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« A portée de voix.  
Récit imaginaire de vraies vies. » 
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Marc Buléon 
Conteur, conférencier et écrivain  

Partage avec générosité son expérience de conteur 
du 23 au 26 septembre 2022 à Porrentruy, Jura Suisse 

« Dire l’intime et la beauté de chacun » 
Conférence-atelier :  Salle des Hospitalières. Vendredi 23 
septembre. 14h-16h. « La littérature orale comme outil de médiation 
dans le secteur social et médico-social ». Atelier pour les professionnels 
de l’éducation, de la santé et du social. Prix : 20.- Places limitées, 
inscriptions à isabelle@laville.ch ou 079 480 03 73 

Spectacle : Salle des Hospitalières. Vendredi 23 septembre. 20h :  
« A portée de voix. Récit imaginaire de vraies vies. ». Ce récit 
authentique raconte l’odyssée de compagnons autistes qui se battent 
durant des années pour acquérir une certaine forme de parole et 
pouvoir un jour partager leurs histoires avec un large public. Nous 
suivons ces 3 femmes et ces 5 hommes dans leur quotidien à travers 
les péripéties d’un long voyage qui doit les mener sur la scène d’un 
grand festival. Comment vont-ils gérer leurs angoisses, leurs envies, 
leurs désirs ? Que va devenir leur complicité et leur enthousiasme face 
à la panique qu’engendre le déracinement ?  
Spectacle adulte, dès 11 ans. Prix : 15.- 
 
Stage : salle de l’Auberge d’Ajoie, (à 5 min de la gare). Dimanche 25 
ou lundi 26 septembre. 9h30-17h. : « Le rythme de la parole » Raconter 
une histoire, c’est mettre en connexion ce que nous dit cette histoire 
et les « traces » imprimées au plus profond de nous par la vie.  
Comment le silence et le rythme – l’un et l’autre se nourrissent 
mutuellement – peuvent structurer une parole et lui permettre de 
s’épanouir dans la simplicité propre à l’art du conte.  
Ouvert à toute personne ayant déjà une pratique même légère du 
conte. Prix 110.- Places limitées, inscriptions à isabelle@laville.ch ou 
079 480 03 73 
 

Renseignements et inscriptions :  Isabeilles, Conteur social  www.isabeilles.ch 

 


