
Il était une fois… 

Cette  année  vous  avez  la  chance de pouvoir 
recevoir dans votre établissement un conteur 
arrivé de Bretagne.  

Ce  spectacle  vous  fera  découvrir merveilles  et  légendes  de  France  et  de 
Bretagne. 

Le spectacle est divisé en trois parties : 

1. Découverte  de  l´imaginaire  avec  des  activités 
proposées  pour  travailler  en  cours.  (Une  à  deux 
séances) 

2. Le spectacle en lui‐même. (une séance) 

3. Approfondissement du thème. (Facultatif) 



Inscription 

Le  conteur  pourra  intervenir  dans  votre  établissement  à  partir  de  la 
dernière semaine de janvier (semaine du lundi 30 janvier) jusqu’à fin mai 
(semaine du lundi 21 mai), du mardi au vendredi. 

Le  spectacle  a  été  conçu  pour  un  public  d’environ  50‐60  élèves,  et  est 
facturé 2€ par élève. 

Vous  êtes  prié  d’inscrire  votre  établissement  au  moins  2  semaines  à 
l’avance  auprès  de  Samuel  Genin,  à  l’adresse  suivante : 
samuel.genin@hotmail.fr ou au 665365487. Vous recevrez rapidement un 
mail de confirmation. 

Merci  de  communiquer  lors  de  votre  inscription  les  informations 
suivantes : 

Nom de l’établissement : 

Nom du professeur coordinateur : 

Nombre et niveau des élèves : 

Le ou les spectacles désirés : 

Date souhaitée : 

Contact, téléphone et e‐mail : 



Deux spectacles différents sont proposés : 

Le Roman de Renart (1° et 2° de la ESO, et une version simplifiée pour le 
2ème cycle de primaire).  

Adapté des récits médiévaux du XIIème siècle, ce 
spectacle raconte l’histoire de Renart, un animal 
rusé  et  malin  qui  joue  des  tours  aux  autres 
animaux  pour  apporter  à  manger  à  sa  famille. 
Noble  le  Lion,  Ysengrin  le  loup,  Rohart  le 
corbeau  et  bien  d’autres  se  font  ainsi  prendre 
aux pièges de Renart.  

Précurseur des fables de La Fontaine, ces récits permettaient de critiquer 
la société et de se moquer à travers d’histoire d’animaux « enfantines ». 

 

Les chevaliers de la Table Ronde (3° et 4° de la ESO) 

Basé sur l’histoire célèbre des 12ème et 13ème 
siècles,  ce  spectacle  retrace  le  parcours 
d’Arthur, passé de simple paysan anonyme à 
Roi de Bretagne. Dans ce conte apparaissent 
Merlin,  Lancelot,  et  Excalibur,  l’épée 
magique.  Le  jeune  Arthur,  au  cours  de  ce 
spectacle, sortira  l’épée Excalibur du rocher, 
fera  ses  preuves  en  tant  que  chevalier,  et 
créera  la  célèbre  Table Ronde,  grâce  à 

laquelle il régnera sur la Bretagne. 

Cette légende connue dans le monde entier trouve ses fondements autant 
dans la Bretagne Armoricaine que dans la Bretagne Britannique. 

Ces deux spectacles se dérouleront sur une heure de cours normale :  

 10 minutes d’installation des élèves et de présentation. 

 40 minutes de spectacle. 

 5 minutes de clôture de l’activité.



Préparation des spectacles : 

 

Pour  chacun  des  deux  spectacles  sera  communiqué  à  l’avance 
un petit dossier  (environ  4  pages)  à  travailler  en  cours  avec  les  élèves 
AVANT les contes. Dans ces dossiers seront présents, entre autres : 

‐ Une  présentation  des  personnages  principaux  et  de  leurs 
caractéristiques 

‐ Une liste de vocabulaire spécifique à chaque conte (les animaux et 
la forêt pour Renart, et le moyen‐âge et les chevaliers pour Arthur). 

‐ Les textes des chansons présentes dans les spectacles. 

 

La  familiarisation  des  élèves  avec  l’univers  des  contes  en  amont  est 
primordiale ! La découverte du vocabulaire, la lecture et la compréhension 
des  paroles  des  chansons,  et  la  connaissance  des  personnages  sont  les 
clefs d’une compréhension  facile  lors du  spectacle  lui‐même, et donc de 
passer un bon moment ! 

L’étude  complète  de  ces  dossiers  pourra  être  effectuée  en  une  à  deux 
séances de cours. 

 



Approfondissement (facultatif) : 

 

Pour les classes voulant approfondir ces thèmes, des activités facultatives 
seront proposées à l’issue de ces spectacles, à réaliser avec la classe : 

‐ Écriture de textes courts (à la manière de…, écrire la suite, réécrire 
en adaptant, etc…) 

‐ Création  d’affiches  sur  les  personnages  (dessins,  noms,  caractère, 
etc). 

‐ Représentation  (théâtrale)  d’extrait  du  conte  par  les  élèves 
(dialogue, musique, etc…) 

‐ Etc… 

Les réalisations éventuelles pourront être communiquées au conteur. 



Le Conteur : 

 

 

 

Samuel  Genin,  jeune  breton,  s’intéresse  à  l’univers  des  contes  depuis 
longtemps. 

Il  a  pu  exercer  ses  talents  de  conteur  pendant  ses  trois  années 
d’expérience en tant que responsable au sein des Éclaireuses Éclaireurs de 

France (mouvement laïque du scoutisme français). Titulaire 
du  diplôme  d’animateur  BAFA  (brevet  d’aptitude  aux 
fonctions  d’animateur)  avec  une  spécialisation  conte  et 
marionnette,  il a pu approfondir ces techniques lors d’une 
formation théorique dans ce domaine. 

Passionné  à  la  fois  de  théâtre  (13  ans  de  pratique,  dont 
deux  au  conservatoire  et  un  an  de  clown)  et  de  musique  (6  ans  de 
pratique  musicale  de  la  guitare,  du  piano  et  du  chant),  cet  acteur 
pluridisciplinaire est déjà monté sur scène à de nombreuses reprises pour 
représenter  les  textes  des  autres  (Molière,  Shakespeare, Marivaux…)  ou 
ses  propres  compositions  musicales  (concerts  en  France,  Angleterre  et 
Roumanie). 

Il  a,  de  plus,  une  longue  expérience dans  l’enseignement  au  sens  large : 
éducation sociale et interculturelle, mais aussi Français Langue Étrangère, 
et  cours  particuliers  de  langue.  Titulaire  d’une  licence  LEA Traduction  et 
Communication Multilingue,  il  exerce  aujourd’hui  la  fonction  d’Assistant 

de Langue dans un lycée d’enseignement 
secondaire en Espagne. 

Il  a  vécu  en  France,  en  Angleterre,  au 
Pérou,  et  maintenant  en  Espagne,  et 
l’échange interculturel et la transmission 
par  l’imaginaire  est  pour  lui  quelque 
chose d’essentielle. 


