
4e rencontres 
dans l’oreille du loup

du 11 au 13 juillet 2014
L’Alpe du Grand Serre

Contes
Musiques
Chansons

Rencontres organisées par conte à la clef

Stage pour 
conteurs amateurs
du vendredi 11 au 
dimanche 13 juillet

Le travail que je propose autour du Conte, est nourri 
de mes différentes expériences artistiques (théâtre, 
danse, musique). Il s’agit de donner des « outils » 
afin que chacun puisse préciser sa démarche et 
mieux se connaître.En ce sens c’est un travail pour 
soi.
Les exercices proposés sont à la fois individuels 
et collectifs.Ils viennent ponctuer la journée de 
travail sur les histoires afin de relancer l’énergie et 
l’attention collective. Ils sont autant d’expériences 
à vivre, à éprouver ensemble, mettant en jeu 
le corps et l’espace comme premiers langages. 
Corps, espace, voix, mémoire sensorielle mais 
encore écoute, images, point de vue de l’histoire, 
écriture orale seront nos champs d’exploration. 
Ces problématiques et celles que vous apporterez 
seront évoquées incidemment et à propos lors de 
nos échanges.
Ce qu’il vous faut...
Une tenue confortable, une bouteille d’eau, une 
serviette pour s’allonger mais encore... Une histoire 
courte (5 min maxi.) et tout ce que vous avez envie 
d’aborder, d’essayer comme des objets, des livres, 
des instruments de musique, etc. Sans oublier votre 
beau sourire... J’emmènerai le mien aussi !

Jennifer Anderson

Il n'y a pas d'âge pour apprendre, ni 
pour se perfectionner. Quand l'envie est 
présente, le travail, les efforts deviennent 
vite des compagnons de route. Et même 
si parfois le doute s'installe, qu'il est grand 
le plaisir que procurent les moments des 
histoires partagées.
Cette année, c'est la conteuse Jennifer 
Anderson qui animera le stage du 
vendredi 11 au dimanche 13 juillet. Auprès 
d’elle vous allez cheminer, échanger, 
approfondir.

Coût du stage (hébergement en chambre 
individuelle et repas compris) : 290 euros
Sans hébergement : 200 euros
Places limitées

Réservation par courrier à adresser à : 
Conte à la Clef 
14 Pré de la Luge 
38350 L’Alpe du Grand Serre 
(avec chèque d’acompte de 140 euros
à l’ordre de Conte à la Clef)

COMMUNE
DE
LA MORTE

Infos pratiques
Association Conte à la Clef  
Gérard Duchamp 06 76 87 87 72
Evelyne Iehle 06 37 23 54 92
www.contealaclef.com
www.facebook.com/conte.alaclef
contealaclef@alsatis.net

Office du Tourisme de l’Alpe 
du Grand Serre
Tél. : 04 76 72 13 09
www.alpedugrandserre.info         

Rencontres organisées avec le soutien de nos partenaires
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Hébergeurs :
Hôtel Les Gentianes 06 62 03 67 29               
Gîtes de l’Oreille du loup 04 76 78 38 34
Restaurants :
Les Mélèzes 04 76 72 13 33
Auberge de la Roizonne 04 76 81 34 60
Hors Piste 04 76 92 13 79



In Fabula
Un récit de Jennifer Anderson.

Avec Jennifer Anderson,
accompagnement artistique : 
Marie-Christine Bras

Salle du Chardon Bleu.
Durée  : entre 1 h et 1h30.
Tout public (dés 6 ans)
Libre participation aux frais

In Fabula est un spectacle qui s’apparente à 
une performance artistique.
Ici, l’artiste explore l’espace du récit, son 
répertoire, l’art polymorphe du conteur.
Dans ses bagages, des récits de vie, des 
histoires, des personnages, des sons, de 
la musique... que l’artiste peut explorer... 
Personne ne sait de quoi sera fait le voyage.
In Fabula, c’est risquer et éprouver un 
moment éphémère dont nous allons tracer le 
chemin ensemble.
In Fabula, c’est l’envie de partager une 
expérience, l’instant présent.
In Fabula, c’est encore la question du réel et 
de l’imaginaire, de notre besoin de fiction...

