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Nuit du conte 2014
Au Musée romain d’Avenches …
Oser raconter ailleurs que de coutume,
faire du neuf dans de l’antique …
Parmi les nombreuses et épatantes animations
proposées cette année par Contemuse pour la nuit
du conte, une première expérience s’est rajoutée
au palmarès des bonnes idées. Une équipe de trois
conteuses et conteur accompagnés d’un musicienmime s’est risquée pour deux temps de contes dans
le musée romain d’Avenches. Les deux conteries
ont rassemblé plus de soixante personnes, enfants
et adultes.

Le lieu porte, déjà en soi, un espace favorable aux
rêves et à l’imaginaire. Poser une parole contée au
milieu de vieilles pierres, de traces antiques, d’objets
corrodés par l’usage et le temps, est une expérience
étrange et stimulante : c’est comme si les mots
gagnaient en densité, en patine. Nos histoires font

des ricochets sur les objets exposés dans les vitrines,
une beauté s’ajoute à une autre, oreille et œil sont
nourris simultanément et de manière complémentaire. L’agencement du lieu sur 3 étages, dans cette
maison étroite et tellement vieille, facilite la dynamique et la convivialité. Pas besoin de beaucoup
de supports d’animation. « Ça » parle déjà, rien qu’en
franchissant le seuil, après avoir longé le haut des
arènes. Dans la nuit. Sur un chemin de lumignons.
Le jeu des regards, des sons, des gestes et des mots
a permis à chacune et chacun, conteurs, musicien
et participants, de se régaler à tout point de vue

avec intelligence et rire, chaleur et simplicité. Finir
le moment des racontées par un mime improvisé
en guise de salutations et de remerciements a été
pour nous une découverte : après le temps des mots
formulés, la parole se passe en silence, par et avec
le silence, et c’est fructueux, convivial, étonnamment
interactif.
Tout ceci nous invite à le dire et redire : une bonne
adresse à conserver !
Thierry, Marie-France, Débora
(et Serge, notre compagnon du moment)

… et la Maison de quartier de la Basse-Ville
Je joue, tu joues – jouons …

Une ambiance joyeuse se répand dans le quartier.

Eh bien, le 14 novembre dernier, nuit du conte,
nous avons bien joué !

De loin … nous entendons : « Venez, c’est ici, il y a
des bougies » …

Un jeu de piste, organisé par les animateurs de la
Maison de quartier La Vannerie a attiré beaucoup
d’enfants et leurs parents.

Arrivée au poste, la conteuse accueille ce petit monde
et raconte une histoire. Les participants cherchent
à reconnaître des senteurs, des objets et le jeu du
téléphone arabe. Lorsque ils ont trouvé les réponses,
ils reçoivent l’énigme afin de poursuivre le parcours
jusqu’au prochain poste.

A 17h30 quatre groupes, emmenés par de charmantes
jeunes filles, guides pour l’occasion et, petit plus,
elles sont joliment déguisées pour la circonstance.
Tout le monde part à la recherche des conteuses
installées dans la nature. Claire-Lise au Port de
Fribourg, Bernadette sur les berges de la Sarine,
Elisabeth à l’église de St-Augustin et Marie-Reine
au jeu de la pétanque.

Une fois tout le parcours terminé et les postes visités,
les « Joueurs » et les conteuses se retrouvent devant
la Vannerie où un grand feu les attend.
Pour terminer notre jeu de piste Bernadette nous raconte une dernière histoire devant un public enchanté.

La soirée continue, dans une ambiance festive,
avec une excellente soupe à la courge, Hum ! Merci
Anne, et du fromage.
Cette petite agape, très sympa permet à tout le
monde de se côtoyer en toute simplicité.
Merci à toute l’équipe de la Vannerie en particulier
Anne, Carine et Vincent. Grâce à vous nous avons
passé un merveilleux moment.
Marie-Reine Chanex

Un dimanche au Parcours Audriaz
Il était une fois un dimanche d’automne, il ne faisait
pas chaud, il ne faisait pas froid, elles étaient deux au
Parcours Audriaz, deux conteuses qui attendaient l’arrivée
de leur public.

Le feu crépite, les étincelles sautillent, il fait chaud, il
fait bon, là, autour du feu.

Elles étaient installées autour du feu de bois quand
arrive la première famille, les parents qui ne parlent
pas très bien le français et leurs deux garçons qui, eux,
veulent bien écouter une histoire.

L’histoire finie, la première conteuse conte à nouveau
pour un public qui a encore augmenté et puis, après
son histoire, une autre, reprise par la deuxième fée du
jour. Et la magie du conte opère une fois de plus, et
encore, et encore … tout au long de cet après-midi qui
appartient définitivement au monde des contes !

