


  



Le Camping des contes

Mode d'emploi

Bienvenue à vous dans notre camping des contes.

Vous y trouverez bien évidemment des conteurs mais aussi des musiciens, des chanteurs 
et des comédiens. Artistes professionnels et amateurs se mêlent pour vous donner un 
avant goût des vacances à venir.... disons que c'est une préparation au « Camping des 
pins » que vous retrouverez peut-être cet été.

Les artistes ont  installé  leurs tentes «  salles de spectacles privatives ouvertes à tout 
vent » et  vous y donnent rendez-vous aux heures et  emplacements indiqués dans ce 
catalogue. 

Ces salles improvisées ne sauront certainement pas tous vous accueillir mais ne soyez 
pas désolés... en dehors des séances officielles vous pouvez inviter les artistes dans votre 
tente personnelle ou dans celle de votre voisin. Ces artistes répondront à vos invitations 
jusqu'à épuisement .

N'hésitez pas à  vivre cette journée comme un moment hors du temps.  Partagez vos 
spécialités culinaires et vos breuvages secrets. Prenez le temps de discuter, de raconter 
vos vies, de regarder les nuages et de vous donner rendez-vous l'an prochain.

Et surtout ne partez pas trop vite et profitez de notre grand final, de notre feu d'artifice de 
mots et de notes.... de notre petite dernière avant de prendre la route.



La Compagnie des Cipitrons
Compagnie de théâtre amateur

C'est une compagnie qui réunit une dizaine 
de  comédiens  amateurs.  L'idée  est  née 
dans la tête farfelue du barbu de la bande, 
de  faire  improviser  les  loufoques  qu'il 
côtoyait  dans  un  atelier  de  théâtre,  à 
Compiègne  (dans  l'Oise,  vous  savez,  le 
petit bout de terre tout froid et tout pluvieux 
entre les Parigots et les Ch'tis...).
Le  principe  est  simple,  4  comédiens  sur 
scène,  interprètent chacun à leur  manière un mot lancé par le 
public.
En direct ! Pas de trucage, c'est de l'impro totale ! 
Ils  divaguent,  rêvent,  se  transforment  et  pimentent  un  mot,  à 
l'origine tout simple, auquel un volontaire aura bien voulu penser 
si fort, que les 4 Cipitrons en auront capté les différents sens que 
ce volontaire aurait pu en donner.
Aurez-vous le courage de faire face à vos propres pensées ?

Le spectacle présenté s’intitule     :  
La machine extraordinaire qui lit dans vos pensées
Un savant fou a inventé une machine extraordinaire qui permet de 
lire dans votre esprit.
Le public propose au savant les mots les plus divers.
Chaque  Cipitron,  étrange  créature  sortie  du  cœur  de  cette 
machine, matérialise devant vous, vos pensées les plus intimes.

Contact: Fanny Fernandez  /  06 80 62 76 01

elisa.6@live.fr

http://cipitroncorporation.blog4ever.com/blog/index-445051.html

EMPLACEMENT : 6 PI à 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 - 17h30 

mailto:elisa.6@live.fr
http://cipitroncorporation.blog4ever.com/blog/index-445051.html


Marianne Wolfsohn
Comédienne

Marianne Wolfsohn est gourmande des textes, 
des additions de mots, d' énumérations sans 
fin, de mille-feuilles de noms,
de pièces montées de phrases, de..., de....

Conception inédite pour le non-festival :

Larousse

du non-théâtre, une non-conférence, une non-comédienne...

Les autres spectacles que vous pouvez évoquer avec Marianne 

Monologues

Une femme seule - Dario Fo
Une femme seule, c'est une femme d'intérieur, la femme d'intérieur
par excellence, qui a tout dans sa famille tout sauf l'essentiel.

Calamity-Jane-lettres à sa fille
Ces lettres, témoignage d’une femme meurtrie par la perte de son 
enfant, lui donnent l’occasion de se raconter : maternelle, amoureuse, 
pleine de compassion, jalouse, révoltée et de mauvaise foi.

Marianne Wolfsohn
03 44 09 37 53

theatredelaramee@wanadoo.fr
www.theatredelaramee.fr

EMPLACEMENT : M13 à 14h00 et 16h30



Groupe AOC
Passionnées de contes

Voici 5 conteuses à la langue bien pendue qui ont décidé de faire du conte leur 
seconde vie. Elles sont amateurs mais consacrent un temps fou au conte et ont 
cette énergie des passionnées.
 

