
Écrire pour questionner le monde… 
Praline Gay-Para mêle le traditionnel et le contemporain. La quête de récits urbains 
tient une place importante dans sa démarche. 
Si la création est un axe majeur de son parcours, la transmission y tient aussi une place 
importante. De par sa formation universitaire et grâce à sa curiosité insatiable, elle 
mène une réfl exion sur les enjeux artistiques et théoriques de l’oralité. 
Dans ce cadre précis, elle anime des formations en direction de divers publics (artistes, 
médiateurs, bibliothécaires, enseignants), organise et participe à des conférences.
C’est une conteuse d’ici et maintenant ; elle collecte à plein temps tout ce qu’elle 
entend. Elle tisse le merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle et 
contemporaine des histoires qu’elle raconte.

Théâtre au Coeur de l’Hiver

De et par Praline Gay-Para en solo 

Compagnie  Pavé Volubile

La Compagnie Pavé Volubile est ponctuellement soutenue par la Drac Ile-de-France, Ministère 
de la Culture et de la Communication (aide au projet), par l’Arcadi (aide à la production et à la diffusion), 
l’Adami, le CG de l’Essonne, le CG des Yvelines. Pavé Volubile bénéfi cie depuis 2013 du soutien du Conseil 

Régional d’Ile de France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle (PAC)..

Après le spectacle, vous pourrez dialoguer 
avec la conteuse, puis partager le verre de l’amitié.

À vos souhaits, à vos désirs, à vos envies, 
Praline Gay-Para mêle des histoires et 
des géographies. C’est le public qui fait le 
programme. Les spectateurs commencent 
par émettre leurs souhaits : une région, un 
lieu, un personnage... Mais il est possible de 
l’entraîner vers d’autres thèmes : l’eau, les 

femmes, la gourmandise, le rêve, les astres. La conteuse y répond 
à partir d’un répertoire éclectique des quatre coins du monde. Le 
traditionnel et le contemporain s’enchevêtrent, les continents se 

mêlent et les histoires jaillissent. 

Contes des 9 Continents


