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Chloé GABRIELLI  

 
 

Les Clapés 07200 St Etienne de Boulogne 
06 19 15 99 73 / chloe.gabrielli@wanadoo.fr 

 
CURRICULUM VITEA 

 
Depuis 20 ans, je joue mes spectacles partout en France et ailleurs dans les plus grands 
festivals et les plus  petites bibliothèques, j'anime des ATELIERS de conte et d’écriture de 
contes auprès de tous les publics (bibliothécaires, professeurs des écoles, animateurs, etc…) 
et depuis 2012, j'encadre des ateliers d'art-thérapie et des formations au conte en art-
thérapie à l'INECAT à Paris. 
 
Le conte,  c’est le plaisir et le rêve... Le conte,  c’est retrouver des valeurs et du lien social.  
Le conte,  c’est l’écoute, la transmission et la maîtrise de la parole.  
C'est faire jouer avec les mots pour se dire, pour être au monde, pour se relier aux autres. 
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CONTEUSE 
 
 
Conteuse de l’association AMAC de Lyon depuis 2000, je me passionne pour l’écriture et écris 
mes spectacles pour deux conteuses « l’Etrangère » en 2003 et « 7 péchés délicieux » en 2006, 
puis un spectacle conte en musique pour adultes « Chocolats » avec le musicien Philippe Berthe 
et pour enfants « Petits chocolats » en 2008. Et enfin en 2010, je raconte avec humour, « Le plus 
beau jour de sa vie, non ? » . Pour les enfants, à partir de contes du patrimoine sur l’amour : « Ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». En 2013, c'est avec une musicienne baroque 
que je crée « Odes à l'eau » (contes et musique sur ce thème). 2015, «  7 péchés délicieux ». En 
2016, « Le compagnon d’Isalyne ». 
J'ai joué mes spectacles dans tous les bons festivals et les lieux culturels dignes de ce nom, la 
liste en serait bien trop longue (Chiny, Vassivière, Paroles en Festival,…) 
http://www.amac-parole.com/spip.php?rubrique105 
 
Nourrie et baignée depuis mon enfance par l’univers du conte, j'en écris moi-même pour les 
grands et les petits, sur les thèmes les plus drôles ou les plus difficiles. J'aime explorer tous les 
sujets et les traiter sous tous leurs angles, même les plus inattendus, dans l’humour, l’émotion et 
parfois la provocation. Pour moi, tous les récits se racontent. 
Je publie aussi 4 livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » en 2004 et 2005 
et « Voir ailleurs si elle y est » en 2017. Texte : Chloé Gabrielli. Musique : Mathilde Burguière . 
Illustration : Eric Fleury. 
 
Depuis 2006, je dirige artistiquement le "Paroles en festival", festival de contes et des arts de la 
Parole qui existe depuis 1985 dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes dans 15 communes, 
avec 25 artistes pour 50 spectacles. 
 
 
Je dis souvent :  
« J’ai voyagé dans les terres lointaines, en Australie, dans mon Ardèche 
d’adoption, partout en France et ail leurs. En marchant, j ’ai ramassé des pollens 
dans les fossés des chemins, dans les yeux des habitants, dans les rires des 
vieil les dames. J’ai amassé des mots qui s’envolent, des graines de temps, des 
pépins d’émotions, des noyaux d’humour… 
Au retour, dans mon champ ardéchois, j ’ai travail lé la terre, j ’ai planté mes 
souvenirs et mes rencontres, puis j ’ai arrosé avec de l’amour, de l’eau 
fraîche…Tout a poussé en une explosion de couleurs : des chants a capella, des 
contes drôles, des nouvelles contemporaines, des histoires universelles, des 
rencontres atemporelles, des histoires au goût d’ail leurs… » 
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SPECTACLES à L'AFFICHE ! 
 
 
Création 2020-2021  
 

Mory Bayassa  
Chloé GABRIELLI, conte et chant (France) 
Tobi VOLI, chant et musique sur les instruments 
calebasse (Côte d'Ivoire) 

 
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans 
durée 1h15  
Production : Association AMAC (France) 
 
 
CONTES ET CHANTS D’AFRIQUE 
Une potion magique explosive !  
Mêlant leur voix contée et chantée, Chloé et Tobi racontent ces histoires africaines où les animaux 
rusés ou benêts ne parlent que de nos propres bêtises ou supercheries d’humains.  
Qui sera le plus ingrat, finaud, malin, perfide, espiègle, malicieux, cruel ?  
Le colibri cherchant l’amitié vraie, le lion trop pressé, ou le grillon poète ?   
 
