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Au printemps des fleurs, en automne la lune 
En été une brise fraîche, en hiver la neige 

Si votre esprit n'est pas encombré d'un inutile fatras 
la vie merveilleuse s'ouvre devant vous. 

du Wu-Men-Kuan: recueil chinois du XIIIeme siècle 
 



PROJET DE RESIDENCE  2015 – Ailleurs, un autre jour...Compagnie Nathalie Thomas - 2/9 

 

RÉSIDENCE D’ARTISTES  
EN CAMPAGNE : ÇA CONTE ! 

 

La Cie créée en 2011 après 10 ans d’expériences en Chartreuse autour des arts du récit 
(ateliers, projets scolaires, accueil de spectacles) est portée par des habitants, des profession-
nels (enseignants, hospitaliers, animateurs, bibliothécaires). Depuis 2007 les habitants suivent 
les rencontres en bibliothèques, participent aux ateliers, content lors de la Nuit Contée. Le projet 
de résidence est le fruit de l’ensemble de ces rencontres et s’élabore en réseau avec les structu-
res locales : association, bibliothèques, hôpital, écoles, collège… 
 Le Centre des Arts du Récit  accompagne l’ensemble de ses projets d’un point de vue artis-
tique, technique, administratif et au niveau de la diffusion notamment  dans la programmation du 
Festival des Arts du Récit 
 
Notre démarche repose sur le répertoire des littératures orales et sur la dimension scénique du 
conte : conter à partir de ce répertoire c’est proposer aux spectateurs de s’engager collective-
ment dans une exploration néanmoins singulière de l’expérience d’être au monde. Le conteur en 
scène ne propose ni vision ni interprétation : le conte s’écrit à partir de celui qui le reçoit. Notre 
volonté de prendre en compte le territoire et ses habitants dans le processus créatif nous conduit 
aussi à rechercher des dispositifs à la rencontre de tous les publics, de la famille au sens large en 
favorisant les mixités culturelles et sociales. 
 
Ce projet de résidence crée depuis févier 2014 des rencontres avec et entre les habitants sous 
forme d’ateliers, spectacles et stages. L’ensemble de ces propositions a concerné un public fami-
lial, scolaire, des personnes isolées, âgées, hospitalisées: plus de 1200 personnes. Pour les 2 
ans à venir notre objectif est de participer à l’émergence de la politique culturelle intercommunale 
en soutenant les acteurs de terrain susceptibles de structurer à long terme l’action culturelle. Pour 
cela nous allons, avec les artistes, privilégier un travail de partenariat et de médiation à la ren-
contre des élus en permettant aux habitants (adultes, enfants et résidents des structures hospita-
lières) de formuler et exprimer leur vision de la culture et de l’art.  
 
 Cette deuxième année de résidence itinérante sur le territoire de Chartreuse aura pour 
objectif dans la continuité de « la pluie de contes » de renforcer et développer les partenariats 
avec les bibliothèques, les acteurs associatifs, éducatifs et municipaux de chaque commune. De 
nouveaux programmes se construiront en fonction de chaque réalité de terrain, en veillant à l’ac-
cessibilité des plus jeunes, des plus âgés et des personnes éloignées de la culture. 
 Constat : le projet de résidence et de création de la compagnie a trouvé sa place auprès 
des élus, des acteurs et du public (habitants, résidents des structures d’accueil…). Il répond à 
une attente mais ne peut pas s’appuyer sur une structure culturelle fédératrice issue du territoire. 
Les modestes budgets culturels des communes sont répartis entre des structures éparses et en 
grande partie absorbés par la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires. La Compagnie 
souhaite poursuivre son travail tout en se questionnant et en interpellant ses partenaires (élus et 
acteurs) sur l’évolution et la structuration du tissu culturel local. Comment ces deux années de 
résidence pourront-elles participer à l’installation d’habitudes et de pratiques culturelles chez les 
habitants des communes. 
Cette démarche suppose : 
- la rencontre préalable avec les élus des communes concernées afin de contractualiser la pré-
sence de la compagnie. 
- la présence régulière de la compagnie dans la commune sur une durée suffisamment longue 
pour être repérée par tous. L’ouverture d’un espace de travail ouvert aux habitants. 
Nous souhaitons créer au cours de la dernière année de résidence un temps fort de rencontres 
mêlant temps artistique et temps d’échanges, rassemblant le public, les acteurs associatifs et les 
élus autour d’un « conseil communautaire culturel»: réflexion participative sur la vie et la politique 
culturelle en Chartreuse. 
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Les acteurs du projet  

