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C’est en 2007, en Pays de Nied, petite région attachante, secrète et mystérieuse, 
du  nord-est du département de la Moselle que les Rencontres « Printa’Nied » 
voient le jour. 
Elles n’avaient comme objectif initial, que de rassembler les professionnels lor-
rains du Conte, autour de deux temps forts : 
 

     - une journée de rencontres, d’échanges, de partage et de réflexions, sous for-
me de colloque sur une thématique qui questionne la discipline et sa pratique 
     

     - une journée, dite « scène offerte », un plateau, une boite noire mis à disposi-
tion de 8 artistes ou compagnies les invitant à venir présenter leurs univers  

Mais bien vite, les Rencontres « Printa’Nied » ont fait écho dans les régions limitrophes de la Lorraine, 
l’Alsace, la Champagne-Ardenne, ainsi qu’en Belgique et en Allemagne (Sarre). Le dialogue s’est établi 
avec d’autres lieux, d’autres évènements, d’autres opérateurs et d’autres réalités territoriales. 
 

Aujourd’hui, « Printa’Nied » rassemble largement autour du Conte, non seulement les professionnels, 
celles et ceux qui en vivent et font vivre la discipline (artistes et compagnies, organisateurs, bibliothè-
ques et médiathèques, diffuseurs, programmateurs, responsables culturels, universitaires, chercheurs), 
mais aussi un nombre croissant de passionnés. 

 

Ce rendez-vous annuel est attendu, apprécié et incontournable. 

Gaston BACHELARD, grand philosophe des sciences et poète, plaidait pour les douceurs de la rêverie. 
 

Il soutenait que « notre appartenance au monde des images est plus forte, plus constitutive de notre 
être que notre appartenance au monde des idées ». 

 
Selon lui, la rêverie poétique sympathiserait intimement avec le réel et toute sa charge affective.  

BACHELARD n’a cessé d’interroger les rapports entre l’imaginaire et la rationalité. 
 

Proposé par Nittachowa Maison du Conte, « Le Cycle de l’Imaginaire », inauguré à l’occasion de ces  
7èmes Rencontres Professionnelles du Conte en Lorraine, est une invitation à un voyage  

au long cours, une aventure des temps modernes, à l’exploration de ce vaste continent qu’est  
L’IMAGINAIRE. 



Printa’Nied 2015 
jeudi 9 avril, suite 

Muriel BERTHELOT (Modératrice) 
 

Sociologue de formation, titulaire d’un DESS de gestion et passionnée d'ethnologie. 
 

Responsable administrative et financière depuis plus de 20 ans dans le secteur de la culture, également formatri-
ce et consultante, elle codirige Le Grand ManiTou (bureau de production artistique - conseil - formation).  
Par ailleurs Muriel est également conteuse, elle dirige sa propre compagnie « Tout Conte Fait ». Elle suit réguliè-
rement des formations à la Maison du Conte de Chevilly-Larue et au CLIO (Conservatoire contemporain de Litté-
rature Orale) de Vendôme. 

 
 

Jeanne DROUET  
 

Docteur en anthropologie et enseignante (ATER) à la Faculté d'Anthropologie, Sociologie et Sciences Politiques 
de l'Université Lumière Lyon 2. 
 

Intervention 
 

« Images gestuelles et gestes en images. » 
 

Beaucoup de conteurs témoignent du fait que pour mémoriser puis transmettre l'histoire, il est nécessaire de se 
créer mentalement une sorte de "film-conducteur".  
Mais dans quelle mesure peut-on dire que le corps du narrateur est "porteur" de ces images mentales ? Pour ten-
ter de répondre à cette question, il s'agira de décrire une certaine catégorie de gestes paroliers, très présents lors 
de la narration : les gestes iconiques. 
L'intervention portera aussi sur un second questionnement, corollaire du premier : en quoi l'observation et l'analy-
se de la gestuelle des conteurs permettent-elles de mieux saisir la façon dont le travail de l'imagination s'enclen-
che du côté de l'auditoire ?  
La présentation de deux dispositifs de recherche élaborés en partenariat avec des conteurs, de jeunes dessina-
teurs et un réalisateur de film d'animation sera l'occasion d'entamer une réflexion à ce sujet, mais aussi de revenir 
sur les différences et les ressemblances entre narration filmique et narration orale. 

