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 Appel à conteurs

En mars 2017, peu après la fusion de nos deux régions, les conteurs de Bourgogne et 
Franche-Comté s’étaient retrouvés à Dijon (21) pour faire connaissance et promouvoir 
L’ART DE LA PAROLE auprès du grand public. Cette Grande Fondue avait rassemblé des 
artistes conteurs et des partenaires du conte en Région, elle avait rendu visibles des arts 
de la parole vivants, colorés, toniques.
Le temps est venu de proposer une nouvelle rencontre dans un autre département de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté.

La parole a son mot à dire !

Rassemblons-nous
les 20 et 21 mars 2020 au Creusot (71)

(Château de la Verrerie)

Une NOUVELLE RENCONTRE RÉGIONALE 
dans un LIEU PATRIMONIAL

Le conte est un "ART CAMÉLÉON" 
qui s’adapte et s’associe à toutes sortes de lieux.

Saisissant l’opportunité du lieu d’accueil, le Château de la Verrerie, l’objectif essentiel de 
cette rencontre sera consacrée aux interactions entre conte et patrimoine sur les 
deux journées en mettant le focus sur notre capacité d’adaptation qui est une des quali-
tés majeures du conteur.

VENDREDI 20 MARS 2020 

La première journée à laquelle sont invités conteurs, organisateurs, programmateurs, 
responsables de structures liées aux collectivités territoriales et chercheurs travaillant 
sur nos pratiques, sera consacrée aux interactions entre conte et patrimoine (dans sa 
multiplicité, du grand patrimoine monumental au petit patrimoine discret des villages, du 
chef d’oeuvre exposé dans un musée au patrimoine immatériel pratiqué au quotidien) : 

Quelles manifestations possibles ? 
Comment adapter le conte au lieu et le lieu au conte ? 

Quelle résonance de l’oeuvre entre le récit et le diseur ?

La confrontation de nos questions, nos réflexions, nos expériences sera facilitée par le 
cadre de l’écomusée qui nous accueillera et, bien sûr par la convivialité que chacune et 
chacun saura faire régner. 

SAMEDI 21 MARS 2020

Rencontre avec le public
Cette journée nous permettra d’offrir à tous nos partenaires possibles et au public  des 
parcours de contes dans et autour du Château de la Verrerie, avec trois balades contées 
différentes.

Un projet porté par la CRAC Bourgogne-Franche-Comté (Coordination Régionale des Arts 
du Conte)
Qui bénéficie de l’expertise de :
- DRAC Bourgogne Franche Comté
- Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
- Réseau National du Conte et des Arts de la Parole
- Le LAB (Liaison Arts Bourgogne)
- Ecomusée Le Creusot-Montceau
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 Appel à conteurs

Bulletin d'inscription

BULLETIN D'INSCRIPTION
À retourner à l'Association Antipodes avant le 30 octobre 2019

givres@association-antipodes.fr / 03 85 24 61 91

Nom : ..................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

@ : ........................................................................................................................................

Tél : .....................................................................................................................................

Je souhaite :
 Conter dans la thématique «conte et patrimoine» : parcours haut
 Conter dans la thématique «conte et patrimoine» : parcours bas
 Conter plus l ibrement dans les jardins

Les règles du jeu

Cette proposition concerne la journée du 21/03/2020. Si elle est acceptée par le 
comité d'organisation, ce bulletin de proposition vaut bulletin d'inscription.

Pour les intervenants : 
Prise en charge des frais d'hébergement de la nuit du 20 au 21 mars 2019. 
Prise en charge partielle (selon le budget alloué au projet) des frais de repas des deux 
jours.
Prise en charge de frais de transport selon la grille ci-dessous : 

Moins de 50 km : 15€
Moins de 100 km : 30€
Plus de 100 km : 45€

L'appel est ouvert  aux conteurs confirmés de Bourgogne-Franche-Comté

Les contraintes à respecter

Deux options sont possibles, à vous de choisir :

1/ Conter dans la thématique « Conte et patrimoine», deux balades en intérieur
(histoires l iées aux lieux ou objets de façon historique ou créative) 
En annexe, le détail des deux parcours proposés.

2/ Conter plus librement, hors du thème, dans le parc.
 
Les durées indiquées en annexe sont à respecter car chaque visite 
contée ne doit pas dépasser 1h (déplacement du public compris)
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 Annexe

Les parcours

I - CONTES ET PATRIMOINE - Parcours bas

Le théâtre : 2 conteurs�  (durée 5 min chacun) 
Copie du petit Trianon, représentation des 4 saisons (4 bustes et 4 fresques) et sièges 
où venaient les Chefs d'état et les rois pour acheter des armes et des locomotives. 
Coupole à ll'image de Marie-Antoinette.

Les loges : 4 conteurs � (durée 5 min chacun) 
3 conteurs dans loge individuelle (attention chuchotement obligatoire) 
+ en simultané :  1 conteur dans la fosse du souffleur devant le tableau électrique.  
Anecdote : présence de verre pilé sous le plancher.

Souterrain�  : 1 conteur (durée 10 min)   
Sous réserve de l'accord de la commission technique 
Une pièce ronde avec la soufflerie (ancien four de la cristallerie) ou chapelle

Sortie de la pièce ronde, dans le souterrain : 1 conteur�  (durée 5 min) 
Peut parler dans le couloir sans qu'on le voit.

Cuisine : 1 conteur�  (durée 5 min) 
A côté des cuisines, le tableau des sonnettes ! La tête du conteur peut passer dans la 
niche du passe-plats.

Salle à manger :  2 conteurs�  (durée 5 min chacun) 
« tableaux-réclames » pour les Schneider, début XXème. Thème des tableaux : 
les mines, la fonderie royale ,la guerre, la marine, le fer, le verre, la charpente.

I I - CONTES ET PATRIMOINE - Parcours haut

La salle des portraits : 1 conteur�  (durée 5min) 
Portrait de Eudoxie (épouse Schneider)

Le salon avec les tapisseries (tapisserie sur le thème des Amériques) : 1 � 
conteur (durée 5min) 
Conteur placé derrière une vitre

La salle des bancs (Tableau pour Jean-Michel - � 10 min)

Salle de la grève : 1 conteur � (durée 5 min)

Salle des cristaux�  (abrite une pendule) : 1 conteur (durée 5 min)

La maquette animée de l'usine�  (en bas) : 1 conteur (durée 15 min)

Un document sur les tableaux et la pendule créée par Jean-Michel Vauchot peut être 
envoyé à la demande.

I I I - CONTES LIBRES

Dans les jardins : 6 conteurs�  (durée de 5 à 10 min  maximum chacun)
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