
«Conte, arts de la parole, 
storytelling, récit: 
de la création artistique à la 
mise en valeur des 
patrimoines humains»
«nous sommes tous experts de la parole». Joris Lacoste, Encyclopédie de la Parole

L’Associa� on des Arts de la Parole présente

AVEC LES SOUTIENS DE L’OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE �OARA�, DE L’INSTITUT DÉPARTEMENTAL 
DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL �IDDAC�, DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX �CUB�, DE 
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES �DRAC AQUITAINE�, DE HORS LES MURS, DE LA VILLE DE 
BORDEAUX, DU RÉSEAU NATIONAL DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE & DU MUSÉE D’AQUITAINE.

LES 1eres CAUSERIES de Chahuts

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
JEUDI 16 JUIN 2011 / 9H30 À 18H00
BORDEAUX / MUSÉE D’AQUITAINE & DRAC

Dans le cadre du 20eme festival Chahuts,
festival des Arts de la Parole de Bordeaux du 14 au 18 juin 2011
www.chahuts.net

Inscrip� ons (dans la limite des places disponibles)
Nathalie Gomes / Xavier Quéron
x.queron@chahuts.net
06 85 03 02 36 / 06 10 85 49 27 

DANS LE CADRE DES RENCONTRES DU RÉSEAU NATIONAL DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE

20 ans !
CHAHUTS
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INSCRIPTIONS

RESPONSABLES ACCUEIL PROFESSIONNELS CAUSERIES 2011
NATHALIE GOMES 
06 85 03 02 36
XAVIER QUÉRON
06 10 85 49 27

PAR COURRIEL
x.queron@chahuts.net 
xavier.queron@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples renseignements

20 ans !
CHAHUTS
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Du 14 au 18 juin 2011, CHAHUTS, fes� val des arts de la parole à Bordeaux, fête 
ses 20 ans avec Joris Lacoste, l’Oiseau Bleu, Ronan Tablantec, La Mar� ngale/
Jérôme Rouger, les «faces B» de Chahuts, ses spécialités et bien d’autres ré-
jouissances encore...

www.chahuts.net
05 56 91 32 08

Les Causeries 2011 sont organisées par l’Associa� on des arts de la parole et ses partenaires.
Associa� on des Arts de la Parole
25 rue Permentade
33 000 Bordeaux 

Hors les murs



Comme le traite l’ouvrage Storytelling de Chris�an Salmon paru en 2007 (La Découverte), les techniques 
ancestrales du conte, et par extension celles de la mise en récit, ont impercep�blement colonisé les 
champs de la communica�on contemporaine. Sous son vernis faussement « archaïque », le principe du 
conte (et par extension le champ disciplinaire ar�s�que des arts de la parole) inspire non seulement 
la créa�on ar�s�que, qui se réapproprie son principe narra�f, mais aussi la merca�que dans son sens 
large – commerce, poli�que – qui transforme images et valeurs en histoires, créant des principes aussi 
ludiques que (parfois) addic�fs. On ne propose plus des noms, mais des mythes construits, ainsi que le 
démontrait Roland Barthes dès 1957, et la créa�on de sa propre légende. 
Pour ses premières Causeries (après une préfigura�on en 2010), le fes�val Chahuts a choisi d’inviter 
journalistes, chercheurs, ar�stes, professionnels de la culture et de la communica�on à déba�re 
autour des nouveaux usages du récit dans la créa�on contemporaine. Si notre cœur de mé�er est l’art 
vivant, nous avons cependant choisi d’ouvrir le dialogue avec des contribu�ons sur les arts plas�ques, 
le management et les médias (entre autres) afin d’enrichir la pale�e des regards posés sur la tendance 
du « tout-récit ». Nous avons également le désir que l’expression ne se porte pas uniquement sur les 
réalisa�ons mais aussi sur les valeurs défendues par les contributeurs. Les Causeries se veulent un lieu 
d’échanges sur les pra�ques autant que sur les mo�va�ons. 

des récits

10H-12H30 > 21EME SIECLE, L’ÂGE D’OR DES RÉCITS ?
CONFÉRENCE-DÉBAT ANIMÉE PAR ANNE QUENTIN, JOURNALISTE

ALAIN LE GOFF ar�ste-conteur
FRANCK PLASSE conseiller en communica�on, directeur de cabinet mairie de Lieusaint (77)
MÉLANIE BOURDAA docteur es sciences de la communica�on, spécialiste de la fic�on télévisuelle
MAGALI NACHTERGAEL maître de conférence Paris XIII, art contemporain et mythologies individuelles

