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Réalisation François Vandenbunder
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Les contes ne laissent pas indifférents.
Tantôt ils divertissent, tantôt ils enseignent
les grandes épreuves de la vie. Nos vies sont
des contes. Sans doute sur votre chemin,
est venu un prince ou une princesse, là une
sorcière ou un dragon, ici un loup ou un lutin.
Les contes parlent aux enfants.
Le soir, au creux de l’oreiller,
ils se glissent dans leur sommeil
et les accompagnent dans leurs
rêves. Ils ouvrent les yeux
sur le monde, ceux des
enfants et des adultes aussi.
Ils éveillent l’imaginaire
des petits et des grands.
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Si vous souhaitez
promouvoir le conte
en organisant
un après-midi
ou une soirée contée,
n’hésitez pas :
contactez-nous
simplement.

Claude Lacour
Tél. 03 28 25 32 05
Courriel :

jetuilscontent@cegetel.net

Le conte se conjugue au pluriel

N
ous formons une troupe d’amoureux
du conte, réunis par l’association
“Je, tu, ils content…”. Nous nous disons
amateurs parce que nous aimons conter.
Nous sommes les contrebandiers d’histoires,
des passeurs de contes transmis oralement
depuis la nuit des temps, de récits venus
d’un peu partout dans le monde.
Chacun d’entre nous pêche quelques
histoires dans l’océan des contes, parmi celles
que nous avons lues, vécues ou entendues.
Chaque conteur mijote ces histoires dans
son chaudron, il s’entraîne à trouver
les mots, les respirations et les saveurs
qui expriment un bouquet d’émotions.

N
ous sommes présents à l’occasion
des manifestations festives annuelles

V
ous souhaitez savoir où nous trouver
le reste de l’année et préciser nos rendez-

ou tout simplement au coin du feu, au
coin de la rue, assis ou allongés sur le pré.
Avec bonheur, nous intervenons dans
les établissements scolaires et spécialisés,
les maisons de quartier, les associations
et organismes sociaux ouverts au public.
Notre plaisir de raconter s’adresse à qui
veut nous entendre. Nous ne laissons
personne sur le bord de la route.

vous : envoyez-nous un courriel et nous
vous enverrons le programme.

H
abituellement,
en avril, nous contons
dans le parc du château
Coquelle, au Marché végétal à Rosendaël,
puis vient le tour de “Fort en fête”
à Petite-Synthe au mois de juin.
Le premier samedi du mois de juillet
nous participons à “Dunkerque en couleurs”,
à l’Espace urbain du Carré de la Vieille.
Le dernier samedi du mois d’août, vous
pouvez écouter nos “Contes aux coins
des rues” rue de la Marine à Dunkerque.

N
ous accueillons volontiers les amateurs
qui souhaitent pratiquer avec nous l’art
du conte. Nous les accompagnons
dans cet apprentissage.
Nous participons
à des stages animés
par des conteurs
professionnels.

