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Note d ’ intent ion

J ’ai commencé à collecter les histoires en  étant enfant. J’écoutais les vieux de ma famille parler 
en langue gallo,  du monde paysan finissant.

Ce fil qu’il m’a fallu tendre, cette traversée qu’il m’a fallu faire entre un vieux monde et le            
nouveau, je ne l’ai jamais quitté.  C’est bien ce mouvement : De la terre au ciel, d’un monde à un 

autre qui façonne ma recherche et  mon travail. 

J’ai repris, plus tard, ce rôle de collecteuse en tant que femme mais cette fois avec des outils 
universitaires et une curiosité nourrie d’expériences artistiques fortes. L’association «Hérit’âge» 
m’a donné ce rôle pendant 7 ans.  Ensuite, La création de ma structure «Histoires de Mémoires» 

tm’a permis de rassembler méthode universitaire, sensibilité et création. 

Ces trois mouvements : collecte, colportage et transmission sont un chemin qu’on peut prendre 
à différents endroits…Tel un funambule, je propose de tendre des fils et d’ accompagner la   

traversée.  

Voici quelques artistes et chercheurs (entre autres) 
dont le travail m’est une source d’inspiration  : 

Les conteurs : Rachid Bouali, Gigi Bigot, Bernadète Bidaùde, Daniel Fatous…

Les écrivains : Gabriel Garcia Marquez, Carole Martinez….

Les ethnologues : Majo Hansotte , Germaine Tillion, Catherine Foret…

Les formateurs en éducation populaire de la Scop du Pavé…

Les plasticiens : Odilon Redon, Meret Oppenheim, Anselm Kieffer….  
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Raconter  pour t raverser  les  r ives  du temps

Spectacles
 
Autres collaborations

Spectacles

«  De là  où je  v iens »   
Spectacle intimiste pour deux conteuses
 En tournée depuis 2011 - Tout public, à partir de 8 ans.

« L’une chante, l’autre aussi. Pas les mêmes chansons, pas de la 
même langue.
L’une conte, l’autre aussi. Pas les mêmes histoires, pas du même 
pays.
Majorque est entourée d’eau. Le pays gallo est une autre sorte d’île 
que cerne une frontière invisible sur nos cartes. Chacune est partie 
de là, de son pays d’enfance : Lointain réel d’où parlent les ancêtres, 
dont les mystères s’éclairent en étant conté.
Si leurs histoires sont différentes, elles font ensemble une seule 
musique ; celle  d’une mémoire chaleureuse, souvent drôle,              
inquiétante parfois…
Et sans regrets. »         
Daniel FATOUS, avril 2011

Elodie Mora  et  Florence Rousseau  se sont rencontrées dans l’atelier de Rachid 
Bouali. L’une lit des histoires dans les vieux objets, l’autre écoute les récits des 
personnes. C’est autour de  la  transmission des histoires familiales qu’est né ce 
projet.
L’histoire de leurs ancêtres croise quelques grands thèmes de l’Histoire du XXème 
siècle : les origines rurales, l’immigration et le rôle des femmes.

Ecriture, jeu et musique  Florence Rousseau et Elodie Mora.
Regards extérieurs  Rachid Bouali, Daniel Fatous, David Linkowski,  
Création lumière   Caroline Carliez  -  Création graphique   Elsa Mora
Durée  1H15   Jauge  100 personnes.
Régie   Fiche technique selon lieu d’accueil, adaptable aux lieux non équipés. 
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«  Sur  un bout  de terre  »  
En créat ion  :  spectac le  d isponib le  en avr i l  2016

Tout public,  à partir de 8 ans

Availles Sur Seiche est un petit village breton perdu 
au milieu des champs. Sur la route communale, au 
gré des heures de la journée, les temps et les espaces 
se confondent. On pourra y rencontrer une foule 
particulière  : Un taupier immortel, Eve, encore une 
fois chassée du paradis, des chats chefs d’orchestre, 
un rescapé de Verdun… Encore une fois le fracas de 
l’Histoire rencontre la fragilité des destins, mais de 
temps en temps la dureté de la terre est illuminée par 
la fantaisie de l’enfance.  

