Années 80, vivre en Italie, étudier en Helvétie, apprentissage
de journaliste. Le Mur de 1961
tombe, révolutions, naissance
d’Albane Iris après un concert
de Miles Davis. Canada, Japon.
Canton de Neuchâtel, années
70 : la forêt, le village, la ville.
Latin, anglais. Le transistor,
les voix du monde. La guerre
au Vietnam, au Liban. Les dictatures existent. Les femmes
votent, c’est nouveau. La France.
Le théâtre.
Europe de l’Ouest, Suisse,
années 60 : Ariane Racine
naît à Berne. La 2 CV familiale ronronne, les champs de
l’Emmental moutonnent, le
poulet s’achète rôti et les soldats gardent la paix. Français,
allemand. L’école. La musique.

Années 2010 : apprentissage
avec Henri Gougaud, soirs de
contes. Écrire, publier. Clown.
Chant avec Edmée Fleury.
Le conte oriental avec Jihad
Darwiche. Istanbul, désert du
Sahara. Le Pass’contes avec
Robert Bouvier et le Théâtre du
Passage. Et la vie va, e viva !
Années 2000 : nous et les
autres, culture et nature, éditions La Salamandre, enseignement. Les contes, atelier
Gougaud à Paris, écritures,
expérience Labolaby. Solidarités à la vie à la mort.
Années 90, métier, mariage,
vie de famille, médias, politique
de quartier, chant. Donner la
parole, partager les savoirs,
relier. L’Ecosse.

www.arianeracine.ch | ariane.racine@bluewin.ch
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CONTES, TEXTES & TRANSMISSION

ARIANE RACINE
Ariane Racine est conteuse et artisane
de l’écriture. Elle raconte, elle écrit et
elle donne des ateliers.

Trajectoire
Les soirées de contes

Les ateliers
Envie de pratiquer
le conte, de raconter
sans lire, d’improviser
sur le canevas d’une histoire? Suivre un atelier, c’est
aussi rencontrer d’autres
personnes en quête de
paroles et d’images. Ariane
Racine partage son expérience et transmet le métier.

Un assemblage de contes,
c’est une contade ou un tour
de contes. Souvent sur mesure, toujours en partie improvisé. Pour se faire une idée,
quelques propositions du répertoire d’Ariane Racine.

De l’étincelle aux étoiles
Choix de contes traditionnels
Tout public, dès 8 ans
Durée : 1 h 20

STAGES
Individuels ou pour groupes
sur demande

Le Pass’contes
Au choix, 12 programmes différents et 12 thèmes: la gourmandise, le voyage, les forêts,
l’hiver, la désobéissance, le
temps, l’irrévérence, les rivages
et les frontières, les portes et
les murs, les pourquoi et les
comment, les origines, l’amour.
Tout public, dès 8 ans
Durée : 1 h

ATELIER II
Les contes et nous
(4 demi-journées)

ATELIER I
Raconter sans lire
une invitation au plaisir
de conter
(1 demi-journée)

L’eau à la bouche
Contes de la gourmandise et de
l’ivresse pour agrémenter un
repas ou une dégustation.
Adultes ou tout public
Durée sur mesure
Le Faucon et autres contes
Ambiance Renaissance italienne, histoires lestes, paysages de Toscane. D’après Le
Décaméron de Boccace.
Public adulte, dès 16 ans
Durée : 1 h 15
Les dits de la Petite Salamandre
Histoires naturelles, poétiques
et espiègles d’après le premier
livre de contes d’Ariane Racine,
paru sous Amélie Sandre.
Public enfantin, de 5 à 10 ans
Durée : 45 min

Les contes
Dans ce siècle du tout à l’écran et des
messages instantanés, nous avons aussi
besoin de contacts simples, chaleureux,
poétiques, odorants, dérangeants, joueurs,
engagés, drôles, réjouissants.
Souvent, les contes donnent du sens à ce
qui se présente dans nos vies imprévisibles, dans l’apparente banalité du
quotidien. Les contes disent des
choses du présent comme s’ils
parlaient depuis un passé qui
nous serait commun.

Ma manière de faire
Je viens conter où l’on m’invite.
Il me suffit d’un public, d’un lieu et d’un tabouret.
QUI ? Des personnes de tous
âges. Quelques personnes, une
centaine (sans micro), plus de
cent (avec micro). L’important
est que les gens aient le sentiment d’avoir choisi d’être là
pour écouter et pour imaginer.

QUAND ? En soirée ou de nuit,
au gré des envies.
OÙ ? En plein air comme en
intérieur. Tous les lieux se
prêtent aux contes s’ils sont
bien habités.
COMMENT ? A la lueur d’une
lanterne, d’un bougeoir, d’un
projecteur ou d'une baladeuse.

Graphisme Vectorielle.ch

POURQUOI ? Pour le plaisir
de partager des histoires, pour
transmettre les contes, pour
m’inscrire dans la lignée des
conteuses et des conteurs
libertaires, pour gagner ma vie
grâce à un métier fait de rencontres et de paroles.
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Du poil de la bête
illustré par Tom Tirabosco
(OSL, 2013)
Contes nature pour curieux
en herbe
(Mertens, 2012)
Les Contes de la Petite
Salamandre
(Rossolis, 2011)
Morceaux de nature : dix
portraits
(Salamandre no 177, 2006)

Filiations : des personnalités
racontent leurs histoires
familiales
(Ouvrage collectif, dir. Anna
Lietti. L’Aire et Le Temps, 2002)
Cahiers no 51 du Répertoire
du Théâtre Populaire Romand,
Le Faiseur, comédie d’Honoré
de Balzac
(Edition Canevas, 1992)
Articles, portraits et interviews
dans L’Express, L’Hebdo, Le
Temps, Le Nouveau Quotidien,
La Salamandre, La Grange et
autres.
Chroniques radio (RTS, RSI, RTN)
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