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P R O G R A M M E  P É D A G O G I Q U E  

Dire et/ou raconter
Émile Noël

Atelier d’entraînement et de recherche
Le lundi de 19h30 à 22h30 : chaque lundi du 5 janvier 2004 au 28 juin 2004,

Dire et /ou raconter ont en commun le lieu par où transite le tout de ma parole : mon corps. Il a reçu
et engrammé, venues du dedans comme du dehors, sensations et impressions qui nourriront mon
expression. Et ce corps devient alors la scène de la représentation de ce que je dis ou raconte.

L’atelier consistera à découvrir ou redécouvrir la gamme des sensations sur lesquelles se fonde notre relation
au monde mais aussi notre faculté d’imaginer, de représenter…



Quelques regards sur cet atelier

Un an d’apprentissage avec Émile Noël, c’est regarder le monde
autrement, avec la conscience qu’il nous traverse et nous trans-
forme alors que nous pensions seulement l’habiter.

Aline Pailler, productrice France-Culture

Le travail proposé dans cet atelier permet de conscientiser les
sensations pour, ensuite, les faire ressurgir, épurées en quelque
sorte, dans un récit, oral ou écrit. Pour moi, dans l'écriture, cela
m'amène à être plus attentive à transcrire les sensations qu'à
les interpréter avec le filtre de l'intellect.

Claire Mulkai, traductrice

À mesure que je cheminais, les empêcheurs d'expression, ces
fils invisibles, se sont envolés.Avec douceur et intelligence, Émile
m'a guidée vers mon corps-sensation. En l'habitant de plus en
plus, j'ai ouvert des ailes… écrire, dire, imaginer, bouger ont pris
des couleurs inattendues et enthousiasmantes.

Devi Kamoun, écrivain

L'invite au voyage inspirée par Emile Noël : ne plus être en repré-
sentation, prendre en douceur le chemin de son imaginaire, s'y
promener avec plaisir, repartir vers le monde, l'accepter comme
prolongement de soi, être à nouveau en représentation… 

Martine Coste, comédienne

Une autre façon de découvrir et d'appréhender l'imaginaire, qui
mène pas à pas vers un monde intérieur, d'où naissent alors
images, sensations et couleurs. Une prise de conscience du
mouvement et du geste, qui prépare et ouvre la voie à la parole.

Sybille Chevreuse, consultante secteur culturel

Un travail sur la précision de la mémoire et du geste. Émile nous
rend attentif à la moindre sensation, qui, développée, provoque
ou enrichit la narration.

Sandra Chamaret, graphiste

Cet atelier s’articule à un objectif de transmission: tous les deux ans, il est accompagné d’une formation
de formateurs dont une des modalités pédagogiques est d’être en situation d’assistant(e) d’Émile Noël, le lundi
soir. Cette année, les participant(e)s de l’atelier 2003 continuent à raison d’une journée par mois l’approfondis-
sement de cet entraînement avant de poursuivre en formation de formateurs.



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Dire et /ou raconter
Émile Noël

Pépito Matéo fut l’un des par ticipants des ateliers
d’Émile Noël dans les années 1980.
Voilà ce qu’il en dit : « Émile Noël entraîne le corps comme une
par tition d’images. Son travail sur la résonance de l’imaginaire
dans le jeu est un champ d’exploration pour une écriture orale,
et – comme cela l’a été pour moi – une ouverture à la mise en
scène de la parole. »

Une soirée de présentation de cet atelier aura lieu
le lundi 10 novembre 2003 de 19h30 à 22h30, en
présence de Pépito Matéo,

Présentation de l’atelier

Dire, mécaniquement, disons formellement, c’est émettre, articu-
ler, proférer, chuchoter.
Dire, concernant un contenu, c’est exprimer, communiquer par
la parole, une émotion, un sentiment, une pensée, une intention.
Mais avec raconter, je ne peux que conter, narrer, rapporter,
relater.
Car si, face à dire, je peux contredire (voire médire, maudire,
etc.), en revanche je ne peux pas contre raconter, contre
narrer, etc.
Ce qui signifie que, quand je dis, je produis quelque chose qui
me vient du dedans ou qui, venu du dehors fait rebondir (réflé-
chir, réagir ?) en moi une réponse.Alors que quand je raconte,
je pose implicitement que je rends compte de ce qui existait
déjà quelque par t.