Conception,  jeu et accordéon   Florence Rousseau
Regards extérieurs  Laure Chailloux, Elodie Mora, Emmanuel Saucourt, Marine Pietra ….
Durée  1 heure 
Jauge  100 personnes. 
Régie   Fiche technique selon lieu d’accueil, adaptable aux lieux non équipés.

Spectacle intimiste pour une conteuse 

Spectacles

Conception,  jeu   Sandrine Gniady, Florence Rousseau et Fabien Delorme
Durée   1 à 2 heure ( en fonction du rythme du repas )
Jauge   100 personnes. 
Régie    adaptable aux lieux non équipés, en accompagnement d’un repas.  

«  Des mots  p le in la  bouche»

Adul tes  et  enfants  à  part i r  de 10 ans .

Il existe de nombreuses histoires dans lesquelles intervient la nourriture, pourquoi ne pas vous les 
proposer au menu ? La maison vous propose des plats traditionnels du nord mais aussi des saveurs 
berbères, congolaises, algériennes….Le tout arrosé de sauces aigre-douces, qui vous chatouilleront les 
papilles et les zigomatiques. 
Sandrine Gniady, Florence Rousseau et Fabien Delorme seront les trois cuisiniers pour un menu de 
contes et légendes qui vont agrémenter les différents plats de ce repas.

Repas conté
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«  Espèces de monstres   !   »

Conférence contée,  jeune public à partir de 6 ans. 

Ballade à travers l’histoire des Monstres de la mythologie à aujourd’hui.  

Conception et jeu  Florence Rousseau
Regards extérieurs  Professeurs de l’EMAP de Dunkerque, Violaine Steinman.   
Durée  45 minutes
Jauge  50 enfants maximum. 
Régie  Fiche technique selon lieu d’accueil, adaptable aux lieux non équipés. 
2 formats  sont possibles : 1 format spectacle ou 1 intervention scolaire (1 préparation avec 
l’enseignant et deux séances avec la classe.)  

Spectacles

  Monstres !

Espècesde

Depuis la nuit des temps, l’humanité a besoin de parler des monstres. 
Embarquement pour un voyage avec escale dans plusieurs mythes  : 
nordiques, grecs,  romains… Balade interactive qui  mêle récit, manipu-
lation de livre pop-up, jeu de rôle…

Cette création  a vu le jour en 2012,  pendant le projet « monstritude, 
on n’ est pas là pour faire joli »  à L’école municipale d’arts plastiques de 
Dunkerque, dans le cadre de   « Dunkerque capitale de la culture  ». 
Cette conférence a été créée dans les murs de l’école sous les regards 
des professeurs de l’école et des instituteurs du quartier. 

C’est une création inspirée par mes nombreuses 
rencontres en maison de retraite tout au long des 
années passées à l’association Hérit’âge. Elle a vu 
le jour en 2011 lors d’une résidence au centre 
socio-éducatif d’Hazebrouck. Ce spectacle a 
bénéficié du regard pétillant de la conteuse 
Bernadète Bidaùde et des conseils avisés de 
Daniel Fatous.  

«  Chez S imone  »
Tout public,  à partir de 6 ans

Une petite fille se perd dans une maison de retraite et va rencontrer une grand-mère peu ordinaire. 
Avec elle, les couloirs de la maison deviennent ceux du temps, les personnages de contes rencontrent 
la vraie histoire, les déambulateurs deviennent tapis volants…

Conception jeu et accordéon   Florence Rousseau
Regards extérieurs   D. Fatous, B. Bidaùde.    
Durée  45 minutes
Jauge  60 personnes. 
Régie   Fiche technique selon lieu d’accueil, adaptable aux lieux non équipés. 
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« Mythes et légendes des huit mondes du Kraken »

Jeune public, à partir de 5 ans. 