Un savant mélange de contes africains par la conteuse Chloé Gabrielli, pimentés de chants traditionnels de 
Tobi Voli. Une complicité fine et enjouée pour mener, à un rythme endiablé, des histoires étonnantes, 
drôles et touchantes. La soixantaine de spectateurs a goûté avec délice ces histoires d'animaux rusés qui 
n'avaient rien à envier aux fables de la fontaine. Et le public exclusivement adulte a participé avec bonheur 
pour reprendre en chœur les chants ivoiriens de Tobi. Un grand moment d'enchantement et de plaisir. 
 Un spectacle à voir et revoir pour les enfants à partir de 7 ans et les adultes. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg8U0Y4IGfQ 
 
 
Créations 2019-2020  
 

DE5 CHIFFRE5 ET DES CONTE5 
Chloé GABR1ELL1, C0NTE  
Niels GABR1ELL1, MUS1QUE 

 des extraits à voir ici : https://youtu.be/XnpLdCG89Rk 
 Spectacle familial à partir de 7 ans  

 9 contes, 4 instruments, 2 artistes : mère et fils 
 
 L’esprit du spectacle en 10 points…  
 1- Un spectacle rythmé, des chiffres et des nombres en veux-tu, en 
voilà.  
 2- Un spectacle interactif avec, pour commencer, 2 contes-devinettes, 
3 contes courts de sagesse et à suivre 4 contes traditionnels.  
 3 - Un spectacle musical avec 4 instruments : guitare, yukulélé, 
trompette et mélodica.  
 4- Un spectacle dépaysant avec des musiques jazz, rock, créations, 
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reprises ou morceaux connus.  
 5- Un spectacle léger où l’on peut essayer de compter ou se laisser conter les chiffres et leurs caprices. Un 
spectacle à réfléchir au fond des choses avec des contes amusants mais qui laissent un goût de sagesse sur 
le bout de la langue.  
 6 - Un spectacle animalier avec un troupeau de 17 chameaux à diviser entre 3 frères avec 1/2 pour l’ainé, 
1/3 pour le 2nd et 1/9 pour le 3ème, mais aussi 15 vaches à vendre au meilleur prix possible, 10 
grenouilles, 5 oies, encore 2 vaches et finalement un loup.  
7 - Un spectacle botanique ou presque avec 1 forêt de 100 arbres et 1001 fleurs parfaitement identiques.  
8- Et puis aussi, 2 voisins qui se haïssent, face au vœu offert par un ange, 100m2 de plancher fort cher, un 
billet double face et une vache (encore !) offerte par un curé radin contre son gré...  
9- Pour toute la famille à partir de 7 ans.  
10- Durée : 1 heure tout pile. 
 

 
HUMANITÉ ! 
Spectacle de conte, danse, musique, chant 

  Chloé GABRIELLI conte et chant (France)  
  Marius SAWADOGO danse et conte (Burkina Faso)  
  Tobi VOLI musique et chant (Côte d’Ivoire) 

Qu’est ce qui nous différencie ? Le regard de l’autre. Qu’est ce qui nous 
relie ? Nos arts, notre histoire, nos choix, notre singularité et notre humanité. 
Quel est notre patrimoine commun ? Les contes, la danse, la musique et les 
chants. 
 “L’humanité ressemble aux tiges des citrouilles : si on creuse le sol, la 
tige est unique.” Proverbe malgache 
 Par nature, tous les êtres humains sont différents, uniques. Et la différence ne 
pose aucun problème.  
 Les jeunes enfants entre eux ne voient pas les différences de sexe, de 
couleur, de classe sociale, de handicap. Ils ne voient qu’un autre enfant face à 
eux. A quel moment la différence devient matière à hiérarchiser, à juger, à comparer, à rejeter, à opposer ? 

 Sur scène, tout paraît nous opposer car nous sommes deux noirs et une blanche, deux hommes et une 
femme, un danseur et son corps, un musicien et ses instruments, une conteuse et sa voix. Mais pourquoi 
nous opposer ? Nous sommes humains, uniques, différents, mais avec de multiples points communs, 
précisément notre humanité.  
 Avec ce spectacle, nous souhaitons interroger l’unique en chacun par ce qui nous rend unique et différent, 
ici et maintenant, par la parole, le corps, le son. Cependant si nous observons l’universalité des contes, des 
proverbes, des danses africaines ou contemporaines, des musiques et des rythmes, nous réalisons qu’ils 
nous rapprochent, qu’ils nous lient dans une culture commune, celle de l‘humanité.Et si la différence 
n’était que dans le regard de l’autre ?  
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Créations 2017-2018  
 
 

"COLCHIQUE ET ROMARIN"  
18 mois / 3 ans 
Dans les jardins foisonnent des habitants extaordinaires ! Vous connaissez leurs 
histoires et leurs chansonnettes ? Peut-être... Ou bien il vous faudra découvrir 
celles qui se cachent sous la feuille d'un chou ou qui fleurissent derrière un pétale 
de jonquille... Dans mon jardin, j'ai découvert ainsi des petites bêtes rouges, vertes, 
noires... de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je les ai regardé et je vais 
vous raconter une bonne salade de leurs histoires en comptines, contes, et 
chansons pour apprendre et aimer se promener dans les prés... 

