Joël COULAIS Conteur

Joël Coulais est un conteur à l'univers poétique proche de la nature. Son répertoire puise
dans les contes traditionnels du monde entier dont il recherche les multiples versions pour
les faire siennes.
Ensuite, c'est avec une grande économie de moyens qu'il partage ses histoires avec le public.
Joel Coulais raconte pour tous les publics à partir de 3 ans.
Il a appris et travaillé l'art du conte auprès d'autres conteuses et conteurs, dont Guillemette
de Pimodan, Michel Hindenoch, les conteurs de la Jabotée, Fiona Macleod et Martine
Mangeon.
Depuis 2009, il conte dans les écoles, de la maternelle au lycée, les bibliothèques, les
festivals, les associations et à domicile.
Il intervient également seul ou en duo avec Muriel Constant pour des balades contées dans
des jardins, parcs, châteaux, musées.
Il propose des ateliers pour enfants « du conte à la racontée ».
Toutes les informations sur
http://www.lasittelleraconte.com/
Contact:
Joelcoulais53@gmail.com
tel : 06 14 40 64 11

Contes pour enfants :
Une petite boîte toute comme ça et plate : Une petite souris a trouvé sur son chemin
une toute petite boîte, toute comme ça et plate. Il y aura de la place pour d'autres, jusqu'où?
Contes pour les maternelles et CP. Durée: 35 à 45 minutes
Les 3 soleils : Trois soleils pour une même terre, c'était beaucoup. L'enfant de 4 jours
est parti avec son arc et ses flèches pour y mettre fin….
Contes pour les 6 à 11 ans. Durée: 50 minutes à 1h00
Contes pour public familial : public familial à partir de 7 ou 12 ans Durée 60 min
Aux marges du village : Jean est assis sur le pas de sa porte, son regard suit ce chien
qui part dans le soleil couchant derrière le village. Ceux de la Grand'Rue ne savent pas encore
que rien ne sera plus jamais comme avant.
Le roi des Trognes : contes et lectures avec Muriel Constant
Un voyage au fil des arbres, des trognes en particulier.
Une invitation à l'imaginaire du plus profond des racines à la cime de l'arbre.
D’un jardin à un autre : contes et lectures avec Muriel Constant
Des histoires de jardins, de jardiniers, de plantes…
Balades contées des villes et des champs :
Des paroles et des contes pour poser un regard particulier sur des morceaux de ville,
villages et lieux historiques; des paroles et des contes pour parcourir un paysage, l’œil et
l’oreille aux aguets.
Ateliers contes pour enfants :
Des ateliers à l'attention des associations, écoles, TAP....
Du conte à la racontée :
Permettre à un groupe d'enfants de découvrir le conte, ses variantes, son universalité et
d'éprouver ainsi le plaisir des mots à travers des histoires qui ont traversé les générations.
Cet atelier permettra à chacun, selon son rythme, de s'approprier une histoire choisie et de
la raconter avec ses mots.

