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Kamel  Guennoun
raconte
pour les grands ... et les petits !

Créations originales

Contes merveilleux

Malices et facéties
d’un Apéro Conte AOC

Actions de médiations



« Depuis plus de 30 ans,

le conte nourrit et enrichit mon chemin de vie 
de rencontres étonnantes ; je lui dois beaucoup.

Par  respect pour son grand âge, je lui rends 
visite régulièrement et j’en prends soin.

Quand vient le moment de partager, assis sur 
ma chaise, je suis heureux d’offrir à mon tour ce 
qu’il m’a donné.

Le conte parle des femmes, des hommes, des 
mystères de la vie. Sans maître ni frontière, il est 
un pont entre les mondes visibles et invisibles et 
raconte notre humanité ».

«Il fallait tout l’art de conteur de Kamel Guennoun pour 
rendre une telle histoire compréhensible pour un public qui 
ne connaît pas forcément grand-chose à l’œuvre de Goethe. 
On se laisse littéralement emporter par sa voix au timbre 
limpide et chantant, qui fait naître en quelques mots tout un 
monde imaginaire peuplé d’une galerie de personnages.»
 

                                 - 26 janvier 2020
Cristina MARINO - Blog « l’Arbre aux contes »
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artiste, associé
au Centre Méditerranéen de 
Littérature Orale (CMLO)
et à plusieurs festivals
d’arts du récit

parcours Kamel Guennoun naît en 1953 dans une famille franco-
kabyle; il vit en Algérie de 1957 à 1963, puis rentre en 
France. Dès l’âge de 14 ans, il s’engage dans la vie active 
avec « des petits boulots » de groom, docker, poseur de 
rails, déménageur de piano, ouvrier à l’usine Simca ...

En 1979, il s’investit dans l’animation socioculturelle et 
devient animateur formateur. 
En 1987, il est engagé par le festival “Paroles d’Alès” imaginé 
par Henri Gougaud avec qui il garde des liens amicaux.
Une autre rencontre déterminante sera celle de 
l’ethnologue Marc Aubaret qui rejoint l’équipe du festival 
et en assure la direction artistique jusqu’en 1993.
 
Marc Aubaret crée le Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale (CMLO) au sein duquel Kamel Guennoun intervient 
alors comme formateur, associé aux domaines de la 
transmission orale et de la pratique du conte.

Aujour’hui, il est artiste associé aux festivals :
«Parole de conteurs» à Vassivières (23)
Les «Nouvelles du Conte» à Bourdeaux (26),
«Les Belles histoires» à Montpellier (34)
«Les Jeudis de la parole» à Saint-Ambroix (30)
«Paroles partagées» à Alès (30) avec le CMLO.
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Dès que Kamel Guennoun prend conscience de 
l’engagement citoyen que lui confère le statut de 
conteur, ses choix artistiques se situent là où on ne 
l’attend pas forcément.

«L’Homme qui avait mis le chemin sous ses pieds» 
marque le début de ses contes initiatiques, une inflexion 
en faveur des valeurs de Paix et d’union entre les 
hommes.

En quête d’un équilibre personnel, il vit un rapport 
organique avec l’oeuvre du «Serpent vert» de Johann 
Wolfgang Goethe. Il en signe une adaptation personnelle 
qui met en évidence l’entraide entre les règnes minéral, 
animal et végétal. Le succès du spectacle au Festival 
d’Avignon est relayé par les médias nationaux.

Plus tard, vint l’écriture de «L’homme qui voulait voir les 
Anges ou la Conférence des Poissons» inspiré par l’œuvre 
de Karen Blixen. A travers ce conte philosophique, Kamel 
Guennoun exprime la dualité entre l’asservissement au 
pouvoir politique d’un roi et la recherche d’absolu et de 
liberté du héros.

