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« Lire en fête » s’invite aux collèges

La conteuse Corinne Duchêne, devant des élèves à l’écoute. Photo Dr
La conteuse Corinne Duchêne était accueillie durant toute la semaine dernière pour sept
spectacles organisés par les professeurs-documentalistes du secteur de La TrembladeMarennes-Oléron, dans le cadre de la manifestation « Lire en fête ».
Elle a présenté mardi 12 décembre des « Contes entre terre et mer » aux élèves de seconde et
première professionnelles GMNF du Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc-le-Chapus,
puis des « Contes de monstres humains » aux élèves de sixième du collège de Marennes
mercredi et du collège de La Tremblade jeudi, pour finir par des « Contes des origines » aux
élèves de sixième du collège de Château-d’Oléron.
Jeudi dernier, ce sont tous les élèves de sixième du collège Fernand Garandeau de La
Tremblade qui ont eu la chance d’assister à deux spectacles de contes de Corinne Duchêne,
dans le cadre de la manifestation « Lire en fête ».
Ecrit et conté par la conteuse Corinne Duchêne venue de Châteauroux, le spectacle proposait
une version antique de « La Belle et la bête » intitulée « Psyché et Eros », inspirée de L’Âne
d’or de l’écrivain latin Apulée, et une version gasconne intitulée « Le roi des corbeaux » du
folkloriste Jean-François Bladé. Les élèves ont pu ainsi suivre l’évolution historique de ce conte
étudié en cours de français.
Corinne Duchêne a également présenté un conte de loup-garou et de métamorphose hommeanimal, ainsi que « La loba » écrit par la conteuse elle-même.
Une rencontre qui a été l’occasion pour les collégiens de découvrir l’art de conter, l’importance
des traditions orales et le métier de conteuse aujourd’hui. Un échange riche entre la conteuse
et son public, qui avait une multitude de questions à lui poser, ainsi que la présentation d’une
de ses vielles à roue ont clôturé la rencontre.