Durée : 30 minutes 
Durée : 30 minutes 
 
 
 

"PAROLES DE BESTIOLES"  
 3/6 ANS   
Les contes fourmillent d’histoires de petites et de grosses bêtes qui piquent, 
volètent, bourdonnent, vrombissent, piaulent, trulutent, chantent et se 
transforment. Les contes expliquent souvent pourquoi ils sont si exceptionnels, 
amusants, étonnants, intelligents mais aussi leur caractère, leurs manies, leurs 
ruses... Des contes pour apprendre des choses vraies et moins vraies… Pourquoi 
la mouche, la fourmi, l’araignée, le scarabée, 
le scolopendre, le pou ou l’abeille… ??? 

Durée : 35 minutes  
 
 
 

"PAROLES DE SAGESSE POUR LA 
TERRE"  
6/10 ANS 

Contes étiologiques (contes de pourquoi le monde) pour se souvenir pourquoi la 
Terre reste à protéger.…Et si les contes de sagesse nous alertaient sur le fait de 
ne pas trop exploiter la planète ... bien avant le développement durable, les 
contes déjà nous racontaient tout cela, il suffit d’écouter… 
Si on écoutaient les vieux contes et les vieux dans les contes, mais aussi les 
arbres, les princesses, les lions, les chevaux, on entendraient la sagesse de ceux 
qui savent protéger la Terre et profiter de la Vie… 

Durée : 45 minutes  

 

 

Chloé  Gabr i e l l i  
r acon te  

 
 
 

P aro l e s  de  sagesse  
pou r  l a  T er re  

 
C ontes  é t i o l og iques  

( con tes  de  pourquo i  l e  m onde)  
pou r  s e  souven i r  pou rquo i  
l a  T er re  r e s t e  à  p ro t ége r .  

 
… E t  s i  l e s  con tes  de  sagesse  

nous  a l e r ta i en t  su r  l e  fa i t   
d e  ne  pas  t rop  exp lo i t e r   

l a  p lanè t e   
. . .  b i en  avan t  l e  déve loppem ent  
du rab l e ,  l e s  con tes  dé jà  nous  

racon ta i en t  t ou t  c e la ,   
i l  s uff i t  d ’ é cou te r… 

 
 
S i  on  écou ta i en t  l e s  
v i eux  con tes  e t  l e s  v i eux  
dans  l e s  con tes ,  m a i s  
auss i  l e s  a rb res ,  l e s  
p r incesses ,  l e s  l i ons ,  l e s  
chevaux ,…  
on  en tend ra i en t  l a  
sagesse  de  ceux  qu i  
saven t  p ro t ége r  l a  T er re  
e t  p rof i t e r  de  l a  V ie…  

 
 

 
Public : Adultes et enfants + 6 ans 

Durée : 45 minutes 
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Créations 2016 
 

"CONTES D’HIVER" 
Bonhomme misère est bien trop vieux pour travailler. Alors 
pendant tout l’automne, sa femme et lui regardent les poires 
mûrir sur le poirier. Mais cet automne-là les enfants ont mangé 
toutes les poires… Que vont-ils manger à Noël ? Pour passer ce 
rude et triste hiver, Bonhomme misère et sa femme se mettent à 
se raconter des histoires d’hiver, des histoires de froid, de 
chaleur aussi, de bonheurs et de malheurs pour se réchauffer le 
cœur. Chloé Gabrielli nous transporte d’histoires en histoires dans les couleurs et les sensations 
de l’hiver... 

 Spectacle 6/10 ans 
 Durée : 45 minutes 

 
 
Créations 2015 
 

"CHEMINS FEMININS" 
A travers les âges et les cultures, dans tous les pays à travers le monde, depuis 
Shérérazade, les femmes ont toujours su user de la parole pour se faire douces ou 
convaincantes, tendres et rassurantes, inventives et malicieuses. Et à la fin, elles 
auront le dernier mot… 

 Redire encore et encore l’histoire de Shérérazade qui a sauvé les femmes et 
propagé les contes, 3 contes drôles et terribles, puis dire mes contes de femmes 
extraordinaires... 

 tout public à partir de 10 ans  
Durée : 1h20 

 
 

"CONTES AUTOUR DE LA TERRE"  
avec Niels GABRIELLI, musique 
Chloé GABRIELLI, conte Niels GABRIELLI, musique 
Dans les mythologies, les peuples africain, esquimaux, 
mésopotamien, arabe, nordique, romain, aborigène ou tahitien ont 
depuis toujours expliqué la création du monde, de la terre et des 
volcans. Leur imaginaire est riche, leurs différences semblables. 
Parfois d’un serpent, d’un couple ou d’un dieu bon et généreux, 
d’une colère, la terre est née. Entendre les contes de créations, 
contes étiologiques et cosmogoniques sur la terre par-delà les 
mondes. 

 tout public à partir de 10 ans  
 Durée : 1h 
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"ILS VECURENT HEUREUX  
ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS" 

 De drôles d’histoires d’amour sans se prendre au sérieux.  
 Juste une histoire avec une princesse et un prince qui tombent 

amoureux, mais aussi une indienne, une souris, une pauvre fille, 
un bûcheron, une jeune fille, une cigogne, … Tous fous 
amoureux ! 

