
abonnement - commande

la Parole
le conteur en revue

Perceptible depuis 30 ans maintenant, l'apparition du conteur dans la cité est devenue
un petit phénomène au cours des années 90 : festivals (120 !), formations, éditions,
spectacles, veillées, colloques... Dans son sillage, le conteur traîne des questions vieilles
comme le monde et chaudes comme l'intermittence.
La revue la Parole souhaite rendre compte de ces questionnements, frictionner les
réponses, tenter les définitions hasardeuses et positionner le conteur dans la
multitude...

Chaque numéro est dédié à un thème et fait le lien entre différents acteurs :
enseignants, éditeurs, producteurs, chercheurs, conteurs, observateurs, éducateurs...
Un grand entretien à plusieurs voix et enregistré en public offre la charpente, chacun
continuant l'oeuvre à travers de nombreuses rubriques comme autant d'éclairages.

DOSSIER la Parole
A destination des
professionnels du conte, le
DOSSIER répertorie les festivals
(120 !), les Lieux de
programmation, Lieux
ressources et publications sur le
conte en France et dans la
francophonie. La version
disponible en 2006 est l'édition
2005 corrigée.

Archives ancienne
formule
La Parole a vécu une première
vie consacrée à l'actualité du
conte de 1996 à 2004. Le
bulletin de commande permet
de découvrir à tout petit prix
un lot de 5 numéros parus (au
hasard parmi les N° 20 à 40).

Pour commander l'ensemble des
numéros disponibles : contact direct
-06 81 22 45 54 ou
redaction@laparole.f

DIRE
De 1986 à 1995, la revue DIRE
était l'unique publication
consacrée à l'art du
conte.Commandes et
abonnements à la Parole 2006
permettent de recevoir en
cadeau, 1 ou plusieurs
exemplaires de cette revue qui a
marqué les esprits et dont de
nombreux articles résonnent
encore aujourd'hui.

LE BONHOMME SANS TETE - revue la Parole
27 rue des poissonniers - 75018, Paris

01 42 58 79 69 - 06 81 22 45 54
redaction@laparole.fr - www.laparole.fr



bulletin à renvoyer à  le BONHOMME SANS TETE,  27 rue des poissoniers - 75018 Paris

ABONNEMENT (1 an)

q  particuliers  - 20 †

q  institutions et hors UE - 30 †

m  incluant le numéro en cours
m  à partir du prochain numéro
en cadeau : 1 exemplaire de la revue DIRE

commande au numéro
q  particuliers  - 10 † q   institutions et hors UE - 12 †

m  N° 1 (mars 2006) : le conteur est dans le pré - Lieux et Publics du conte
m  N°2 (octobre 2006) : Glaneurs d'histoires - le collectage

commande DOSSIER la Parole 2005/06
q   particuliers  - 12 †

q   institutions et hors UE - 15 †
1 numéro + DOSSIER - en cadeau : 1 exemplaire de la revue DIRE

TOTAL COMMANDE .......................  tous les tarifs de commande incluent le port

règlement par q  chèque à l’ordre du Bonhomme Sans Tête (facture oui / non)
q  virement bancaire sur facture

Nom ................................  Prénom   ..............................

structure   .............................. fonction   ..............................

courriel   ............................... web   .....................................

adresse   .............................. .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................................

code postal   .............................. ville   .............................. ............

pays   ..........................................

coordonnées

découverte ancienne formule (5 N°)

parus entre 2000 et 2004
q  particuliers - 10 †

q   institutions et hors UE - 12 †

l'abonnement annuel n'est pas disponible en
2007. Suspension de la parution


