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LA GRANDE FONDUE DES ARTS ET DE LA PAROLE
EN BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
JEUDI 9 MARS 2017
INSTITUT DENIS DIDEROT
Les étudiants des Masters
INGÉNIERIE DE PROJETS INTERCULTURELS
ET INTERNATIONAUX
INGÉNIERIE DES MÉTIERS DE LA CULTURE
présentent

EN FAIM
DE CONTE
LE CONTE
DANS SON UNIVERSALITÉ
ET SA DIVERSITÉ
VENDREDI 10 MARS 2017
9H - 22H
INSTITUT DENIS DIDEROT

36 rue Chabot-Charny, Dijon

TABLES RONDES,
SPECTACLES CONTÉS,
VILLAGE DES CONTES...

EN FAIM DE CONTE
EN FAIM DE CONTE
INSCRIPTIONS SUR COLLOQUE.IPII@GMAIL.COM
WWW.COLLOQUEIPII.WIXSITE.COM/ENFAIMDECONTE

Édito
Cette journée s’articule autour de
la thématique de l’universalité
et de la diversité du conte,
un art millénaire pratiqué
par toutes les civilisations du
monde. Il est un véritable outil de
transmission sociale et culturelle
qui symbolise à lui seul l’unité
et la diversité de l’humanité.
À l’heure de la mondialisation où
les questions de l’impérialisme
culturel, de la perte du lien social et
des rapports interpersonnels, de
l’identité, du communautarisme,
ou encore de l’interculturalité
font débat, le conte est plus
que jamais une forme artistique
qui mérite l’intérêt. Qu’il soit
traditionnel ou contemporain,
il
reste
une
performance
qui rassemble, interroge,
transmet et ouvre au débat.
Ce
colloque
cherche
au
travers de sa programmation à
sensibiliser le grand public
et à actualiser le regard porté
sur une pratique ancestrale.

Notre programmation a pour
objectif de retracer le conte
sous toutes ses formes, de
la plus connue (pour le jeune
public) à la plus contemporaine.
L’Institut Denis Diderot sera
le lieu principal de cette
journée, mais notre volonté est
d’ouvrir cet événement au
grand public en menant des
actions en extérieur au plus
près des Dijonnais, au sein de
nos structures partenaires.
Les élèves du Master 2
ingénierie
de
Projets
internationaux
et
Interculturels et des élèves
du Master 1 Ingénierie
des Métiers de la Culture
s’engagent à faire écho au projet
des associations Antipodes et A
la lueur des contes et soutenu
par le RNCAP, en organisant
une journée ouverte au grand
public, des plus jeunes aux
moins jeunes et leur proposer
des activités et plusieurs
spectacles le 10 mars 2017.

Programmation du colloque
«En faim de conte, universalité et diversité du conte»
Institut Denis Diderot 36 rue Chabot-Charny Dijon

Table ronde 1

Table ronde 2

de10h30 à 12h30

de13h30 à 15h30

Le conte comme outil
d’action interculturelle.

Entre conte traditionnel et modernité,
quelles évolutions pour le conte ?
Intervenants
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Trésorière du Réseau National du Conte et
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activement à la structuration du secteur des
arts de la parole.

Hélène
PHUNG

Pascal
QUERE
Conteur professionnel, réseau professionnel des
conteurs francophones, des arts de la parole et
du récit.

Conteuse au répertoire principalement orienté
vers l’Asie, elle est aussi la fondatrice du groupe
« Vent de Haïku », un art de la poésie ancestrale
japnais,
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Programmation artistique
Notre programmation artistique a pour objectif de retracer le conte dans sa diversité, de
la plus connue à la plus contemporaine. A travers ces manifestations, nous souhaitons
tracer un panorama actuel des arts de la parole et vous faire découvrir tout un univers
de couleur, de musique, d’échange et de rencontre.

Grand public
10 mars / Institut Denis Diderot
36 rue Chabot-Charny

Le Village des Contes

Tout au long de l’événement, des ateliers de découverte du conte seront proposés au
« Village des Contes » rue Chabot-Charny, tels que l’Atelier du Cadavre Exquis :
la structure du conte,
le Karaokonte ou encore le coin Salon du Conte.

Conférence Contée

Le conte et son conteur pour une pédagogie de l’imaginaire

18h30 -19h30 / Salle de l’Académie
5 rue de l’Ecole de Droit

Une conférence où la parole conteuse donnera force et crédit au discours pédagogique.

Spectacle- Une vieille licorne

Cie Izidoria - (Myriam Pelllicane et Didier Kowarsky)

20h - 22h / Amphithéâtre Xénakis,
Institut Denis Diderot

Myriam Pellicane et Didier Kowarsky clôtureront cette journée en proposant
une nouvelle forme des arts de la parole : un art à la croisé du théâtre
contemporain, de la danse, des musiques innovantes et improvisées.

Jeune public
Spectacle - Contes de tout à côté et de plus loin encore
Cie Mylocama - (Mylène Jaccotey et Lolita Monnot)

17h - 18h / Salle E25
Institut Denis Diderot

Par le biais de leur spectacle, les conteuses embarquent leur public
pour un voyage à travers le monde, grâce à des histoires venues d’ici
et d’ailleurs : de Franche Comté, d’Océanie, d’Afrique ou encore d’Asie.

Déroulé de la journée
9h
Accueil
9h30 - 10h30

Séance d’ouverture et introduction
10h30 - 12h30
Table ronde I : Entre conte traditionnel et modernité, quelles évolutions
pour le conte ?
12h30 - 13h30
Pause
13h30 - 15h30
Table ronde II : Le conte comme outil d’action interculturelle

15h30 - 16h30
Synthèse
17h - 18h

Contes de tout à côté et de plus loin encore de la Cie Mylocama
18h30 - 19h30
Conférence Contée : Le conte et son conteur pour une pédagogie de
l’imaginaire de Jean-Michel Vauchot
Salle de l’Académie

20h - 21h

Une Vieille Licorne avec Myriam Pellicane et Didier Kowarsky
Tout au long de la journée, un village des contes sera présent, offrant des activités
diverses et variées pour toute la famille.

Contacts
Contact colloque : colloque.ipii@gmail.com
Coordination : Julien Albarelli, julienaba14@gmail.com / 06.10.12.21.43
Administration : Louana Rondini, lou.rondini@gmail.com / 06.51.13.27.31
Logistique : Lola Gea Perez, geaperezlola@gmail.com / 06.73.08.05.57
Programmation colloque : Harry Ancely, harryancely@gmail.com / 07.71.00.81.40
Programmation artistique : Estelle Nerot, nerotestelle@yahoo.fr / 07.60.25.36.31
Communication : Astrid Chevalier, aastrid.chevalier@gmail.com / 06.46.44.01.31

Réseaux sociaux et site
internet
En faim de Conte
@enfaimdeconte
http://www.colloqueipii.wixsite.com/enfaimdeconte

La Grande Fondue
Les associations Antipodes et À la Lueur des Contes vous présentent La Grande
Fondue, une journée de conférences sur le conte, clôturée par une dégustation de
spécialités Bourguignones et Franc-Comtoises !
Venez partager ce moment le jeudi 9 mars 2017, à l’Institut Denis Diderot, Dijon.
Institut Denis Diderot - 36 rue Chabot-Charny - 21000 Dijon

