La Cour
des Contes
Sortir les contes
des placards de l’enfance

Qui
sommes
-nous ?

La Cour des Contes est un collectif
composé de six jeunes conteurs et
conteuses qui se sont jurés, un soir
de novembre 2013 à Paris, de faire
redécouvrir l’art du conte à leur génération. Mal connu en France, trop
souvent réservé au seul jeune public,
le conte est pourtant une formidable
forme artistique. Sans artifice, elle sollicite le public et son imaginaire par une
adresse complice.
Qu’elles soient puisées dans les trésors de la tradition orale ou bien nées
du rêve de la veille, La Cour raconte
ses histoires partout : sur la scène des

théâtres, dans les salles d’un musée, au
détour d’un lieu chargé d’histoire ou
par une nuit de festival.
Dès ses premiers pas, La Cour des
Contes a bénéficié de l’aide de
quelques bonnes fées, dont notamment Praline Gay-Para, Christian Tardif,
Rachid Bouali, Julien Tauber et de La
Maison du Conte.
Aujourd’hui, sa patte repose également
sur un pari créatif : l’écriture collective.
Une méthode de travail fondée sur
l’oralité, où chaque histoire est mâchée,
vécue par tous et où aucun texte n’est

figé sur le papier. Cette méthode, la
compagnie la partage et la transmet
aussi en ateliers, intervenant de l’école
primaire aux études supérieures.
En somme, La Cour, comme on la surnomme, est une bande organisée, un
collectif, une famille qui en quelques
années a su créer une véritable communauté et un public à son image, jeune
et passionné.
Toujours dans le même but : participer,
à son échelle, au ré-enchantement du
monde.

Les
membres
de la Cour

Arthur
Binois

Marine
bouillon

Philippine
Brenac

Margot
Charon

charles
deffrennes

guillermo
van der borght

Directeur artistique et
co-fondateur de la compagnie, Arthur a, depuis six
ans, le conte pour horizon.
Âme littéraire brouillée
avec l’écrit, il tente dans
ses histoires, de réconcilier
rire et poésie. Instrumentiste touche-à-tout, il soutient aussi ses camarades,
sur scène et dans l’ombre,
à la guitare ou à l’accordéon.

Marine est notre arpenteuse. Diplômée d’Histoire
de l’Art après un passage
au Conservatoire d’Art
Dramatique de Versailles,
elle parcourt inlassablement les musées et les
rues de Paris, traquant
histoires et anecdotes. Sa
devise ? Il n’y a pas de petites balades.

Diplômée des Arts Décoratifs et membre du
Labo 2020 de la Maison
du Conte, Philippine est
l’œil de la troupe et signe
son univers graphique. Sur
scène, elle nous parle de
bourreaux amoureux et de
chats sanguinaires. Avec
elle, il n’y a rien de moins
sage qu’une image…

Conteuse engagée au style
précis et efficace, Margot
se plaît à questionner le
monde et les histoires qui
l’entourent. Prête à traverser un océan pour écouter
une bonne histoire, elle
aime parler des sorcières et
des petites choses tapies
dans les bibliothèques.

Grand échalas roubaisien,
Charles a commencé par
le théâtre d’impro et le
clown avant de trouver le
chemin du conte grâce
à La Cour, et maintenant
avec le Labo de la Maison
du Conte. Il a beau être le
doyen de la meute (et donc
le plus sage), ses histoires
sont remplies d’escrocs
baratineurs, de mamies
revêches et de pirates bonimenteurs.

Ses histoires et ses chansons nous font voir du
pays : Estonie, Espagne,
Russie… Quoi de plus naturel pour un hispano-belge
élevé en France et passé
par Saint-Pétersbourg ?
Avec son grand coeur et
sa grosse voix, il pilote les
projets scolaires et l’action
culturelle.

En bref

Nous voir
ou nous
entendre
Théâtres, salles de spectacle, cafés-concerts, festivals, tiers lieux
atypiques, médiathèques, hôpitaux, jardins... La Cour se produit
partout où elle est appelée, avec ou sans scène et technique, adaptant au mieux ses représentations aux cahiers des charges des
programmateurs.
Pour cela, la compagnie a rassemblé un répertoire de contes variés,
tant dans leurs genres que dans leurs formats (une à quatre-vingt-dix
minutes). Des histoires tirées de répertoires célèbres, la mythologie
ou bien des contes merveilleux, côtoient ainsi des découvertes
(adaptations littéraires, inventions) ou encore des anecdotes historiques.

