
 

Agenda :
Vendredi 3 février à 19 h 00 au théâtre l'Isle 80 à Avignon, veillée organisée par l'Association Tout'Ouïe sur le thème de 
l'amour. Tarif libre. Renseignements au : 04-88-07-91-68.
Samedi 4 février à 16 h au théâtre du Chapeau Rouge à Avignon, l’association Tout'Ouïe conte des histoires de l'Afrique et 
de ses animaux. Pour tout public à partir de 5 ans. Tarif libre. Renseignements:04-90-84-04-03.
Mercredi 8 février à 10 h 15 à l'Oustau de Saint-Saturnin-Lès-Avignon, l'association Romarine propose des contes pour les 
0-5 ans. Gratuit. Renseignements au : 04-90-22-63-14.
Dimanche 26 février à 17 h à la Maison de la Parole  d'Avignon, spectacle de contes par Aïni Iften. Tous publics à partir de 
6 ans.Tarif : 10 euros. Renseignements : 06-28-49-78-02
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Pour ceux qui seraient intéressés par un co voiturage vers un des spectacles proposés dans l'agenda, veuillez vous 
adresser à l'association. Que le trajet ou la conduite de nuit ne vous empêche pas de profiter des contes !

   

Le dicton du 
mois :

Février trop doux, 
printemps en 

courroux.

                                  Une
                               petite devinette  …

     Séparés, on n'arrive à rien, mais ensemble, on        
       sépare tout. Qui sommes-nous ?

                Réponse dans le numéro de mars ...
    

Selon les Mayas : 
Les Dieux ont créé le premier homme à partir de boue, mais celui-ci était tout mou, ne pouvait se 
tenir et se désagrégeait sous la pluie. Il ont créé le deuxième à partir de bois, mais il n'était pas 
beau et ne rendait pas hommage à ses créateurs. Le troisième a été créé à partir du maïs, les 
Dieux l'ont gardé.
Chez les Aborigènes d'Australie :
Le début du monde s'appelle Le Temps du Rêve. Y vivait le serpent arc-en-ciel qui a façonné tous 
les êtres vivants.

Dans le numéro de janvier, nous avons expliqué succinctement ce qu'était un mythe et son utilité. Voici, pour ce numéro de 
février, quelques mythes de la création de l'homme.

Le serpent arc-en-ciel des 
Aborigènes d'Australie

Chez les Grecs :
Un des mythes parle de Prométhée, un titan chargé de façonner les êtres vivants et de leur donner le 
souffle de vie. Il a pris pour cela de l'argile et de l'eau. Son frère, chargé de donner des outils aux êtres afin 
de leur permettre de survivre, a oublié de doter les hommes. C'est pourquoi Prométhée a donné le feu à 
ceux-ci, leur permettant ainsi de développer leurs techniques en particulier en matière de métallurgie, et 
de devenir de plus en plus puissants.
Dans les mythes nordiques :
Le monde est représenté comme un grand arbre, Yggdrasil, à plusieurs étages où vivent les dieux, les 
elfes, les géants et les nains entre autres. Les dieux ont créé les premiers humains à partir d'une souche 
d'arbre.

Prométhée façonnant 
les humains, sous le 
regard de la déesse 

Athéna.

Contes chez l'habitant
C'est une initiative de Romarine qui propose de 
se déplacer chez les gens afin que le conte 
retrouve son caractère de proximité avec les 
familles, dans une situation qui peut être 
intergénérationnelle.
Voici comment s'organisent les veillées :
Une personne souhaite ouvrir sa maison un soir 
à ses amis, famille, connaissances. Elle les invite 
et la soirée se déroule un peu comme les veillées 
d’antan (et d'aujourd'hui aussi, pourquoi pas ?) : 
on conte, on peut apporter un ouvrage à finir, on 
peut arriver avec des devinettes, etc. C'est à 
l’inspiration des personnes qui sont présentes. 
Les conteurs de Romarine sont là pour animer, 
lancer les premières histoires et d'autres encore 
selon l'envie des personnes présentes, et laisser 
la parole à ceux qui souhaitent intervenir.
Dans la soirée, l'hôte propose une boisson 
simple et une douceur afin de partager un peu de 
nourritures terrestres.
Afin d'aider au fonctionnement de l'association, 
les conteurs de Romarine apporteront un 
chapeau.
Une première date a été prise en février. Si vous 
êtes candidats pour vous lancer dans l'aventure, 
veuillez nous envoyer un mail à l'adresse de 
Romarine, en proposant deux ou trois dates, 
nous nous ferons un plaisir de venir conter chez 
vous. 

Appel à contribution pour les prochaines journées contées
Chaque année, l’association Romarine organise des Journées 
Contées en septembre. Cela demande une grande disponibilité et 
prend beaucoup de temps. Nous lançons donc un appel à ceux 
qui seraient intéressés pour apporter leur aide en matière de 
communication - affichages par exemple, en matière de contacts 
et de prise en charge des conteurs le jour de leur représentation, 
confection de petits gâteaux, etc. Toutes les idées sont les 
bienvenues. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous invitons à nous 
envoyer un mail, suite auquel nous proposerons une date de 
réunion au printemps afin d'expliquer le fonctionnement des 
journées et d'écouter les différentes propositions.

Aïni Iften explique : « Quand j'étais petite fille, 
je pensais que ma mère était une « settut », 
une sorcière, parce qu'avec son couscoussier 
géant, ma mère cuisinait le monde. J'ai donc 
voulu un jour raconter les soleils de ma mère : 
on dit que dans chaque village kabyle il y a une 
femme capable de faire tomber le soleil dans 
sa marmite. Ma mère était cette femme. »

Aïni Iften contera à la maison 
de la parole le 26 février.
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