C’est l’histoire d’un Kraken qui connaît toutes les 
histoires terrifiantes de l’humanité… Il est appellé sur 
une planète déserte où seule règne une déesse mer. 
Là, il va faire vivre ses créatures  Dragons, chats 
farceurs, lapins verts à trois yeux, musicolores…

Publication réalisée pendant le projet « Monstritude on 
n’est pas là pour faire joli »à Dunkerque. Cette lecture 
spectacle est une déclinaison des visites contées de 
l’exposition réalisée. 

Conception,  jeu   Florence Rousseau
Durée  30 minutes
Regard extérieur   David Linkowski, Coline Morel
Jauge   15 enfants. 
Conditions techniques   Idéal en bibliothèque

Lecture spectac le

Spectacles
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«  Sous la  peau »

«  At las  »

  «Sous la peau» est une traversée épidermique de récits, de contes inuits et amérindiens.  C’est un 
voyage dans cette contrée sauvage du dedans où l’animal, l’infini, la folie et la beauté s’embrassent. 
C’est un chemin vers notre antique feu intérieur, celui qui brûle d'Amour et de liberté. Et toi, sous ta 
peau, il y a quoi?"

Durée  1h
Accompagnement  Radiocassette Fisher Price et bande sonore
Coup d'oeil extérieurs  Nadia Ghadanfar, Florence Rousseau, Marc Fiévet et Sandrine Gniady
Montage sonore  Jacques Mora
Illustration  Elsa Mora
Photographie  Marie Guillaume

Spectac le  de E lodie Mora,  Minus Théâtre 

Autres collaborations

Quel est le sens de cette histoire ?
 Quel est le lien avec une autre ? 

Où se trouve ma voix ?
Je ne comprends plus ce personnage…Toutes ces questions, doutes : chaque conteur se les pose à un 

moment ou à un autre….
 J’ai la chance de pouvoir les partager, ces questions : d’en recevoir les réponses ou d’en donner  au 

sein du  collectif  informel et mouvant appelé le COUAC. 
Parmi ces gens il y a des conteurs de tous poils : 

Elodie Mora, Sandrine Gniady, Marc Fiévet, Coline Morel, etc….
Nous partageons nos stages, expériences, lectures et nous faisons regard extérieur sur les créations des 

uns et des autres. 
Nous avons également l’envie de préserver des espaces de liberté et de convivialité autour du recit, en  

organisant des scènes ouvertes au théâtre associatif le Biplan.

Ce laboratoire complète et affine ma pratique professionnelle 
et c’est avec un regard aiguisé que je peux intervenir sur les créations d’autres artistes, 

en voici deux qui me tiennent particulièrement à cœur : 

Tout public à partir de 10 ans

Spectac le  de Bél inda Annaloro
Tout public à partir de 10 ans

Co-production   Le vivat, scène conventionnée
danse et théâtre d’Armentières 
Conception   Bélinda Annaloro
Régie   Alice Dussart
Regard extérieur   Elise Simonet, Florence Rousseau
Production/diffusion   Elisabeth Duprey
Administration/production  Emma Garzaro

Le spectacle Atlas a pour thème la représentation mentale du territoire : 
Quelle image se fait-on de l'endroit où l'on vit ou des endroits que l'on 
découvre ? comment se repère t-on dans l'espace ? 
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D’un territoire à l ’autre

D’un mythe à l ’autre

D’un âge à l ’autre

D’une langue à l ’autre

Rêver notre société

D’un territoire à l ’autre

Qu’est-ce qu’un territoire ? 
 La maison ? Le village ? La  communauté de communes ? 

 Qui connait le territoire ? 
  Les anciens : ceux qui sont nés là ? Les techniciens ? Les élus ? Les enfants ? 

  A partir de quand est-on d’un territoire ?
   Quand les ancêtres sont au cimetière du village ? 
      Quand on a acheté une maison ? 

    Qu’est-ce qu’on connait d’un territoire ? 
     Sa géographie ? 
      Son histoire ? 
       Ses habitants ? 
        Le chemin en voiture tous les jours ? 