Les histoires présentées sont extraites du spectacle :
Etalages de Contes. (Création 2011)
Camelots, colporteuses d'histoires et traines-poussières...ces personnages haut en couleurs sauront 
vous séduire et troqueront avec grand plaisir des histoires ramassées au fil de leurs pérégrinations.

Groupe AOC
03 44 43 45 52

www.conteladssus.fr

EMPLACEMENT : de B1 à B5  à partir de 13 heures



Olivier Cariat
Conteur

Olivier aime les mots bruts, les dévoiler  et 
les partager avec simplicité, tel un peintre 
qui  n’exposerait  que ses croquis Il  en dit 
peu pour nous laisser imaginer ce qu’on 
n'  entend  pas.  Homme de  la  terre,  amoureux  des  villages,  il  y  trouve  ses 
histoires ; il tire ses mots du quotidien, se plait à les servir dans la rue pour que 
sa parole surgisse impromptue au milieu des hommes.

Les histoires présentées sont extraites du spectacle:
Histoires et sons de cloches
Histoire  de  deux  individus  assis  sur  une  place  de  village,  histoire  de  deux 
collectionneurs  de  vie  au  comptoir  d’un  café,  histoire  de  deux  regardeurs 
d’existence debout au milieu d’un marché, histoire de deux comparses, l’un est 
musicien, l’autre est conteur. Ils ont laissé traîner leurs oreilles de-çi et de-là, ont 
posé le  regard l'à  où ça  fait  du bien,  mais  pas  que…Et  vous  racontent  les 
histoires de gens qui rient, de gens qui pleurent, le tout bercé et bousculé par la 
musique.

LES MOMENTS PARTAGÉS AU CAMPING DES CONTES SERONT SANS 
MUSICIEN ET DONC EN SOLO...

Les autres spectacles que vous pouvez évoquer avec Olivier

D'abord y'a une route : Contes parlés et signés
Petites histoires pour une grande: Mémoire collective autour de la
première guerre.
Le coffre à contes : Spectacle jeune public

Olivier Cariat
www.oliviercariat.com olivier@conteladssus.fr

03.44.43.45.52 06.07.99.17.76

EMPLACEMENT : L72 à 14h30 et 17h 

http://www.oliviercariat.com/


La couvée 2011
Atelier de pratique conte

Contes sur le fl
 Nos cinq conteuses passionnées se lancent cette année un 
nouveau déf, vous offrir leur salade cont'posée : elles ont 

les mots, vous composez le menu.
Le public choisit les ingrédients, les contes, le nombre de 

conteuses et même quelles conteuses. 
Elles ne savent pas ce qu'elles vont raconter, ni avec qui 

mais elles vous invitent à déguster leurs histoires 
ensemble.

Contact:

Conte là d'ssus 03 44 43 45 52
www.conteladssus.fr

EMPLACEMENT :A5 à 13h45  – 15h00 - 16h15 



Hélène Demené
Comédienne

Depuis  1997,  Hélène  a  rencontré  différentes 
formes  scéniques :  l'improvisation,  le  théâtre 
de rue, le conte, le théâtre de recherche et le 
théâtre japonais. Hélène a également suivi une 
formation musicale ce qui la conduit très souvent à apporter un univers 
sonore et musical à son travail. Ce qu'elle affectionne particulièrement.

Les histoires présentées sont extraites du spectacle     :  
« Tsuru Kame »
… spectacle de contes créé autour de la culture japonaise : sa poésie, ses 
mots, ses chants et sa danse. A travers les Quatre Portes des saisons, sont 
racontés  des  contes  traditionnels  japonais.  A chaque  porte,  à  chaque 
conte, à chaque saison vous verrez apparaître de nombreux personnages, 
mais  surtout  vous en découvrirez les  personnages principaux :  quatre 
mystérieux arbres. Hélène vous fait voyager dans ces villages anciens, 
au milieu de cette nature tant aimée de la culture japonaise.
« Tsuru Kame » (Grue-Tortue) est une expression japonaise prononcée 
pour  conjurer  le  mauvais  sort  et  porter  chance.  Elle  évoque  aussi 
l'éternité de l'amour.