à partir de 5 ANS     Durée : 45 minutes 
 
 
 
Créations 2014 
 

"L’ARBRE " 
Contes d’arbres et de forêts, Contes de fleurs et de racines, Contes de feuilles et de fruits. Les 
arbres sont des personnages, ils parlent de nous... Arbre avec un coeur et arbre au trésor, arbre-
monde, arbre-mystère, arbre-parole... Contes du monde, contes des origines et contes 
d’aujourd’hui. Quelle forêt magique ! 

de 6 à 10 ans.  
Durée : 45 minutes 

 
 
Créations 2013 
 

"PETITS CHOCOLATS" 
CONTE ET MUSIQUE  
avec Philippe BERTHE, musicien  
ou Niels GABRIELLI, musicien 
Un enfant qui n’aime pas le chocolat, vous avez déjà vu ça ? Un 
enfant qui n’aime plus ni les bonbons, ni les câlins…  
ni la vie quoi ! Comment lui redonner le goût de belles histoires et 
de bonnes choses ? Par quels souvenirs, quels chemins, quelles 
histoires lui rendre le goût du chocolat et de tous les autres plaisirs 
de la vie ? Quel était son secret ? Personne ne le savait. Peut-être 
que lui-même ne savait pas pourquoi il n’aimait rien, ni personne. 
Or, un jour, marchant dans les rues de la ville, il fut attiré par une odeur de chocolat qui 
l’emmena jusqu’à la boutique d’un chocolatier, qui sifflotait, heureux de son sort en mélangeant 
sa ganache au chocolat... 

De 6 à 10 ans 
Durée : 45 minutes  

Histoires de gourmandises de la vie et de chocolat avec Philippe BERTHE, musicien 
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Créations 2012 
 

"CONTES DE L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT"   
 
Contes d’arbres et de forêts, Contes de fleurs et de racines, Contes de 
feuilles et de fruits. Les arbres sont des personnages, ils parlent de 
nous... Arbre avec un coeur et arbre au trésor, arbre-monde, arbre-
mystère, arbre-parole... Contes du monde, contes des origines et 
contes d’aujourd’hui. Quelle forêt magique ! 

Public adulte à partir de 10 ans.  
Durée : 1h 

 

 
 
 
"FRISSONS : CONTES A FAIRE PEUR..." 
 
A partir d’une commande sur le thème de la bête du Gévaudan, Chloé Gabrielli a 
créé ce spectacle de contes et nouvelles, tout en suspens et en douce terreur : 
nouvelles, rumeurs et contes pour se faire peur et ne plus oser rentrer seul-e le 
soir !  

Public adulte à partir de 10 ans. Réellement à partir de 10 ans, sinon la 
conteuse n’est pas responsable des cauchemars... 

Durée : 1h 
 
 

 
 
 
"PETITS FRISSONS" 
 
"- Qu’est-ce vous voulez que je vous raconte ? Une histoire qui fait peur !", 
répondent toujours les enfants. 
Dragons, ogres, sorcières... comme c’est bon d’avoir peur dans les histoires 
sans en faire des cauchemars. 

Pour les 3-10 ans 
Durée : entre 30 et 60 minutes selon l’âge du public  
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Créations 2011 
 

"SEPT PECHES DELICIEUX" 
 
Agnès Chavanon et Chloé Gabrielli traitent par les contes, les 
nouvelles et les chants, dans l’émotion et surtout dans l’humour, 
de tous ces péchés parfois délicieux, souvent inavouables, 
dangereusement incontournables ou faussement inévitables, qui 
régissent toutes les relations humaines. 
Laissez-les avouer vos péchés cachés... ! 
Beaucoup d’interactions avec le public, de l’humour, des thèmes 
graves traités en douceur et une sacré dose de réflexion sur nos 
petits travers et les grands maux de notre époque...  
… Mais avec drôlerie. 

tout public à partir de 10 ans 
Durée : 1h  

 
 
Créations 2010 
 

"ENFANTINES" 
Des contes, des comptines, des objets, un peu de poésie, de la 
douceur, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout des 
histoires ! "Un coq décide de ne plus chanter, dans la cour de la ferme, 
tous les animaux se rassemblent. Comment faire pour que le coq chante 
à nouveau ? Faut-il lui chanter une chanson de poule ? Lui raconter une 
histoire venue d’Afrique avec la cigogne ? ou simplement écouter le 
vent qui apporte l’histoire qu’il faudra... ?" Tout finit bien : on rit 
ensemble, on s’interroge, on discute et les tout-petits repartent 
enchantés et amusés. 