Et l’une des conteuses raconte « Le Roi grenouille »,
son public qui a pris place autour du feu, l’écoute, puis
s’en va, la famille a encore un programme à suivre cet
après-midi-là.

Les conteuses vont ainsi enchaîner, à tour de rôle, 17
contes, sans interruption … à peine une minute ou
deux pour permettre un déplacement du public, à
peine une chaise qui se vide pour céder aussitôt sa place.
La ronde des filles et des garçons, des mamans ou des
papas ne s’interrompt pas, ils se succèdent, partent et
reviennent, on les sent captivés ou captifs, en attente du
prochain conte, bienveillants, heureux. Ils semblent
enrichis par l’histoire ou tout simplement le bonheur de
la convivialité, la féerie du lieu et de son atmosphère,
le partage, l’échange des regards et des sourires qui se
rejoignent et se comprennent … tout cela réunit par la
voix, le transfert de l’oralité.
« La fonction du conte est d’imposer une trêve … » et
en suivant la citation de Daniel Pennac, dire que la
trêve, cette pause, ouvre peut-être une porte, celle des
rêves qui font alors, en chacun, vivre les images.
Conteuses ou conteurs, sommes-nous conscients d’être
les magiciens de l’oralité, les funambules de vérités et
de mensonges, les acrobates des mots et du souffle, les
cascadeurs des symboles ? Avant tout, le conte nous
parle et nous le faisons parler !

Mais, déjà de nouveaux visages curieux, des enfants,
des adultes saisissent une chaise, s’installent autour du
feu, écoutent. Le conte reprend parole, c’est au tour de
la deuxième conteuse et c’est « Le voyage du chevalier
et du petit dragon » qui retient l’attention.

« Le Parcours Audriaz nous permet de faire des gammes,
de vérifier si une histoire non encore rodée ne nous file
pas entre les doigts, se laisse apprivoiser. » Comme elle
décrit bien, Debora, ce qui se passe lors de ces contées
de l’automne au Grabensaal, ce que nous avons vécu, elle
et moi, ce fameux dimanche. Sans aucune préparation

En 2015, l’association l’Arbre à contes fête ses dix
ans ! Et pour cet anniversaire, elle se lance un
défi, celui de raconter tous les contes de Grimm un
peu partout en Suisse Romande.

Dimanche 10 mai 2015 à 17h00
Musée de Tavel

La soirée événement qui marque le lancement de cette
année « Dire Tout Grimm » a eu lieu le 18 janvier
dans toute la Suisse romande.

Dimanche 20 septembre 2015 à 17h00
Château de Châtel-St-Denis

Dimanche 19 avril 2015 à 17h00
Château d’Estavayer-le-Lac

Il convient de conclure avec Christiane Singer : « Notre
devoir le plus précieux est peut-être de ne jamais lâcher
le fil de la merveille. »

Christianne Yammine et Débora Kapp

Où nous écouter ?
Tous les premiers mercredi du mois,
à la bibliothèque régionale d’Avry
Dire tout Grimm

Dimanche 18 janvier 2015 à 17h00
Salle du Phénix à Fribourg
Dimanche 19 avril 2015 à 17h00
Château d’Estavayer-le-Lac
Dimanche 10 mai 2015 à 17h00
Musée de Tavel
Dimanche 9 juin 2015 à 17h00
Château de Bulle
Dimanche 20 septembre 2015 à 17h00
Château de Châtel-St-Denis
Dimanche 4 octobre 2015 à 17h00
Keller Poche - Morat
Dimanche 1er novembre 2015 à 17h00
Salle du Phénix à Fribourg

« Drôles d’oiseaux »

Samedi 2 mai 2015, spectacle pour
les 10 à 110 ans, horaires à consulter
sur www.contemuse.ch.

Dire tout Grimm

Contemuse participe :
Dimanche 18 janvier 2015 à 17h00
Salle du Phénix à Fribourg

au préalable, sans plan de la part de chacune, nous
avons réussi l’improvisation de trois heures de contée,
animées par le plaisir, du pur bonheur … une page de
« musique des contes » réussie.

Dimanche 9 juin 2015 à 17h00
Château de Bulle

Dimanche 4 octobre 2015 à 17h00
Keller Poche - Morat
Dimanche 1er novembre 2015 à 17h00
Salle du Phénix à Fribourg

Venez visiter notre site Internet :
www.contemuse.ch
Nous sommes aussi
sur Facebook !
Pour nous soutenir financièrement
IBAN CH57 8090 1000 0025 1574 9
Association Contemuse
c/o Prisca Grandgirard
Grand-Rue 21
1482 Cugy (FR)

