N
ISO
MA

DU
CO
N

LA

CH

EV

ILL
Y- L
A

TE
RU

E

Livret d’accueil du Stagiaire

BIENVENUE !

8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue
Accueil : 01 49 08 50 85
informations@lamaisonduconte.com
www.lamaisonduconte.com

Présentation de la Maison…
La Maison du Conte œuvre depuis 20 ans au développement de l’art du conteur.
Lieu de création, de recherche et de formation référent, elle accompagne les artistes tout au
long de leur parcours professionnel à travers quatre volets (création, diffusion, transmission
et sensibilisation) et œuvre à leur rayonnement régional, national et international.
Dans l’élan créé par la présence des artistes, elle est un lieu de trafic d’histoires, un lieu
vivant de relation avec des habitants et un territoire.
La Maison du Conte est animée et administrée par une équipe de 7 personnes. Elle est régie
par une association composée d’artistes, de personnalités qualifiées, d’adhérents et de
membres de droit.
La Maison du Conte est subventionnée par la Ville de Chevilly-Larue, le Conseil
Départemental du Val-de-Marne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-deFrance (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Régional d’Île-de-France.
Elle reçoit le soutien de l’ADAMI pour ses Labos, le soutien du Rectorat pour les projets
Conteurs dans la Classe.

… et philosophie de la formation
Les formateurs et formatrices qui interviennent à La Maison du Conte font partie des artistes
que nous soutenons et accompagnons dans leurs projets de création. Ils incarnent chacun-e
à leur façon la vitalité et la modernité de cette discipline.
Leur démarche de transmission est ainsi pleinement reliée à leur démarche d’artistes,
illustrant un principe qui nous est cher et selon lequel « on ne comprend jamais mieux ce
qu’on cherche qu’en mettant sa recherche à l’épreuve de la transmission ».
À travers chaque formation, les stagiaires rencontrent ainsi l’univers d’un artiste. Mais ils
découvrent aussi une philosophie et des modes d’action qui font la spécificité de la
transmission à La Maison du Conte :
> Une pédagogie alliant des aller-retour entre théorie (conférences master-class/ lien avec le
fonds conte) et pratique (outils ou fondamentaux du conteur).
> Un mode de travail expérientiel, laissant la place à chaque stagiaire dans l’appropriation du
vécu et au partage en collectif.
> Une pédagogie collaborative.
> Un mode de travail laissant la place à la recherche, aux essais et tâtonnements.
> L’intégration de temps d’expérimentation publique dans le processus pédagogique quand
cela le nécessite.
> Des modalités d’évaluation s’appuyant sur des mises en situation et des auto-évaluations.

L’équipe de la Maison…
La Maison du Conte est régie par un conseil d’administration présidé par Pierre-Marie Cuny
Codirectrices | Isabelle Aucagne et Valérie Briffod
Directrice technique | Véronique Montredon
Responsable Administrative et Financière | Marion Regard
Chargées de projets, des relations extérieures | Mélody Dupuy et Julie Roy
Assistante administrative | Maeva De Garrigues
Agent d’entretien | Sandrine Automme
Professeur-relais à la DAAC de Créteil | Nafissa Moulla
Et toute l’équipe des régisseurs et techniciens qui nous accompagne toute l’année

… les personnes dédiées à la formation
Coordination de la formation :
Julie Roy | julie.roy@lamaisonduconte.com | 01 49 08 08 51
Assistante administrative :
Maeva De Garrigues | maison.conte@lamaisonduconte.com | 01 49 08 08 54
Directrice pédagogique :
Valérie Briffod | valerie.briffod@lamaisonduconte.com | 01 49 08 50 88
Responsable Administrative / contact OPCO-Pôle Emploi :
Marion Regard | marion.regard@lamaisonduconte.com | 01 49 08 08 53

Pour toute réclamation pendant et après la formation, envoyez un mail à
Maeva !

La Maison et ses différents espaces
Les espaces de formation
Salle de travail : capacité à accueillir des groupes de 25 participants maximum (87m2);
possibilité de moquette au sol ; équipement technique (son, lumière et vidéo) possible mais
sur demande ; possibilité d’accueillir du public 55 personnes en gradinage.
Bibliothèque (43m2): située dans le prolongement de la salle de travail, la bibliothèque
contient 400 livres, qui sont disponibles en accès libre avec consultation uniquement sur
place pour les stagiaires ; ce fonds conte est référencé dans la base de donnée de la
Médiathèque de Chevilly-Larue, qui dispose également d’un fonds conte.

Yourte : située à l’arrière des bâtiments, dans le jardin de la Maison ; chauffée en hiver ;
capacité à accueillir des groupes de 30 participants maximum (68 m2) ; pas d’équipement
technique (son, lumière et vidéo) ; possibilité d’accueillir du public (50).
Sans oublier le jardin !

