
 

 

 « …Pour réussir une bonne RACONTADE, il vous faut une poignée de bonnes histoires, bien marinées 
dans le fond du pays. Ne prenez pas celles du dessus, c’est le tout-venant qui reste toujours un peu 
fade, mais allez plutôt chercher celles du dessous qui ont gardé le goût de sauvage (évitez tout de 

même de racler le fond du pays, vous enlèveriez la couche protectrice et ça vous péterait au visage !).  
Vous y mélangez un zeste de contes et de légendes.  
Ajoutez-y tant que vous y êtes une grosse pincée de merveilleux, d’étrange voire de poésie pour que la 

saveur persiste dans l’esprit et que l’émotion s’exhale à souhait.  
N’oubliez pas une bonne rincée d’humour et même carrément une giclée de franche rigolade chaque 

fois que possible.  
Remuez bien jusqu’à ébullition lente des souvenirs et des sentiments enfouis dans les mémoires.  
Servez tranquillement à des convives pas trop nombreux et si possible venus pour ça.  

Attention la RACONTADE ne supporte pas l’industriel, l’élevage en batterie ou la production intensive : 
son authenticité réside forcément dans le coup de patte de l’artisan. 
 

Et voilà… Ah ! J’oubliais… Pour servir, trouvez quand même un conteur, c’est mieux!.. » 
 
 

RACONTADE 

Fiche technique  (à préciser après contact) 
 
Durée : 1h30 

Public attendu : public d’adultes (avec enfants aussi) 

Espace scénique :  
Distance au public : 3m au minimum. 
Scène basse ou estrade. 
Rideau de fond noir. 

Eclairage et sonorisation : (à préciser) 

Hébergement : à plus de 200 km repas et couchage 

 
 

Autres propositions : 
Balade contée, Conte en extérieur 

Fête de famille, commémoration, séance à thème, liée à 
un évènement 

Commande d’écriture particulière (sur devis) 
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Contact : 
 05 53 50 74 03        daniel.chavaroche@wanadoo.fr 
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