MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU HAUT-RHIN
75 rue de Morat 68006 COLMAR

APPEL à INSCRIPTIONS
RENCONTRES PROFESSIONNELLES autour du CONTE
Technique de collectage oral et sensoriel
Du 1er au 3 novembre 2019
Salle des fêtes de BEBLENHEIM
Dans le cadre du Festival Vos Oreilles Ont la Paroles qui se tiendra du 14 octobre au 3 novembre 2019, la
Médiathèque départementale du Haut-Rhin propose 3 jours de rencontres professionnelles autour du conte
et de la technique de collectage.
C’est Olivier HEDIN de la Compagnie Oh ! qui partagera ses techniques et son expérience avec les stagiaires. Il
vous emmènera dans les rues de Beblenheim à la rencontre des habitant.es du village pour collecter des
témoignages, des histoires, des éclats de vie.
Cette matière sera transformée par des techniques de conte afin de proposer une restitution publique de ce
travail comme clôture du festival VOOLP le dimanche 3 novembre à 19h à Beblenheim.
Profil des stagiaires :
- Bibliothécaires professionnel.les ou bénévoles, ayant déjà une pratique du conte ou de l’art du récit
- Conteurs.euses amateur.e.s ou professionnel.les
Inscription jusqu’au 15 septembre 2019 à l’adresse mail : mediatheque@haut-rhin.fr
En précisant vos : Nom – Prénom – Adresse mail – Téléphone portable– Profession ou Statut
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles. Le groupe est limité à 12 participants.
Les repas de midi du 1er au 3 novembre sont pris en charge par la Médiathèque départementale.
Les frais de déplacement, nuitées et repas du soir sont à la charge des stagiaires. Nous pouvons vous
communiquer une liste d’hébergements à Beblenheim et environs sur simple demande lors de votre
inscription.
La forme
Formation à la lecture de l'espace public, comment faire du collectage un tout restitué dans son écrin de vie.
Collecter sous toutes ses formes et restituer au public le dernier soir.
Le contenu
3 jours pour s'imprégner d'un lieu, de ses histoires et de ses habitants.
3 jours pour collecter, rencontrer, glaner, décortiquer l'ordinaire, chercher l'invisible, s'immerger dans le réel,
s'échapper du quotidien, enquêter et cristalliser les émotions.
2h15 pour retracer l'aventure cette aventure en public avec des mots lus, dis, chuchotés ou clamés.
La thématique de l'étrange, de l'étrangeté, de l'étranger sera le dénominateur commun du stage mais d’autres
idées pourront être imaginées avec les stagiaires.
Objectifs
Partager une expérience de création entre professionnels.
Aborder de façon pratique des techniques de collectage in situ.
Utiliser l'espace environnant comme source d'observation et de collectage.
Restituer la matière collectée à un auditoire.
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RENCONTRE AVEC OLIVIER HEDIN

Son histoire
Né le 14 novembre 1972 à Compiègne (60)
De 0 à 39 ans - Une mère bavarde.
De 6 à 14 ans - Puni dans la librairie de sa grand-mère.
De 15 à 16,9 ans - Ne s’endort pas sans être protégé par son ours en peluche.
17 ans - Prend conscience qu’il est plus aisé de faire dormir des enfants avec des histoires qu’en criant dessus.
18 ans - Passe 5 fois son permis de conduire.
Découvre que les rencontres aident à grandir.
Depuis,
Devenu plus bavard que sa mère et sa grand-mère
Confirme que les rencontres aident à grandir.
« Il guette dans les contes l'émotion qu'ils provoquent pour la partager avec son auditoire. Sa fougue, son
énergie lui donne une présence telle qu'il peut porter ses histoires jusque vos oreilles aussi bien dans une petite
salle obscure que dans une avenue d'une grande ville. Il est un conteur pareil à ceux d'autrefois, ni détour par
le théâtre, ni école de conte. La vie et ses rencontres, les lectures et les rêves qui en découlent font le chemin
de ce conteur ». (Cédric Bonfils)
Compagnonnage artistique
« Portraits ou Voyage en pays ordinaire », soutien à la création du Centre national des arts de la rue La Paperie,
sélection du réseau voisinage.
« Crieur[s] », soutien à la création du Conseil Régional des Pays de la Loire, sélection à Région en Scène 2015,
Sélection à Avignon en 2017.
Artiste associé au Kiosque, centre d’action culturelle du Pays de Mayenne depuis 2011.
Direction artistique sur les arts de la parole au réseau lecture publique de Mayenne communauté depuis 2017
Soutien du CCMA, de l’Ernée, des Coëvrons (services culturels de la Haute Mayenne) depuis 2007.
Soutien de Mayenne communauté, du Conseil départemental de la Mayenne et du Conseil Régional des pays
de la Loire.
Associé à la Cie « Conte là d’ssus» Salency, Oise, www.conte.ladssus.fr de 1996 à 2012
Associé à la Cie « Des arbres et des hommes», Montjean, Mayenne, www.desarbresetdes hommes.org depuis
2007.
Plus d’information sur www.olivierhedin.net
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