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Clélia Tavoillot

eune public     LECTURE   CONTES

Invitation
RENCONTRES CULTURELLES
éTé 2016

Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr



/ Laissent parfois sortir de confuses paroles ; /L’homme y passe à travers 
des forêts de symboles /Qui l’observent avec des regards familiers. »
La belle au laurier est une création 2016. Ce spectacle a fait l’objet 
d’une résidence de création au lycée agricole de Théza (66) avec l’appui 
de la Drac et la Draaf Languedoc Roussillon.

La conteuse
Conteuse formée au Centre Méditerranéen de Littérature Orale, Clélia 
Tavoillot s’approprie un répertoire de contes issus du bassin méditerra-
néen mais pas uniquement. Parallèlement, elle développe la pratique 
du chant traditionnel auprès de Aimée de la Salle. Clélia Tavoillot inter-
vient auprès de publics variés, du berceau à la canne, au sein de la 
Cie L’oiseau lyre pour des spectacles et des ateliers conte, seule ou 
accompagnée de la musicienne Claire Menguy.  

Durée : 1 h

Pourquoi la CCAS vous propose cette 
rencontre ?
Clélia Tavoillot exerce un métier rare : elle est 
conteuse. Et l’univers de ses contes, est aussi fort 
singulier car ce qui captive Clélia, c’est tout ce qui 
touche à la méditerranée. Et plus encore au monde 
végétal de ce que les anciens appelaient la « mare 
nostrum » (« notre mer »). Bonne promenade en 
pleine végétation ! 

La rencontre
Parmi nombre d’auteurs, et notamment ceux de l’antiquité (Pline, 
Apulée, Ovide), Clélia a choisit de nous dire le « légendaire végé-
tal de la méditerranée ». S’il n’y a point de salade sans la pim-
prenelle, il n’y a point d’amour sans une belle demoiselle... Clélia 
nous dit des contes merveilleux, souvent de sources mytholo-
giques sur différentes plantes et essences d’arbres dans l’espace 
méditerranéen. Mais elle nous donne à entendre aussi 
des chants traditionnels et des croyances popu-
laires liés au monde végétal. Un spectacle pour 
se rappeler la destinée commune des Hommes 
et de la Nature. Baudelaire n’a-t-il pas écrit : 
« La Nature est un temple où de vivants piliers 
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