 
 

Marie-Geneviève GROSSEL  
 

Docteur d'état ès Lettres et Sciences Humaines, Docteur de troisième cycle en Langue et Littérature Françaises 
du Moyen-Âge et de la Renaissance, Agrégée de lettres classiques. 
Maître de Conférences, profil Moyen Âge lyrique, à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et 
membre du laboratoire CALHISTE (EA 4343). 
 

Intervention  
 

« La Représentation de l'invisible au Moyen Âge 
 

Pour les hommes du Moyen Âge, il existe un monde invisible, bien réel, et en relation profonde avec le nôtre.  
Les textes et les images qu’ils nous ont laissés témoignent de leur volonté de le représenter.  
Mais la pensée médiévale ne peut échapper à la contradiction entre une volonté d’exprimer l’au-delà du temps et 
de l’espace, un monde dans lequel les notions terrestres de direction, de déplacement, de dimensions, n’ont plus 
de sens ; et la nécessité d’exprimer la quête spirituelle en termes d’espace : haut et bas, droite et gauche, vertica-
le, courbure, horizontale, superposition des niveaux,…  
Cette tension vivante nourrit la création poétique et littéraire, et le lecteur moderne doit jamais oublier que la cultu-
re – comme les images médiévales qui se font procédés pour l'éclairer – s’inscrit dans un monde entièrement 
symbolique. 

les intervenants 



Emmanuelle SAUCOURT  
 

Docteur en anthropologie sociale et culturelle, spécialiste de la culture orale, elle a travaillé sur des questions de 
mise en écriture de l'oralité traditionnelle. 
  

Intervention 
 

« Les contes, havre de l'imaginaire. » 
 

Les contes, lieu de l’imaginaire pour l’enfant, comme un espace où pourrait se déployer des images peuplées 
d’êtres merveilleux, un espace où pourrait se construire l’imagination, le rapport au réel.  
Et après ?  
Lorsque l’enfant n’en est plus un, lorsque le réel l’a rattrapé, que le monde l’a absorbé dans sa marche implaca-
ble, que faire des contes ?  
Peuvent-ils encore être ce lieu de l’imaginaire où, parce que tout est impossible, tout est vrai ?  
Plus loin encore, quand l’enfance n’est plus qu’un souvenir qui s’efface, une réminiscence d’un passé perdu, les 
contes ont-ils toujours leur place ? 
Peuvent-ils être ceux par qui le réel fait encore sens ? 

 
 
Daniel FATOUS  
 

Ne demandez pas à Daniel Fatous ce qu'il a fait hier : théâtre? radio? écriture? formations? lecture publique? conte?...  
Tout est contenu dans ce qu'il fait aujourd'hui.  
Comme le constatait Héraclite à chaque ablution matinale : c'est toujours la même rivière mais ce n'est jamais la même eau. 
 

Intervention  
 

« L'Imagination sans Pouvoir » 
 

Au pays de la Raison pratique, l'imagination est une immigrée légale dont il faut tirer le maximum en l'insérant de 
force aux normes en vigueur.  
Ainsi se trouve-t-elle enrôlée à la fabrication d'inventions et d'images conformes aux intérêts de son pays d'ac-
cueil, occupation qui, espère-t-on, la tiendra éloignée de sa propension au désordre et rompra ses liens avec son 
pays d'origine : l'Imaginaire... 

 
 
Michel HINDENOCH (Parrain des 7èmes Rencontres « Printa’Nied ») 

 

Plasticien, musicien et conteur, il conte depuis une trentaine d'années un répertoire de fables, contes et mythes 
pour lesquels il compose oralement ses versions. 
Il a publié "Conter, un art ?" recueil de réflexions sur la nature et la pratique de l'art du conte. 
 

Intervention 
 

« L'imaginaire et la prise de parole » 
 

Voyages dans l'espace et le temps, les histoires sont des promesses d'expérience. 
L'écrit comme l'image nous ont habitué à l'absence physique du narrateur.  
Comment la parole et le corps (réels) du conteur vont-ils pouvoir susciter, nourrir et accompagner le "travail oniri-
que" de l'auditoire ? 
Quelques réflexions et aussi quelques ruses héritées, justement, de l'expérience... 

Printa’Nied 2015   
jeudi 9 avril, fin 



Printa’Nied 2015 

vendredi 10 avril 

« Scène offerte » 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Belgique 

  Baptisée « Contes à Rebours », cette « scène offerte » inaugure une dynamique nouvelle et pluriannuelle,  
impulsée par Nittachowa, au bénéfice du Conte et de ses artistes. 

