Joëlle Mazoyer
conteuse

Joëlle Mazoyer a été pendant 45 ans enseignante en collège. Elle en a gardé le goût de
raconter et de transmettre.
Elle s’est formée à l’art du conte auprès d’Édith Mac Leod, et au cours de stages avec Jean‐
Claude Botton à l’UCPS, et avec les conteurs de la compagnie « Dis raconte » dont elle fait
partie aujourd’hui, en tant qu’artiste associée.
Elle est co‐animatrice de « l’atelier contes : écouter et dire » à l’UTL, avec Édith Mac Leod.
Elle fait aussi partie de l’association « Scènes au bar » ; elle y conte avec sa complice Suzel
Emery.
Elle conte également en solo : fêtes privée, associations et établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées).
Elle anime, depuis leur création, des ateliers « TAP » (temps d’activité périscolaire) pour des
élèves du primaire où elle trouve de plus en plus de plaisir à raconter aux enfants.

Son répertoire est varié, pour enfants comme pour adultes : des contes sérieux, voire graves,
des récits malicieux ou coquins, pour tous les goûts et tous les âges !
En voici un aperçu :
 Contes de différents pays ou
continents
 contes de femmes
 contes d’amour
 contes du vin
 contes de la danse et de la musique
 monstres et métamorphoses
 mythologies gréco‐romaine ou autres
 contes yiddish ou autres contes juifs
 contes de lumières
 contes du froid

 des fruits, des feuilles et des arbres
 contes noirs
 contes de gourmandises…

Et un répertoire plus spécialement en relation avec les programmes scolaires :









Contes mythologiques
Contes pour vivre ensemble
Contes pour avoir peur
Contes de Grimm
Contes des origines
Contes de la nature
Contes de sagesse
Contes merveilleux

 Contes du Moyen‐âge
 Épopée de Gilgamesh
 à Paris, visite contée du jardin des
Tuileries : sculptures et mythologie
 et tout autre programme et thème
possible selon votre projet
pédagogique et éducatif

