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Un jour qui conte V.1 
 7 jours 7 contes 7 villages  

Il y eut un temps où toute la connaissance des hommes 
passait dans l’histoire que l’ancien racontait au plus 
jeune. Il y a bien des endroits encore où cette 
transmission orale, corporelle, immatérielle et vivante est 
la règle. Et puis il y a l’écrit … avec ses constructions 
savantes, avec sa mémoire infaillible, avec sa précision 
redoutable.  Nous le savons « seuls les écrits restent » ils 
sont les garants de notre patrimoine, la pierre angulaire 
de notre culture. Mais chaque « médaille à son revers » et 
si l’écrit fixe les choses, il les fige aussi !  

RALLUMER LE CONTE

Il y a un enjeu particulier à l’exercice du conte ! Les histoires que nous vous raconterons, ne nous 
ont pas été transmises à l’oral. Depuis trop longtemps déjà, la pratique du conte a été 
abandonnée, le fil de l’histoire qui reliait les hommes et les générations est brisé. Bien 
heureusement l’écrit a rempli sa mission, nous avons conservé les textes, à nous désormais de 
leur redonner vie, de les remettre à leur place.


VISITER LE MONDE

Vive les livres, les bibliothèques, les librairies,  les mises en réseau …etc . Le conte d’aujourd’hui et 
précisément parce qu’il n’est plus seulement de transmission orale, a largement ouvert son 
répertoire. Il permet de voyager sur tous les continents et à toutes les époques. Il permet de 
croiser toutes les sagesses, comparer, peser, mêler et démêler, pour finalement se sentir appartenir 
au grand écheveau de l’humanité.  


ET CREER …

Evidemment l’essentiel des compréhensions est à la fois universel et intemporel. On s’amuse 
d’ailleurs à retrouver les mêmes histoires dans la Grèce antique, ou dans un conte Pawnees, ou de 
voir un même thème traité en diverses époques. Mais il y a aussi le « présent » extrêmement riche 
et nourri par les évolutions extraordinaires du XXième siècle. Il faut créer pour demain la mémoire 
orale de notre époque, inventer les histoires de notre temps.  

https://lavida-prod.com   Contact lavida.gestion@gmail.com mars 2018

mailto:lavida.gestion@gmail.com


      Association LAVID’A/ 1838 CCTB    !                        8
!  
   
Le budget du jour 450 € 7

La CCTB 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 143 €	 	
Votre participation (Municipalité, Bibliothéque, école, sou des écoles, assoc …	 	 150 €


Libre participation des spectateurs	 	 	 	 	 	 	 	 157 €	 	
Nb : vous pouvez choisir d’offrir le conte  à la population          257 €	 	 	 	 	 


Pour les communes n’ayant pas d’école, budget global          320 € 

La CCTB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  143 € 

Votre participation (Municipalité, Bibliothéque, école, sou des écoles, assoc …	 	  107 € 

Libre participation des spectateurs	 	 	 	 	 	 	 	    70 €	
Nb : vous pouvez choisir d’offrir le conte  à la population          177 €	 	                        


 
En cas d’accord de votre part un bon de commande de votre 
« jour qui conte »  vous sera envoyé par l’association LAVID’A 
45 rue des métiers à JARCIEU. 


Description de la journée 
UNE MATINÉE À L’ÉCOLE


C’est un ou plusieurs contes pour les enfants. Les conteurs préfèrent des petites jauges et des 
publics homogènes. Ils n’hésiteront pas a faire des propositions séparées, par niveau d’âge ou de 
classes.


UN REPAS


Ravitaillement nécessaire du conteur, c’est aussi un moment privilégié de rencontre et de partage. 


CONTE TOUT PUBLIC


A la bibliothèque, dans la salle municipale, dans un jardin, un salon ….etc l’histoire vous sera 
contée. On espère une trentaine de personne.


Mais un « jour qui conte » sera surtout ce que vous en ferez ! 