En octobre 2022, la création « YAZ » fragments 
du mythe premier kabyle aborde les traditions 
légendaires de la naissance du peuple kabyle.

un conteur engagé
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Deux contes merveilleux jeune public
à partir de 4 ans

illustration du livre-disque paru au Jardin des Mots

Contes étiologiques sur les animaux
Contes des origines, contes des « pourquoi »

 Dans mon répertoire, les récits, légendes et devinettes 
mettent en résonance le lien entre la nature et l’humain, 
en particulier les contes Étiologiques qui nous parlent du 
Pourquoi, par exemple pourquoi le sapin garde sa robe 
verte? Quel est l’origine de l’humain ? Pourquoi la mer est 
salée? Comment sont nées les montagnes ? Les étoiles ?
Souvent les enfants posent des questions auxquelles 
bien sûr, il y a la réponse scientifique : Kamel leur répond 
par un récit imaginaire ».

à partir de 7 ans
La petite fille aux cheveux d’or qui parlait aux oiseaux

ou Blanche Neige version kabyle
«J’aime à dire que l’on a qu’un seul pays, celui de l’enfance, 
le mien c’est la Kabylie, les montagnes du Djurdjura, le 
village de Draâ el Mizan où notre grand-mère Tassadit 
nous racontait des histoires, au son de sa voix douce 
et généreuse. Quand je conte cette version kabyle de 
Blanche-Neige, les parfums, les couleurs de ma Kabylie me 
reviennent en mémoire... Alors que ce voyage soit beau 
et se déroule comme un long fil ». Kamel Guennoun



Un récit contemporain parsemé de contes et légendes 
issus de la culture méditerranéenne traditionnelle.

“Un citoyen du monde découvre les merveilles et les 
réalités difficiles d’une culture ancestrale. Emaillant ce 
“grand tour” de contes et d’histoires fictives, mais puisant 
à vif dans le réel vécu, il nous entraîne à sa suite, comme 
le charmeur de rats... issu de la légende populaire.” 

 Le merveilleux, l’héroïque, l’amoureux, puis le fantastique, 
l’érotique ou l’exécrable, le pathétique se succèdent au fil 
de ses rencontres avec le monde et ses habitants.

Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h10

« Par sa vitalité, son instinct, Kamel Guennoun sait passer 
avec un égal bonheur d’un personnage à l’autre, trouver 
constamment l’attitude, le regard et la parole qui accrochent. 
Passionné, émotif, drôle, il se sert des sentiments pour les offrir 
et les fait ressentir à son auditoire.» Midi Libre
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voyage et récit initiatique contemporain

L’Homme qui avait mis
le chemin sous ses pieds



Farshad, enfant prodige, grandit à Zambara la douce.
A la mort de son père, le petit Farshad est recueilli à la cour 
pour y recevoir « l’éducation» que lui transmettront les 
plus grands savants du royaume. Jeune homme fort de son
savoir, il se met en tête de se fabriquer des ailes pour 
rejoindre les anges ... Sa belle folie le fait aimer de tous, 
à l’exception du Gouverneur et de ses ministres, qui lui 
tendent un piège...

Récit : Kamel Guennoun
Musique et chant : Trio Zéphyr
Durée : 1h10 - Site du Trio Zéphyr : www.triozephyr.fr/

Le Trio Zéphyr réunit 3 musiciennes-chanteuses

«Le conte dit l’espoir, la contemplation, les oiseaux, l’océan, la 
voûte céleste, l’immensité qui nous prend par l’harmonie de cette 
musique puissante et aussi tellement fragile lorsque les pizzicati 
(cordes pincées) deviennent les larmes d’une femme aimante. La 
complainte du choeur des chanteuses nous berce, elle nous envoûte, 
c’est la nostalgie du monde il n’y a pas de doute (...).
Il est des récits qui pansent les plaies de l’humain et des paroles qui 
pansent, qui font soin.»

Festival de Vassivières 

L’Homme qui voulait voir les Anges
ou la Conférence des Poissons

conte philosophique et merveilleux
à partir de 9 ans



Cristina MARINO - Blog « l’Arbre aux contes 

« .../... On plonge ici dans le merveilleux avec une fable onirique 
et initiatique. Le cadre comme les personnages ont une forte 
dimension symbolique. Il est impossible d’en résumer ici 
en quelques lignes l’intrigue sans risquer de la dénaturer. 
Disons seulement qu’il est question d’un serpent qui finit 
par se sacrifier pour sauver les autres personnages, en se 
transformant en pont afin de relier les deux rives d’un fleuve. 
Et ils sont particulièrement nombreux ces personnages : un 
passeur et sa barque, deux feux follets, quatre statues de rois, 
un vieil homme à la lanterne et sa femme, une jeune femme 
Lilia frappée par une malédiction (tout ce qu’elle touche 
meurt), un jeune prince tombé éperdument amoureux d’elle, 
un géant et son ombre . . . / . . . »

