
ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

ATELIER CONTE MUSICAL 

Objectifs
Enregistrer collectivement un conte musical du répertoire.
Les œuvres proposées sont « Le petit chaperon rouge »
(Perrault) / La chèvre de Monsieur Seguin (Daudet) /
 Le Sapin (Andersen)

S’engager dans un projet créatif

Structurer sa pensée pour produire un texte 

Découvrir l'interprétation d’un texte

Prendre  du  recul  sur  son  travail  et  avoir  un  regard
constructif sur celui des autres

Partager une aventure collective

Contribuer à la production d’un objet destiné à l’extérieur
de la prison, une façon généreuse d’être en lien avec cet
extérieur

Offrir un cadeau à ses proches

Pré-requis
Savoirs
Compréhension et lecture de textes (niveau 4ème/3ème) 
– écrire en français

Savoir-faire
Rédiger  une  production  d'écrit  en  autonomie  ou  en
binôme ;  formuler  les  difficultés  rencontrées  pour
éventuellement  demander  de  l'aide de l'intervenant  ou
d'un pair.

Déroulement des ateliers
Jour 1 – Découverte des contes proposés et choix du conte à 
travailler 

Choix d’un univers musical

Choix d’un univers langagier

Distribution des rôles (récitants, personnages)

Exercices de diction, et première interprétation 

Jour 2 – Adaptation  du  texte  à  la  table  et  par  des  jeux
d’improvisation en musique. puis travail de l'interprétation en
préparation de l'enregistrement

Jour 3 –  Filage complet + enregistrement du conte

Restitution
Le dernier jour de l'atelier,  il  est possible d'assister au filage
complet du conte avant l'enregistrement final. 

Après l'atelier, en post production, le conte musical est monté
et mixé à partir des voix enregistrées et d'une bande son. 

Le conte musical finalisé  est transmis sous forme numérique
au SPIP + remise de 10 CD à destination des familles.

Possibilité d'exposition sonore du travail des détenus

Nous contacter : celine@goneprod.fr – 06 18 19 11 70

« On fait les contes ! »
Capucine Maillard 
Réalisation d’un conte musical
Comédienne, metteuse en scène, interprète 
Artiste-intervenante et coordonnatrice des ateliers
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Forme :    Atelier collectif – jusqu'à 10 participants

Durée :    Session de 12 h d'atelier sur 3 jours (4 h x 3 j)

Moyens : 1 artiste intervenant + 1 musicien



ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

A propos de l’artiste intervenant        
CAPUCINE MAILLARD

Comédienne, metteuse en scène, interprète
Coordonnateur de l’atelier Conte Musical
Membre d'une troupe dès l'âge de 10 ans,  Capucine
MAILLARD a appris le métier avec le metteur en Scène
Jean-Louis  Gonfalone et  la  comédienne Anne Danaïs
(Les  soliloques de Mariette).  Initialement formée à la
Commedia del Arte, elle a joué également Durenmat,
Pinter, Feydeau, Sénèque.

Pendant quelques années,  elle a exercé d'autres mé-
tiers et vécu à l'étranger. De retour en France en 2011,
elle  a  repris  la  direction des  planches  en  suivant  les
cours Florent. Depuis lors elle joue et écrit.

Elle a été nominée dans la catégorie " Meilleur second
rôle féminin", aux petits Molières 2014 pour le rôle de
la mère dans le Malentendu de Camus.  Elle a égale-
ment écrit, joué et mis en scène "La Mama Grande", en
2013, à l'Aktéon théâtre. A Paris XI, elle récidive en écri-
vant avec  la  pièce  "Quelque  chose", actuellement  en
création.

Capucine chante également. Elle a suivi une excellente
formation d'une année à la Manufacture de la chanson
en 2013.

Site de l’artiste: http://capucine.maillard.nawak.com/

Locaux et matériel nécessaire
Salle adaptée au travail de groupe (tables chaises espace pour travailler debout)
Paper board et feutres pour l'intervenant
Feuilles blanches et stylos pour les participants
Bouteilles d'eau

Matériel mis à disposition par Goneprod
La liste du matériel apporté par l'intervenant et nécessaire au déroulement de l'atelier est transmise lors de l'élaboration 
du projet. Elle tient compte des modalités de restitution et des contraintes de l'établissement d'accueil.

Budget
Selon devis, n'hésitez pas à nous consulter pour établir un projet d'action personnalisé.
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