
I Il était une fois… 

Pardon, 

Ils étaient plusieurs fois…

Désolé, 

Ils étaient plusieurs voix, 
ils s’appelaient 

« Les Toqués du Conte »…

Et voici leur recette

Préparer ou laisser venir une belle assemblée d’enfants,
d’adultes, de familles, de retraités et autres jeunes de toute nature,

Installer ce public dans une bibliothèque, une maison de quartier,
une école, une forêt, une rue ou autre cage d’escalier,

Rechercher des contes du monde entier en mélangeant 
vigoureusement les anciens et les récents,

Mixer les drôles avec les tendres en
saupoudrant d’une belle pincée d’émotion,

Enfin, trouver un groupe de conteurs un peu
toqués ou un groupe de toqués très conteurs,

Servir le tout ni trop chaud, ni trop frais 
et se laissez allez…

Après cette recette, vous saurez nous dire 
qui des Toqués ou des Conteurs étaient là en premier.

www.lestoquesduconte.org
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N Interventions traditionnelles…

Intervention dans les écoles, centres de loisirs, 

journées portes ouvertes à la ferme d’Ecancourt, soirées

conte, salons du livre, ateliers dans le cadre du dispositif  

Ville Vie Vacances, festival  contes et poésie…

…et tout terrain….

Randonnées et balades contées, marchés de Noël,

Fête des Voisins, maisons de retraite, contes dans les

cages d’escalier, fêtes avec des Bailleurs sociaux, 

temps de conte auprès de personnes handicapées mentales,

temps de conte auprès de mineurs en détention (travail

suivi avec les éducateurs).

Atelier improvisation de conte :
inventer un conte à plusieurs voix,

éveiller l’imaginaire et faire circuler

la parole (adulte ou enfant).

…
No
us l’avon

s déjà fait…

Association

de conteurs amateurs

Association Loi 1901

Références 0400142648  2301771M 

du 03 avril 2004 (2648)

Maison de Quartier des Touleuses

3 Forum des Touleuses

95000 Cergy

www.lestoquesduconte.org

06 87 70 36 31

Nos tarifs : 

nous consulter 

A partir de 300 € la

séance (1 heure et 1 ou 2

conteurs), le tarif  varie

selon le type d’interven-

tion et le nombre de

conteurs, tarifs spéciaux

pour les randonnées et les

projets incluant plusieurs

interventions. 
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