Ce projet a était conçu sur un principe de «  super adaptabilité  », Nous vous proposons nos 
compétences pendant une journée n’hésitez pas à les utiliser.


Inauguration, journée porte ouverte, conte pour les ainés, ateliers parole, conte à la crèche, contes 
à la maison de retraite, festivités communales diverses,,  …  

 Il faut prévoir pour Beaurepaire et ses deux écoles un double budget7
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La proposition artistique 
« La forme c’est le fond qui remonte à la surface … » Victor HUGO 

Un artiste c’est un homme qui marche, pas toujours vers 
quelque chose, mais toujours d’une certaine façon. C’est un 
être sensible qui grave sur la pellicule de son âme les sons et les 
images qu’il croise au long du chemin. Il en fait des collages, des 
pliages, les superpose, les recompose puis les transporte ailleurs. Un 
artiste se perd essentiellement ! mais parfois on le 
retrouve. Nous pouvons vous dire par où nous sommes passés, mais comment savoir où nous 
en serons demain. 

Cette « proposition artistique » fait l’état de nos parcours 
respectifs, ce que nous ferons ensemble reste encore à écrire. 
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SAMUEL LACHISE- SUR SA VOIX  

1975- La musique lui vient sans effort, elle fait 
partie du «  biberon  » familial depuis 3 
générations. C’est l’École de musique d’Ales 
puis Saint-Christol les Ales à la suite d’un 
p r o f e s s e u r c h a r i s m a t i q u e M i c h e l 
Schwingrouber. Une solide formation de base 
au Sol fège et au Piano que Samuel 
s ’ empresse ra de j e te r aux o r t i es à 
l’adolescence.


1983- La musique lui reste pourtant dans les 
mains sous la forme d’une guitare. Il apprend 
en autodidacte, se fabrique une culture 
« chanson  » en usant des cassettes audio et 
écrit ses premières oeuvres sur les bancs du 
lycée.


1990-L’accumulation de ses errances et de 
ses échecs scolaires, lui offre une carrière 
enviable de conseiller en organisation 
d’entreprise ??


1997- Il découvre ce que tout son entourage 
sait déjà. Il est chanteur. Après avoir trop 
attendu il fait tout à la fois; Il entre à Ecole 
Nationale de Musique de Villeurbanne, pour 
suivre le cursus des « ateliers chansons » sous 
le haut patronage de Sylviane FESSIEUX et 
Éric MOULIN. Réalise son premier cachet 
professionnel en tant que choriste. Prend des 
cours de guitares chez Raph Music et crée 
SCENOFOLIE une association au service de 
sa jeune carrière artistique. 


1999- Il entre dans la compagnie « Si je chante 
seul  » Il y interprétera pendant 13 ans les 
chansons et spectacles pour enfants de Pierre 
PIVETEAU. C’est aussi 2 disques pour 
lesquels il s’invente arrangeur et directeur 
artistique


2000- Il collabore avec ARCIS (Association du 
rectorat de l’académie de Lyon.) il est Marius 
dans Les Misérable (de Claude-Michel 
Schönberg). Jusqu’en 2013 il participera à 5 

autres projets de comédies musicales, (La vie 
en Bleu, Jazz & Faust, Oliver Twist, Le fort et le 
faible, L’étrange Noêl de Mr Jack)


Depuis 2013- Il s’applique à étendre les 
champs de sa voix. Il fait une formation au 
conte avec le Centre des arts du récit à 
Grenoble, Il joue « L’ours » de TCHEKHOV une 
pièce pour laquelle il écrit plusieurs chansons 
pour la compagnie Altra Parte. Il réalise une 
déambulation musicale régulière au pôle 
gériatrique de centre hospitalier de Vienne. Il 
écrit et joue des contes musicaux pour les 
enfants et pour les grands. 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DES CONTES (évidemment) 
ENCHANTÉS ! 

Quelque soit l’histoire, elle sera 
forcément traversée par des 
chansons.  C’est la conséquence 
logique de mon parcours artistique, 
entre musique et  comédie. 