Toutes ces questions sont au cœur d’un projet de territoire. 
Mon travail  est d’abord de jalonner cette terre qui fait tant parler : 

de fureter dans les archives, de visiter le patrimoine officiel, de dater…. 
Et puis : de me perdre, d’écouter ce qui est dit et ce qui ne l’est pas, 

pour créer collectivement.
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«  T ’es  d ’min coin »
Spectac le -conte réa l i sé  à part i r  d ’anecdotes
en pays  marchiennois   -   2011 

D’un territoire  à l ’autre

Pour la seconde édition de “T’es d’min coin ?”, retrouvez nos 
cinq conteuses Karine, Sylvie, Luce, Pascaline, et Valérie, 
toutes habitantes du Pays de Marchiennes. accompagnées 
par Florence Rousseau, conteuse et ethnologue, elles sont 
allées à la rencontre d’autres habitants plus âgés, Elles vous 
feront   partager des tranches de vie d’époques révolues, des               
anecdotes qu’elles se sont appropriées et qui ont pour décor 
quelques lieux actuels de notre territoire, Vred, le terril de      
Rieulay, ou encore la forêt de Marchiennes...

Des récits de vie à découvrir et à partager en famille ou entre 
amis. “

Conteuse  Pascaline Davin, Karin Flandrin, Sylvie Guinez, Luce 
Sekulak, et Valérie Teneul  Mise en conte  Florence Rousseau 
Regard extérieur et mise en scène Gregory Cinus Musique 
Yann Gerardin

Ba lade contée insol i te  et  surpr i ses  mus ica les
à Hornaing  -   2012

Embarquons pour un voyage entre réel et 
imaginaire au travers des rues de la Cités 
Heurteau, jusqu’au centre ville d’Hornaing. 
Venez éveiller vos oreilles aux sons 
d’histoires d’habitants : l’appel du travail à la 
mine, le pain d’alouette, les deux églises... 
qui se mêlent aux rythmes et contes d’ici et 
d’ailleurs d’aujourd’hui et de demain. 

La première escale de ce voyage a consisté pour Florence Rousseau à mener un travail de collecte 
d’histoires réelles ou fantastiques, auprès d’habitants de la commune. Puis, de les réécrire librement en 
duo avec Elodie Mora. Elles ont ensuite collaboré avec l’harmonie et l’école de musique dirigées par 
David Waxin, et la chorale « Les cigales» dirigée par Océane Delrot pour apporter à ces récits  une dimension 
musicale.

Projet et spectacle co-financés par le Coeur d’Ostrevent, la commune d’Hornaing, et le Parc Naturel 
Transfrontalier du Hainaut, dans le cadre des « aventures artistiques ».

 D’un mythe à l ’autre 

Et la parole des enfants, alors ? 
Allez ! Partons de l’imaginaire et restons-y.

« Mythes et légendes des huit mondes du Kraken »
Parade contée, exposition et publication, école d’Arts Plastiques de Dunkerque,
2012-2013.  

Avec la conférence contée « Espèces de montres », j’ai tenté 
de tisser des fils entre l’imaginaire des élèves de l’école         
municipale d’arts plastiques de Dunkerque et celui, foisonnant 
de la mythologie nordique et grecque. 

Pendant plusieurs mois, les élèves ont créé des monstres en 
vue d’une parade le 25 mai 2013 :
« Monstritude : On est pas là pour faire joli ». 
Pendant plusieurs mois,  j’ai écouté les secrets de fabrication, 
les ressentis, les envies…

J’ai collecté près de ces enfants-créateurs les origines et        
habitations de chaque monstre, ses peurs, ses passions, son 
Histoire.

Et... J’ai tricoté  autour de ces récits une grande histoire où 
chaque monstre, bon gré  mal gré, a sa place  dans  : «  les 
mythes et légendes des huit mondes du Kraken »

Et c’est à  mon tour de vous les raconter  ! Au sein d’une 
parade, au sein d’une exposition et maintenant dans un livre. 
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«  T ’es  d ’min coin »
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D’un âge à l ’autre

”Les jeunes d’aujourd’hui ne comprennent pas ce qu’on a vécu. »

“ Les Anciens, ils sont dépassés par notre époque. »

 Pour quelques séances, l’idée est de quitter ces âges et représentations,
 

de se mettre en binôme et de jouer … Avec les mots, les matières, les sens….

