d’autre… / Petits	contes	urbains.		/	Légendes,	et	récits	contemporains. / Nouveaux	
contes	 russes.	/	Histoires	de	 famille. / Contes	 chahutés	pour	petites	oreilles.	 	(A	
partir	de	3	ans) /Contes	déracinés,	contes	d’amours	et	d’arbres. 

Actions culturelles : Conférence contée pour enfants. Conférence contée pour adultes.  
 

 



Yannick Jaulin 

Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler 
d'amour 
 
Voici le nouveau pari que s’est fixé le conteur : partir en quête de sa propre identité à 
travers la fabuleuse histoire des langues. Irrévérencieux, libre, explorateur et poète, 
Yannick Jaulin évoque aussi la question de la domination linguistique, de la honte des 
patois et de la résistance à l’uniformisation. 
Baroud d’honneur d’un minoritaire, ce spectacle est aussi, et avant tout, une vibrante 
déclaration d’amour à la parole et aux mots.  

« Il y a urgence pour moi à parler de langue, de langues maternelles. De ce qui reste 
de la mienne, comme outil poétique pour musser mes yeux dans les ailleurs du monde. 
» Yannick Jaulin 

 

 

 

 

	



Passeur	de	sons	
Un voyage musical pour découvrir les splendeurs sonores des forêts primaires d’Afrique et 
d’Amazonie. 

Pour adultes et enfants. 700 e ttc 

Avec Axel Lecourt, multi-instrumentiste 

Le chasseur de sons Axel Lecourt connaît les passages secrets qui mènent directement 
au cœur de la forêt des kayapos ou des savanes de Madagascar. Il sait aussi comment 
capturer les chants d’oiseaux grâce auxquels on peut approcher les esprits. Dans de 
longues conversations avec sa flûte pygmée il nous raconte des histoires en musique. 
Alors écartez doucement les branches des arbres…enlevez vos chaussures pour 
avancer sans faire de bruit…fermez les yeux et surtout ouvrez grand les oreilles.    

Plus d’infos : https://lartetlamarmaille.com/passeurs-de-sons-axel-lecourt 

	

 
Les partenaires : Conseil départemental de l’Essonne, ville de Palaiseau, 
CPS ( communauté Paris Saclay) 

 

CONTACT :  
Sylvain Dupuis / tchekchouka@orange.fr - 0033(0)6 18 44 30  
Sylvie Mombo / smombo@orange.fr - 0033(06) 14 88 78 77 

www.tchekchouka.com - www.lartetlamarmaille.com 


