
La Joie par les livres, depuis
quelques années, poursuit une
expérience centrée sur le conte
avec un club du troisième âge :
« L'Age d'or ». En 1978, au cours
de l'exposition, à Beaubourg,
Ulysse, Alice, Oh ! hisse..., des
« grands-parents » ont participé à
l'heure du conte. Certains d'entre
eux racontent maintenant dans des
bibliothèques et des écoles. Par la
suite, s'est développée une forma-
tion théorique sur le conte : as-
pects psychologiques, folkloriques,
etc. Cette année, l'Age d'or, avec
l'aide de la Joie par les livres,
continue et ouvre au public cette
formation théorique. Des confé-
rences se déroulent, un vendredi
par mois, à la bibliothèque Beau-
grenelle, 6, rue Emeriau, 75015
Paris, de 10 h à 12 h 30.

16 novembre : Fonction du
conte dans une société tradition-
nelle rurale, par E. Prigent.

14 décembre : La mémoire et
le conte. Procédés mnémotechni-
ques d'un conteur breton, par D.
Laurent.

18 janvier : Le conte et son
importance psychanalytique, par
M. Robert.

15 février : La musique dans le
récit. Les ballades épiques du
Radjastan, par G. Dournon.

14 mars : L'image et le récit
parlé, par A. Quesemand.

25 avril : Le langage gestuel
dans la narration, par G. Calame-
Griaule.

23 mai : Conteurs nouveaux,
conteurs traditionnels, par V. Gô-
rôg-Karady.

Une formation pratique est éga-
lement ouverte, dans la mesure des
places disponibles, à toute per-
sonne intéressée par le conte : bi-
bliothécaires, retraités, enseignants,
animateurs, parents...

S'adresser à Evelyne Cévin, la
Joie par les livres, tél. 296.64.15
ou à l'Age d'or, tél. 572.10.93.
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