Malgré cette différence, dire et raconter ont en commun le lieu
par où transite le tout de ma parole : mon corps. Il a reçu et
engrammé venues du dedans comme du dehors, sensations et
impressions qui nourriront mon expression. Et ce corps devient
alors la scène de la représentation de ce que je dis ou raconte.
Et plus j’aurais su fréquenter mes sensations et appris à en
jouer, mieux il deviendra le support de leur expression.
Concrètement, l’atelier consistera à découvrir ou redécouvrir
la gamme des sensations sur lesquelles se fondent notre relation
au monde mais aussi notre faculté d’imaginer, de représenter et
d’exprimer.
Toute une série d’exercices, tournant autour de « l’objet et de
l’environnement imaginés » allant progressivement du simple
au complexe, nous fera cheminer vers cette découverte. Ce
training dans les champs du sensoriel et de l’imaginaire sera étayé
par quelques considérations théoriques qui viendront tout
naturellement au fur et à mesure de la progression.
On verra ainsi apparaître une étrange similitude entre les produc-
tions fantasmatiques et les lois de composition des mythes et
légendes : les procédures « d’enchâssements ». Ce qui s’avère, à
la réflexion, bien moins étrange qu’il n’y paraît.

Ce travail interroge le conte, comme le théâtre dans la mesure
où il utilise le dire et le geste qui racontent.
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ÉMILE NOËL BIOGRAPHIE

THÉATRE
Acteur, Théâtre National du Palais de Chaillot, Compagnie
Jean Mercure, Compagnie Renaud-Barault (1954–1958)
Co-directeur du festival de Vaison-la-Romaine
Carpentras (1953–1974).
Directeur de Groupe actuel puis Atelier Actuel, troupe(s)
de théâtre expérimental subventionnée(s) par le Ministère de
la Culture, pour lequel il a écrit et mis en scène plusieurs
spectacles (1964–1985).
Créations théâtrales : auteur d’une douzaine de pièces ayant
fait l’objet de représentations(1959–1993).

AUDIOVISUEL
Auteur, producteur de programmes à la RTF, puis ORTF, puis
Radio France (1956-1998).
Adaptation et création d’œuvres originales pour la
radio et la télévision : une quarantaine d’œuvres pour l’audio-
visuel public.
Chercheur Formateur à l’INA (Institut National de
l’Audiovisuel) (1975-1992).
Auteur de programmes audiovisuels (1956-1998) d’infor-
mation scientifique. Durant 15 ans, Émile Noël a produit des
émissions à France Culture au cours desquelles il recevait des
scientifiques pour des entretiens qui allaient à l’essentiel de leurs
recherches. Tous ces entretiens ont été publiés en poche aux
éditions du Seuil, collection Points-Sciences et aux éditions Belin.

ACTIVITÉS DE FORMATION  
Chargé de cours à l’Université de Paris VIII (Études Théâtrales
et Psychologie – 1977-1985).
Enseignant à l’IUT de Tours : formation de journalistes scien-
tifiques (1985 à 1993).

MAIS AUSSI
Animateur de groupes psychothérapiques, à par tir de 1967 et
psychanalyste.
Émile Noël est titulaire d’un doctorat IIIe cycle en esthétique
et science des ar ts ainsi que d’un doctorat d’État en Sciences
Humaines.

BIBLIOGRAPHIE
Nous citerons ses cinq derniers livres (parmi 30 publiés à ce jour):
Vous, Actes Sud, 1999.
Cybermondes (avec Vahé ZARTARIAN), Georg, 2000.
Les Ikons et les Miliques (théâtre), Réparateurs Réunis, 2000
Au-delà 2001 – Odyssée de l’Esprit, Georg, 2001.
À mordir debout (titre original À mort dire debout), éd. 24-36, 2003.

Mais il y a aussi – pour donner un aperçu de la diversité des
écrits, par exemple :
Fleurs de méninges, contes, Fayard, 1961 (Prix A.Allais).
De la parole comme d’une molécule, entretiens avec Boris Cyrulnik,
Eshel, 1991.
Une histoire de la raison, entretiens avec François Chatelet, Seuil,
1992 (traduit en plusieurs langues).
Ou encore, plaisir de vous dire auquel nous ne résistons pas,
des chansons, dont Fleurs de méninges en collaboration avec
Georges Moustaki.

