SYLVENN CONAN
Raconte

La forêt
retrouvée

Contes traditionnels du monde, pour en prendre soin
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Présentation

La foret
retrouvée

Contes traditionnels du monde
Pour en prendre soin

Démarche et contenu

Quelques photos

« Le conte est l’art de la relation »
HENRY GOUGAUD

Fiche technique

Durée du spectacle : 1h
Espace
3 mètres de longueur
2 mètres de profondeur
J’ai un fond de scène noir
Temps de Mise en place: 1h
Lumières :
Ce spectacle peut se faire aussi bien en extérieur dans la nature qu’à l’intérieur.
Dans le cas où le spectacle à lieu en intérieur et que la salle n’est pas équipée, j’amène deux projecteurs face
croisés en plan fixe.
Tarif : 400 Euros + frais de déplacement

Biographie

Je suis conteuse et peintre.
Quand je peins, j’ouvre des fenêtres sur des mondes et des histoires.
Quand je raconte, je vois des images et des couleurs.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi ! Pour se trouver nous empruntons parfois des chemins de traverse.
Ainsi j’ai étudié la pharmacie pendant 7 années pleines. J’ai ensuite exercé ce métier en tant que
pharmacienne spécialisée en élixirs de fleures.
C’est en Avril 2010, par un matin brumeux, au milieu d’un champ de muguet que le conte est venu frapper à
ma porte.
C’est à ce moment qu’est né cette envie brûlante de raconter et de partager… comme une graine de folie,
comme un rêve inattendu…comme une évidence.
La graine a germé et aujourd’hui je raconte par gourmandise, pour le plaisir de dire et d’offrir des trésors :
- pour inviter à rêver grand et à voir la beauté !
- pour dire ce qui ne peut pas être dit autrement.
- pour inventer des nouveaux chemins et donner confiance en la vie !
En créole on appelle les contes : « le manger pour cœur » : c’est la nourriture du cœur. Je les raconte car je
sais qu’ils sont bons, ils nous nourrissent et nous aident à cheminer dans ce monde.
J’ai commencé raconter de manière autodidacte, sauvage, hors de tout cadre, entre les hêtres de la Forêt de
Brocéliande.
On dit que c’est en marchant que l’on fait son chemin, et c’est en disant et en dix ans que l’on devient
homme ou femme de parole.
Je suis sur ce chemin avec cette envie de transmettre et d’amener les contes là ou ils n’ont pas l’habitude
d’être. Les écoles sont un bon endroit car elles regroupent des enfants qui viennent de classes sociales très
variées.
Sur ce chemin de transmission je me suis fait accompagner…
1, 2, 3 …Pendant un an j’ai suivi l’atelier de Catherine Lamouroux à Paris…
4, 5 6 …C’est le regard de Geneviève Marié : conteuse québécoise qui m’a fait prendre conscience de
l’importance du corps et de la gestuelle dans l’acte de conter.
7, 8, 9 …C’est avec la grande Catherine Zarcate que j’ai appris à écouter respirer l’histoire au cœur des
éléments…
Pendant ces trois dernières années j’ai grandi en sein d’un collectif de conteur : le laboratoire de la maison
du conte à Chevilly Larue initialement dirigé par Abbi Patrix, ce qui m’a permis de sortir des sentiers battus
et d’en inventer d’autres.
Les rencontres ont été nombreuses, hautes en couleur et je ne vais pas toutes les détailler. Pour en savoir
plus je vous invite à un voyage en Poésie-Nouvelles idées sur mon site internet : www.sylvennconan.com

