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KAMEL GUENNOUN

Le conte est un pont entre les mondes visibles 

et invisibles.

Depuis plus de 30 ans le conte nourri et enrichi mon chemin de vie
de rencontres étonnantes ; je lui dois beaucoup.

Par respect pour son grand âge, je lui rend 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 raconte notre humanité.

" Kamel Guennoun, un grand conteur mais pas seulement.

Un homme généreux qui embrasse conte, poésie, chant et musique  
Un homme accueillant, joyeux, bon vivant 

et profond. Un homme du partage et de l'amitié.

Son envie de savoir, son goût pour la lecture et son ouverture à 
l'autre lui ont bâti de solides fondations. 

Sa maison est toujours en construction. 

Ne dit-on pas : " on ne voit jamais le bout du chemin, 

c'est le chemin qui compte".

Ses bagages sont bien remplis et lui permettent de transmettre, de 
partager son expérience sur cet Art 

qu'est le conte.

Enfin bref, Kamel aime profondément ce qu'il fait. 

Il habite ses histoires avec tant d'intensité qu'il nous emmène où il 
veut et c'est très agréable de voyager à ses côtés ".

                                                            Michel Galaret - Conteur

Kamel Guennoun est conteur depuis plus de 30 ans. Il 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 enchaîne "des petits boulots" ;  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 lequel  il garde encore aujourd'hui, des
liens amicaux. 

Une autre rencontre déterminante, celle avec Marc Aubaret qui rejoint l'équipe du festival et en assure a direction artistique
jusqu'en 1993. 

Par la suite, Marc crée le CMLO avec lequel Kamel Guennoun collabore et travaille dans le domaine de la transmission orale et
de la pratique du conte.

Depuis, Kamel Guennoun sillonne la France et les pays francophones et conte dans nombre de festivals et de 

manifestations autour du récit. 

Il est co-fondateur de "La marche des conteurs" avec son ami Patric Rochedy.

Directeur pendant onze ans de "La nuit du conte de Thoiras" dans le Gard.

Depuis 2016 avec la ville de Palavas-les-Flots Il dirige le festival des arts de la parole "Même en hiver la mer est belle".

Il est artiste associé pour des festivals tels que Palabrages (Gard) et Parole de conteurs à Vassivières (Creuse).

Il s'investit dans la programmation, l'aide à la création, la diffusion et la promotion de l'art du conte.
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Avec sa gouaille et sa belle présence le conteur Kamel Guennoun invite a se laisser 
emporter par des histoires philosophiques d'après le serpent vert, un texte méconnu de 
Goethe.Deux jeune amoureux vive chacun dans un monde séparé en deux par un 
fleuve.Entre les deux rive de ce monde symbolisant l'orient et l'occident, un pont doit être
construit...Une lecture contemporaine d'un récit épique plein de symbole mystérieux et de
vérités universelles.

Midi Libre "spécial Avignon 2017"

À la manière de Bertold Brecht, Kamel Guennoun associe contes et paraboles porteuses 
de sagesses. 

L'independant

Kamel Guennoun est l'un de meilleur conteurs contemporains.Son apéro conte AOC 
brasse joyeusement des histoires de comptoir et devinettes.Le bateleur est accompagné 
par l’accordéon de Marcel Dreux.Programmé par la Scène Nationale Grand Narbonne.

Midi Libre

Kamel Guennoun laisse à chacun le temps de l'écoute et du regard, sa présence sur scène 
est à ce point plastique, que le langage passe au-delà des mots.

J. Gottsehling - Rhein-Mecktar Allemagne

Le temps d'une éphémère complicité, entre tradition et modernité, ancrage local et 
universalité, 

Kamel Guennoun nous invite dans son voyage à partager la quête de soi, de l'autre, de 
sens, de bonheur. Conteur généreux avec son complice de longue date, Marcel Dreux, 
Kamel nous amène de la scène à la rue dans la convivialité gourmande au quotidien dont 
il a le secret.

Midi Libre

Des histoire relevées d'une touche d'humour, d'une pincée d'exotisme, d'un brin de magie 
et d'un doigt d'accordéon; une recette qui a su être dégustée avec passion.