- Collectif des bibliothèques municipales de Chartreuse (Entre-deux-Guiers, Miribel les Echelles, 

St Joseph de Rivière,  St Laurent du Pont, St Pierre de Chartreuse) 

- Ecoles élémentaires des communes du Syndicat Intercommunal 

- Crèche de St Laurent du Pont  

- Les ateliers de la Pleine Lune du Centre Social des Pays du Guiers 

- Les habitants et les résidents des structures d’accueil du territoire 

- Saison Nomade (programmation itinérante) 

- Musée d’Art sacré contemporain de St Hugues 

- L’orchestre de l’école de musique de St Laurent du Pont. 

 

les partenaires  

- Le Conseil Général et la Maison du Territoire 

- Le Centre des Arts du Récit 

- Le Conseil Régional 

- Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Guiers : Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Echelles, St 

Christophe-sur-Guiers, St Joseph-de-Rivière, St Laurent-du-Pont, St Pierre-de-Chartreuse, St 

Pierre-d’Entremont, Les Echelles.  

- Le Parc Naturel Régional de Chartreuse 

- Les communes de la Bauche et de St Franc en Savoie  
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1 - UNE PROGRAMMATION EN CHARTREUSE 
 
 

 

 

Mars et Avril Pluies de contes 

Pluie contée à St Pierre de Chartreuse: avec la Bibliothèque et le Musée d’Art sacré contempo-

rain de St Hugues 

Pluie contée à la Bauche en partenariat avec Saison Nomade. 

 

Une pluie de contes consiste à conter pendant un mois environ avec les enfants, les habitants et 

les élus dans des lieux repérés : bibliothèque (usagers et public scolaire), écoles, et dans des 

lieux informels et inattendus (arrêt de bus, sorties d’écoles, lieux de passage divers), chez l’habi-

tant, dans des structures associatives ou communales partenaires. 

 

 

Entre le 11 et le 23 mai 2015/ festival des Arts du Récit 

Seconde étape de la création «autour de chez toi» un spectacle en famille 

En partenariat avec Saison Nomade, la Bibliothèque de St Pierre de Chartreuse, et la commune 

de La Bauche: programmation du spectacle «autour de chez toi» 

 

 

Juillet  Pluie de contes 

Pluie contée à St Franc 

 

Août 2015 / «nuit contée sous les étoiles» 

Cette Nuit Contée sera la 4ème organisée par la Cie. Suite à l'expérience 2014, Programmation 

(à définir) des artistes des disciplines associées à la dernière étape de création en 2016. 

Nous reconduirons un partenariat avec la commune de St Franc isolée des pollutions lumineuses 

afin de sensibiliser le public et les partenaires à la réduction de nos impacts sur la nature. 

 

Novembre Pluie de contes 

Pluie contée aux Echelles 

 

15 décembre / «en lumière» 

Création aux Echelles du spectacle «Chez toi» associant habitants, résidents des structures hos-

pitalières et amateurs et programmation (à définir) des artistes des disciplines associées à 

la dernière étape de création en 2016. 
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2 - ACTION CULTURELLE  
 

 
Tout au long du premier trimestre  

Rencontres et présentation du projet aux élus et  relais associatifs dans les communes. Travail 

de médiation culturelle en lien avec le projet  Saison Nomade pour envisager une pérennité d’ac-

tion culturelle sur le territoire au-delà du projet de la compagnie. La compagnie engagera un mé-

diateur pour aller à la rencontre des communes encore peu concernées par le projet de la pre-

mière année : St Pierre d’Entremont, St Christophe sur Guiers, Miribel les Echelles, St Joseph de 

Rivière. 

