
Trois pôles franciliens des arts du récit — La Maison du Conte, Le Théâtre des Sources, Rumeurs Urbaines / Cie Le Temps de Vivre — 
ont construit un parcours d’accompagnement à la création pour artistes émergents du récit et du conte issu·es de formations 
artistiques franciliennes. Ce parcours s’est déployé pendant un an en Île-de-France et Pro’PULSION en est la dernière escale.  

Soutien Région Île-de-France — Avec le concours du Nombril du Monde et du Moulin du Marais à Lezay

Le chat et le bol de porridge
Alex Pattie

La Coriace Compagnie
6 ans et +

« Nous sommes nés d’une étincelle d’étoile et nous vivons
sur un grumeau de porridge, dans le ventre d’un chat ».
Voilà la théorie d’Alex Pattie pour expliquer la création 
du monde. Dans cette histoire à l’humour so british, 
tout commence par un chaton très mignon... qui croque 
tout ce qui l’entoure. Le monde disparaît alors et ne reste 
que les particules élémentaires. Un récit qui interroge 
notre place dans le monde et notre façon d’appréhender 
notre environnement. 

Collaboration artistique et mise en scène : Odile Burley

Feux de brouillard
Charles Deffrennes et Margot Charon  

Cie La Cour des Contes
14 ans et +

Une voiture en panne au bord d'une départementale, 
un village recouvert de brouillard, une légende de sorcière... 
En chemin pour leur première résidence artistique dans 
le marais poitevin, deux jeunes conteurs se retrouvent 
embarqués, malgré eux, dans une quête identitaire.
Collaboration artistique et mise en scène : Olivier Villanove

Gretelina
Julie Dufils

L’Audacieuse Compagnie
8 ans et +

Deux enfants abandonnés au creux d’une forêt, une sorcière, 
des bonbons... Tout le monde connaît l’histoire. 
Mais dans cette version, la conteuse et son récit à l’écriture 
ciselée nous plongent littéralement dans le parcours d’Hansel 
et Gretel. Une véritable aventure sensitive et audio, histoire 
de s’amuser à se faire juste un peu peur !

Collaboration artistique et mise en scène : Sylvie Faivre 

Un voyage en hiver 
Delphine Garczynska

Cie On dit vous à Grand-père !
12 ans et +

Prête à en découdre avec les figures féminines dans les contes, 
Delphine Garczynska s’écarte des clichés et des représentations 
archaïques pour questionner la représentation de la femme 
dans nos sociétés contemporaines. 
Une entreprise de construction / déconstruction qu’elle mène 
à travers un récit polyphonique mêlant le conte de La petite 
fille qui cherche ses frères et les recherches de l’ethnologue 
Yvonne Verdier.
Collaboration artistique et mise en scène : Anne Marcel
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