L'écho du centre

Pas de batailles épiques, mais un prince, une fée, un passeur de fleuve, des feux follets, 
un vieil homme porteur de lumière... et surtout, un serpent vert qui décide de se sacrifier 
pour les autres : il se transforme en pont pour permettre aux habitants des deux rives de 
fleuve de se rejoindre. Goethe, dans ce conte, va à l'encontre des idées reçues : le serpent 
ne présente plus le mal, il est bénéfique.

Pour raconter Le serpent vert, truffé de références à l'Egypte ancienne et de symboles 
maçonniques, écrit dans un style évidemment littéraire, Kamel Guennoun avec la 
complicité de Michel Hindenoch ont travaillé sur une adaptation.

La gazette de Montpellier
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Kamel Guennoun, funambule du métissage. Conteur kabylo-cévenol, il raconte
des histoires teintées d’humour, d’exotisme et de magie. Le temps d’une
éphémère complicité entre tradition et modernité, il nous invite à partager une
quête de soi, de l’autre, du sens, du bonheur et surtout de paix. Son chemin est
celui d’un funambule du métissage entre deux cultures dont il nous communique
la passion.

LA DEPECHE

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 contre 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. (...)
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, Directeur du CMLO

La voix de Kamel Guennoun plane dans la pièce feutrée de la bibliothèque...
L’histoire de la bête à cinq pattes qui voyage sur la jolie bulle blanche les invite à 
chanter et à claquer des doigts. Pas facile, facile. “Mais si, avec le doigt numéro
deux et le trois !", explique un jeune malin. Les mains en porte-voix, Kamel imite le
vent qui pousse la bulle. Alors plus de 25 paires de mini-mains imitent le vent,
puis le déplacement de la fameuse bête, comme le fait leur conteur amuseur.
Mais la bulle rencontre le haut somment d’une montagne qui la fait éclater. Elle
tombe dans l’eau” et c’est comme ça que sont nées les étoiles de mer. Et cric crac,
l’histoire retourne dans le sac.” La séance d’une heure est déjà finie. L’assistance
applaudit. “Tu peux raconter une autre histoire?”. Après le sursaut magistral
provoqué par le réveil de l’ogre, après Monsieur Pouce et Madame Pouce, après
les comptines... les enfants en redemandent, encore. "Le merveilleux est une
façon d’expliquer le monde, ’amener à sa connaissance à travers, notamment, les
mythes fondateurs liés au patrimoine mondial oral”, souligne Kamel Guennoun.
L’objectif est aussi d’amener le jeune public dans les bibliothèques, d’amener les
enfants vers l’écoute, tout simplement, "sans artifice, sans décor". Le conte
comme un beau spectacle, à partager dans la proximité et l’interaction. Et puis
“tout commence par le verbe, le pouvoir des mots". Il n’est jamais assez tôt pour
en faire l’expérience.

MIDI LOISIRS - Janvier 2007
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A Barcelonnette, la trentaine de spectateurs rassemblés à la médiathèque a pu
apprécier l’osmose établie entre les histoires aux couleurs épicées de la
Méditerranée contées par Kamel Guennoun et la musique distillée par
l’accordéon et le drôle d’harmonica du compositeur Marcel Dreux. Dépaysement
total pour les petits et grands qui ont écouté d’une oreille très attentive les contes
d’ici et d’ailleurs et les musiques traditionnelles aux accents de nomades. Une très
belle rencontre qui s’est poursuivie jusque tard dans la soirée avec l’inédit rappel
des conteurs et musiciens par le public.

LA PROVENCE - Août 2006

"Goethe, dans ce conte, va à l’encontre des idées reçues : le serpent ne présente
plus le mal, mais il est bénéfique. “Le pont est symbolique parce qu’il permet de
communiquer, c’est un pont entre les cultures. D’ailleurs, en temps de guerre, on
détruit tout de suite les ponts pour empêcher les gens de se rencontrer.
Pour raconter "Le Serpent vert", truffé de références à l’Egypte ancienne et de
symboles maçonniques, écrit dans un style évidemment littéraire, Kamel
Guennoun et le metteur en scène Michel Hindenoch ont travaillé pendant trois
ans sur une adaptation. Pour que Le serpent vert devienne un vrai conte de
tradition orale.

 LA GAZETTE DE MONTPELLIER
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