«  Je raconte des chansons et je 
chante des histoires. » 
 
Rien de magique cependant dans 
mon enchantement. Je m’applique 
seulement à faire circuler librement 
l’histoire du récitatif au chant. La 
voix, toujours au centre de ma 
pratique, lie en un même accent 
ces différentes manières.  

Des « contes » auteurs  

Le conte est avant tout, une 
histoire qui traverse les âges et les 
continents de bouches en oreilles. 
Mais il doit être aussi le témoin de 
notre temps. Le siècle qui vient de 
passer nous a apporté un grand 
nombre de connaissances, avec le 
plaisir de comprendre me vient 
souvent l’envie de partager. J’écris 
des histoires tissées de sciences et 
de poés ie , gonflés pa r ma 
jubilation  de savoir.  Salut cigale, 
La couleur des gens, Violette et 
Rubis 

Et tous les autres 

Je ne vis pas la création 
comme une exclusivité. Je 
travaille au contraire sur un 
r é p e r t o i r e d e c o n t e s 
traditionnels avec cet espoir un 
peu naïf d’avoir une histoire 

pour chaque situation. J’en fais au grès des 
demandes ou des occasions, des compositions 
éphémères.


• Les lamentables histoires de Midas roi de 
Phrygie 

• Hiver 
• Sy et les sagesses amérindiennes 
• Le moucheron et le lion 

 

   www.facebook.com/touscontsfaits/
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Le grand voyage de notre 
« plaine mère africaine, » 
jusqu’a nos maisons 
d’aujourd’hui.


A partir de 6 ans


La couleur des gens

L’improbable histoire 
d’une cigale qui tricote 
en prévision de l’hiver.


A partir de 6 ans

Salut cigale

Violette et rubis

Conte d’un impossible 
amour au fin fond d’une 
faille. 


Ne conv i en t pas aux 
enfants

En créatio
n

http://www.facebook.com/touscontsfaits/
mailto:lavida.gestion@gmail.com
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JOHANNA KRAVIÈK – ARTISTE VOIX MUSIQUE 

Née à Paris, dès 12 ans Johanna apprend à 
poser la voix derrière un micro sur les ondes 
de la radio du collège.


Lire la poésie de Baudelaire, les lignes de 
James Joyce, portée par les notes de Miles 
Davis, Iggy Pop ou Santana ...


En premier, c’est l’art de dire les mots sur la 
musique en s’inspirant des artistes de la Beat 
Generation qui a guidé les pas de Johanna.


Avec une passion particulière pour la 
photographie, elle a pratiqué plusieurs années 
la pige journal ist ique pour la presse 
quotidienne en Ile de France.


Ce parcours autodidacte s’accompagne d’un 
cursus universitaire en Histoire de l’Art à Paris 
8 - pendant lequel Johanna se forme à l’art 
pictural et au collage - et en Psychologie – 
Psychanalyse et Génétique à Paris 5, qui 
précise son intérêt pour le lien entre l’Art et le 
jeune enfant.


En 2003, intégrant une compagnie de théâtre 
de marionnettes, Johanna découvre l’univers 
du spectacle jeune public et se passionne 
rapidement pour le très jeune public dès la 
naissance.


Pour enrichir sa base art ist ique, el le 
approfondit chant et basse électrique au 
conservatoire de Vienne avec Frédérique Brun 
et Philippe Khoury, le jeu de comédienne avec 
William Esper de l’Actor’s studio de New York, 
le théâtre d’ombres avec Fabrizio Montecchi 
du Teatro Gioco Vita et nourrit la technique du 
conte avec Jennifer Anderson, Jihad Darwich 
et Pépito Matéo.


En 2006, elle co-fonde la compagnie 
Superlevure et, depuis, écrit et interprète les 
spectacles de la compagnie et développe un 
espace d’expérimentation artistique et 
culturelle en France, Asie et Afrique du Nord.


