
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017      POINT 20 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Association Contes & Moi 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Promotion de Bakou » 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

L’association Contes & Moi s’adresse aux enfants et aux adultes qui souhaitent partager des 

moments créatifs par le biais d’ateliers d’écriture, de poésie et d’expression corporelle. Ces 

ateliers leur permettent un accès à la culture, à l’éducation et à l’art dans un objectif de 

découverte et d’épanouissement. L’association accompagne ces mêmes personnes dans leurs 

démarches scolaires et familiales pour ainsi favoriser le lien social. 

 

Au premier trimestre 2017, la réédition du conte Bakou, remis en scène par Karima Hajoui en 

présence du conteur Serges Epoh et du musicien Calvin Yugh, à la Maison de quartier Centre-

ville Gagarine, a initié le premier acte de promotion du conte en France, joué cinq ans 

auparavant à l’Institut Français de Douala au Cameroun. Ce spectacle a réuni les 15 

participants des ateliers d’écriture, leurs familles et 30 autres usagers de la Maison de quartier 

lors d’une soirée festive favorisant l’animation sociale et culturelle sur le territoire. 

 

L’objectif du projet présenté est de promouvoir la création et la réalisation de contes 

musicaux destinés à un public d’enfants et d’adultes, par leur diffusion sous une forme 

scénique ou cinématographique.  

 

Ce projet de promotion de Bakou comporte 5 contes africains contemporains : Bakou (2012), 

Zayra la curieuse (2013), Tara la conteuse (2013), La colère (2013) et Pensées d’un embryon 

(2013). Il se veut être un savant mélange épique, mélodique et scénique mêlant musiques sub-

saharienne, sahélienne et contemporaine. La musique est au service de la célébration du 

pouvoir de la parole.  

 

Ces contes empreints de vie, d’émotions et de chaleur poussent à la communion entre 

conteurs, musiciens et spectateurs. Le moment d’écoute se transforme en moment de partage, 

d’amour et d’humanité pour retrouver joie de vivre et sourire face à nos quotidiens souvent 

stressants. 

 

Ces créations sont dédiées à la revalorisation de l’oralité où chacun peut trouver sa place dans 

une interaction authentique et libre. Cela est d’autant plus crucial dans un contexte culturel 

riche par sa diversité et où les langues maternelles parlées sont diverses. La langue française 

diffusée est alors imagée, permettant à chacun.e d’être interpellé.e et de partager ses ressentis. 

 

L’édition du DVD puis sa diffusion sous forme de projections cinématographiques dans des 

lieux culturels de la Ville et autres centres sociaux du département, permettra notamment 

d’aborder, auprès des enfants comme des adultes, des sujets en lien avec la parentalité et 

l’enfance. 

 

 



Au vu du travail partenarial engagé avec la Maison de quartier Centre-ville Gagarine, je vous 

propose de soutenir cette initiative par le versement d’une aide à projet de 1 000 € à 

l’association Contes & Moi afin de promouvoir la création et la réalisation de contes 

musicaux destinés à un public d’enfants et d’adultes. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

20) Association Contes & Moi 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Promotion de Bakou »  

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 

et L.2121-29, 

 

considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal, 

 

considérant que l’association Contes & Moi a pour but de favoriser le lien social 

auprès des familles et de promouvoir l’accès à la culture, l’apprentissage et l’éducation par le 

conte, en permettant le développement du pouvoir d’agir et d’expression des habitants, 

 

considérant que cette association souhaite promouvoir la création et la réalisation 

de contes musicaux destinés à un public d’enfants et d’adultes, par leur diffusion sous une 

forme scénique ou par une projection cinématographique,  

 

considérant que l’association Contes & Moi a sollicité le soutien financier de la 

Ville pour la mise en place de ce projet de promotion de Bakou portant sur 5 contes, 

 

vu le budget communal, 

 

DELIBERE 
à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de 

1 000 € (mille euros) à l’association Contes & Moi afin de soutenir son projet « Promotion de 

Bakou ». 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 
 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

RECU EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 27 DECEMBRE 2017 