Le Serpent vert      d’après J.W Goethe

Placé sous le signe d’une extrême liberté d’invention, 
le Serpent vert est un conte merveilleux, anodin en 
apparence, onirique et initiatique écrit par Goethe, le 
grand poète, philosophe, alchimiste et directeur de 
théâtre, dont s’inspire Kamel Guennoun.

Le serpent vert se présente comme autant d’énigmes 
que l’esprit du lecteur est invité à déchiffrer, une 
parabole sur la lumière et la solidarité entre les 
hommes. 

solo  ou duo
avec la violoncelliste et chanteuse Claire Menguy
Adultes - Durée : 1h

« Que chacun accomplisse sa tâche, que chacun soit fidèle 
à son devoir et les peines individuelles se fondront dans le 
bonheur général». J W Goethe
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conte alchimique et merveilleux
pour adultes et ados



Des histoires relevées d’une touche d’humour, d’un 
brin d’exotisme, d’une pincée de magie et dix doigts 
sur des touches d’accordéon :
une recette chantée, contée et dansée à déguster avec 
passion. 
L’apéro conte AOC est un spectacle de proximité simple 
dans sa forme et généreux dans son contenu. Il suffit 
de quelques tables, du vin mais pas que, d’un public 
familial et le tour est joué. 

en duo avec un acccordéoniste
Tout public - durée 1h20

 

Kamel Guennoun revient avec cette conviviale dégustation 
de vin contée. Il nous sert ses histoires de comptoir, chansons 
et poésies sur un air d’accordéon. On écoute, on rit, on chante 
aussi. «Le Théâtre» Scène nationale Narbonne

L’ Apéro Conte AOC
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malices et facéties, contes «tirés du sac»
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«Ce qui fait de Kamel Guennoun un conteur 
remarquable, outre sa connivence immédiate 
avec le public, c’est sa langue suave, coquine, 
posée. Et s’il déroule le récit avec douceur et 
passe-passe, il sait aussi se faire invisible derrière 
le conte. Kamel Guennoun, montreur d’images 
et de gourmandises !»Daniel L’Homond 

conteur

Kamel Guennoun est un complice du CMLO 
depuis sa création en 1994.

Le Centre Méditerranéen de Littérature Orale 
s’est beaucoup appuyé sur sa capacité à 
transmettre les parts sensibles essentielles à 
l’art du conte. Il s’est aussi beaucoup appuyé sur 
son riche répertoire de conte traditionnel.

Son passé d’animateur et sa longue expérience 
de conteur capable de porter la narration dans 
des lieux populaires comme sur des scènes 
prestigieuses en font un partenaire idéal quand 
après une journée de formation théorique, il 
faut passer à des exercices pratiques.

Depuis 1996, il participe à de nombreuses 
actions organisées par le CMLO. Il est tout 
particulièrement acteur dans la formation                  
« Accompagnement de l’artiste conteur » et dans 
la formation « Initiation à la littérature orale ».

Sa participation aux programmes de formation 
et à la réflexion générale des programmes du 
Centre a amené la possibilité de passer du 
théorique au pratique et ce faisant, de donner 
aux stagiaires participant à nos formations 
d’apprendre et de comprendre des éléments 
de l’art du conte que les mots ne suffisent pas 
à intégrer.

Le CMLO lui doit donc une part importante de la 
qualité de ses formations.

Marc Aubaret
ethnologue, fondateur

du Centre Méditerranéen 
de Littérature Orale

à Alès (30)
en 1994
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Témoignages
«Kamel Guennoun est artiste associé au 
festival de la narration «Nouvelles du conte de 
Bourdeaux» depuis plusieurs années, pour la 
simple raison qu’il se joue des disciplines.

