Valérie
Fortune
CONTEUSE
Née sous des cieux lorrains,
Valérie Fortune aime l’air frais,
celui qui fouette les sens et invite
à se réchauffer auprès d’âmes
chaleureuses. Ainsi, dans le
souvenir fantasmé de veillées
autour du feu, elle s’est faite
conteuse. Aujourd’hui elle donne
vie à ses histoires tant avec le
corps qu’avec la voix.

Peinture Yann Hovadik
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Ça papote en popote (contes en cuisine)
–

Dans un placard, au fond d’un tiroir, toute la cuisine s’anime : pendant que la
Copine-Tasse rêvasse, les cuillères se font la guerre et personne ne console
l’hyper-bol.

–

Jeune public à partir de 5 ans, 45 minutes à 1 heure

Les Excessives (contes merveilleux)
–

Qui rit dans ce château ? Qui erre sur les routes ? Fée, ogresse, princesse…Elles
sont merveilleuses, rebelles, opprimées, résistantes, magiques, exaltantes.
Célébrons leurs cœurs conquérants et leurs corps vaillants !

–

Tout public de 7 à 107 ans, 1 heure

Murmures d’étoiles (contes avec la Cie Philodart)
–

La nuit noire dévoilera ses secrets à qui osera les entendre. Les étoiles bataillent
en leurs aventures mythologiques et résonnent les légendes obscures.

–

Tout public, de 20 minutes à 1 heure, idéal en balade contée

Contes canailles (contes en musique avec l’association Revu)
–

Trois bandits perdus sur les routes du monde se racontent leurs frasques, où Ali
Baba peut rencontrer la Joconde dans un bagne, portés par la musique d’un
violoncelle, d’un glockenspiel, d’un harmonica.

–

Tout public, 45 minutes, idéal pour une sieste contée

Grand Prix du Jury Conteurs en herbe 2018
–

Ecriture et proposition scénique d’un conte inédit sur le thème « Gourmandises »,
prix remporté au concours ‘Fais-moi un conte’ organisé par le Centre Culturel de
Philippeville (Belgique
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Scène ouverte Sous le caillou dédiée au conte (organisation et animation)
–

Les langues pendues donnent rendez-vous aux grandes oreilles pour que
s’entrechoquent contes et chansons.

–

1 fois/trimestre au Boucl’art, Nancy

Atelier d’écriture « Bar à conter »
–

On s’improvise barman et barmaid de la narration, en choisissant ses
ingrédients (personnages, lieux…) et en mixant le tout selon les contraintes liées
à la boisson choisie.

–

Originellement proposé avec l’association Revu, lors du festival Contes aux 4
vents, Moutrot, septembre 2019

Animation poétique « Madame Irma »
–

Irma, incarnée par V. Fortune, propose des entrevues intimes pour favoriser la
rencontre entre les voix des poètes pressés de transmettre leurs visions et le
public avide de goûter à la clairvoyance poétique.

–

Originellement proposé avec l’association Revu, lors du festival de poésie
Chambre 22, MJC Lillebonne, Nancy, mai 2018
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2019. « Sisyphe », poème paru dans la revue Revu, n°6, p.40

■

2018. « Noirs », nouvelle parue dans le recueil Céphéides et nébuleuses, Collectif,
Editons Astérolivre, p.11-13

■

2018. « La Copine-Tasse », conte paru dans le Mensuel de diffusion d’informations sur
l’oralité, les conteurs et les raconteurs de la Maison du conte et de la Parole LiègeVerviers, n°306, p.10-12

■

2015 – 2017. Rédactrice au sein du journal étudiant Louvr’Boîte - articles consultables
en ligne (issuu.com/louvrboite)

■

2015. Notice d’œuvre, Rocks of Spitsbergen de Lara Almarcegui, FIAC, Paris consultable en ligne (FIAC, archives 2015)

Ils m’ont
accueillie…
ASBL Racontance lors du Festival
interculturel du conte de Chiny n°29
(Belgique) ; festival Les gourmands
disent, Surice (Belgique)
; festival
Dawatt , Harmonville ; BU Lettres et
Sciences humaines, Nancy ; EHPAD
Hôtel-Club, Saint-Max ; MJC Lillebonne,
Nancy ; Médiathèque de l'Orangerie,
Lunéville
;
Communauté
d'Agglomération de Sarreguemines
Confluences et commune de Hundling ;
Médiathèque
des
Brasseries,
Maxéville ; Médiathèque du Champ-leBœuf (CILM), Laxou …

Merci à Dominique Brynaert, Marion Fortier,
Muguette Donnay, Maël Joanas pour les photographies

Me contacter

■ valerie.fortune@yahoo.com
■ 06 32 17 71 34
■ "Les Histoires de Valérie Fortune" :
https://www.facebook.com/va.fortune