Depuis 2016, elle a intégré un collectif 
d’artistes, Le GRIM(M), pour une parole dans 
l’espace public.
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COMMENT FAIRE LA POPOTE ? 

Proposition artistique CONTE/VOIX/MUSIQUE 


L’interaction au centre du conte.


Comment faire la popote quand on n’a 
même plus un radis à faire mijoter ? Que les 
navets sont têtus ? Et qu’un être désagréable 
occupe votre cuisine ? Là sont les questions et 
les solutions ! 

Des histoires de gamelles qui trottent, de 
solidarité pour venir à bout d’un navet et d’un 
moustique très très fort ! 


Après une phase de travail auprès du jeune 
public du RIZE (Centre de mémoire de la Ville 
de Villeurbanne), la compagnie Superlevure a 
revisité trois contes du monde. Sauce 
musique et chanson, guitare, voix et bruitage,


Les artistes cherchent à créer un espace 
d’expérimentation, ludique et sensible, autour 
des formes conte/musique/corps, un espace 
source d’apprentissage artistique et culturel, à 
la fois individuel et collectif. Dans l’objectif 
d’amener l’enfant à s’exprimer, à créer et 
comprendre le monde qui l’entoure, la 
compagnie Superlevure propose d’aller à la 
rencontre de l’enfant, acteur et spectateur à 
la fois.  

Une table à objets 
Graine, spatule en bois, confettis, etc.

Un enfant fait un choix, l’objet désigné est 
source de récit. 


Un enfant pour choisir un objet et l’histoire 
peut commencer ... 

Formée aux arts du récit par Jihad Darwiche, 
Pépito Matéo et Jennifer Anderson, Johanna 
Kravièk, Artiste Voix/Musique, a revisité des 
contes traditionnels – Le radis, Trotte cocotte, 
La chèvre biscornue – et restitue une parole 
drôle et vivante. 

La voix devient “passeuse d’histoire” ... 

Le héros souvent seul au début de l’histoire, 
confronté à un “gros” problème – papiki et son 
navet indéracinable, par exemple – se tourne 
vers l’extérieur, vers l’autre, et l’aventure 
devient collective : Tirez, tirez, tirez ! La 
solidarité vient à bout du navet ! 


LES CONTES 


Le Navet – inspiré d’un conte Russe Le Radis 
ou le rutabaga, etc. 


Histoire à accumulation, chant et ritournelle  
La cocotte – inspiré d’un conte Européen La 
cocotte qui tap tip top.


Conte de randonnée, chant et bruitage  
La bête biscornue – inspiré d’un conte des 
pays de l’Est La chèvre biscornue 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AGNÈS PRUNAC -CAIZERGUES 

Je monte sur les planches à l'âge de 10 ans, la 
découverte est tellement forte qu'elle ne me 
quittera plus . Je deviens comédienne 
professionnelle en 1995. 

Je me forme à L'Irepscènes aux textes 
classiques , contemporains et à l'improvisation 
auprès d'Alain Peillon.


Je pars à la recherche de ma voix avec 
Geneviève Marchand Choeur à l'Opéra de 
Lyon et découvre alors l'exploration vocale 
avec Jean Philippe Seneuvel   et Mireille 
Antoine tous deux issus du Roy Hart


Le travail du clown avec Edmond Morsilli " Les 
clowns du léger bagage" m'emmènera dans la 
découverte du théâtre de rue pendant plus de 
10 ans, je sillonne alors les routes (Canada, 
Angleterre, Russie, Hollande, Réunion, France) 
avec la Compagnie Pyramide et son théâtre de 
modelage.


A cela j'ajoute un travail du corps dansant 
avec Sylvie Molina et la Compagnie Ephémère.


Je c rée mes p ropres spec tac les e t 
compagnies Ad Lib "Trop Brel pour toi",   Aux 
Parleurs "Trio Bazar"/   "A vot'bon cœur 
M'ssieurs, Dames" et enfin Au Fil de Soi .