Pour aller à la rencontre d’un âge commun, 
celui de la création. 

« Quand la réalité rencontre la fiction » 
 Voyage conté, musical et dessiné  à travers l’histoire
  Réseau des médiathèques de la Vallée de la Scarpe,  2013-2014. 

Comment Saint Amand est devenu moine super héros ? 
Que sont devenus les loups qui peuplaient Lecelles au XV ème siècle ? 
Pendant plusieurs séances autour du récit, de l’écriture et des arts plastiques,  anciens et enfants se sont 
rassemblés pour réécrire quelques pages  de l’histoire locale…. 
Visibles et audibles au sein de l’exposition sonore et visuelle 
« Quand la réalité rencontre la fiction. »

Selection d’un projet intergénérationnel :

Participants   personnes âgées et enfants de la vallée de la scarpe. 
Intervenante ateliers  récit et écriture, mise en forme finale    Florence Rousseau 
Intervenant  ateliers arts plastiques   Thomas Fieffé
Intervenant atelier photo  Frédéric Cornu 
Partenaires opérationnels et financeurs  Médiathèques du réseau syndicat intercommunal de la Vallée 
de la Scarpe. Projet soutenu par le dispositif du département du Nord « Présences artistiques dans les 
territoires. » 

D’une langue à l ’autre  

J’interviens régulièrement dans des cours d’alphabétisation. 
Là, au milieu de la classe, au lieu de sortir les cahiers, on se met en cercle

et on parle du pays d’origine, de ses couleurs, de sa cuisine, des chansons… 
La musique de l’enfance revient et l’envie de décrire, d’expliquer,  

de traverser le guet entre sa langue et le français.

Les projets soutenus ci-dessous reçoivent le soutien de l’ACSE, appel à projets pratiques langagières. 

« D’où je viens, Ma mère disait toujours » 
 Création d’un  jeu coopératif
  Enquête autour des expressions à travers le monde, 2012. 

Ecriture des Textes du jeu : 10 personnes fréquentant les cours d’alphabétisation de l’association Arefep.  

Animation des ateliers de paroles et d’écriture   Florence Rousseau
Illustration   Thomas Fieffé
Conception des règles du jeu   Association « le pas de côté ». 
Coordination   Médiateur culturel de l’association AREFEP.  

« Palabres »
Réalisation d’un livret abécédaire, association culture et liberté, 2013 

Paroles     Sept femmes d’origines guinéennes et 
maghrébines. 
Animation des ateliers de parole et conception du 
livre   Florence Rousseau 
Illustration   Thomas Fieffé
Coordinatrice    Ourida Fahri, formatrice pour 
l’association Culture et liberté.
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Rêver notre société

La parole est ici outil de réflexion sur des sujets de société. 
Cette parole donnée de manière individuelle est redonnée au groupe et mise en réflexion, 

regardée selon différentes postures. 

Tout ce cheminement et cette réflexion peut venir interroger le présent et la société…
Peut-être même la RÊVER.

« Vieillesse, mon amour »
conférence contée et participative sur la vieillesse

Association « vies partagées », Méricourt, 2015 

Quelle pourrait être la place 
de la vieillesse dans la société ?

« Voix off » Débat participatif 
et créatif autour de l’école,

Association culture et liberté, quartier Faubourg de Béthune à  Lille, 2014-2015 

Selon la démarche de Majo Hansotte,
laissons parler les « voix off »,

celles qu’on n’entend pas.

Participants   Personnes âgées de la ville de Méricourt, 
soignants, bénévoles associatifs, musiciens.  
Animation des ateliers de parole et mise en scène de la 
conférence   Florence Rousseau 
Coordination   Association Vies partagées, médiathèque de 
Méricourt.