«[Le récit], c’est d’abord une variété prodigieuse de genres, eux-mêmes distribués entre des substances 
différentes, comme si toute ma�ère était bonne à l’homme pour lui confier ses récits : le récit peut être 
supporté par le langage ar�culé, oral ou écrit, par l’image, fixe ou mobile, par le geste et par le mélange 
ordonné de toutes ces substances ; il est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, 
l’épopée, l’histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le tableau peint (que l’on pense à la 
Sainte-Ursule de Carpaccio), le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers, la conversa�on.» 
ROLAND BARTHES

Que l’on parle de mythes, de contes, d’histoires, de communica�on poli�que ou de storytelling, le récit 
ou plutôt la mise en récit, se sont insinués de manière plus ou moins visible dans tous les domaines 
de la société contemporaine, du monde du spectacle au management en passant par les médias, l’art 
contemporain, l’architecture, les séries télévisées nouvelle généra�on ou encore l’architecture. On 
aime raconter, et on aime aussi « se la raconter ». Ce�e conférence-débat propose d’illustrer, à travers 
cinq angles de vue, la richesse et parfois les dérives de l’omniprésence du récit.

14H30-17H30 > 2 CERCLES DE RÉFLEXION

>CERCLE 1
RACONTEURS, BONIMENTEURS, 
CONTEURS: QUELS RAPPORTS
ENTRE ARTISTES, OEUVRES ET 
SPECTATEURS ? 

MUSÉE D’AQUITAINE, COURS PASTEUR

DRAC, RUE MAGENDIE

ANIMÉ PAR JULIE BORDENAVE, JOURNALISTE

SEBASTIEN BARRIER 
ar�ste [Ronan Tablantec / collec�f GDrA]
FRANÇOIS GODARD
ar�ste- conteur, représentant de l’APAC
[Associa�on Professionnelle des Ar�stes Conteurs]
MARCO CODJIA
auteur, slameur [Lyricalists, Fada, 0800]
OLIVIER LANGLOIS
directeur du projet Ici ou Là, Rendez-vous Nomades,
Indre (44)

Ce cercle est pensé comme un lieu d’échange 
autour de la déclinaison ar�s�que du récit dans 
le champ des arts vivants. Il s’agit d’évoquer, à 
travers le partage d’expériences, de projets et 
de mo�va�ons les spécificités des techniques 
de construc�on narra�ve employées et/ou 
détournées par les ar�stes : spectacles construits 
à par�r de témoignages, la place du « je », le 
passage du fond (le discours) à la forme (le 
spectacle)… Ces modes de produc�on induisent 
également des rapports très par�culiers entre les 
ar�stes et le public - une prise de parole souvent 
différente des techniques habituelles employées 
en art drama�que. Pourquoi le choix de 
s’affranchir du quatrième mur ? Quels pouvoirs 
sur l’imagina�on ? Quelle parole est portée ? 
Que cherchent les organisateurs dans ces projets 
ar�s�ques singuliers dans leur écriture et dans 
leur approche de la rela�on au public ?  

>CERCLE 2
RACONTER UN TERRITOIRE

ANIMÉ PAR ANNE QUENTIN, JOURNALISTE
MUSÉE D’AQUITAINE, COURS PASTEUR

CHRISTOPHE BLANDIN-ESTOURNET 
directeur fes�val Excentrique, région Centre
MARC PICHELIN
ar�ste[Musiques à Ouïr]
FRED SANCERE
directeur Derrière Le Hublot, Capdenac (12)
PATRICE LAURENT 
conseiller régional (Aquitaine), premier adjoint au Maire 
à la ville de Mourenx (64)

La créa�on ar�s�que s’avère parfois un vecteur 
idéal pour la (re)créa�on d’un patrimoine 
commun dont l’ar�ste aura la charge de la mise 
en lumière, voire de la créa�on à travers une 
collecte de paroles, de souvenirs. Un territoire 
et son/ses histoire(s) fournissent alors un terrain 
de recherches et  d’expérimenta�ons pour ces 
créateurs qui s’aventurent sur les terres des 
sociologues, des historiens… et des poli�ques. 
Comment mixer liberté de créa�on, poli�que 
culturelle et volonté d’élu-e-s sur un territoire ? 
A travers des démarches liées au champ 
disciplinaire des arts de la parole (mais pas 
seulement), ce cercle met en débat les rela�ons 
du triptyque poli�ques / ar�stes / habitants et 
les mo�va�ons des uns et des autres. Où ces 
alliances de raison trouvent-elles leurs limites ? 
Existe-t-il des rece�es ou des modèles pour 
réussir un « partenariat ar�s�que » ? Comment 
l’ar�ste s’intègre-t-il sur un territoire ? Comment 
les « décideurs culturels » contribuent-ils à la 
naissance et à la réalisa�on de ces projets sur 
leur territoire ? Comment « innover » ?

17H30-18H00 > SYNTHÈSE + POT CHAHUTEUR
MUSÉE D’AQUITAINE, COURS PASTEUR


