
 

 

 

claraguenoun@gmail.com 

Tél : 06 48 05 68 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un certain pays vivait 
un homme très riche et un 
homme très pauvre. Ils 
avaient chacun un fils. 
L’homme très riche monta 
avec son fils sur le sommet 
d’une haute colline, lui 
montra d’un geste le 
paysage tout autour d’eux et 
lui dit :  

- Regarde. Un jour, tout 
cela sera à toi. 

 
L’homme très pauvre monta 
avec son fils au sommet de 
la même colline, lui montra 
d’un geste le paysage tout 
autour d’eux et lui dit 
simplement : 

- Regarde. 
 

 

Elle a découvert les contes au Festival de 
Chevilly-Larue à vingt ans : elle n’était pas 
conteuse, elle inventait juste des histoires pour 
les enfants… 
 

Depuis, sa curiosité l’emmène du côté de 
l’improvisation, du clown et du théâtre de 
l’Opprimé qu’elle pratique depuis 15 ans.  Elle 
est comédienne à la Cie NAJE. Elle mène des 
ateliers de Théâtre Forum avec différents 
publics, comme en 2014, avec les détenus de la 
Maison d’Arrêt de Fleury Merogis. Elle encadre 
des stages, des formations professionnelles…  
 

Et puis, elle participe au prix des conteurs, se 
forme notamment avec Ralf Nataf, Praline Gay 
Para, Muriel Bloch, Abbi Patrix, Florence 
Desnouveaux, Marien Tillet, Pepito Mateo.  
En 2011, elle rentre au Laboratoire des conteurs 
de la Maison du Conte de Chevilly-Larue. 
 

Longtemps enseignante en SEGPA et aujourd’hui 
conteuse, la parole a une place centrale dans sa 
pratique. Elle anime des « ateliers philo », 
« conte », « récits de vie ». Elle créé des ballades 
contées. Elle mène des ateliers « conte »  où elle 
introduit la musique et les improvisations 
sonores, elle fait des spectacles pour des écoles, 
les centres sociaux, les bibliothèques… 
 

Elle créé cette année un spectacle pour adultes à 
partir d’un récit de vie : Chut…e ! 

   

  Clara  

 

  conte 



 

Quelques spectacles 
 

Dur dur de grandir ! 
Qui a peur ? Qui a envie ? Qui refuse ? Qui est prêt à traverser des épreuves 

pour grandir ?   

Un spectacle de contes et musique à partir de 4 ans. 
 

Mais ils parlent ! 
Les animaux aussi ont leurs secrets, leurs pouvoirs magiques. Dans ce spectacle 

de conte et musique : chevaux, oiseaux, chats, serpents, abeilles, souris, 

poissons nous parlent de leur vie. A partir de 4 ans. 
 

Tu l’as voulu ? Tu l’as su ! 
Des secrets, le besoin de vérité, la peur de savoir mais il faut prendre le risque. 

En musique ! A partir de 6 ans. 
  

D’où t’es qui toi ? 
T’es riche, t’es pauvre, t’es laid, t’es beau, t’es comme moi, t’es pas comme moi. 

Et alors ? Dans ces contes en musique tout s’inverse et se renverse. A partir de 6 

ans. 
 

Un arbre peut en cacher un autre 
Certains sont source de malheur, d’autres de bonheur, d’autres ont un pouvoir 

maléfique. Lesquels faut-il couper, lesquels faut-il garder ? Attention, danger ! 

En musique à partir de contes, nouvelles et faits divers. A partir de 11 ans 
 

Attention ! Changement de saison ! 
Pourquoi y a-t-il des saisons ? Que se passe t-il de mystérieux en chacune d’elles 

? Certaines sont-elles plus dangereuses que d’autres ? Quelle est la force de la 

nature ? 

Un spectacle de conte et musique à partir de 6 ans.  
 

On choisit pas sa famille 
Des fois abandonnés, des fois recueillis des fois aimés, des fois maltraités, des 

frères et des sœurs qui s’aident, d’autres qui se détestent, en tout cas la vie peut 

nous surprendre. 

Un spectacle de contes et musique à partir de 4 ans.  
 

Contes de Noël          
Comment ça se passe Noël dans le monde ? En Grèce, en Italie… et ailleurs ! 

