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IL ÉTAIT UNE FOIS
L'Histoire des histoires



« Il était une fois ? » est un spectacle qui propose au
public de découvrir la profondeur de l'art du conte
traditionnel. Les différentes péripéties que nous
traversons nous permettent de toucher du doigt la
véritable nature des récits de tradition orale, de mesurer
la multiplicité et la plasticité des contes et de casser
certains stéréotypes qui leurs sont liés. Tout ceci dans le
but d'apporter quelques lumières sur l’essence de cet art
et la puissance de la parole partagée.

Qu’est-ce que le conte ? Qu’est-ce qu'il pourrait être ?

Inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO, le
conte de tradition orale se transmet de bouches à oreilles,
de génération en génération. Il est sans cesse recréé par
les communautés à travers leur histoire, il cristallise un
sentiment d’identité et de continuité, illustrant la richesse
et la diversité culturelle mais aussi la créativité humaine.

RAPPEL DU SPECTACLE



Tout d'abord, l'équipe proposera systématiquement un bord de scène pour
revenir sur le spectacle et/ou approfondir le sujet de la littérature orale.

Suite à la représentation, vous pourrez faire découvrir de nouveaux contes de
tradition orale aux élèves en leur faisant lire les différentes versions fournies en
Annexe 1 ou en leur faisant visionner les contes via les liens Youtube fournis en
Annexe 3.

Ensuite, il pourra être très intéressant d'amener les élèves à écrire leur propre
version d'un conte traditionnel !

Pour ce faire, vous pourrez utiliser le guide détaillé en Annexe 2, ou bien utiliser
les tutos vidéo listés en Annexe 3

D'autre part, l'la présence de musique sur le spectacle permettra d'aborder
l'importance de la création d'un univers sonore comme appui de la narration
(musiques de films,  opéras, etc...)

Enfin, l'analyse de la mise en scène basée sur la suggestion, la narration et
l'imaginaire permettra d'aborder l'illusion théâtrale et les multiples manières de
créer un univers et de le faire vivre sur scène (décors réaliste, symbolique,
absurde, etc...)

SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES

Après avoir assisté à une représentation de "Il était une fois'', les pistes
pédagogiques à exploiter sont nombreuses :



ANNEXE 1
Contes de tradition orale

Le petit chaperon rouge / Charles Perrault
Le petit chaperon rouge / Le chêne de l'Ogre
Le Petit chaperon rouge / Version nivernaise
Cendrillon / Charles Perrault
Cendrillon / Tam et Cam
Cendrillon / Marie des Cendres
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ANNEXE 2
Atelier chemin de conte







ANNEXE 3
Tuto chemin de conte et contes en vidéo

Jean Bout d'Homme : https://www.youtube.com/watch?v=Evs7biniFAI

Le chêne de l'ogre : https://www.youtube.com/watch?v=z9Wk3iwLGEU

Thalie : https://www.youtube.com/watch?v=QXECXWihJMQ

Nennillo et Nennella : https://www.youtube.com/watch?v=_nG8W5OIP5E

Persillette : https://www.youtube.com/watch?v=yF5cEv-aQzQ

Peau de cochon : https://www.youtube.com/watch?v=JRNf2PH3-1M

Angiulina : https://www.youtube.com/watch?v=YOd9yD6m-P8

Le conteur Lodoïs Doré à créé ces tutos qui vous guideront pas à pas dans
l'atelier chemin de conte avec la compagnie autochtone qui a accepté de les
mettre gracieusement à votre disposition. Vous pouvez les utiliser en classe
pour guider l'atelier avec un support vidéo. N'hésitez pas à vous en servir et à
vous en resservir :

Tuto première partie : https://www.youtube.com/watch?v=CyG2AVSmz5M

Tuto deuxième partie : https://www.youtube.com/watch?v=t7e_c2xec88

Et voici quelques histoires racontés face caméra si vous voulez découvrir
d'autres contes avec vos classes :

https://www.youtube.com/watch?v=Evs7biniFAI
https://www.youtube.com/watch?v=z9Wk3iwLGEU
https://www.youtube.com/watch?v=QXECXWihJMQ
https://www.youtube.com/watch?v=_nG8W5OIP5E
https://www.youtube.com/watch?v=yF5cEv-aQzQ
https://www.youtube.com/watch?v=JRNf2PH3-1M
https://www.youtube.com/watch?v=CyG2AVSmz5M
https://www.youtube.com/watch?v=t7e_c2xec88


LES ATELIERS DE LA COMPAGNIE

Atelier chemin de conte (2h, une classe maximum)

Atelier création d'histoires (1h, une classe maximum)

Si vous souhaitez que les artistes de la cie interviennent dans vos classes avant ou après le spectacle,
c'est chose possible ! Voici la liste des ateliers que nous proposons :

Dans un premier temps l'artiste racontera aux participant-e-s trois versions de trois cultures différentes
du conte "blanche neige". Il est important de ne pas révéler le titre du conte et de laisser les participant-
e-s comprendre spontanément de quelle histoire il s'agit. Ensuite, en discussion ouverte, l'artiste
abordera la nature transculturelle du conte et se livrera à quelques explications à ce sujet. Dans un
second temps, l'artiste transmettra aux participant-e-s la technique de la trame sèche et du chemin de
conte qui permettent la mémorisation graphique d'une histoire et son adaptation.

L'artiste guidera les participant-e-s dans l'écriture d'une histoire originale. Cette histoire sera ensuite
jouée en improvisation par l'artiste encadrant devant les participant-e-s qui pourront voir vivre leur
création et s'en inspirer par la suite pour écrire et raconter leurs propres histoires.

Si vous êtes intéressé·e, n'hésitez pas à nous contacter par mail à ciecoryphee@gmail.com ou
par téléphone au 06 51 48 63 42.