 
« Pluies de contes » 

La Cie ira à la rencontre des habitants sur les communes de St Franc, La Bauche, St Pierre de 

Chartreuse, Les Echelles,  pour conter au plus près des lieux de vie et d’activités ainsi que chez 

l’habitant. Un programme de "Pluies de contes" sera élaboré avec les partenaires sur chaque 

commune en lien privilégié avec les bibliothèques et les écoles. 

 

«Autour de chez toi» 
Cette création sera intégrée au cours de la 3ème année de résidence à une création de type 

"poupées russes" : 3 spectacles (tout petits, famille, adultes) pouvant être joués en une unité ou 

séparément : la petite forme s’intégrant dans la moyenne qui s’intègre dans la plus grande. La 

création collective «Autour de chez toi» est la poupée russe intermédiaire, pour un public familial. 

La Cie envisage de jouer le spectacle «Chez toi » (petite forme, cf 1ère année de résidence) au 

festival off d’Avignon à l’espace «théâtre-enfant» de Monclar. 

 

Les ateliers permanents 
Ces différentes étapes permettront d’engager chacun dans le processus de création collective à 

partir d’un répertoire commun et d’une écriture en scène. Mise en place d’ateliers hebdomadaires 

de travail en scène du répertoire.  

La nuit contée sera l’occasion pour tous les participants aux ateliers de conter en scène devant 

un public familial dans une ambiance conviviale et accompagnés de conteurs professionnels. 

Participation en scène habitants/résidents/ amateurs.  
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3 -  DES CRÉATIONS EN POUPÉES RUSSES 
 
 

Au cours des 3 années de résidence la Cie créera 3 spectacles en forme de «poupées rus-

ses», c'est-à-dire un petit spectacle (pour les tout-petits) s’intégrant dans un moyen (pour 

les familles) qui pourra lui-même s’intégrer dans un 3ème spectacle (pour les adultes.) Les 

3 formes auront un contenu commun avec une variation de durée, de jauge et de procédés narra-

tifs.  

D’autres disciplines artistiques (musique/danse/ vidéo/chants/poésie) seront associées à la 3ème 

création ainsi qu’un artiste conteur de langue arabe. 

 

La première forme / «Chez toi» à destination des plus jeunes (à partir de 18 mois) a été créé en 

mai 2014 dans le cadre du Festival des Arts du Récit en Chartreuse. Ce spectacle a été pensé 

afin de permettre son intégration dans les futures créations. En représentation isolée il sera suivi 

d’une transmission du répertoire aux adultes accompagnateurs afin que les enfants puissent en-

tendre à nouveau le répertoire dans une forme différente. Participation au festival off d’Avignon 

envisagée en juillet 2015 

 

La seconde création / «Autour de chez toi» est destinée à un public familial sans restriction d’â-

ge Sa création sera collective et active : l’écriture se fera en scène avec une participation des 

adultes engagés dans le projet au cours des ateliers de la première année (parents, membres 

des équipes pédagogiques, résidents du C.H. S., personnes âgées, handicapées). Le principe 

sera d’aborder le répertoire méconnu des littératures orales et de travailler ensemble l’écriture 

orale et en scène des contes afin d’actualiser leur contenu et les mettre en résonance avec notre 

époque.  