La Cour des Contes
c’est notamment chaque saison :
• Plus de 50 dates à Paris et 20 en tournée dans toute la France
• Des lieux de création prestigieux dont le Panthéon,
l’Institut du Monde Arabe, Le Nombril du Monde
• Une diversité de publics et de structures d’accueil
(tiers-lieux, festivals, musées, écoles...)
• Des formations au conte du CP à Sciences Po, de l’atelier
annuel à Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen) à la journée d’initiation
ouverte à tou.te.s
• Un accompagnement en production par Boîte Noire

Au restaurant
de la Grande mosquée de Paris
Tous les premiers mercredi
du mois (relâche en janvier),
la Cour présente des créations lors de soirées contées
au restaurant de la Grande
Mosquée de Paris dans une
ambiance intime et chaleureuse.

Spectacles
sur-mesure
Au gré des demandes et des envies,
la Cour des Contes accommode ses contes à votre sauce.
Expositions, saisons ou festivals : nous piochons pour vous dans notre répertoire (une belle cinquantaine d’histoires) ou au besoin l’enrichissons de créations originales. Que ce soit pour une représentation d’une heure avec musiciens ou pour une performance de
quelques minutes, la Cour brode un récit pour éclairer un thème
de manière inattendue et poétique.

Quelques exemples de spectacles :
Conter les grandes femmes, 2017
Création pour l’entrée de Simone Veil
au Panthéon.

“ Tour de contes ” thématiques :
• Les Poupées grecques, mythologie grecque

Kalevipoeg, le géant qui voulait bien faire,
2018
Création pour le Musée d’Orsay, dans le
cadre du Festival baltique et de l’exposition âmes Sauvages.

Faisons les contes.
Nos plus belles histoires de fraudes !,
2017-2020
Création pour les Journées Européennes
du Patrimoine à La Cour des Comptes.

• Le Continent Imaginaire, contes traditionnels européens
• La Fileuse d’Histoire, contes merveilleux
• Une Dernière histoire avant la fin du monde,
écologie & environnement

au bout
du fil

Nous avons également mis en place des interventions par téléphone auprès des publics éloignés, empêchés, confinés, ou tout cela à la fois.
Nous contacter pour en savoir plus !

Spectacles
& créations en cours

à l’école de la nature

Histoires pour petites et grandes oreilles
Rien ne va plus chez les humains ! Parents et enfants n’arrivent pas à s’entendre. Bêtises, punitions,
colères, tout le monde en a assez….

Trésors !

Histoires enfouies aux quatre coins du monde
«Trouver la fortune avant la cachette»
Robert Charroux, fondateur du club
des chasseurs de trésors, 1948

Ce spectacle est né d’une intuition : le chasseur
de trésors est un chasseur d’histoires.

écriture & interprétation :
Arthur Binois, Charles Deffrennes,
Guillermo Van der Borght
Pianistes en alternance :
Léo Petitot-Pratt, Axel Nouveau
durée : 1h15

À la manière d’une expédition folle, ce spectacle
entraîne le public dans une quête imaginaire. De la
légende de l’El Dorado aux fables de La Fontaine,
on y découvre un pirate anglais aux prises avec l’administration fiscale, une succession difficile au fond
des Flandres Belges et la descente aux enfers d’un
couple de retraités américains.
Trois histoires, trois contes dans lesquels le monde
bascule à l’évocation d’un mot magique : Trésors !

Heureusement les animaux leur viennent en aide.
Leur secret ? Des histoires, mais surtout des principes : écoute, entraide, autorité, affection…. Commence alors pour parents et enfants un apprentissage plein de surprises à l’École de la Nature.
Fruit d’un projet éducatif mené en collaboration
avec les Centre Académique d’Aide aux Écoles et
aux Établissements (CAAEE) de l’Académie de Versailles et le Département des Yvelines, ce projet a
pour ambition d’explorer la thématique de la parentalité par le biais des contes. Initialement prévu
sous la forme d’ateliers en école primaire (CP) et
de représentations en milieu scolaire au printemps
2020, ce projet à été reporté en 2021 suit à la crise
sanitaire.

maman-diable
(titre de travail)

Sur le dos de la Mer

d’après L’Odyssée d’Homère
Ne pas avoir droit à l’erreur, sacrifier tout et tous
pour sa quête, éteindre les autres pour briller soimême... Avons-nous encore besoin d’Ulysse ?