 

Nittachowa s’investi et s’engage en direction de l’émergence, de l’accompagnement  
et du suivi artistique, ainsi qu’au niveau de la consolidation des parcours professionnels. 

 

Soutien, aide à la création, production, diffusion des artistes et des œuvres produites,  
résidences artistiques et compagnonnage constituent les objectifs nouveaux de Nittachowa. 

 

« Contes à Rebours » constitue la 1ère étape d’un projet d’accompagnement en 3 étapes sur 2 années, baptisé « Au Bout 
du Conte ». 
Les deux autres étapes : 
  * L’Expl’Oratoire : interviendra en automne-hivers 2015 
  * le Lab’Oratoire : interviendra au printemps-été 2016  
 
Les 8 artistes retenu(e)s pour « Contes à Rebours », y présenteront un extrait (25 mn) de leur(s) univers, en solo ou accom-
pagnés d’un(e) musicien(ne). 
Ils bénéficient d’un cachet, d’une nuit d’hébergement, d’une pension complète et d’un forfait déplacement. 

 

A l’issue de « Contes à Rebours » 5 lauréats seront primés par un jury composé de programmateurs, ils bénéficieront de 4 
journées d’Expl’Oration (2 avec Michel HINDENOCH et 2 avec Pépito MATEO) et seront accompagnés sur leur projet de 
création. 
 

En octobre 2015, une nouvelle scène-audition sera offerte aux 5 lauréats, à l’issue de laquelle deux d’entre eux 

seront retenus et primés. 

Ces deux lauréats seront accueillis en résidence artistique de création, un Lab’Oratoire durant 15 journées : 

  * 3 journées de répétition, seuls 

  * 2 journées d’accompagnement pour les deux, par Michel HINDENOCH 

  * 3 journées de répétition, seuls 

 * 2 journées d’accompagnement pour les deux, par Pépito Matéo 

  * 4 journées de répétition, seuls, création lumière, regard extérieur, mise en scène 

  * 1 journée seul, d’accompagnement administratif, production, tournée,...) 



 
 

« Le Cycle de l’Imaginaire »     « Contes à Rebours » 

« Printa’Nied », 7èmes Rencontres Professionnelles du Conte en Lorraine 
jeudi 9 - vendredi 10 avril 2015    Nouvelle ADEPPA     Avenue Charlemagne     F - 57640 VIGY 

INSCRIPTION   -   RESERVATION 

NOM         Prénom(s) 
 
 

QUALITE 
 

COLLECTIVITE / ADMINISTRATION   
 
 

STRUCTURE / ASSOCIATION / CIE 
 
 

Adresse     n°            rue        Code postal       
                                           

                                                                                  Ville                       
 

                     Mél.                                                                Tél.:                                                                                    
 

Inscription journée du 9 avril  journée du 10 avril               aux deux 
 
 

Réservation nuit du 8 avril  du 9 avril                                 du 10 avril  
 
 

Petit déjeuner du 9 avril  du 10 avril    du 11 avril  
 
 

Repas du soir du 8 avril   du 9 avril   du 10 avril   

 
 

Chambre individuelle     1 lit        2 lits     3 lits    

PARTENAIRES 

Inscription individuelle à l’une ou l’autre des 2 journées : 35 €         Aux deux journées : 55 €  
(Collations et repas de midi compris) 

 

Inscription à l’une ou l’autre des 2 journées : 60 € *         Aux deux journées : 80 € * 
(Collations et repas de midi compris)           

* Prise en charge employeur ou Formation Professionnelle 
 

Petit déjeuner : 5,5 €          Repas du soir 11,30 € (hors boissons) 
Ch. individuelle :     1 lit : 34 € / nuit        2 lits : 29 € / pers/nuit        3 lits : 26 € / pers/nuit      

 

Règlements à établir : 
 

- par chèque bancaire à l’ordre de NITTACHOWA 
- par virement : CCM du Canton de Boulay      

RIB : 10278  05200  00020041901  91 
IBAN : FR76 1027 8052 0000 0200 4190 191     BIC : CMCIFR2A 

ACCES 

 

 

 

 

 
 

 

Nittachowa bénéficie du soutien  
du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Lorraine 

du Conseil Régional de Lorraine 
du Conseil Général de la Moselle 

du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la complicité de l’ADEPPA, du SMVT du Pays de Nied, 
du Crédit Mutel du Val de Nied, du Républicain Lorrain, 

de France Bleu Lorraine Nord 
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