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INVITATION > Journée professionnelle ≠2 

Mercredi 7 février 2017 de 9h30 à 18h 
Jusqu’à 19h30 pour le comité de réflexion 

Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses 
 
 

Le Projet Conteur au plateau ! est soutenu par La DGCA – Direction Générale de la Création Artistique - 

Ministère de la Culture -  et la DRAC Ile-de-France 

CONTEUR AU PLATEAU !  

Mené par le Théâtre des Sources - direction Alexandra Bic- et ses trois compagnies associées  
A corps bouillon - Cécile Bergame / La Volige - Nicolas Bonneau / Le Cri de l’Armoire - Marien Tillet 
 
Le projet Conteur au plateau ! vise à mettre en lumière les conteurs qui ont une approche de la scène, et qui 

abordent dans leur création un véritable travail de plateau, via une scénographie au service du récit.  

 

TABLES RONDES - DEBATS > menés par Benoit Lagane - Journaliste culturel à France Inter  

Deux réflexions pour dépasser l'image archétypale du conteur et comprendre ce qui le différencie du triptyque 
théâtral : auteur / metteur en scène / acteur et ce qui en fait un art à part entière. 
 

#1 DEBAT :  L'accompagnement artistique au plateau : une autre approche du processus de création – A 

l’issue de la représentation de Pierre Desvigne « Sous peine de poursuite » qui a bénéficié l'année dernière de l'accompagnement 

artistique. 

Parce que le conteur travaille souvent seul (à la 
dramaturgie de son récit, mais aussi à la 
scénographie), parce qu'il n'existe ni école ni 
formation professionnalisante, l'accompagnement 
artistique des conteurs est aujourd'hui un axe à 
développer pour que naissent des dramaturgies au 
plateau. 

Mais, quand le processus de création, confronté 
aux exigences du plateau, remet en cause la 
dramaturgie, la construction du récit, voire même 
son sens, comment se faire accompagner, et par 
qui ? Comment accepter et même favoriser une 
écriture qui échappe à son auteur. 

 
 

Florence Scheuer - Délégation Générale de la Création Artistique - Ministère de la culture - Chargée de mission 
écritures dramatiques, arts du récit, mime, observatoire des compagnies, patrimoine et recherche 
Marien Tillet – Conteur et metteur en scène - Artiste associé au Théâtre des Sources 
Pierre Desvigne – Conteur, accompagné la saison dernière dans le cadre du dispositif « Conteur au plateau ! » 
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#2 TABLE RONDE : Quelles écritures pour le conteur ? 

Pour le conteur, concevoir un récit destiné à 

emporter le public est un travail d'auteur avec ses 

dynamiques scénaristiques, dramaturgiques et 

stylistiques. 

Qu'en est-il précisément de “l'écriture” du 

conteur?  

Adaptateur de sa propre parole, du récit qu’il 

compose, comment trouve-t-il le chemin des 

mots ?  

Ecriture au plateau, improvisation, texte qui 

s’ajuste et se modifie au contact d’un public avec 

lequel il est en relation constante, la question « des 

écritures » est fondamentale dans le processus de 

création du conteur. 

Peut-on parler de dramaturgie tant que le texte 

n’existe pas ?  

L’écriture scénographique du spectacle (son, 

lumière, décor) se créé-t-elle en parallèle de 

l’histoire, ou façonne-t-elle au contraire le récit lui-

même ? 

 
 
 
 
 

 
Marion Boudier - Maître de conférences en études théâtrales à l’Université Picardie Jules Vernes - Dramaturge 
Compagnie Louis Brouillard - Joël Pommerat – Dramaturge de Une vie de Gérard en Occident de Gérard Potier 
qui sera présenté. 
Cécile Bergame – Conteuse - Artiste associée au Théâtre des Sources 
Nicolas Bonneau – Conteur – Artiste associé au Théâtre des Sources 
Accompagné de Cécile Arthus – Metteuse en Scène du spectacle Looking for Alceste [Metteuse en scène de la 
Cie Oblique – artiste associée au au NEST Centre Dramatique National transfrontalier à Thionville] 
Marien Tillet  - Conteur – Artiste associé au Théâtre des Sources 
Accompagné de Arnaud Anckaert – regard extérieur de Ogre[s] [Metteur en scène de la Cie Théâtre du Prisme 
/ Co-direction Arnaud Anckaert et Capucine Lange] 

 

5 PROJETS PRESENTES > Présentation de 20 à 30 min  (ordre de passage en cours) 

> Pierre Desvigne  – Sous peine de poursuite – présentation du spectacle intégral 
> Matthieu Epp,  Anil Eraslan (violoncelle) et  Fred Guérin (batterie)  – Troie 
> Alexandra Shiva-Mélis – Capharnaüm 
> Fred Duvaud – Tanuki et Kitsune, une histoire française 
> Gérard Potier – Une vie de Gérard en Occident 

 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE   

9h30-10h > Accueil des participants 
10h-11h Extrait 1  
Pause café 

11h15-12h45 > extrait 2 + Débat # 1 
 
Buffet froid sur place 
 

14h15-15h > extrait 3  
15h-16h > Table ronde # 2   
Pause café 

16h15-17h45 > extrait 4 et extrait 5 
 
Pot convivial 
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18h15 à 19h15 > réunion comité de réflexion 

RÉSERVATIONS 

Réservations auprès de Juliette Cliquet : juliette.cliquet@valleesud.fr 
Merci d’indiquer :  Nom  / Prénom / Structure / Poste occupé dans la structure 
 
> Buffet froid sur place : 15€ - merci de nous adresser un chèque à l’ordre du Trésor Public – à l’adresse du 
Théâtre : 

Théâtre des Sources de Fontenay aux Roses / A l’attention de Juliette Cliquet 
8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet 

92260 Fontenay-Aux-Roses 

 

COMMENT SE RENDRE AU THÉÂTRE DES SOURCES 

Théâtre des Sources / 8 avenue J. et M. Dolivet  92 260 Fontenay-aux-Roses / 01 71 10 73 70 
 
1/ PAR LE RER B : Direction Robinson / station Fontenay-aux-Roses  (30’ depuis Châtelet-les-Halles)  
2/ PAR LE BUS : DU METRO 13 CHATILLON MONTROUGE N°294 / Arrêt Théâtre des Sources (10’) 
3/ EN VOITURE : DEPUIS LA PORTE DE CHATILLON /10’ Prendre l’avenue Brossolette D 906 direction Châtillon, 
puis remonter l'avenue Dolivet jusqu’au théâtre. 
DEPUIS LA PORTE D'ORLEANS / Prendre la N 20 direction Vanves, puis à droite la D62 direction Malakoff. 
Traverser Bagneux et tout droit direction Fontenay-Aux-Roses (10’) 
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