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C’EST IMPORTANT L’EMERVEILLEMENT ! 
 
 
 

https://www.facebook.com/Colporteur-De-R%C3%AAves-653583178172338/
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« Un conteur est avant tout un poète,  
un enchanteur de monde...  

Il est celui qui pousse la porte de 
l’imaginaire pour nous inviter à le suivre 

dans la rêverie ; 
c’est un arpenteur de rêves ! » 

 
La parole du conteur - entre sagesse et folie - 
est une parole magique, une invitation au 
voyage, un souffle sur les braises de l’enfant 
sommeillant en chacun de nous... 
 

Stéphane Kneubuhler est Colporteur de Rêves. 

Il est Arpenteur d'Imaginaire, Explorateur de Légendes & Conteur ! 

Stéphane Kneubuhler est né en Meurthe et Moselle dans la ville de la Lune...  

C'est peut-être pour cette raison qu'il est devenu Colporteur de Rêves, explorateur de 
légendes et raconteur d’histoires ! 

Son répertoire se compose de contes traditionnels du monde entier, de légendes de 
Lorraine et d'ailleurs, de contes médiévaux, de fariboles et d’histoires fantastiques. 

Il explore la poésie et les mystères du quotidien d'une parole simple et bondissante, et 
arpente les chemins du rêve, de l’étrange et du merveilleux pour le plaisir de toutes les 
oreilles, petites et grandes... 

Il vit toujours aujourd’hui en terres lorraines. 

 
Stéphane Kneubuhler arpente les imaginaires de nombreux festivals :  

 Festival de Bouche à Oreilles (en Moselle) 
 Festival Contes en îles (Îles de la Madeleine, au Québec) 
 Festival Le Légendaire (Eure et Loire) 
 Festival de Conte de Baden (Morbihan) 
 Festival Conteurs en Campagne (Nord-Pas de Calais) 
 Festival de Chiny (Belgique) 
 Festival de conte d'automne (Oise) 
 Festival Conte Sans Frontières (Luxembourg) 
 Festival de Contes en Chaises Longues (Lorraine) 
 Festival Vos Oreilles ont la Parole (Alsace) 
 Festival Conte & Calligraphie (Amiens) 
 Dans la Cuisine des Contes (Paris Mercoeur) 

Ses spectacles sont joués régulièrement dans le Grand Est et au-delà (Nord-Pas de 
Calais, Picardie, Paris, Reims, Bruxelles, Îles de la Madeleine au Québec…) en 
salles de spectacle, pour les médiathèques, pour les musées, les écoles, etc. 
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Conteur 

Stéphane Kneubuhler est conteur professionnel depuis 2009. 

Avant de se consacrer à l’univers du conte, Stéphane a exploré d’autres pistes 
artistiques (comédien et metteur en scène de théâtre, commedia dell’arte et théâtre de 
rue, écriture de nouvelles, écriture et réalisation de courts métrages...) qui continuent 
de nourrir son imaginaire et son travail actuel.  

C'est Michel Hindenoch qui lui ouvre les portes de cet univers et lui donne l'envie de 
devenir Colporteur de Rêves. 

Stéphane s'est formé en suivant des stages, notamment à la Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, ainsi qu'à la Scène Nationale du Buisson de Marne la Vallée, et en 
travaillant avec Michel Hindenoch pendant plusieurs années à Bruxelles et à Paris.  

Il compagnonne depuis 2008 avec Nittachowa, Compagnie de Moselle (Pays de Nied) 
membre du Réseau National des Arts de la Parole. 

Puisant dans le répertoire des contes traditionnels du monde entier, des légendes et des 
mythes, Stéphane a créé de nombreux spectacles tout public : Histoires et Légendes 
des Gens du Petit Peuple ; Les Vieux de la Vieille ; Neige ; Grain de la Lune... 

Pour les plus jeunes, Stéphane propose Moitié de Coq et Première Neige (à partir de 3 
ans). 

 

Stéphane Kneubuhler propose :  

 des spectacles de conte  
 des balades contées  
 des contes en musées  
 des contes en médiathèques 
 des veillées contes  
 des contes chez l’habitant  
 des contes en milieu scolaire  
 des ateliers et des stages de formations pour différents publics  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      L’avenir appartient à ceux qui se rêvent tôt ! 