Participantes   Habitantes du quartier faubourg de béthune, 
Animation des ateliers de parole et mise en scène du débat   Florence Rousseau et Ourida 
Fahri, formatrice pour l’association Culture et liberté.
Coordination   Animatrices du centre social du quartier Faubourg de Béthune.
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Mettre en lumière 
  les  pet i tes  h is to i res  d ’un patr imoine

Ecriture des histoires   Florence Rousseau
Ecriture des panneaux  Vanessa Debruyne
Voix des versions françaises   Elodie Mora, Grégory Macé, Florence Rousseau.
Voix des versions néerlandaises   Vanessa Debruyne, Dirk Debruyne, Sabine Van Hauwaert

Pendant des années, les routes autour de la frontière entre la France et la Belgique ont été enpruntées 
par des gens cherchant du travail : les travailleurs migrants, les navetteurs quotidiens et les employés 
occasionnels pour la saison. Le sujet est ramené à la vie par les réalisations de Florence Rousseau pour le 
côté français et de Vanessa Debruyne pour le côté Flamand, Ainsi vous pourrez découvrir les                 
panneaux retraçant la grande Histoire accompagnés d’histoires du quotidien en libre écoute sur des 
radios ! A chaque fois, c’est une petite fenêtre sur les pensées, les découvertes et les habitudes de gens 
qui ont vécu ensemble sur leurs lieux de travail : dans les usines des grandes ville du Nord de la France 
et aussi dans les fermes et sècheries de chicorée de la Flandre française... Ces histoires sont librement 
inspirées de témoignages et d’archives de la vie quotidienne entre flamands et français de 1880 à nos 
jours.

aé
e

s q,t d
La mise en scène de cette exposition est complétée par les réalisations plastiques des résidents de 
l’EHPAD “Fleur de Lin - Les 3 rois” et des élèves de CM2 de l’école “Emile Coornaert” d’Hondschoote. 
Des ateliers communs auront lieu en début d’année 2015.

Exposition commandée par la Province de Flandre Occidentale et le Pays des Moulins de Flandre dans 
le cadre du projet européen Interreg : 300 ans de fontière et financée par l’Union Européenne.
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«  La première fo is  que j ’a i  descendu au fond »

Editeur et directeur de publication   Daniel Mio, président du PNR Scarpe-Escaut 
Conception et rédaction   Florence Rousseau, association Hérit’Âge  
Réalisation graphique   Simon Bridoux 
Coordination de la publication   Agnès Lavergne, Dominique Bruggeman, PNR Scarpe-escaut 
Organisation et animation des cafés  mémoire   Marian Stryszak, Eddy Deliaert, Didier Meurot, Serge 
Cenci, Luc Coppin, club BMU du pays de Condé
Collecte et analyse des témoignages   Laurence Carré, espaces naturels régionaux.  

e t  autres  témoignages des cafés  mémoires  en pays  de Condé 
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Former ,  accompagner ,  expér imenter
Quand j’ai commencé à donner des formations sur la collecte de témoignages, en 2006, je transmettais  
comme j’ai appris : De manière ethnologique, historique et rigoureuse. La vie, mes expériences,  mon 
parcours artistique, ma rencontre avec l’éducation populaire  font aujourd’hui que j’adapte                
complètement les outils accumulés en fonction du public et de ses  attentes.  
Pendant neuf mois,  j’ai eu la chance d’accompagner  le collectif d’habitants du pays de Marchiennes  
« A la Croisée Des Chemins » dans un projet de collecte et de transmission.  Vous trouverez ci-dessous 
une figure présentant les étapes de notre démarche. 