18 mois à 3 ans 
Durée : 35 minutes  

 
 
Créations 2009 
 

"1,2,3 SOLEIL" 
Chloé Gabrielli choisit parmi les répertoires de contes les belles randonnées et les enfants 
participent naturellement. Séduits par les animaux, ils entrent de plain-pied dans des drôles 
d’histoires. 

Pour les 3-6 ans 
Durée : 20 à 30 minutes  

 
 

"CONTES HUMORISTIQUES" 
Chloé Gabrielli aime rire et les enfants rient avec elle. 
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Elle leur choisit des histoires des répertoires traditionnels dans tous les pays. Elle leur en invente 
aussi. 
Ce que ces contes ont en commun, c’est leur « drôlerie ». La conteuse ose même aller quelquefois 
jusqu’à l’ironie. 

Pour les 6-11 ans 
Durée : 45 minutes  

 
ET AVANT TOUT CELA :  
2005-2006 
Edition de 2 nouveaux livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » : « Le 
berger qui voulait un enfant » et « Kali et l’éléphant blanc ». 
Ecriture d’un conte musical pour adultes : « Sept pêchés délicieux ». 
Roman jeunesse en écriture « MOK » pour Casterman. 
Ateliers d’écriture pour adultes à Aubenas (07). 
Interventions conte et mémoire : « Gourmandises » au centre Hospitaliers de Ponteils. 
2003-2004  
Edition de 2 livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » :  
« Mabo et la hyène » et « Nook sur la banquise ». 
Ecriture d’un spectacle de contes et chansons pour 3 conteuses : « L’Etrangère ». 
Ateliers d’écriture pour adultes et enfants à Lyon et dans les écoles. 
2002 
Ecriture et développement de 52 scénarii de 5 minutes de la série d’animation “Darwin et 
Adélaïde” pour La Cinquième. Ecriture d’un scénarii pour spécial de 26’.  
Atelier d’écriture dans une classe de CM2 à Troyes (Pont Ste Marie) 
2000  
Création d’un spectacle de contes “Le voyage de Lila”, histoires de femmes. 
Formation par Cartoon (association européenne du film d’animation) à l’écriture de scénario pour 
la série d’animation TV. 
Ecriture de 26 synopsis de 5 minutes pour une série d’animation éducative et humoristique pour 
les jeunes enfants, “Darwin et Adélaïde”. 
 “Héroïnes des temps modernes”, réécriture des dix contes les plus connus des enfants sous un 
angle humoristique et d’actualité, pour les primaires. 
Missions ponctuelles à l'association culturelle AMAC à Lyon. Formation avec Agnès 
CHAVANON à l’art de conter et à l’art d’écrire des contes. Encadrement d’ateliers d’écriture et 
d’ateliers d’enfants conteurs. 
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FORMATIONS  
 
- Formation pour adultes à « Art de conter » 

- Depuis 2000 : chaque année à Université Lyon 2 pour les bibliothécaires des BCD du 
SIMEF et puis les ADL dans les bibliothèques des écoles pour l'AFEV 

- Stages d’été depuis 2000 : chaque été stage de 4 jours « Art de conter et d’écrire des 
histoires » 

- Depuis 2015 : INECAT (Institut National d'Expression, de Création, d'Art et Thérapie) 
Paris , formations des futures art-thérapeutes au médium conte. 

- 2015- 2016 : ISFEC à Grenoble + Ecole Notre Dame 38410 St Martin d'Uriage 
- Personnels de crèches à Colombes (92700) 

 
- Formations d’ « Enfants conteurs » dans de très nombreuses écoles, collèges et lycées en France 
depuis 2000. 
 
 
ACTIONS AUTOUR DU CONTE  
FEC : « Formation enfants-conteurs » 
2019-2020 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 pour l’Afev  
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : école Sanilhac, Vernon, la Voulte sur Rhône, St Priest (07) 
Direction artistique et organisation du « 15ème festival de contes en Ardèche » (07) Paroles en festival. 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2018-2019 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 pour l’Afev  
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : école Sanilhac, Vernon, la Voulte sur Rhône, St Priest (07) 
Direction artistique et organisation du « 14ème festival de contes en Ardèche » (07) Paroles en festival. 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2017-2018 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 pour l’Afev  
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : école Sanilhac, Vernon, la Voulte sur Rhône, St Priest (07) 
Direction artistique et organisation du « 13ème festival de contes en Ardèche » (07) Paroles en festival. 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2016-2017 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 pour l’Afev  
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : école Sanilhac, Vernon, la Voulte sur Rhône, St Priest (07) 
Direction artistique et organisation du « 12ème festival de contes en Ardèche » (07) Paroles en festival. 
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Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2015-2016 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous + GS 
Direction artistique et organisation du « 11ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
Ateliers groupaux d’art-thérapie par le conte à destination des individuels. 
 
