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Les Foyers Ruraux de Seine-et-Marne sont engagés dans l’action culturelle autour du conte 
depuis plusieurs années, en organisant notamment, la formation « Conteurs en Herbe ». 
Soucieux d’accompagner les pratiques artistiques en amateur, nous proposons cette formation 
annuelle à l’art de conter, ouverte à tous ceux désireux de (ra)conter et d’avancer dans cette 
pratique. En somme, une formation à la pratique du conte pour le plaisir de prolonger nos 
rêves avec d’autres, de tisser des liens mais principalement de perpétrer un art ancien : 
raconter des histoires...

CETTE ANNÉE NOUS ALTERNERONS LA FORMATION AVEC :

LES CONTEURS EN HERBE...

Jean -Claude Botton
Originaire de Sologne, Jean-Claude BOTTON, fréquente 
depuis près de 20 ans, écoles et lycées, bibliothèques et 
salles de spectacles, hôpitaux et prisons pour conter, inviter 
au voyage et surtout partager. A travers le conte, il a trouvé 
le partage de la parole vraie, sans artifice ni détour, sans 
habit ni maquillage. C’est aussi parce que le conte véhicule 
la liberté de penser et de dire, la liberté d’imaginer et donc 
d’exister, au-delà de tous les barbelés, au-delà de toutes les 
frontières. C’est ce qui l’a conduit notamment au Mali et, plus 
récemment, en Nouvelle-Calédonie pour plusieurs projets 
autour du patrimoine oral. 

Il anime des stages de conte pour transmettre sa passion des 
mots et de l’oralité.

Emmanuelle Fontana
«Mes racines c’est le romarin, la pasta al ragù, la nonna et 
un grand-père qui me racontait ses souvenirs de guerre... 

Mon chemin c’est l’ethnologie avec Claude Gaignebet, 
l’improvisation théâtrale avec la ligue d’improvisation de 

Seine et Marne et finalement l’art du conte avec Michel 
Hindenoch... Mes histoires sont glanées comme des trésors... 

Elles parlent du merveilleux, de la nature, des saisons, des 
ogres, de la gourmandise et du parfum de l’Italie...»

Emmanuelle continue à assurer le suivi artistique de la 
formation « Conteurs en Herbe » et mettra en place des 
ateliers afin d’explorer ensemble notre parole poétique, 

fantaisiste, contée sans jamais perdre le cap de servir avant 
tout notre histoire. 

+ d’infos  sur Jean-Claude Botton 

+ d’infos  sur Emmanuelle Fontana



Période Dates Formation Type de 
journée Lieu

Septembre 30 Septembre Jean-Claude Botton Journée de
 formation Blandy-les-Tours

Octobre 21 Octobre Jean-Claude Botton Journée de 
formation Blandy-les-Tours

Novembre 25 Novembre Emmanuelle Fontana Journée de 
formation Blandy-les-Tours

Décembre Sur le mois Un Noël chez Vous Occasion pour 
conter Foyer et ailleurs

Janvier 20 Janvier Jean-Claude Botton Journée de 
formation Blandy-les-Tours

Février 17 Février

Préparation du festival 
Contes en Maisons en 

Autonomie 
(+ soutien d’Emmanuelle)

Occasion pour 
conter + Demi-

journée de 
soutien

Blandy-les-Tours

Mars 9 au 25 Mars
Festival Contes 

en Maisons

*BONUS : Claire 
Garrigue et 

Fabienne Morel
Festival Seine-et-Marne

Avril 14 Avril Emmanuelle Fontana
Journée de
 formation + 

Apéro Contes

Foyer Résidence
 à définir

Mai 12 Mai Emmanuelle Fontana
Journée de 
formation + 

Apéro Contes

Foyer Résidence
 à définir

Juin Mi-Juin (sauf 
les 15 et 23)

Spectacle Spectacle
Foyer ou festival Au 

Bon Coin 
à définir

PROGRAMME
201 7/2018

TARIFS
et informations pratiques

La formation est limitée à 15 personnes maximum. 
Priorité aux personnes ayant déjà suivies la formation Conteurs en Herbe.
Les journées de formation se tiendront de 9h30 à 17h30, les samedi, et s’étendront du mois de 
Septembre 2017 au mois de Mai 2018. Un spectacle de fin d’année en Juin ponctuera la saison. 

Le tarif annuel par personne est de 250 euros + Adhésion FR 8,33 euros. 
Possibilité de paiement mensuel (25 euros par mois ou 83.33 euros par trimestre). 
Attention : il s’agit d’un étalement des paiements pour l’année à ne pas confondre avec un paiement à la 
séance. N’hésitez pas à contacter Mathilde ou Bilitis pour toutes demandes spécifiques. 

*BONUS : en plus de la formation initiale, proposition d’un stage d’une journée pendant le festival
« Contes en Maisons » avec Claire Garrigue et Fabienne Morel autour des Contées Chantées.
Inscriptions et tarifs à définir.
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Mathilde N’Konou / Bilitis Delalandre
cinema@fdfr77.org - 01.64.64.28.21

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
4 rue du Pont Paillard - 77115 Blandy-les-Tours

www.fdfr77.org 


