
Pour nous contacter

Siège social de l’association
Conte à la clef
14, Pré de la luge 
38350 L’Alpe du Grand Serre           

Contacts
Pour la Chartreuse :
Pierre-Jean Chapuis  06 75 31 02 78   

Pour l’Oisans et le Valbonnais :
Gérard Duchamp 06 76 87 87 72

Pour le Vercors : 
Evelyne Iehle 06 37 23 54 92

http://contealaclef.unblog.fr
contealaclef@alsatis.net
            

Notre répertoire « petites oreilles »

Le monde en partage
Des histoires d'entraide, 
de solidarité, d’amitié et 
d’acceptation des différences.
Contes et musique. 
Durée : 45 min

Contes des 5 continents
Des histoires de chez nous et 
du bout du monde. 
Contes et musique. Durée : 1 h

À tire d'ailes
Histoires glanées par une sterne 
lors de ses migrations.
Contes et musique. 
Durée : 30 min

Contes tirés du panier ou de la 
corbeille
Cocktail d'histoires au gré du 
hasard...
Contes et musique. Durée : 1 h

Petites et grosses bêtes
Histoires où ce ne sont pas 
toujours les grands et gros qui 
gagnent !
Contes et musique. 
Durée : 45 min

Diables, monstres, sorcières
Histoire de se faire un peu peur... 
Pour de faux !
Contes et musique. Durée : 1 h 

 

Association de 
conteurs et musiciens

Association Conte à la clef  / Oisans - Vercors - Chartreuse

Notre répertoire « grandes oreilles »
Shérazade, tisserande des nuits
Pendant mille et une nuits, elle a raconté 
des histoires pour ne pas perdre la vie. Que 
pouvait-elle raconter de si captivant pour que 
le roi Sharyiar diffère chaque matin sa décision 
de lui faire couper la tête ?
Contes et musique. Durée : 1 h

Sorcières ? 
Chaque matin, dans le train de 7 h 47, un homme et 
une femme vont disserter sur l'image qu'ils se font de 
la femme : Sorcière ? Mystérieuse ?  Ou simplement 
différente ? Leurs échanges s'illustrent d'histoires 
licencieuses, issues de contes libertins du Maghreb.
Contes et musique. Durée : 1 h

Récits coquins, contes Éros
Florilège d'histoires où il est surtout 
question de la « chose » et de tous ses 
attributs !
Pour public adulte uniquement.
Contes et musique. Durée : 1 h   
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Qui sommes-nous? Que proposons-nous? Notre répertoire « toutes oreilles »
L’oiseau de feu et autres contes russes et d’Orient
En quête de l’oiseau de feu, le  jeune tsarévich Ivan surmonte les épreuves 
grâce au loup gris qui fait de lui un homme.
Contes et musique. Durée : 1 h

Le Diable au palais
Oui, le diable est partout! 
Même lors du concile de 1350 qui s’est tenu en Avignon sous la papauté de 
Clément VI précisément pour évoquer les méfaits du diable...
Contes et musique. Durée : 1 h 15

Contes de terroir
Vous n’aimez pas les taupes ? Pourtant ne dit-on pas qu’il vaut mieux une taupe 
dans son jardin qu’un vilain tour de rein !
D’accord, elles remuent la terre, mais elles l’aèrent aussi et la soulagent d’insectes 
nuisibles ! 
Contes et musique. Durée : 1 h

Victor le colporteur
Récit imaginaire d’un colporteur de l’Oisans, de son parcours et de ses rencontres, 
depuis son départ le 26 septembre 1857 jusqu’à son retour le 17 mars 1858.
Contes et musique. Durée : 1 h

Un groupe d’une vingtaine de conteurs 
et musiciens, amoureux des mots et des 
notes, réunis au sein d’une association 
justement nommée Conte à la clef.

Un groupe convaincu que les histoires 
voyagent mieux en compagnie de 
la musique qui les précède parfois, 
les accompagnent toujours, et les 
racontent aussi.

Un groupe établi sur trois massifs : 
l’Oisans et le Valbonnais ;  la Chartreuse 
et le Vercors.

Un groupe désireux d’offrir des 
espaces d’amusements, de rêves, 
de questionnements, d’échanges, et 
surtout de plaisirs partagés. 

Un groupe qui intervient lors de 
manifestations publiques, tout comme 
pour des animations privées, chez des 
particuliers. 

Les Rencontres dans l'Oreille du Loup
Chaque année depuis 2011, la Commune de 
l'Alpe du Grand Serre accueille en juillet les 
Rencontres dans l'Oreille du Loup.
Durant 3 jours, le village résonne de contes, 
musique et chansons. Tous les spectacles 
et animations sont offerts, certains assurés 
par des professionnels, d'autres par des 
amateurs. 
Un stage de perfectionnement, animé par 
un conteur professionnel de renom, permet 
aux conteurs amateurs d'affiner leur 
pratique.

Les Rencontres sur l'Aile du Grand Duc
Initiées en février 2013 sur la Commune du 
Sappey en Chartreuse, elles ambitionnent 
de s'enraciner et de se développer.
Toujours fondées sur le lien constant entre 
paroles et musique, elles proposent des 
animations distinctes selon les publics : 
enfants; familles; adultes.

Le Roi des oiseaux
Il y a longtemps, le peuple des oiseaux décide d’élire un Roi. Mais comment 
faire? Ils sont si différents : le rossignol, la cigogne, le perroquet, le vautour... À 
travers sept vallées, la quête du Roi des oiseaux va nous apprendre plus que ce 
que nous pensions.
Contes et musique . Durée : 1 h

La sève des racines
Comme toutes les régions de France, le Dauphiné est riche de contes et  
d’histoires populaires. De ce patrimoine mêlé à la terre, toujours s’écoule la 
sève.
Contes et musique . Durée : 1 h 

Des interventions ponctuelles au fil des saisons, et chaque année 
deux événements dédiés aux contes et à la musique :


