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DINAMICONTE (Association de Conteurs) 
        

Notre expérience pour les adultes (les enfants sont les bienvenus) 

  DINAMICONTE pour les grandes oreilles : 

 
Chaque année, nous proposons :   
 
 

• "La nuit du Conte" dans une grotte en forêt de fontainebleau                     
 

Fin septembre, à la tombée de la nuit, nous rejoignons à pied une grotte en pleine 

forêt, pour partager une soirée conviviale avec au-dessus de nos têtes le ciel étoilé et 

comme ambiance musicale, le brame du cerf.                                                             

DINAMICONTE ouvre le bal avec des contes d’ici et d’ailleurs.                                           

Après une pause, la scène s’ouvre à qui veut, en seconde partie de soirée.                  

« Amis artistes, la scène est à vous », pour nous proposer du théâtre, du conte, de la 

magie, de la poésie, du chant, de la musique, de la danse etc… 

      La Première nuit a été réalisée en octobre 1988 

 

• « Conte à domicile » 
                                                                                                                                     
Nous venons en soirée dans votre salon pour vous raconter des histoires d’hier 
pour des gens d’aujourd’hui. 
Soirée originale et conviviale avec vos amis, votre famille et/ou vos voisins. 
Offrez leurs la magie des contes dans votre salon ou dans votre jardin. Nous 
proposons plusieurs spectacles en fonction du public et de la saison. 

 
 

• « Des randonnées contées Printanières, Estivales, ou Automnales » 
 
Dans la forêt de Fontainebleau et des trois pignons depuis 2015 nous 
proposons plusieurs circuits : 
- Autour du Mont Aigu. Parcours crée en 2022 

- Circuit du long rocher (au sud de la Forêt). Parcours crée en 2020. 

- Massif de Coquibus (Trois Pignons) parcours crée en 2019  

- Canches aux merciers (Trois Pignons). Parcours Belvédères crée en 2018 

-    Gorges d’Apremont. Parcours crée en 2016.                                                                                            

-    Gorges de Franchard avec un parcours principal crée en 2015. Suivi de 2 

autres parcours alternatifs crées en 2016 et 2017  
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Nos dernières réalisations : De la plus récente à la plus ancienne 
 

• « Journée du Patrimoine » DINAMICONTE et Music’x proposent des contes 

musicalisés du moyen âge devant l’église St Martin de Sartrouville pour le 

samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 de 9h30 à 16h 

 

• « Contes à Domicile » chez Josiane à Etagnac (16150 Charente). 

DINAMICONTE a proposé un après-midi de contes                                     

dimanche 27 mars 2022 de 16h à 17h30 

 

• « Soirée Cabaret » chez un particulier dans la résidence de Montjouy. 

DINAMICONTE a proposé de la magie contée ou magie et contes se mêlent.                         

Samedi 29 janvier 2022 de 19h à 23h 

 

• « Lecture à voix haute » dans le cadre de la nuit de la lecture pour 

l’exposition temporaire au Musée de la Toile de Jouy et en collaboration avec 

les Passeurs de rimes. Samedi 22 janvier 2022 de 19h à 20h30 

 

• « Contes du Liban et du Moyen-Orient » dans le cadre d’actions solidaires en 
faveur du Liban, salle du vieux marché à Jouy en Josas. 
Samedi 11 décembre 2021 de 11h à 18h 

 

• « La fête des 10 ans de l’association ». Week end dans le gîte du « Coquibus » 
au milieu de la forêt des trois pignons pour une fête du conte et de la parole 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021. 
- Une ouverture par DINAMICONTE avec quelques histoires. 

- Un extrait du spectacle de Ralph et Ann- Cath « Ballade à La Fontaine » 

- Une scène ouverte en fin d’après-midi, et une scène ouverte le soir. 

- Des jeux sur les mots, et les souffleurs de mots… 

- Un crieur pour dire vos messages… 

- Une balade contée en fin de matinée avec DINAMICONTE 

 

 

 

• Une balade contée Printanière : Samedi 29 mai 2021 en forêt de 
Fontainebleau près de Bourron-Marlotte avec 19 personnes et deux conteurs. 
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Mais aussi : 

 

• « Balade contée Estivale » Dimanche 28 juin 2020 en forêt des trois pignons 
près de Milly-la Forêt (Coquibus) avec 16 personnes et deux conteurs. 
 

• « Conte à domicile » Samedi 27 juin 2020 à 20h au Val d’Albian à Jouy-en-
Josas. Convivialité et Partage sont les maîtres mots pour cette soirée originale 
chez un particulier 

 

• « Dis, raconte-moi une histoire qui dure…tout le soir » dans la salle de 
spectacle La Boîte à Rire au 8 rue Pradier 75019 Paris. Spectacle de contes 
pour grands et petits. Lundi 4 janvier 2020. 