Soirée Contes
vendredi 11 juillet
20 h 30

Jennifer Anderson, invitée des 
4e Rencontres

Jennifer est née et a grandi à Paris.
Très jeune elle reçoit différents 
enseignements artistiques : danse, 
musique, art plastique et théâtre.
A 17 ans elle est engagée pour son 
premier rôle et pendant dix ans travaille 
auprès de différentes compagnies.

En 1997, Jennifer quitte Paris et deux 
ans plus tard, pousse la porte d’un 
atelier de pratique amateur du Conte.
Révélation. Changement de cap.
Jennifer, suit des formations notamment 
auprès de Muriel Bloch (travail sur le 
répertoire) et Didier Kowarsky (le corps 
du conteur).

En 2003, avec Marie-Christine Bras, elle 
fonde la Compagnie Ithéré, crée son 
premier solo et devient artiste associée 
au Centre des Arts du Récit en Isère 
avec lequel elle mène un travail de 
réflexion et de collaboration.

Histoires tirées du panier
Vendredi 11 juillet à 17 h 30
Gîte l’Oreille du Loup
À partir de 6 ans
Entrée libre
Un cocktail d’histoires au gré du hasard... 
La malle des conteurs est si vaste qu’elle 
contient des histoires pour tous les enfants 
qu’ils soient filles ou garçons, petits ou 
grands, chacun peut y trouver son conte !

Oskar et Viktor sont deux musiciens, bourrés de talent 
avec un humour décalé et une grande tendresse. 
Accompagnés de leurs voix et d’un accordéon, ils 
traversent les plus grands standards
de la chanson française, celle de référence... Y compris 
malgré nous. Celle de Dalida, Joe Dassin, Bobby 
Lapointe, Claude François, Johnny et autres Bourvil.
Autant de figures populaires et bien d’autres encore, 
dont les morceaux choisis et rengaines incontournables 
se dévoilent le temps d’interprétations tour à tour 
respectueuses et saugrenues.
Entre théâtre et performance musicale les deux zozos  
se jouent des mots et des tubes avec un humour 
désopilant et un professionnalisme ébouriffant. Un duo 
atypique à découvrir absolument !
www.cedricmarchal.eu

De et avec François Thollet et Cédric Marchal
Salle du Chardon Bleu
Tout public
Libre participation aux frais

Musique et chansons
dimanche 13 juillet
20 h 30

Rencontres et animations vendredi 11 et samedi 12 juillet

Ces moments de contes et 
d’atelier sont proposés et 
animés par Conte à la clef.

Oskar et Viktor
Opus 1 
demi quatuor 
accord’vocaléon
toujours de mèche 
et rebelle

Soirée 
Conte à la Clef
Samedi 12 juillet à 20h30
Salle du Chardon Bleu
Tout public
Libre participation aux frais
 
Spectacle de contes par 
ces amoureux des mots et 
des notes qui souhaitent 
offrir à travers de deux 
thèmes des espaces de 
rêves, de questionnements, 
d’échanges, et surtout de 
plaisirs partagés.

Le spectacle sera suivi d’une 
scène ouverte aux conteurs, 
musiciens et comédiens...

Le conte mélomane Samedi 12 juillet de 10h30 à 18h
Salle du Chardon Bleu (au sous-sol)

Participation aux frais (atelier et déjeuner inclus) : 25 euros
Réservation indispensable : 06 76 87 87 72 ou ge.duchamp@wanadoo.fr

Avec un musicien professionnel,
multi-instrumentiste, Alain Didier, des 

moments de réflexions et d’échanges : 
quel rôle a la musique dans le conte ? 
quel rôle joue le musicien ? Musiques 

écrites ? Musiques improvisées ? Musique 
illustratrice ? Musique-texte? ...

Moments de musique et d’échange musical 
avec les instruments. 

Les conteurs pourront participer à cette 
réflexion/travail.

Pour ceux qui le peuvent, ce serait 
sympathique et agréable de participer à la 

scène ouverte le soir, après le spectacle.
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