2014-2015 :  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 
FEC : école Payzac (2 classes), Lablachère (2 classes), Valgorge (2 classes) et Collège Ventadour: classe 
Ulis (07) 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
Direction artistique et organisation du « 10ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
Ciné-goûter-conté au cinéma Le Navire à Aubenas : programmation bi-mensuelle. 
Collège de Vals les Bains : projet : La Trace. 
Beauchastel : interventions en CAT auprès d'adultes handicapés 
Ateliers groupaux d’art-thérapie par le conte à destination des individus. 
 
 
 
2013-2014 :  
FEC : interventions pédagogiques à la demande de l'IA et spectacles au Château de Vogüé dans le cadre 
de "Chasses magiques"  (80 classes sur 2 mois)  
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
Interventions sur le conte à l'université Lyon 2 
FEC et atelier écriture : école de Désaignes (07) 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
Direction artistique et organisation du « 9ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
Ciné-goûter-conté au cinéma Le Navire à Aubenas : programmation bi-mensuelle. 
Collège de Vals les Bains : projet : La Trace. 
FEC : école Menival (69) 
Beauchastel : interventions en CAT auprès d'adultes handicapés 
Ateliers groupaux d’art-thérapie par le conte à destination des individus. 
 
 
 
2012-2013 :  
FEC : Collège de Lagnieu (01) : 6ème et 5ème  
FEC : Ecole Beausoleil à Aubenas : Clis + CE1 
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : Lycée Froment à Aubenas : classe de CAP 
Direction artistique et organisation du « 8ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
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2011-2012 :  
2012 : Formation Master II à l’Université Lyon 2 en Art –Thérapie 
FEC : Collège de Lagnieu (01) : 6ème et 5ème  
FEC : Ecole d’Ucel (07) maternelle : 2 classes 
FEC : Ecole Beausoleil à Aubenas : Clis + CE1 
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
FEC : Lycée Froment à Aubenas : classe de CAP 
Collège Ventadour à Privas : classes de 6ème. 
Interventions conte et mémoire : « Le bal » au centre Hospitaliers de Ponteils. 
Direction artistique et organisation du « 7ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2010-2011 :  
2011 : Formation Master II à l’Université Lyon 2 en Art –Thérapie, 1ère année 
FEC : Collège de Lagnieu (01) : 6ème et 5ème  
FEC : Ecole de Pont dAin (01) 
FEC : Ecole d’Ucel (07) 
Maison des adolescents de Lyon : groupe de collégiens et lycéens 
FEC : Ecole Giono à Lyon Mermoz (69) : enfants conteurs pour le CP et conte pour tous 
Interventions conte et mémoire : « La visite musicale » au centre Hospitaliers de Ponteils. 
Direction artistique et organisation du « 6ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Direction artistique et organisation des  « Vendredis du conte en Ardèche » (07) programmation mensuelle 
à Saint Privat 
 
2009-2010 
Ecriture : création d’un spectacle conte et objets pour les tout-petits : « Enfantines » 
Ecriture d’un conte sur et avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
Ecriture d’un spectacle pour clowne et conteuse sur l’amour et le mariage avec Pina Blankevoort : « Le 
plus beau jour de sa vie, non ? » 
Direction artistique et organisation du « 5ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Interventions conte et mémoire, collectage de récits de vie : « La visite musicale » au centre  Hospitaliers 
de Ponteils (30) 
Conte au collège : ateliers d’écriture (Lagnieu 01) sur le Moyen Age. 
Ateliers d’écriture à la Maison Des Adolescents de Lyon (69) 
 
2008-2009 
Edition « 10 histoires à écouter et à raconter » chez Hachette Education avec Agnès Chavanon. 
Ecriture de nouvelles et d’un conte musical pour adultes : « Chocolats ». 
Direction artistique et organisation du « 4ème festival de contes en Ardèche ». 
Interventions conte et mémoire, collectage de récits de vie : « Conte et contrebasse » au centre  
Hospitaliers de Ponteils (30) 
Ecriture d’un roman pour adultes « La girouette » 
Conte au collège : ateliers d’écriture (Lagnieu 01). 
 
2007- 2008 
Ecriture d’un spectacle jeune public « Petits chocolats ». 
Organisation et Direction artistique des 2ème et 3ème festival de contes en Ardèche. 
Ecriture du scénario d’un court métrage « Darwin et Adélaïde » de 12’. 
Interventions conte et mémoire : « Un monde végétal » au centre Hospitaliers de Ponteils (30) 
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2005-2006 : 
Edition de 2 nouveaux livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » : « Le berger qui 
voulait un enfant » et « Kali et l’éléphant blanc ». 
Ecriture d’un conte musical pour adultes : « Sept pêchés délicieux ». 
Roman jeunesse en écriture « MOK » pour Casterman. 
Ateliers d’écriture pour adultes à Aubenas (07). 
Interventions conte et mémoire : « Gourmandises » au centre Hospitaliers de Ponteils. 
 