Un Bonhomme de Neige devient une fille de l’hiver, la Reine des Neiges 

emporte Kay sur son traineau… Que va-t-il leur arriver ? 
  

 

 

Des envies ? 

 

Un spectacle d’1h pour des écoles maternelles, élémentaires, 

des bibliothèques, des musées,  des centres sociaux et autres  structures 

pour adolescents ou adultes…  
 

Un atelier "récits de vie", pour adolescents et adultes. 

Un travail en demi-journée avec une possibilité de retransmission 

Pour cet atelier je propose d’expérimenter un outil :  

Le récit de vie : à partir de différents supports, on travaillera sur nos 

moments de fierté, de reconnaissance, sur nos souvenirs. On travaillera 

l’imaginaire, le rapport au public ; on inventera des histoires, on créera 

des personnages. La musique trouvera sa place dans cet atelier 
 

Un atelier conte, pour enfants, à partir de 6 ans. 

Ces ateliers durent 1h à 2h selon l’âge des enfants. On pourra écouter 

des histoires, les transformer, en inventer, les raconter à plusieurs ou 

seul, avec un objet inducteur, réfléchir à un univers sonore pour les 

accompagner… On pourra aller dans différents lieux du quartier et 

voir comment ils peuvent être aussi déclencheurs d’histoires. 

À partir de jeux autour de la parole, de l’imaginaire, du groupe, chacun 

prendra la place qu’il désire avec la possibilité de retransmettre sa 

création en fonction du nombre d’ateliers choisi. 
 

Des ballades contées 

Des balades contées sont proposées dans différents quartiers : elles 

sont crées sur demande et peuvent être adaptées à tous les publics. 

Il s’agit d’investir des lieux familiers, comme par exemple les squares, 

en racontant et vivant une histoire pour apporter une nouvelle 

dimension au territoire qui devient alors un nouvel espace imaginaire. 
 

Des séjours « conte »… ailleurs  

On peut partir 3 ou 4 jours à la mer, à la campagne… avec des parents 

et leurs enfants pour écouter ensemble des histoires, « près du feu », 

s’inventer des histoires les uns pour les autres, découvrir ou retrouver 

le plaisir de raconter à ses enfants. Il s’agit d’inventer peut-être un 

nouveau lien parents-enfants : de se donner l’occasion de se voir 

autrement, hors du contexte contraint du quotidien.  
 

 



 

 

Et le conte en ce moment ? 

 
 

 Atelier « conte »  auprès d’adolescents,  pour l’atelier scolaire de  
l’association Rencontre 93,  St Denis, 2011-2015 

 

 Séjour-famille en Résidence dans un centre de vacance de la Ville 
de St Denis pour la création d’un spectacle, Tours, 2014 

 

 Visites contées au Musée d’Art Brut, expositions de Chomo, 
Marie Morel et l’art brut japonais, Halle St Pierre, Paris, 2013 

 

 Ateliers « philos et conte » pour des collégiens décrocheurs 
scolaires, Education Nationale, Accueil Pelleport, Paris,  
2013-2014. 

 

 Séjour « conte » avec des parents, des enfants et des éducateurs 
5  jours, Conseil Général du Doubs, 2014. 

 

 Spectacles bimensuels, à l’école maternelle des Maraichers, 
Paris, 2013-2015. 

 

 Spectacles, à l’école élémentaire Télégraphe, Paris, 
2015. 

 

 Atelier « récits de vie », pour des adultes du 
quartier de la Goutte d’Or, association Macadam, 
Paris, 2014.  

 

 Participation au projet  de la Maison du Conte « Le 
Grand Dire : c’est mythique », pour une exploration 
des mythologies, Collège de Chevilly-Larue. 

 

 

 
 
 

 Spectacles, soirées « contes » pour les parents et les 
enfants, ateliers, ballades contées dans le quartier avec 
les familles, école maternelle de la Goutte d’Or, Paris, 
2014-2015.  
 

 Atelier « récits de vie » pour le Club des parents  de  
l’association Rencontre 93,  St Denis, 2013-2015 

 

 Co-animation d’un atelier pour un groupe de conteurs amateurs, Ivry-
sur-Seine (94), 2014- 2015.  
 

 

 
 

Spectacle à la Bibliothèque Hermel, Paris 18
ème

 