Les petits plus du Camping des contes     :  

Hélène  pourra  choisir  de  vous  raconter  d'autres  contes  du  Japon,  en 
fonction du public, notamment s'il est très jeune.
Vous pourrez parler avec elle des idées de sa prochaine création : « Au 
fil du Voyage – Histoires de Soie » (Titre provisoire). Spectacle à partir 
de 4 ans mêlant Conte et Théâtre d'objet. 

helenedemene@aol.com
www.myspace.com/553654818
Tél : 06-26-98-70-95           

EMPLACEMENT : JB007 à 14h – 15h30 et 17h

http://www.myspace.com/553654818
mailto:helenedemene@aol.com


Laurent DEVIME
Conteur-Montreur d'Images 
et le CAMION-THEÂTRE 
PICARESK de conteurs et 
marionnettes

Le  Théâtre  d'Images  et  le  Kamishibaï  associent  le  récit  à 
l'illustration. Le conteur se fait ainsi « Montreur d'Images ». Cette 
technique, rencontrée au Japon et adoptée par Laurent Devime, a 
été adaptée à ses histoires.  Il a ainsi constitué, en revisitant des 
contes  populaires  d'ici  ou  d'ailleurs  ,un  répertoire  où  l'étrange 
côtoie  le  quotidien.  Ainsi  retrouve-t-on  des  enfants  avec  des 
oreilles d'ânes, un loup qui parle,  un éléphant sans trompe, trois 
p'tits cochons modernes, etc.  Et c'est sans oublier une adaptation 
de Boucle d'Or pour les tout petits. 

Laurent, élevé dans un village de Picardie, avait également, vers 
16 ans, été initié aux « cabotins » (marionnettes amiénoises à 
tringle et à fils).

Avec le Camion-Théâtre Picaresk, il propose donc de montrer 
images et à l'occasion, des marionnettes dont le fameux Lafleur.
Cécile  Eléouet,  qui  l'accompagne,  interprète,  a  capella,  des 
chants Renaissance et traditionnels en français, picard et breton.

Laurent DEVIME Conteur-Montreur d'Images-marionnettiste 
ldevime@orange.fr

Cie PICARESK 34 rue du chêne 
80260 Saint-Gratien 03 22 40 16 71

EMPLACEMENT :T2T2 à 14h45  – 16h00 

mailto:ldevime@orange.fr


Myriam Cormont
Conteuse

Elle ressemble à ses contes, à ses livres.
Elle vous donne ses moments de tendresse,
Sa nostalgie du temps qui va,
Avec de temps en temps une pointe de tristesse.

Et voilà qu’éclate son rire généreux, 
Dans l’air ses bras peignent des fresques, 
Ses mains dessinent des arabesques,
Elle vous emmène dans un monde merveilleux.

Vous la suivrez et vous aurez raison, 
Myriam c’est la joie et l’envie de vivre,
Elle vous communiquera sa passion
Et vous ne l’oublierez pas. 

Présentation du spectacle     :  
« Féminotteries »
Voici un titre à faire peur!! Des histoires de femmes par une femme
Des histoires féministes? 
Non, tout simplement une ôde délicate et tendre aux femmes. Myriam prend un malin plaisir à les 
décrire dans toutes les situations. Elles sont toutes belles et attachantes même si  parfois une 
d'entre elles peut être quelque peut cruchonne. Elles sont respectables, respectées, femmes du 
monde le grand et le petit. Maitresses de leur monde qu'il soit un bordel où les hommes viennent 
se déposer où un  salon ou l'on vient poser.
Bref Myriam s'amuse à dresser ses portraits, certes on parle de femmes parce-que, que  serait-on 
sans elles mais sans les hommes que deviendraient les femmes?
Même que si cela se trouve les prochaines histoires vous parleront de ces hommes, ces purs ces 
durs, ces délicats, ces fragiles.