 Qui ?            Collectif d’habitants «  A la croisée des chemins »
 Objectif :    Collecter et transmettre les histoires du pays de Marchiennes
 Finalité :     Autonomie du  groupe

Accompagnement

prise de parole 
et de décision 

au sein du 
collectif

 Choix et définition 
de thèmes de 

collecte
ex : les terrils, la forêt, 

l’eau, …

Les procédés de collecte, 
mise à disposition d’outils 

ex :  fiches méthodologiques, 
jeux, …

COMMENT  TRANSMETTRE UNE COLLECTE ?

par oral : 
conte, récit d’histoires 

individuelles et collectives

par écrit : 
murs d’expression, nouvelles, 

articles

MISE EN SCENE DE CHEMINEMENT COLLECTIF  
en novembre 2014 à Rieulay

Dans un an et de façon autonome, 
le collectif présentera un spectacle
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Formation continue

Maîtrise Professionnalisante de Lettres Modernes à Lille III
Licence de Lettres Modernes à Lille III. Option : Histoire
DEUG Histoire à Rennes II. Option : Ethnologie

 
Démarche “droits culturels”  : participation aux formations et séminaires, 
intégration dans le  groupe de réflexion départemental “collecter la 
mémoire vivante des habitants”

Formation “susciter la participation”, avec Franck Lepage,  scoop le Pavé. 

Formation sur “les droits d’auteur dans un projet de collecte” avec un      
cabinet juridique, rédaction d’une charte.

Formation avec Catherine Carpentier,  ethnologue, formation avec François 
Fairon, historien public.

Depuis 2013

2013

2003 à 2004

2002 à 2003

Parcours universitaire

Parcours artistique

Pratique du conte

Pratique de la musique

Pratique du clown

Pratique théâtrale

Pratique d’arts plastiques

Ateliers hebdomadaires (2007 et 2008) avec  Rachid Bouali. 
Stage de conte avec Bernadète Bidaùde (2011), Abbi Patrix (2012), Emmanuelle 
Saucourt et Marine Pietra (2015).

Stage de Musikaciné : illustration de film muet par la musique. (2013)
Composition originale à l’accordéon, regard extérieur régulier : Laure Chailloux 

Participation à plusieurs stages 2004/2005 : avec Ludor Citrik au Prato et Hervé 
Langlois. (2006)

Avec  “les Tambours Battants” (2004 à 2009)  :  expérience scénique,                        
improvisation, lecture, rue.

Ateliers hebdomadaires (2014)  avec la plasticienne Marie Miranda.

1996 à 2000

Créations autour du récit (sélection)

« Sur un bout de terre… »  actuellement en création 
« Espèces de monstres »
« De là où je viens » 
« Chez Simone » 

2015
2013
2011
2011

Collecteuse d’histoires et conteuse de mémoires 

Florence ROUSSEAU
C u r r i c u l u m  V i t a e

Fondatrice de “Histoires de Mémoires”

Créer, former et accompagner des projets valorisant  la parole et sa             
transmission.
Public concerné : écoles, collectifs d’habitants, personnes en alphabétisation et 
réseau insertion par la culture,  maisons de retraite.

-  Création et animation de journées de formations  thématiques autour du 
collectage et de sa transmission.

-  Accompagnement et formation auprès de collectif d’habitants.

-  Création et  animation d’ateliers d’expression en lien avec l’histoire locale : 
récit, écriture, jeu, arts plastiques.

-  Créations de valorisations patrimoniales  : spectacle vivants,  expositions,    
publications, jeux

Chef de projet de l’association “Hérit’âge”

Collecter la mémoire des personnes âgées et la transmettre aux plus jeunes 
par des productions culturelles 

-  Création d’une méthode de collecte de la mémoire adaptée aux personnes 
âgées 

-  Animation des ateliers de collecte, de conte, d’écriture pour personnes 
âgées et enfants

-  Montage des productions culturelles : publication, spectacle, exposition, 
vidéo

-  Activités de Formation - Accompagnement de professeurs, bibliothécaires 
dans le montage de projets intergénérationnels

-  Création et animation de journées de formation pour des animateurs,    
soignants, bénévoles. 

Expériences professionnelles

Depuis  2011

2002 à 2010 

57, rue des martyrs de la résistance  59000 LOMME
Tel : 06 82 43 47 36    courriel : histoires2memoires@gmail.com

CONTACT

Collecteuse d’histoires et conteuse de mémoires 

Florence ROUSSEAU
C u r r i c u l u m  V i t a e
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Formation continue
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