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        Il s’agit d’un concept original, tout public, dont la thématique    

peut être étudiée au préalable avec les organisateurs en fonction 
du contexte d’intervention : festival, événement, animation…  

Cette proposition permet dans un premier temps de créer du 
lien entre l’artiste et les personnes qui souhaitent participer : 
qu’émerge la parole…Celle-ci est alors transformée, 
transcendée, pour devenir acte artistique. Le tout se passe 
dans un climat de respect, de partage, de plaisir, & d’échange. 

- Sophie Chenko aménage un espace convivial, accueillant : 
tentures, canisses, table, chaises, pour recevoir ses visiteurs. 

- Sont invités à passer un moment en sa compagnie ceux qui le 
désirent. La conversation s’engage. La conteuse prend des 
notes, écoute, s’imprègne.  

- Ensuite, elle redonne souffle aux mots qui viennent de lui être 
confié : elle raconte, chantonne, chuchote, poétise au creux de 
l’oreille ce qui vient d’être dit. C’est la première 
transformation, à la manière d’un conte; c’est un moment 
émouvant, surprenant, étonnant. 

 
 



 

- Un titre est alors donné à l’histoire, on l’inscrit sur une bande 
de papier kraft que l’on accroche sur une corde à linge. Sophie 
Chenko demande à la personne l’autorisation de porter cette 
parole en public. 

- A la fin de l’atelier, dont la durée peut varier de 1 h 30 à 2 h 
30, l’artiste prend un temps, 30 à 45 mn, pour revisiter et se 
remémorer toutes les histoires ainsi créées. 

- Vient alors le temps de la performance publique, de 20 à 30 
mn. S’appuyant sur les bandes de papier, en interactivité avec 
les spectateurs, Sophie Chenko raconte, dévoile, les 
différentes histoires. Toute en spontanéité, humour, tendresse, 
poésie, elle y mêle du chant, du mouvement. Les 
improvisations sont souvent surprenantes, pour le plus grand 
plaisir du public, heureux d’être au rendez-vous pour ce 
généreux partage.  

Pour ceux et celles qui se sont confié à elle, c’est un grand 
moment : ils repartent ravis ! 
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