 

Présentation de la création collective dans le cadre du Festival des Arts du récit en mai 2015 en 

partenariat avec Saison Nomade, la bibliothèque de St Pierre de Chartreuse et le musée d’Art 

Sacré Contemporain de St Hugues. Participation au festival off d’Avignon. Intégration de cette 

création au cours de la 3ème année de résidence à une création "poupées russes" 

 

La troisième création /  Spectacle pour adultes incluant les 2 précédents. Il sera, pour et par le 

spectateur, une expérience de leur mise en perspective. La narration de cette 3ème «poupée rus-

se» sera portée par la poésie, la danse et le chant et la vidéo. 

 

L’enjeu de cette construction est d’amener le public à vivre une expérience conjuguant la narra-

tion, l’expérience de la transmission, les dimensions polysémiques du conte et de l’acte de 

conter. Dans les conditions idéales ces spectateurs assisteront aux représentations des deux 

premières créations, la mise en scène incluant les entrées et sorties des plus jeunes. 
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4 - CALENDRIER 
 
 
 

Tout au long du premier trimestre  

Rendez-vous avec les élus pour envisager la présence de la Compagnie en 2015 dans leur com-

mune.  

 

4 février 2015 / Réunion résidence 2015  

Présentation du nouveau projet de résidence à tous les partenaires : élus, acteurs et financeurs. 

 

Mars et Avril / Pluies de contes  

A St Pierre de Chartreuse: avec la Bibliothèque et le Musée d’Art sacré contemporain de St Hu-

gues et dans la commune de la Bauche en partenariat avec Saison Nomade.  

 

Entre le 11 et le 23 mai 2015 / Festival des Arts du Récit 

Seconde étape de la création «Autour de chez toi», un spectacle en famille 

12 mai 2015 :  - St Pierre de Chartreuse 

16 mai 2015 :  - La Bauche (Savoie) en partenariat avec Saison Nomade 

 

Juillet / Pluie de contes à St Franc 

 

Août 2015 / Nuit contée en Chartreuse 

 

Novembre / Pluie de contes aux Echelles 

 

15 Décembre 2015 / «En lumière»  

 

Permanent sur 2015 / 

ateliers, répétitions et création . 
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ANNEXE 1 
 

PRÉSENTATION CRÉATION TOUT PUBLIC 2015 

"AUTOUR DE CHEZ TOI…"un spectacle en famille 

 

 

«Nous aurons rendez-vous dans le noir et nous aurons très peur mais ce ne sera pas grave. On 

se tiendra les mains moites en se demandant pourquoi on est pas resté tranquillement chez 

nous…puis nous plongerons dans le vide éblouissant, les ogres nous dévoreront et ça sera déli-

cieux sur terre… » 

 

Cette seconde création sera l’aboutissement du processus engagé avec les habitants depuis le 

début du projet de résidence. A partir d’un répertoire des littératures orales (largement méconnu) 

nous créerons collectivement un spectacle permettant à chacun sur scène et aux spectateurs, 

d’explorer le potentiel extraordinaire de ce répertoire : le processus d’écriture orale en scène rend 

aux corps et aux perceptions sensorielles la primauté du sens et actualise ici et maintenant ces 

contenus riches et communs aux hommes depuis la nuit des temps. 

 

Les étapes de création  

Une ébauche a été présentée le 14 décembre 2014 à Entre-Deux-Guiers en final de l’action de la 

résidence « Pluie de contes ». Une seconde étape en public aura lieu dans le cadre du festival 

des Arts du Récit en mai 2015 : deux représentations programmées en Chartreuse en partenariat 

avec Saison Nomade à la Bauche et le Musée d’Art Sacré contemporain de St Hugues. 