 

 

• « Conte à domicile » Samedi 30 novembre 2019 à 20h au Val d’Albian à Jouy-
en-Josas. Convivialité et Partage sont les maîtres mots pour cette soirée 
originale chez un particulier 
 
 

• « Conte à domicile » Vendredi 29 novembre 2019 dans la résidence de Mont-
Jouy au centre de Jouy en Josas à partir de 19h30.  

 

• "Contes en stage". En collaboration avec l’association des conteurs de 
Manosque « De Bouches à Oreilles » et sous la direction respective de : 
Jihad Darwiche (juillet 2015), Gigi Bigot et Pépito Matéo (juillet 2016) 
Michel Hindenoch (juillet 2017), Alberto Garçia Sanchez (juillet 2019) 
Avec la présentation d’un spectacle au monastère de Ségries (dans les Alpes 
de Haute Provence) pour les stagiaires et les professeurs de CREA-Langue. 
 
 

• « Contes à énigme ». Samedi 5 octobre 2019. Dans le cadre d’un anniversaire 
surprise en forêt. Accueil avec une balade contée pour 2 groupes de 25 
personnes (énigmes) jusqu’à la ferme du Coquibus, et mise en place d’un 
« Escape Game » pour 8 équipes de 6 personnes. 
 
 

• « Randonnée contée Estivale » Dimanche 7 juillet 2019 en forêt des trois 
pignons (parcours des belvédères) avec 16 personnes et 2 conteurs. 
 



4 
 

• « Randonnée contée Estivale » Dimanche 30 juin 2019 en forêt de 
Fontainebleau dans les Gorges de Franchard avec 14 personnes et 2 conteurs 
 

• « Contes d’Arménie ». Samedi 5 mai 2018. Dans le cadre du projet des 
Cultures du monde aux Mureaux, pour la 2ième édition du village des langues.  

 
 

• « Randonnée contée Estival » Dimanche 9 juillet 2017 en forêt de 
Fontainebleau dans les Gorges d’Apremont avec 16 personnes et 2 conteurs. 
 
 

• « Randonnée contée Estival » Dimanche 25 juin 2017 en forêt de 
Fontainebleau dans les Gorges d’Apremont avec 12 personnes et 2 conteurs 
 
 

• « Fête des couleurs ». Dimanche 12 mars 2017. Contes Indiens en lien avec 
cette fête des couleurs et organisée par le comité de jumelage.  
 

 

• « Contes du moyen âge » Samedi 24 septembre 2016 dans le square de la 
Tour St-Jacques Paris 4ième pour l’inauguration de la Tour St-Jacques rénovée. 
 
 

• « Balade Contée à Franchard » Dimanche 15 mai 2016 dans les gorges de 
Franchard (forêt de Fontainebleau) pour un groupe de 15 personnes 

 
 

• "Contes en chanson" Samedi 28 novembre 2015. Animation avec le Théâtre 
chez vous (LTCV) d'une soirée repas d'associations du Lyons Club de Voisins le 
Bretonneux.                      
 
 

• « Balade contée s » Mercredi 11 novembre 2015. Dans les gorges de 
Franchard (Forêt de Fontainebleau) pour un groupe de 12 personnes. 

 
 

• « Fête de la lune ». Dimanche 27 septembre 2015. Contes Chinois en lien avec 
cette fête de la lune, organisée par le comité de jumelage et étudiants de HEC.                 
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• « Balade contée sur la nature et la forêt » Mercredi 9 septembre 2015. 
Autour des gorges de Franchard (Forêt de Fontainebleau) pour un groupe de 
personnes âgées du Centre Communale d’Action Sociale (C.C.A.S) de Thomery 
accompagné de l’adjointe aux affaires sociales, et clôturée par un gouter.  

 
 

• "La forêt qui parle" Dimanche 24 mai 2015 et lundi 25 mai 2015 (Week end de 
la Pentecôte). Des contes pour la fête de la nature au centre d’écotourisme de 
Franchard avec des histoires sur la nature, les arbres et l’eau.               

 
 

• « Les métamorphoses » Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre 
2014. Au musée de la Toile de Jouy pour les journées du patrimoine en 
collaboration avec l’association MUSIC’X, des contes musicalisés avec une 
vielle à roue sur le thème de la métamorphose. 

 
 

• « Des balades contées, dans les jardins du château de Breteuil » Au printemps 

2004 et printemps 2005. Contes de Perrault pour les AVF (Associations Ville 

de France) de Bures s/Yvette. 

 

 

• « Faites vos contes » soirées à thème dans un restaurant parisien (Paris 18ième). 
En 1992. 
 

 

• Une scène ouverte dans une salle parisienne tous les mois pendant plusieurs 
années de 1990 à 1993, en collaboration avec l'association "Interférences 
Culturelles" 12 rue Guy de la Brosse Paris 5ième présidé par Benoît Leman. 
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Contactez-nous et nous vous raconterons… 

 

Association DINAMICONTE 

 

Mobile : 06 84 50 41 99 

 

Courriel :     dinamicontejouy@gmail.com 

            dinamiconte@laposte.net 

 

             Site Internet : http//dinamicontejouy.jimdo.com 
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