Les mythes grecs m'interpellent c'est pourquoi 
je crée "Contes et légendes de la mythologies 
grecque".


Parallèlement je propose des ateliers Enfants, 
Jeunes, Seniors , Adultes à Lyon, Beaurepaire, 
Revel-Tourdan et interviens en milieu scolaire.


Je pose enfin mes valises en 1999 et forte de 
mes expérience je me forme à la relation 
d'aide et allie le théâtre au service de 
l'expression orale et corporelle.

J'interviens alors auprès de différents publics: 
hopital de jour, maisons de retraite, CER, FAC 
d e B r o n , F O L , d e s s t r u c t u r e s 
d ' i nse r t i on :App ren t i s d 'Au teu i l , La 
Ressourcerie,  théâtre d'entreprise, prisons.


Je continue de me former: au Buto, au théâtre 
de l'opprimé, conseil en image et actuellement 
à la mise en place de débat à visée 
philosophique dans les écoles et collèges.


Devenue auto-entrepreneur en 2007, mon  
travail se   résume avec ces quelques mots:  
chercher, éveiller, être bienveillant, s'amuser, 
se faire plaisir, créer, se respecter soi et les 
autres, coopérer, partager avec comme toile 
de fond la joie!
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CONTES ET LÉGENDES DE LA 
MYTHOLOGIE GRECQUE 

Une légende c'est le miroir de l'âme d'un 
peuple. Au travers de l'imaginaire elle exprime 
ses peurs, ses angoisses mais aussi ses 
bonheurs et ses aspirations. Elle permet de 
fixer sa présence dans l'histoire de l'humanité.  

Dans l'Antiquité,  (Homère VIIIe siècle av. J-C) 
les Grecs se racontaient des histoires mettant 
en scène des divinités,    des montres,  des 
h é r o ï n e s e t d e s h é r o s .                                                                                       
Elles fond le récit des débuts d'un peuple, 
d'une cité, de l'humanité, de la terre, de la vie 
et de l’univers.

 

Les Mythes, un récit fondateur 
L'Antiquité a produit de grands mythes 
soudant les communauté et exprimant une 
vision du monde. La signification symbolique 
peut aussi trouver une résonance dans 
d’autres contextes culturels, y compris ceux 
de notre époque. 

�

Pourquoi ces histoires ? 
Sans doute parce que l'homme y a trouvé des 
réponses su i te aux quest ionnements 
nécessaires et inhérents à la vie. Des épopées 
où la violence est souvent présente mais n'est 
pas une fatalité où les sentiments sont parfois 
ambivalents. Parce que ces récits nous parlent 
de nos émotions et de ce qui nous terrifient.

 
Mais aussi parce que ces récits de 3000 ans 
résonnent en nous car c'est aussi notre 
patrimoine commun, les racines de notre 
civilisation européenne. 

Les Histoires 

« La naissance de la Terre et du 
Ciel » 


Selon la tradition grecque, au commencement, 
il n'y avait ni divinités, ni êtres humains. 
Les jours ne succédaient même pas aux nuits. 
Il n'y avait ni planètes, ni étoiles. 
Seul le vide s'étendait dans l'espace. Puis la 
terre surgit de ce gouffre, 
de ce rien, de ce néant... 


� 


«  la création des saisons » 

Un conte intimiste librement inspiré de la 
mythologie grecque.  

Je relate l'histoire de Déméter, déesse de la 
nature, Perséphone sa fille, Hadès le dieu des 
morts et enfin Zeus.


« Atalante et les pommes d'or» 
Au plus profond de la nuit, un homme 
s'enfonce dans la forêt. Il dépose au sol un 
paquet en parlant tout bas : 
« De toute façon une fille, à quoi sert une fille ? 
Une fille ne sait pas se battre, ni prendre soin 
d'elle toute Seule. Elle n'est bonne qu'à nous 
mettre sur la paille ». 
Puis l'homme s'en alla. 
Un cri déchirant transperça le voile de la nuit 
derrière lui... 
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