Myriam Cormont
06 69 42 09 26

myriam@conteladssus.fr
www.conteladssus.fr

EMPLACEMENT : Foyer du camping à 16h45

mailto:helenedemene@aol.com
mailto:myriam@conteladssus.fr


Alain Gebel
Amateur d’histoires à colporter

Un  jour,  Alain  rencontre  une 
Bibliothécaire.  Elle  lui  fait  découvrir 
les  contes  et  les  conteurs  qui 
participent  au  Festival  « Contes 
d’Automne ».
Les contes qu’il  entend le subjuguent et  lui  donnent l’envie  de 
raconter à son tour, à d’autres, des histoires qui lui reviennent de 
son enfance.
Depuis ce jour,  il  conte,  raconte et  raconte encore. Aujourd’hui 
son répertoire s’est largement enrichi de toutes les histoires qu’il a 
pu entendre, lire, voire inventer et il devient un amateur d’histoires 
à colporter.

Les histoires présentées au fond des tentes:
Se déplacer, en train,  à vélo, en trottinette,  à pieds, c’est ainsi 
qu’on entend les histoires. C’est aussi en se déplaçant qu’on les 
colporte.
Et pour se déplacer, le plus simple c’est la marche. Pas rapide 
certes  mais cela permet à l’esprit de travailler tranquillement.
Et  pour  marcher,  rien  de  mieux  que  de  bonnes  chaussures  – 
Tiens les chaussures, cela fait  penser à quelques anecdotes à 
vous raconter.
Et  qui  sait,  peut  être que Sa Bibliothécaire sera présente,  elle 
aussi, pour l’aider à raconter.

Les  Contes  de  l a têt e  à canne 
03 44 02 51 82

EMPLACEMENT : BA13 à 14h00 et 15h15 et 16h30



LA BRIGADE

Un spectacle de la Compagnie Tandem à plumes
Spectacle de rue deambulatoire

Quintet de musiciens, comédiens ou échassiers.
Accordéon rivé au corps, banjo frémissant et trompette vibrante, 

ces urgentistes du spectacle de rue se feront un devoir de 
rééquilibrer votre tension artistique et de rétablir votre pulsation 

rythmique. 
Oreilles égarées cherchant une mélodie, cœur en manque de swing, 

si d'aventure ils ne vous trouvaient pas, 
n'hésitez pas à les rencontrer : consultation sans rendez-vous !

         
   Special Non-festival : une chanson demandée, une 

consultation rythmique offerte

Seront en Free-Style all ze day of ze no festivol ! 
C'est ça la classe...

La Brigade sera composée, pour cette journée, 
de Corentin Soleilhavoup et Sébastien Dufour



Karine Liennel

Si elle était ... Elle serait...
un végétal  une rose rouge ardente
un objet un ressort
une arme un lance-flamme
un sentiment la sensibilité, l'émotion
une qualité opiniâtre, passionnée
une histoire un drame psychologique
un astre le soleil un peu voilé,  dévoilé
un rêve un monde de Paix et d'Amour.

Les chant'signes présentés sont extraits du spectacle: 

"Eclats de vies"
Avec ce spectacle,  Karine et  sa petite  famille,  réunies  au 
sein  de  l'association  LOTUS,  vous  présenteront  des 
adaptations de chansons françaises en Langue des Signes, 
pour petits et grands.

Contact:

assolotus@hotmail.com  www.assolotus.com
03 44 23 17 82  06 03 47 12 89

EMPLACEMENT :G10 à 15h00  – 16h30 

mailto:assolotus@hotmail.com


Catherine Petit
Conteuse et chanteuse lyrique

Catherine  est  à  la  fois  conteuse  et 
chanteuse  lyrique.  Il  y  a  plusieurs 
années, elle a choisi de marier ces deux arts en créant le concept 
du « conte lyrique ». 
Elle conte aussi  à tous les publics,  des bébés aux adultes en 
passant par les enfants, également. Dans ses contes, elle chante 
presque toujours et pas toujours du lyrique...
Selon les spectacles, elle peut être accompagnée de musiciens 
aux instruments différents (piano, contrebasse, oud). 
Catherine anime aussi des ateliers de conte  et de lecture à voix 
haute  avec  un  philosophe  (en  milieu  carcéral,  scolaire, 
associatif…).

Les histoires présentées sont extraites du spectacle     :  

L'Armoire à Histoires...
L'armoire à histoires s'adresse à un jeune public, Catherine pose 
des devinettes aux enfants et chaque réponse ouvre un tiroir de 
l'armoire magique. Dans les tiroirs,  des contes,  des comptines, 
des chansons, de l'opéra... un voyage dans l'imaginaire riche en 
surprises où les enfants ne sont pas uniquement spectateurs.