PÉPITO MATÉO BIOGRAPHIE

Pépito Matéo voit le jour à Romilly-sur-Seine d’un père andalou
et d’une mère champenoise.

Quittant très tôt l’école, Pépito voyage, découvre le théâtre en
Angleterre puis reprend des études qui le conduiront en 1988
à soutenir une thèse de doctorat consacrée au conteur et au
théâtre moderne.

Dans les années 1980-1990, il participe en tant que conteur-
auteur à tous les grands rendez-vous de la scène du conte
(Cap-Breton, Bordeaux, Chevilly-La-rue, Les Arts du Récit en Isère,
Paroles d’Hiver à Dinan, Mélimômes à Reims, Mythos à Rennes,
L’Européen à Paris…) et des autres scènes (Avignon, Printemps
de Bourges,Vivacité, Éclats Nova).

À l’étranger, il sillonne la Belgique, la Suisse, le Portugal, la
Nouvelle Calédonie, la Louisiane, le Québec, l’Espagne et
l’Amérique du Sud… où il conte en langue espagnole.

Jamais avare de ses mots, Pépito multiplie les rencontres
sur la parole, les émissions de radio (France Inter, France
Culture…) tout en publiant de nombreux ar ticles dans des
revues françaises et étrangères ainsi que des contes originaux
(Éditions Syros, La Loupiote, Didier Jeunesse).

D’octobre 1999 à décembre 2000, Pépito Matéo est en
résidence à la Maison du Conte de Chevilly-La Rue où il crée
N’en parlons plus qui met en jeu une écriture sur la mémoire
ainsi qu’un travail sur le masque.

En 2002, il se lance dans cette nouvelle aventure Urgence : un
spectacle sur les urgences de la vie, de l’amour… et des mots.
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Comment participer ?
Merci de nous dire si vous désirez vous inscrire en
indiquant :
• votre nom et prénom
• votre adresse, numéro de téléphone portable et fixe, adresse
de mél.
• votre profession
• votre date de naissance
• si vous faites une demande auprès d’un fonds de formation :
lequel...
• si vous souhaitez venir à la soirée d’information du 10 novembre
2003 en présence de Pépito Matéo.

Dates
Le lundi de 19h30 à 22h30 : chaque lundi du 5 janvier 2004
28 juin 2004, excepté pendant les vacances scolaires.

Lieu
Les Voix de la Langue, centre itinérant de développement des arts
de la parole et du récit construit des par tenariats avec les struc-
tures intéressées par son projet.
L’atelier est accueilli à Arcueil, au Bahut, lieu de travail
permanent pour les compagnies théâtrales, mis à disposition par
la Ville (20’ par RERB de Châtelet – arrêt Laplace).

Les formations longues Les Voix de la Langue sont accueillies
quant à elles à La Ferme du Buisson, scène nationale de
Marne-la-Vallée et au Prisme, centre de développement
ar tistique de Saint-Quentin-en-Yveline.

Frais pédagogiques 
63 heures d’atelier
583 euros (plus l’adhésion à l’association, de 15 euros).

Possibilités de financement
Les Voix de la Langue étant déclaré organisme de formation (no

11753747575), plusieurs types de prise en charge du coût des
sessions sont possibles selon votre situation professionnelle :
• si vous êtes intermittent(e) du spectacle (AFDAS)… les
dossiers peuvent être déposés en début de semaine pour
recevoir la réponse en fin de semaine en fonction de votre situa-
tion « administrative ».

• si vous êtes salarié(e),
• si vous êtes demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE, il y a des
possibilités de prise en charge (SIFE…). N’hésitez à nous appeler
pour obtenir des renseignements nécessaires.

Enfin, pour les personnes ou les associations qui prendraient elles-
mêmes en charge les frais pédagogiques, un échelonnement du
règlement est possible.

Contact
Geneviève Goutouly-Paquin
tél. 06 23 19 44 52
mél. lesvoixdelalangue@wanadoo.fr
siège Les Voix de la Langue
89, rue Championnet  75018 Paris
SIRET : 445 137 540 000 16  –  APE 923A