écriture & interprétation :
Guillermo Van der Borght
& Arthur Binois (+ musique)

Dans un format à deux et avec guitare, Arthur et
Guillermo bousculent (un peu) L’Odyssée d’Homère
et vous invitent à déconstruire avec eux une certaine
image toxique du héros.

Mise en scène :
Rachid Bouali
durée : 1h15
Avec le soutien de
la Maison du Conte

Leur envie ? Faire apparaître ce totem de la littérature dans sa forme la plus accessible : un conte.
Quelque chose de simple, de drôle et de vivant ; une
épopée de poche, une histoire à raconter, à partager,
à emporter… en un mot une déclaration d’amour
pour cette histoire vieille comme le monde mais qui
n’en finit pas de nous prêter son bras pour avancer.

Tout commence par une question simple :
Une sorcière est-elle forcément vieille, laide
et méchante ?
Margot et Charles ont l’intuition que la réponse est
non, alors ils se sont plongés dans les chaudrons et
ont dépoussiéré les vieux contes à la recherche de
ces femmes outrageusement déviantes, franchement fascinantes.
Voilà un spectacle qui ne raconte pas l’histoire d’une
sorcière.Non, ce spectacle raconte l’histoire d’un
village embrumé qui, un soir, voit une lumière s’allumer dans la vieille cabane, là-bas, à l’orée de la
forêt. Cette lumière, c’est sûr, c’est l’oeuvre d’une
sorcière et forcément, elle réveille de vieux démons.

écriture & interprétation :
Margot Charon
& Charles Deffrennes
accompagnement
à l’écriture : Titus
accompagnement
à la Mise en scène : Olivier Villanove
durée : 1h15
Avec le soutien du Nombril du Monde
avec la résidence d’écriture La Petite
Chartreuse et de la Maison du Conte

Balades
& parcours contés
En déambulation dans les parcs, les musées ou encore les rues de Paris, La Cour
fait découvrir à sa façon des lieux chargés d’histoires, avec ou sans majuscule,
mais toujours au pluriel. Envie de faire découvrir autrement un jardin, un château, un musée ? La Cour des Contes puise dans son répertoire et crée pour
l’occasion un parcours d’histoires en plein air, adapté au lieu et à l’occasion dont
voici quelques exemples.
Fluctuat nec mergitur !
Avec la Mairie de Paris

Petits papiers, grande mémoire
La Littérature en version contée

Sur l’Île de la Cité et le long des quais de Seine, partez à la découverte des histoires audacieuses, drôles
et mystérieuses de celles et ceux qui ont sauvé Paris.
Car que serait la capitale sans les hommes et femmes
qui ont forgé et protégé son âme, son caractère et
ses monuments ?

Voltaire, Balzac, Victor Hugo, Jean Giono et bien
d’autres… Les écrivains sont souvent de grands
conteurs. Dans cette promenade au pays des Lettres,
(re)découvrez ces chefs-d’œuvres en version contée.

Paris en lutte(s)
Avec la Mairie de Paris

Jardins merveilleux
Des jardins pas comme les autres...

De Bastille aux rues du xie arrondissement, découvrez
l’histoire des luttes, individuelles ou collectives, où
la petite histoire bascule peu à peu dans la grande !
Au programme : révoltes et révolutions françaises,
die-in d’Act-up, le Front Populaire et la naissance
des mouvements féministes.

Êtes-vous plutôt arbres magiques, parcs maudits ou
forêts enchantées ? Poussez les portes du merveilleux et découvrez des histoires de jardins pas comme
les autres....

Chercheurs d’or et faiseurs d’argent
à La Monnaie de Paris

Bien plus qu’un métal, l’Argent est une philosophie.
Il est à l’Or, symbole de puissance, ce que la Lune
est au Soleil : un complément. Ou un rival ? De la
malédiction des Templiers jusqu’au règne du Dollar,
en passant par la Toison d’or et l’El Dorado, entrez
dans les légendes de ces métaux qui nous entourent
et nous obsèdent.

Vous former
Au fil de son expérience et de ses rencontres avec des artistes de tous horizons,
La Cour a développé une méthode de travail originale basée sur l’oralité, la
transmission et l’écriture collective. Explorant les notions d’écoute, la musique
et la corporalité, cet apprentissage permet à chacun de s’initier aux techniques
fondamentales de la prise de parole en public, de percevoir les mécanismes de
la mémoire et de la transmission orale, sans oublier bien entendu une approche
plus théorique des différents registres et répertoires du conte.

Les formations
proposées

à l’école, du CP aux études supérieures, mais aussi auprès d’entreprises, de
collectivités et du grand public et même en ligne : nous proposons des interventions adaptées à chaque public qui veut donner de la voix !