Contact:

LISLADIS

Catherine PETIT
0621818268
0322722408

EMPLACEMENT :G8 à 14h45  – 16h15 

http://www.assolotus.com/


Quatrapella Minima
Quatuor vocal

Quatrapella  Minima  est  un 
ensemble  vocal  qui  dénote  et 
surprend. En toute simplicité, il
glisse  dans  sa  partition 
quelques  notes  d'humour.  Le 
public sourit, renonce au silence 
et  oublie  qui  est  sur  scène  et  qui  ne  l'est  pas.  Les  voix 
s'amusent  à  jouer  les  instruments  et  interpréter  des 
harmonies vocales, dont les influences les plus diverses se 
font ressentir.

Les  chansons  de  ce  groupe,  sont  issues  de  cultures 
musicales très élargies, que ce soit par le style, la langue, 
l'ancienneté, la signification, la popularité...
Ce groupe vocal a capella se permet également de chanter 
ses propres compositions inspirées elles-mêmes de styles 
tout autant variés.

Avec 
Cédric Colosio -Sébastien Dufour

Mathieu Hacquart -Eric Pétel

Quatrapella Minima
www.myspace.com/quatrapellaminima

bassecour@free.fr
03.44.43.45.52 06.07.99.17.76

EMPLACEMENT : A4  à 13H - 15h et 17h

mailto:olivier@conteladssus.fr


CORENTIN SOLEILHAVOUP

Bricoleur du spectacle vivant
Conteur et Musicien

Musicien autodidacte, Corentin est venu au conte en croisant 
la route de la Compagnie Conte Là D'ssus. 

Refusant les étiquettes, il se veut artiste touche à tout, 
bricoleur du spectacle vivant. 

Portant sur le monde un regard tendre et révolté, ses histoires 
ne sont jamais innocentes, elles sont comme une discussion 

avec l'auditoire. 
Accordéon en bandoulière, chapeau vissé sur la tête, les mots 
s'envolent, chantés ou causés, les histoires sont belles et 

touchantes... 

Corentin vous présentera des extraits de
Mieux ce s'rait pire

Spectacle de contes accordéonnés

C'est l'histoire de petit bistrot où passent 
les gens, où tous ont quelque chose 

de particulier à raconter...
S'adressant au public comme s'ils se 

connaissaient depuis toujours, 
Corentin nous emporte 

dans son univers empreint de poésie, 
de révolte, de couleurs douces et tendres... 
Et quand il pose sa va lise près de vous, 

c'est un moment vrai...

Les autres spectacles que vous pourrez évoquer avec Corentin : 
– Ce que la nuit raconte au jour   – Spectacle de contes et musiques tziganes avec Myriam Cormont
– Bal(les) d'Histoires   – Spectacle de contes et musiques pour enfants

Retrouvez Corentin sur www.corentinsoleil.com

contactcorentin@gmail.com ou 06 89 93 58 09

Emplacement

D.0712

Horaires : 

15h45

et

17h15

http://www.corentinsoleil.com/
mailto:contactcorentin@gmail.com


Clownest Orchestra
Musique festive

Ils  sont  jeunes,  ils  débordent 
d’envies en tout genre. Envie de 
rencontres,  de  jouer  pour  vous. 
Envie  de  vous  séduire,  et  de  se 
faire plaisir.  Ils  ont  été des nôtres lors de plusieurs éditions des 
« Quand  dira-t-on »  et  aujourd'hui  ils  nous  font  le  plaisir  de 
continuer à nous accompagner dans nos amusements artistiques.

Ce qu'ils disent d'eux en 2011;
Cette bande de joyeux rigolos est une fanfare festive, folk, inspirée 
des musiques de l’est comme on les aime.

Ce qu'on vous conseille nous;
Clownest  Orchestra  vous  propose  un  beau  moment  festif.  À ne 
rater sous aucun prétexte !

Contact:

Clownest Orchestra

Laurie
06.81.13.06.92 

EMPLACEMENT :A13 à 13h30  – 15h30 - 16h30 

http://www.assolotus.com/
http://06.81.13.06.92/


  



Conte là d'ssus
60400 SALENCY

www.conteladssus.fr
03 44 43 45 52
06 07 99 17 76

avec le soutien de

http://www.conteladssus.fr/
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