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AUX SOURCES DE L’ORALITÉ
Colloque international
autour du conte

D’où émerge la parole contée ?
Le conte puise-t-il sa source dans les mythes, les rites, les rêves? Dans notre
monde contemporain, qui sont les acteurs de cette tradition orale ancestrale?
Quatre prestigieuses personnalités venues des quatre coins du monde
accompagneront la réflexion, sous le regard poétique de Laurence Vielle,
marraine du colloque et les témoignages des conteurs de la Fédération.

Bernadette BRICOUT
Contes, légendes, mythes répondent à des attentes qui sont celles de l’humanité.
Le conteur est tout à la fois un quêteur de mémoire et un acteur privilégié de
cette transmission.

Boubacar NDIAYE

La parole n’a pas de jambes mais elle voyage
Griot du Sénégal, il allie dans sa parole, tradition et modernité.
Il produit des créations contemporaines aux racines profondes.
« Ma bouche est une porte ouverte sur ma grand-mère », dit-il.

Regina MACHADO

L´étoile souterraine 
Une approche de l’expérience de l’écoute du conte traditionnel en tant que
source de l’apprentissage de l’art de la narration orale du point de vue d’une
artiste, enseignante et chercheuse brésilienne.

Churla FLORES

Ukamau
L’oralité est l’essence même de la tradition aymara. Les notions transmises de
génération en génération, ou de maîtres à apprentis, font essentiellement appel
à l’acuité de tous les sens et aux ressentis.

infos

Réservation obligatoire
federationdesconteurs@gmail.com
PAF : 5 €
Petite restauration sur place.

Lieu

Maison du Spectacle la Bellone
46 rue de Flandre
1000 Bruxelles
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