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Philippe Kizirian, conteur amateur a fondé l'association "Dinamiconte" 
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Philippe Kizirian s’accompagne d’un accordéon ou d’une sanza lorsqu’il conte.  

Il était une fois, un homme qui vous raconte des histoires. Il suffit d’une sonnerie pour que 

Philippe Kizirian, conteur amateur, réveille les personnages et vous transporte dans des 

mondes lointains, souvent loufoques, et toujours captivants. Avec son association 

“Dinamiconte” fondée en janvier 2011, le Jovacien espère faire résonner ses rêves dans la 

région.  

Tout a commencé dans les années 90  sur la scène de Chevilly-Larue, où six amis membres de 

l’association se confrontent lors de joutes. Inséparables aussi bien les uns des autres que de 

leurs histoires, ils se sont ensuite dirigés vers Paris, pour organiser des scènes ouvertes 

mensuelles dans le 5e arrondissement. Depuis, les chemins ont divergé, mais les conteurs ont 

pu se retrouver autour de l’association.  

Si Philippe Kizirian travaille surtout dans les écoles et les bibliothèques, il cible plutôt un 

public adulte. Le concept qu’il souhaite développer à la rentrée: le conte à domicile. 

Un souvenir d’enfance 

«J’ai toujours entendu des histoires. J’ai été bercé par celles de ma grand-mère, je baignais 

dedans. A chaque fois, j’en redemandais. C’était mon moment préféré.» «J’avais développé 

ce concept avec mes enfants, ajoute-t-il. Je leur demandais quels personnages ils voulaient, et 

j’inventais.» 

Il lit, il dévore et il transforme. Aujourd’hui, son univers déborde de vie et de surprises. Des 

histoires préférées, il en a plein. En ce moment,  “Le Nez” de Cortazar ou “La Confiance et la 

Peur”. Des histoires déjantées ou philosophiques, des «croquignolettes» comme il le dit.  

Une passion qu’il a su combiner avec celle de la spéléologie. Comme depuis 1988, il contera 

dans l’une des grottes de la “dernière folie de Denecourt” à Fontainebleau (Seine-et-Marne) 

fin septembre. En attendant, Philippe prendra la direction de Vassivière (Creuse) le 17 aout 

pour le Festival de la Parole.    

Marion Biremon 

•Rens. sur : www.dinamicontejouy.jimdo.com         Jouy-en-Josas, 78 

http://www.dinamicontejouy.jimdo.com/
https://maps.google.fr/maps?q=Jouy-en-Josas%2C+78&hl=fr&ie=UTF8&z=122

