Il était une fois…

Si vous avez un lieu en
mesure d’accueillir un groupe de
10 à 20 personnes, si vous avez
envie de faire découvrir à votre
entourage l’approche spécifique
des contes que nous proposons,
et si l’idée d’accueillir chez vous
une soirée contes chez
l’habitant vous séduit,
contactez-nous, nous
préciserons ensemble votre
projet.
Nell et Jack Müh
La Grenouille Chanteur
Lieu-dit Coutures
24240 Monestier
Tél.: 06 87 73 77 49
Mail: nelletjack@gmail.com
Site: www.gensdeparoles.net

SOIRÉES CONTES CHEZ
L’ H A B I TA N T

Maecenas

L’idée est de redonner au conte
sa fonction initiale, loin des
salles de spectacles : rassembler
les gens dans une ambiance
simple et conviviale, pour le
plaisir d’échanger des paroles,
des histoires, des rires, des
émotions, des idées, des
témoignages, ainsi que des
bonnes choses à manger et à
boire….

Un nouveau concept,
qui rassemble l’envie
d’écouter des contes et celle
d’échanger ensuite à bâtons
rompus sur le sens et les
messages contenus dans les
contes…

COMME AUTREFOIS
Se retrouver les uns chez les autres, l’hiver avec un bol de soupe chaude, l’été autour d’une salade sur la
terrasse, mais toujours entouré d’amis sympathiques et désireux de profiter de soirées autrement, avec
le conte comme lien, loin des écrans qui nous isolent.

Site: www.gensdeparoles.net
Mail: nelletjack@gmail.com

Qui peut accueillir une soirée contes?

S OIRÉE « D É COUVE RTE DE S CO NT E S »:

chez elle 10 à 20 personnes, pour un moment

L’équivalent d’une conférence contée en petit comité sur le
thème des contes. Nell et Jack disent des contes de types
différents, et entre chaque conte nous échangeons avec
l’assistance sur le sens caché derrière les images et les scénarios

convivial. L’hôte ou l’hôtesse prépare une soupe

des contes qui viennent d’être dits. Durée approximative 1H20.

Toute personne ayant la possibilité de recevoir

en hiver ou une salade en été, à partager.

Nous pouvons vous proposer diﬀérents types
de soirées. Le choix du type de soirée se fait
d’un commun accord entre Gens de Paroles et
l’hôte ou l’hôtesse.

Horaire souhaitable de début: 19h

Chaque invité peut apporter un petit
complément, selon le mode «auberge
espagnole». Le but n’est pas de faire un repas
assis à table, mais de grignoter et boire un verre
tout en échangeant des impressions sur les
contes.

Comment organiser une soirée contes?
L’hôte ou l’hôtesse invite des personnes de sa
connaissance, grâce aux dépliants confectionnés
par « Gens de Paroles ».
Une participation libre à partir de 5€ sera
demandée aux invités.
Pour remercier l’hôte ou l’hôtesse de son engagement, un
cadeau « Gens de Paroles » lui sera proposé.

S OIRÉE « CON TE S À PLUS IEUR S VOIX »
S’il y a dans l’assistance des personnes ayant des contes prêts à
être racontés en public, ou si l’hôte ou l’hôtesse a envie de
conter, après validation par Nell, on met dans un « chapeau » les
prénoms des conteurs potentiels et les titres des contes… Puis,
grâce au tirage au sort de l’ordre de passage, une soirée contes
« improvisée » à plusieurs voix s’organise, animée par le plaisir du
suspens.

Installation pour une soirée
contée autour du feu

Échange après les contes
devant le feu.

L’été partageons des
moments conviviaux.

Veillée chez l’habitant l’hiver.

S OIRÉE « TIRAGE DE L A VO IX DE S CO NT E S »
Pour celles et ceux qui connaissent déjà un peu la dimension
merveilleuse des contes, et qui souhaitent poser des questions
fortes et vitales aux contes, on peut organiser une soirée « tirage
des contes ». Les contes, dans ce contexte ne seront dits que
pour répondre aux questions personnelles (tenues secrètes) des
participants invités.
Durée approximative: deux fois une heure, avec la collation au milieu.