Nos objectifs
pédagogiques
Donner
du sens
à un récit

écrire
à plusieurs
pour déployer
sa propre
créativité

Habiter
la scène

On ne raconte jamais pour ne rien dire. Depuis toujours, les
contes agissent dans l’esprit des hommes à la manière de cartes
pour s’orienter dans le réel. On s’attachera donc à faire parler
l’histoire avant de parler soi-même. Trouver du sens pour organiser
son propos et défendre des histoires qui nous tiennent à coeur.
Les contes sont le fruit de la transmission orale et de l’imaginaire
collectif. C’est là que réside toute leur force, leur richesse et
leur universalité. Chaque histoire qui nous parvient est le dernier
maillon d’un bouche-à-oreille infini. à chaque étape, elle évolue,
s’affine, s’améliore… Il s’agit donc ici de poser les stylos et de
délier les langues pour expérimenter les spécificités de l’écriture
orale. On y expérimente l’écoute, la maïeutique, le travail en
miroir pour développer un récit personnel nourri d’un imaginaire
qui le dépasse.
Parce qu’il est tourné vers un public, le conte est aussi un art de
la représentation, peut-être même le premier par la simplicité
de sa démarche. à la croisée du théâtre, de l’improvisation, du
mime et de la musique, il offre à qui s’en saisit une immense
liberté et un choix d’outils varié. Ensemble, on domptera les
mains moites pour apprivoiser la scène, on apprendra à exister
sans décor ni costume et à embarquer l’imaginaire du public à
la simple force des mots.

Le «Cours des contes»

Ateliers sur mesure

• écrire :
Une formation de 8h pour
apprendre à construire de
bonnes histoires
• Raconter :
Une formation de 8h pour
s’initier à l’art de conter

À chaque projet son atelier !
Quelques exemples :
• Confiance et confidence : le secret médical à
travers le conte (2018), pour la Fondation Santé
des Etudiants de France (35)

La Cour à Sciences Po

• L’Odyssée est-elle un manuel de management ?

Un semestre d’atelier pour
les étudiants et enseignants
de l’école

• L’Entreprise à mission, l’éclairage du conte

La Cour à Mains d’Œuvres

Un cours annuel, proposé
sous forme d’ateliers de
3h toutes les 2 semaines
La Cour à l’école

Faîtes venir la Cour dans
votre établissement !

• Plaine Commune, collecte auprès des habitants
(2018), pour Plaine Commune (93)

(2018), pour la Maison du Management (75)

(2018-2019), pour Corporate for change (59)

• Écrire et construire une histoire (2019),
pour Les Mots, école d’écriture (75)

• Le conte comme outil de médiation (2019),
pour l’équipe de médiation de la Fondation
Louis Vuitton (92)

• Réenchanter le Grand Quartier (2019-2020),
projet de concertation citoyenne auprès des
habitants du Grand Quartier à Sevran (93)

Revue de presse

Nos partenaires

(sélection)

• Supéfiant, France 2
Les héros du Panthéon, avril 2018
• Socialter,
Les bons contes font les bons amis,
février 2018 (cf. annexe)
• Le Monde,
La Cour des Contes fait souffler le vent
de l’épopée avec son géant
Kalevipoeg, février 2018,
Hyperlien
• La Croix,
Par le conte réenchanter la vie,
décembre 2018
Hyperlien

• Arte,
Des conteurs fous pour une balade
au crépuscule, mai 2018
Hyperlien
• TF1,
La Cour des comptes...
racontée par des conteurs,
septembre 2017
Hyperlien
• TimeOut,
Un collectif vous raconte des histoires
gratuitement, janvier 2016
Hyperlien
• Street Press ,
La Cour des Contes raconte
des histoires, novembre 2016
Hyperlien

« Poétiques et merveilleux, drôles et tendres,
les spectacles de la Cour des contes
sont un vrai bain de jouvence »
Luc Bouniol-Laffont, Directeur de l’Auditorium
et du Service Culturel du Musée d’Orsay

« J’ai fait 50 min de vélo pour
venir et pour vous je les
referai encore »

une spectatrice

« Un merci enflammé pour votre
flamboyante prestation
de vendredi soir »
Maxime Froissant, rédacteur en
chef de Merci Alfred

« Après quelques minutes, nos yeux s’écarquillent,
les battements du cœur ralentissent et on retrouve avec
joie des sensations venues de notre enfance. »
TimeOut Paris
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