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Avec Marie-Christine 
Loubris, conteuse 
Je vous propose d’aborder l’univers des contes, 
mêler exercices et "théorie", pour dire à voix 
haute l’histoire que vous aurez choisie. 

J’aime les contes merveilleux. D’une manière assez 
légère, ils emmènent vers d’autres mondes, des lieux où 
on ne pensait pas aller ; ils parlent de notre histoire, à 
chacun d’entre nous, aux différents âges de la vie.

Ils peuvent être graves, cruels, mais aussi impertinents et 
farfelus, ce qui me permet d’y apporter un peu de 
désinvolture, de dire des choses, l’air de rien mais quand 
même.
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Découvrir les contes 

Découvrir les différents types 
de contes, les motifs, le 
squelette, les versions à travers 
les pays, l’universalité, les 
symboles. où trouver des 
contes ? 

Le conteur 

Le conteur est le témoin d’une 
histoire, il la rapporte avec ses 
images, ses sensations, sa 
personnalité, son expérience. 
Le conteur est narrateur, 
commentateur, joue les 
personnages. Il donne à voir 
l’histoire au public. 

Raconter 

L’histoire passe à travers tout le 
corps : la voix, l’attitude, le 
regard, le silence. Nous 
chanterons, nous jouerons à 
faire comme si, nous 
réveillerons notre imaginaire. 
Nous chercherons une parole 
juste et simple pour donner vie 
à l’histoire qui nous a touchés. 

Stage d’initiation  au conte 
23 - 24  janvier 2016 à Chartres
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D’abord bibliothécaire, j’ai eu l’occasion de raconter des 
histoires par ci par là au fil des accueils de groupes. 
En 2011, après un stage de cinq jours avec Michel 
Hindenoch, conter m’est apparu comme une nécessité.

J’ai suivi d’autres stages sur la pratique du conte et du 
clown et j’ai rejoint l’atelier Miroir du merveilleux au 
Clio de Vendôme en septembre 2012 jusqu'en juillet 2015, 
atelier encadré par Martine Tollet et Paule Latorre.

En février 2015, j’ai contribué au festival Colporteurs la 
tournée de conteurs à Chartres, évènement organisé 
par le collectif Contes et bricoles auquel j’appartiens.

Marie-Christine Loubris 
06 68 67 04 39 

mcloubris@yahoo.fr 
www.mariechristine-loubris.fr 
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Modalités 

Samedi 23 et dimanche 24 
janvier 2016 

A Chartres, lieu à définir 

10h - 12h30 ; 14h -17h30 

Participants : 5 minimum,10 maxi 

Tarif : 100 euros et 10 euros 
d’adhésion à l'association Contes 
et Bricoles 

Choisir un conte traditionnel de 
10 à 15 mn que vous souhaitez 
raconter. 

Quelques pistes :  

99 contes populaires de France / 
Dagmar Fink 

De bouche à oreille / Geneviève 
Massignon 

Contes de Bourgogne / Achille 
Millien 

Contes populaire de Lorraine / 
Emmanuel Cosquin 

Le cercle des menteurs / Jean-
Claude Lacarrière 

Contes / Grimm 

Crédits photos : Julie Joyez, Mick 
Fay, Marie-Christine Loubris, Jean-
Yves Dubos

mailto:mcloubris@yahoo.fr

