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Au Boutdu Conte
Portée par Nittachowa, l’initiative « Au Bout du Conte » a vu le jour en 2015, suite à un appel à projet
lancé par la DGCA, relayé en région par la DRAC Grand Est.
« Au Bout du Conte » est un dispositif nouveau et original, une invention, un outil, une exploration.
Il s’agit d’un tremplin interrégional, une scène offerte dont l’objet est :
- le repérage d’artistes, émergents, jeunes, nouveaux ou talents confirmés
- l’accompagnement ou la consolidation de parcours professionnels
- l’aide à la création, à la production et à la diffusion
Au Bout du Conte » s’adresse exclusivement aux artistes et Cies d’expression française, de la Région Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) ainsi que de Belgique.
En effet, Nittachowa et l’asbl Chiny Cité des Contes (Belgique) se côtoient, échangent et partagent
depuis de nombreuses années, aussi les deux structures ont-elles souhaité expérimenter un partenariat à partir de leurs deux journées professionnelles respectives.
Ce partenariat, encore en chantier, mais dont les contours se précisent, permet d’ores et déjà aux
artistes belges conviés à « Au Bout du Conte » de bénéficier d’une visibilité sur un plateau scénique
du nord-est de la France.
« Au Bout du Conte » se décline en 3 étapes sur 2 années :
- Le Contoir (année 1) :

scène offerte à 8 artistes du Grand Est, plateau audition pour 8 extraits de
spectacles en solo ou en duo

- L’ExplOratoire (année 2) :

accompagnement des artistes par Michel Hindenoch et Pépito Matéo, regards
croisés sur leurs projets de création

- Le LabOratoire (année 2) :

résidence de création de 3 semaines pour 2 artistes, accompagnés par
Michel Hindenoch et Pépito Matéo, en dernière semaine coachs au choix des
résidents, au final production et diffusion
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Au Boutdu Conte
c’est

1 Résidence de Création
2 Artistes
Une Lorraine
Un Alsacien

Julie ANDRÉ

3 Dates

Frédéric DUVAUD

La Résidence de Création est accueillie par les partenaires de l’opération
- du 9 au 13 janvier 2017 : médiathèque de Sarreguemines
- du 22 au 26 mai 2017 : médiathèque de Sarreguemines
- du 26 au 30 juillet 2017 : asbl Chiny, Cité des Contes (Belgique)

4 Coachs
Pépito MATÉO

Michel HINDENOCH

Bernadète BIDAUDE
Marien TILLET

en partenariat avec la Médiathèque de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences,
de la K’Artonnerie de Schweighouse sur Moder (Alsace) de La Parolière de Reims et de l’asbl Chiny, Cité des Conte (Belgique).