Pour les pauses : Le foyer-bar, un espace partagé
Le foyer-bar est à disposition de tous les co-habitants de La Maison. Pour le confort de
l’ensemble des divers utilisateurs, nous comptons sur votre bienveillance et votre
coopération pour le maintenir propre.
Chacun est responsable de sa nourriture, de sa vaisselle et du maintien de la propreté.
- Vaisselle après chaque repas (systématique),
- Passer l’éponge sur la table, le plan de travail et les plaques de cuisson,
- Ne pas laisser abandonner ses provisions dans le frigo !
- Écrire sur vos sacs d’emballage ce qui vous appartient.
Des produits d’entretien sont à votre disposition dans le placard sous l’évier.
Code WIFI : mdc@0149085085

Nos ressources documentaires :
- Le fonds conte de la bibliothèque et de la médiathèque Boris Vian
- Nos ressources en ligne :
https://lamaisonduconte.com/ressources/a-lire/
https://lamaisonduconte.com/ressources/a-voir/
https://lamaisonduconte.com/ressources/a-ecouter/
https://lamaisonduconte.com/ressources/le-fonds-conte/

Infos pratiques /
Venir à la Maison
Par le RER : RER B jusqu’à la station Bourg-la-Reine (15 mn de Châtelet). Puis bus 192 (direction
marché de Rungis) : départ à l’arrêt Mairie de Bourg-La-Reine. Descendre à l’arrêt Jean Mermoz /
Général de Gaulle.
Par le TVM : Arrêt Mairie de Chevilly-Larue (TVM à prendre, entre-autres depuis le RER A Saint Maur
Créteil, le métro ligne 8 Créteil Université, le RER C Choisy-le-roi et le RER B Antony – Croix de Berny).
Puis bus 192 (direction Robinson) ou 131 (direction Rungis / La fraternelle RER) : départ de l’arrêt
Mairie de Chevilly-Larue. Descendre à l’arrêt suivant Jean Mermoz / Général de Gaulle.
Par le métro : Ligne 7 jusqu’à Villejuif-Louis-Aragon (terminus), puis bus 286, arrêt Jean-Mermoz /
Général-de-Gaulle. Ou bus 131 ou 186 à Porte d’Italie, arrêt Jean-Mermoz / Général-de-Gaulle.
En voiture de Paris : À 20 mn de la porte d’Italie. Suivre la N7 sur 6 km environ en direction d’Orly.
Au carrefour (magasin Bricorama), tourner à droite, direction Chevilly-Larue, puis tout droit jusqu’au
9ème feu (restaurant chinois sur votre gauche). Passer le carrefour et se garer le long de l’avenue. La
Maison du Conte est à 50 m dans la rue Albert Thuret, 1ère rue à gauche après la station service.
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Nos bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des aménagements de
nos formations sont possibles pour les personnes en situation de handicap.
Les référentes Handicap de la Maison : Julie Roy et Marion Regard.

Adresses et contacts utiles
Hébergement
Hôtel :
B&B
190 avenue de Stalingrad
94550 Chevilly-Larue
Tel : 08 92 78 80 33

Chambre d’hôtes :
Gîte « le petit Robinson »
M. et Mme Lewartowski
40 rue de la cosarde – 94240 L’Haÿ-les-roses
tél. : 01 46 63 08 63

IBIS
72 avenue de Stalingrad
94550 Chevilly-Larue
Tel : (+33)1/45129220
Plusieurs logements en airbnb sont disponibles à proximité (en fonction des dates) !
https://www.airbnb.fr/s/Chevilly~Larue/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=ChevillyLarue&place_id=ChIJLQuvkAF05kcRvTp5sUeXMok&source=structured_search_input_header&search_type=autocomplete_click

Restauration
À 2 minutes à pied :
Good Meal Coffee
7-9 Avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 77 85 53 32

À 5 minutes à pied :
Le Marou (Restaurant coréen)
58 Bd Jean Mermoz
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 47 41 73
Au Riad de Marrakech
7 avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 46 64 81 09

En Centre ville (15 minutes en bus)

Pour faire des courses… à 8 minutes à pied :

Le Bistro d’Oliv
35 Avenue du Président Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
01 56 30 06 64

LIDL
45 Avenue du Général Leclerc
94240 L'Haÿ-les-Roses

Felicita Ristorante
67 avenue du Président Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 01 00
In Vino Tapas
65 avenue du Président Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tel : 01 46 86 34 33

ou
Le relais Total au pied de La Maison, pour
faire des courses d’appoint !

Santé
D’une façon générale, n’hésitez pas à venir nous voir dans nos bureaux administratifs : nous
pourrons mettre à votre disposition une trousse à pharmacie en cas d’urgence mais également les
coordonnées de plusieurs spécialistes.
Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Pharmacie de la Roseraie (à 2 minutes à pied de la Maison)
5 quater avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue
Tel : 01 45 47 99 88
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