2003-2005  
Edition de 2 livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » :  
« Mabo et la hyène » et « Nook sur la banquise ». 
Ecriture d’un spectacle de contes et chansons pour 3 conteuses : « L’Etrangère ». 

Ateliers d’écriture pour adultes et enfants à Lyon et dans les écoles. 
 
2002 :  
Ecriture et développement de 52 scénarii de 5 minutes de la série d’animation “Darwin et Adélaïde” pour 
La Cinquième. Ecriture d’un scénarii pour spécial de 26’.  
Atelier d’écriture dans une classe de CM2 à Troyes (Pont Ste Marie) 
 
Mai 2001 : Ecriture de nouvelles fantastiques pour adultes “Frissons” et d’histoires pour enfants “Petits 
Frissons”. Création de deux spectacles à partir de ces textes en tournée en France. 
 
Octobre 2000 : Création d’un spectacle de contes “Le voyage de Lila”, histoires de femmes. 
 
Mai 2000 : Formation par Cartoon (association européenne du film d’animation) à l’écriture de scénario 
pour la série d’animation TV. 
 
Mars 2000 : Ecriture de 26 synopsis de 5 minutes pour une série d’animation éducative et humoristique 
pour les jeunes enfants, “Darwin et Adélaïde”. 
 
Janvier 2000 : Création de trois spectacles de contes pour enfants : 
• “Câlins et chocolat” pour les tout-petits, 
• “1, 2, 3, soleil”, contes traditionnels pour les maternelles, 
• “Héroïnes des temps modernes”, réécriture des dix contes les plus connus des enfants sous un 
angle humoristique et d’actualité, pour les primaires. 
 
De 1995 à 1999 : Missions ponctuelles à l'association culturelle AMAC à Lyon. Formation avec Agnès 
CHAVANON à l’art de conter et à l’art d’écrire des contes. Encadrement d’ateliers d’écriture et d’ateliers 
d’enfants conteurs. 
 
Formation : Bac littéraire A1 en 1990. Maîtrise de Droit Privé en 1995 (Lyon). DU en Psychologie (Art 
thérapie). 
Autres intérêts : Création et organisation d'événements culinaires ponctuels. 
Situation familiale : 42 ans, mariée, trois enfants. 
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AUTEURE  
J'ai une grande expérience de l'écriture et je me propose par ce biais, en laissant écrire les 
résidents ou en tenant le stylo à leur place, de les aider à se réapproprier leur imaginaire, à se faire 
plaisir et à recréer des liens avec leur vie passée et présente. 
 
LES ATELIERS D'ÉCRITURE, LES TEXTES ÉCRITS ET CEUX PUBLIÉS  
 
Paru 24 mai 2017 : Editions Irfan "Voir ailleurs si elle y est". Livre-CD : Illustrations Eric 
Fleury, musique Mathilde Burgière des Ogres de Barback 
 
Mai 2014 : "Elles" : recueil de nouvelles et poèmes.  
 
Novembre 2013 : « Le périple Néa» livre-CD : un conte sur et édité le Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche. 
 
2012-2013 :  
Interventions mensuelles conte et mémoire : « Le voyage » au centre hospitalier de Ponteils. 
(moyen, long séjour et cantou) 
Collège de Lagnieu (01) : ATELIERS d'écriture  avec les 5ème sur le Moyen-Age 
Maison des adolescents de Lyon : atelier bi-hebdomadaire avec un groupe de collégiens et 
lycéens en difficultés psychologiques ou psychiatriques (conte et écriture) 
Lycée Froment à Aubenas : classe de CAP : ateliers d'écriture suite à projet conte. 
 
2011  
Baludiques : 3 Livrets de promenades ludiques avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Aubenas-Vals.(St Julien du Serre, Genestelle) 
Maison des adolescents de Lyon : atelier bi-hebdomadaire avec un groupe de collégiens et 
lycéens en difficultés psychologiques ou psychiatriques (conte et écriture) 
 
2010 
Écriture de contes après collectage de récits de vie : « La visite musicale » au CH de Ponteils (30) 
Écriture d’un conte sur et avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
Écriture d’un spectacle pour clowne et conteuse sur l’amour et le mariage. 
Écriture : création d’un spectacle conte et objets pour les tout-petits : « Enfantines » 
Direction artistique et organisation du « 5ème festival de contes en Ardèche » (07). 
Conte au collège : ateliers d’écriture (Lagnieu 01) sur le Moyen Age. 
Maison des adolescents de Lyon : atelier bi-hebdomadaire avec un groupe de collégiens et 
lycéens en difficultés psychologiques ou psychiatriques (conte et écriture) 

