10èmes Rencontres Professionnelles du Conte

19-20
Avril 2018
9h à 18h

Printa’Nied 2018
en Région Grand Est
2 journées, 2 temps forts dédiés au Conte

- jeudi 19 avril :

« Le Génie narratif du Conte »

Le Conte est un terme générique qui concentre tous les genres de la littérature orale, qui revêt des réalités
multiples et variées et qui vit dans une grande diversité de lieux, sur scènes et dans le tissu social.
Ces 10èmes Rencontres Printa’Nied tenteront de cerner « le Génie narratif du Conte », tel que le définissait Diderot en
évoquant les singularités de cet Art, probablement le plus ancien des Arts Vivants.
Tables longues, conférences, échanges et débats alterneront tout au long de la journée.
Une nouveauté, les parenthèses, de brefs instants de communication entre les interventions.
Seront abordés :

Les intervenant(e)s :

- conscience du corps - écriture orale
- geste organique - oralité
- dialogue narratif - art linguistique - adresse directe
- parole contée - parole théâtralisée

- Sophie WILHELM, conteuse, formatrice Feldenkrais
- Myriam PELLICANE, conteuse
- Patrick CAUDAL, conteur, linguiste, chercheur au CNRS
- Jean-Michel SOLOCH, conseiller théâtre DRAC G-Est

- vendredi 20 avril : « Au Bout du Conte »
« Au Bout du Conte » a vu le jour en 2015, suite à un appel à projet lancé par la DGCA, relayé aujourd’hui
par DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
Prolongement des scènes offertes organisées depuis 2007 dans le cadre des Rencontres Printa’Nied, « Au Bout du
Conte » est une invention, un dispositif nouveau et original, expérimenté par Nittachowa.
Il s’agit d’un tremplin, une scène offerte à 8 artistes ou Cies du Grand Est et de Belgique dont l’objet est :
- le repérage d’artistes, jeunes, nouveaux ou talents confirmés
- une invitation au compagnonnage et en résidence d’artistes
- un accompagnement en création, production et diffusion
Programmation
Cie Aboudbras (Lorraine)
Cie mouvLOReille (Lorraine)
Geneviève WENDELSKI (Alsace)
Emmanuelle FILIPPI HAHN (Alsace)
Elisabeth MALGONNE (Lorraine)
Philippe JACQUES (Champagne-Ardenne)
Christine HORMAN (Belgique)
Julie BOITTE (Belgique)

Où ? ADEPPA
Avenue Charlemagne
57640 VIGY (Moselle)

NITTACHOWA Qui ?
+33 (0)3 87 35 70 83
nittachowa@orange.fr