La rencontre de tous les champs et de tous les 
instants est sa matière plurielle par excellence; 
les lieux, les arts et le rapport à l’autre. L’accès 
au savoir et la promesse d’élévation l’obsèdent, 
mais les obstacles, embûches, éblouissements 
et vertiges n’entament pas son enthousiasme. 

Homme de parole, il est avant tout funambule... 
entre cultures, entre la campagne et la ville, 
entre la mer et la montagne, entre le baroque 
protestant et les arabesques orientales...

Sous une apparence désinvolte, son expression 
narrative obéit à des lois strictes : respect des 
proportions entre «pleins» et «vides», alternance 
de récits antinomiques, et surtout, une unité 
d’ensemble qui parfois conduit à une forme 
d’abstraction. 
Bref, un homme qui voulait voir les anges... et 
qui a vu le serpent vert ne peut être qu’on bon 
compagnon de route pour le festival.»
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Johannes Melsen 
directeur artistique

des «Nouvelles du Conte»
de Bourdeaux (26)

depuis 1989



Info diffusion
L’Homme qui avait mis le chemin sous ses pieds
L’Homme qui voulait voir les Anges ou la Conférence des Poissons 
et «YAZ» fragments du Mythe premier kabyle
abordent des thèmes initiatiques complémentaires qui accompagnent Kamel 
Guennoun dans le sens qu’il porte à sa présence au monde. Certains principes 
sont évoqués de manière réelle ou symbolique :

.apprendre à se connaître lors d’une longue migration, pour celui qui avait 
mis le chemin sous ses pieds.

.tendre à une quête spirituelle pour celui qui voulait être un oiseau et 
aller voir les anges ... et qui se retrouve au fond de l’eau pour assister aux 
enseignements des poissons.

.et enfin, pour celui qui pénètre dans les entrailles de la terre pour chercher 
à décripter le mystère et les secrets de ses origines.

A la lumière de cette complémentarité, la présentation des 3 spectacles 
peut prendre tout son sens, soit au cours d’une même saison ou lors de 2 
demies saisons consécutives.

ateliers et stages de formation
Depuis 1996, Kamel Guennoun assure des formations sur le conte et son art 
à destination des novices et des artistes professionnels.

.Initiation au conte                à partir de 7 ans.La littérature orale kabyle.Accompagnement personnalisé du conteur : de la création à la diffusion.Médiation orale pour les guides-conférenciers

.Le Silence dans le Conte  
         co-animés par Kamel Guennoun et la chanteuse Morgane Tréheux

actions de médiation culturelle
Pour Kamel Guennoun, le principe consistant à «arriver, jouer et repartir» 
ne revêt plus un grand intérêt. Prévoir des temps de rencontre(s) et  
même décider à la dernière minute d’aller auprès de celles et ceux qui 
n’ont pas la possibilité de venir, fonde sa vie d’artiste.

En fonction de l’intensité des actions, du nombre de participants et du 
temps passé pour une préparation et/ou sur place, l’hypothèse d’une 
rémunération se décide de gré à gré.

Après 30 années de métier, Kamel Guennoun a appris à s’adapter à 
différents contextes et des publics variés : associations, milieu scolaire, 
ephads, univers carcéraux, unités hospitalières, unités de soins 
psychiatriques, lieux déshérités ou extravagants, et aussi au sein de 
communautés réputées fermées à l’extérieur.

Selon Kamel Guennoun, ses plus belles réussites de rencontres avec les 
publics se passent souvent en 2 temps distincts : dans le premier, la 
qualité de l’accueil et la faculté à créer une «bulle d’intimité» favorisent 
l’intensité de l’écoute pour le thème qui aura été déterminé.

Pour le second temps, laisser maturer 3 à 4 jours ... et convier les gens à 
revenir pour commencer et nourrir des échanges, laisser s’exprimer les 
interrogations et les réflexions que le thème leur aura inspiré.

Exemples de thèmes (liste non exhaustive).« On a qu’un seul pays, celui de l’enfance ».« Dis-moi Monsieur pourquoi t’es conteur ? ».« D’un livre ou d’une BD, comment aller de l’écrit à la parole, de la 
littérature à l’orature».. « Contes tirés du sac »