 
2009 
Écriture de contes après collectage de récits de vie: « Conte et contrebasse » au CH de Ponteils 
Édition « 10 histoires à écouter et à raconter » chez Hachette Education avec Agnès Chavanon. 
Écriture de nouvelles et d’un conte musical pour adultes : « Chocolats ». 
Direction artistique et organisation du « 4ème festival de contes en Ardèche ». 
Écriture d’un roman pour adultes « La girouette » 
Conte au collège : ateliers d’écriture (Lagnieu 01). 
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2007- 2008 
Écriture de contes après collectage de récits de vie: « Un monde végétal » au CH de Ponteils (30) 
Écriture d’un spectacle jeune public « Petits chocolats ». 
Organisation et Direction artistique des 2ème et 3ème festival de contes en Ardèche. 
Écriture du scénario d’un court-métrage « Darwin et Adélaïde » de 12’. 

 
2005-2006  
Écriture de contes après collectage de récits de vie: « Gourmandises » au CH de Ponteils. 
Édition de 2 nouveaux livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » : « Le 
berger qui voulait un enfant » et « Kali et l’éléphant blanc ». 
Écriture pour adultes : « Sept pêchés délicieux ». 
Roman jeunesse « MOK » pour Casterman. 
Ateliers d’écriture pour adultes à Aubenas (07). 
 
2003-2006  
Édition de 2 livres-CD chez Nathan, collection « Contes des 5 continents » :  
« Mabo et la hyène » et « Nook sur la banquise ». 
Écriture d’un spectacle de contes et chansons pour 3 conteuses : « L’Etrangère ». 

Ateliers d’écriture pour adultes et enfants à Lyon et dans les écoles. 
 
2002  
Écriture et développement de 52 scénarii de 5 minutes de la série d’animation “Darwin et 
Adélaïde” pour France 5. Écriture d'un scénario pour spécial de 26’.  
Atelier d’écriture dans une classe de CM2 à Troyes (Pont Ste Marie) 
 
2001   
Écriture de nouvelles fantastiques pour adultes “Frissons” et d’histoires pour enfants “Petits 
Frissons”. Création de deux spectacles à partir de ces textes en tournée en France. 
 
2000 :  
Création d’un spectacle de contes “Le voyage de Lila”, histoires de femmes. 
Formation par Cartoon (association européenne du film d’animation) à l’écriture de scénario pour 
la série d’animation TV. 
Écriture de 26 synopsis de 5 minutes pour une série d’animation éducative et humoristique pour 
les jeunes enfants, “Darwin et Adélaïde”. 
Création de trois spectacles de contes pour enfants : “Câlins et chocolat” pour les tout-petits, “1, 
2, 3, soleil”, contes traditionnels pour les maternelles, “Héroïnes des temps modernes”, réécriture 
des dix contes les plus connus des enfants sous un angle humoristique et d’actualité, pour les 
primaires. 
 
De 1995 à 1999  
Missions ponctuelles à l'association culturelle AMAC à Lyon. Formation avec Agnès 
CHAVANON à l’art de conter et à l’art d’écrire des contes. Encadrement d’ateliers d’écriture et 
d’ateliers d’enfants conteurs. 
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BIBLIOGRAPHIE  
Voilà certains de mes textes qui ont été publiés :  
 
Paru 24 mai 2017 :   

! « Voir ailleurs si elle y est…» : Livre-CD  avec illustrations Eric Fleury et 
musique de Mathilde Burgière des Ogres de Barback. Editions Irfan. 

 
Un conte sur et édité par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.  

! « Le périple de Néa » : Livre-CD  avec illustrations d’Eric Fleury et musique 
de Mathilde Brugière des Ogres de Barback 
 

Hachette Éducation �Collection : Pédagogie pratique. 
! "10 histoires à écouter et à raconter aux maternelles » + CD 

 
Les Baludiques : 2 Livrets de promenades ludiques avec la Communauté de Communes 
du Pays d’Aubenas-Vals (St Joseph des Bancs et Genestelle) 
 
Un article dans la revue « Le croquant » N°59-60 de 2008 « Les déchets sont de l’or » 
 
2 recueils de contes écrits avec les élèves de l’Ecole de la Croix Blanche de Bourg en Bresse :  

! « Paroles de plumes, ensemble »  
! « Des mots sages de la croix blanche », publication interne. 

 
4 contes en livres-CD aux éditions Nathan, collection « Contes des 5 continents » :  

! Kali et l’éléphant blanc,  
! Nook sur la banquise,  
! Le berger qui voulait un enfant,  
! Mabo et la hyène.  

 
 
Auto-édition :   
2010- Roman pour adultes : « La girouette » 
2014- Nouvelles et poèmes : "Elles" 
 
 


