
MaryMyriam - Conteuse 
www.marymyriamconteuse.com 

Conteuse en scène et sur site, dans un répertoire traditionnel et littéraire

"Mary Myriam conte; elle donne aux mots momifiés dans l'encre, en leur prison de papier, la sève et les  
sources vives de la voix , du chant, de l'enthousiasme - bref de la vie. " dédicace de Michel Suffran

Imprégnée de la culture du livre, MaryMyriam découvre, au milieu 
des annés 90,  la pratique artistique du conte grâce à sa rencontre 
professionnelle avec la conteuse Catherine Gendrin. 
En 2000, accompagnée par Georges Redde,  la conteuse effectue une 
recherche  sur les outils de la transmission orale dans le cadre de
l'obtention du  Diplôme universitaire de gestion et d'animation de ludothèques

Sa manière de conter est basée sur une esthétique minimaliste: 
Seule en scène, sans musicien et sans décor, elle invite à une écoute 
poétique de la parole contée.
Elle clame en mots éphémères ce que  certains  écrivent en vers ou 
en romans, ce que d'autres peignent de toutes leurs couleurs, ou encore  
façonnent en terre ou en pierre. "

Son répertoire s'organise en quatre  propositions de spectacles:
- Echos de lectures: Par ces spectacles inspirés d'univers littéraires, 
MaryMyriam prête sa voix et sa présence à la page silencieuse, au livre sage ou secret.
 "J'espère partager  mon plaisir de découvrir ces terres de poésie, d'imaginaire, de fantaisie,  de fantastique,  
réelles  ou irréelles,  oniriques ou encore fictives. Ainsi déborde de mes lèvres, ce que mon coeur a retenu de  
ces univers littéraires. "
Par sa parole contée, MaryMyriam souhaite transmettre son ravissement ou son admiration de ces plumes 
littéraires, que sont Félix Leclerc, Boris Vian, Jules Verne, Selma Lagerlof, Louise Michel ou  François Mauriac.

- Tour  du monde en tours de contes:  Répertoire de contes traditionnels, réunis par thème, à la demande 
Ex: Meuniers et moulins - Fables d'animaux - Nature, Jardins  et forêts - Contes merveilleux de Fées et Ogres.
 

- Contes du Sénégal "Keur baobab" : Collectages de 2004 à 2011  
Là - bas  la terre est sable, le renard est hyène, le boeuf est zébu.
Là-bas, les filles de roi sont filles de chefs, les garçons chasseurs et beaux danseurs... 
Et pourtant, les rêves sont les mêmes .

- Paroles et paraboles: pour  revisiter et évoquer l'histoire  du  christianisme, dont l'empreinte se révèle au 
détour d'expressions quotidiennes, ou à la vue du patrimoine de nos villes et nos campagnes ou encore dans la 
littérature.
Esther : poème épique composé de la version de la Bible de Port Royal et de la tragédie de Racine.

Autres réalisations - Parcours contés: 
Musée éphémère et enfantin - Lormont :  créations de visites contées

 autour de sélections de toiles du Musée des Beaux Arts de Bordeaux 
et de mon répertoire de contes. 
De 2003 à 2009 : 4 Expositions: 250 séances pour  6000 visiteurs hacunes.

Cité des sciences – Paris La Villette : animation de l'exposition Soleil":
Avril 2004  : 3 semaines, 60 séances pour 2000 spectateurs

Musée d'Aquitaine – Bordeaux : Création d'une visite contée
 ' L'art contemporain et la couleur au musée d'Aquitaine'

pour La nuit des Musées - Mai 2008/ Mai 2013
  

Jardin conservatoire – Légumes oubliés: déambulations contées 
 lors des Fêtes des Légumes ( Octobre ) et Fête des Fruits ( Mai) 
De 2003 à 2009 -  pour 1500 visiteurs par jour

Recueil de contes illustrés - Ecoles de Villenave d'Ornon (33)
Ateliers scolaires: Ecoute, étude des structures et écriture de contes 
Edition du recueil : Semaine du développement durable mai 2012
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