 

Cette création sera la seconde «poupée russe» d’une série de trois (très jeune public et public 

adulte). Elle s’adressera aux familles et sera techniquement conçue pour permettre l’accueil des 

très jeunes en cours de représentation afin qu’ils assistent à la première poupée russe : « chez 

toi ». Le spectacle commence avec les plus grands enfants et un parent et se termine en accueil-

lant le plus petit et un des parents. Ces créations se dérouleront dans les conditions techniques 

spécifiques: durée et jauge réduites, fiche technique légère et sonorisation douce, espace circu-

laire aménagé et délimité. Ces conditions favoriseront l’attention de chacun en fonction de son 

âge. Ce spectacle pourra être joué dans des théâtres, des médiathèques et des lieux polyvalents.  

 

  

Direction artistique : Nathalie Thomas 

Musique : Orchestre de l’Ecole de Musique de St Laurent du Pont 

Création lumière : Hélène Giraud-Héraud  

Costumes, communication : Myriam Quiblier  

 

Jauge 120  spectateurs durée 1h10 espace scénique: 10X16m 
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TOUTE PETITE BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 
 

Née à Chambéry, grandissant à Vienne, je me passionne pour la danse, le piano et opte pour le 

théâtre à l’âge de 11 ans. Depuis 1998 je vis et travaille en Chartreuse, artiste conteuse, je 

conçois et développe mes projets en lien avec les habitants et les acteurs du territoire. 

 

Depuis 1993, Nathalie Thomas Guerraoui est associée au Centre des Arts du Récit. Ses specta-

cles ont été programmés dans différents lieux et festivals en France : Avignon, Maison du conte 

de Chevilly… ainsi qu’à l’étranger : Belgique, Canada, Algérie… 

 

«Tu as trop d’imagination ma fille… », «Arrêtez votre cinéma ! » «Elle n’a pas sa langue dans sa 

poche »… cette compulsion de rêveuse à voix haute et de menteuse éveillée m’a souvent bien 

compliqué la vie. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il était un métier où mes défauts pouvaient se 

métamorphoser : Je suis donc profondément reconnaissante à tous ceux qui, avant moi, ont em-

prunté le chemin de l’art du conte, me permettant ainsi de vivre et partager ma passion ! ». 

 

TOUT PETIT HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE  

 
Depuis 1999 : création et accompagnement des Ateliers de la Pleine lune : ateliers de pratiques 

amateurs, accueillis et soutenus par le Centre des Arts du Récit et le Centre Social des Pays du 

Guiers. Collaboration aux projets  professionnels de Nathalie Thomas (tout public et scolaires). 

 

2004 à 2009 : Accueil des spectacles du Festival des Arts du Récit en lien avec 5 bibliothèques 

de Chartreuse (St Laurent du Pont, St Pierre de Chartreuse, St Joseph de Rivière, Miribel-Les-

Echelles et Entre-2-Guiers) : mise en place des « carquicontes », ébauche du projet Saison No-

made. 

 

2010 et 2013 : En lien avec le Centre des Arts du Récit, mise en place du dispositif Culture et 

Santé au centre hospitalier de St Laurent du Pont : ateliers avec des résidents, des habitants, 

des conteurs professionnels et les Ateliers de la Pleine Lune.  

 

2011 : Création de la Compagnie Nathalie Thomas «Ailleurs, un autre jour... »  

 

2012 : Spectacle conçu en lien avec les résidents du Centre Hospitalier de St Laurent du Pont «A 

quoi rêvent les fées ? » Spectacle créé dans le cadre du Festival des Arts du Récit en mai 

2012, en lien avec les résidents. Spectacle accueilli par l’espace Monclar dans le cadre du festi-

val Off d’Avignon. 

 

2013 : Tournée du spectacle dont Salon du livre de St Paul Trois Châteaux, festival Puy de mô-

mes, Au fil du contes en Charente…  

 

2014 : Projet de résidence itinérante en Chartreuse en lien avec les bibliothèques municipales du 

territoire. 

Diffusion du spectacle «Chez toi » plus d’une vingtaine de représentations dans la région. 

Pour le colloque international à  l’université Stendhal « Les être merveilleux », ébauche d’un 

spectacle « Nous les ogres ». 


