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CAFÉS
MORTELS

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les cafés mortels sont inspirés du travail de Bernard 
Crettaz ethnologue et sociologue suisse.

Ils permettent d’échanger de façon chalheureuse et 
sans tabou sur le thème universel de la mort. 

Ni espace thérapeutique, ni espace de débat, ils sont 
une invitation à libérer la parole dans l’espace public. 
Ils ouvrent ainsi la possibilité de porter un autre regard 
sur la mort.

Initié en 2004, le mouvement des cafés mortels s’est 
ensuite déployé dans le monde entier.
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1H30 À 2H + TEMPS DE CONVIVIALITÉ

PRÉSENTATION DU MOUVEMENT DES CAFÉS MORTELS
TRANSMISSION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT, CONTENU THÉMATIQUE

EXPRESSION LIBRE OU AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE
OUVERTURE ET CLÔTURE CONTÉE DU CERCLE DE PAROLE

DE 5 À 50 PERSONNES, À PARTIR DE 10 ANS

LIEUX CULTURELS, CAFÉS ASSOCIATIFS,TIERS-LIEUX,
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX... ET MÊME À DOMICILE !
TARIF SUR DEVIS

EN PRATIQUE

LES FORMATS
• Soirée Contes & Café Mortel

• Café mortel « libre »

• Café mortel autour d’une thématique 
(les nouveaux métiers du funéraire, la mort & le numérique,
le mouvement des coopératives funéraires, du cimetière de 
pierres au cimetière intérieur...)

€



POURQUOI ORGANISER UN CAFÉ MORTEL ?

CAFÉS MORTELS

CAFÉ LE FRANCE

CAPDENAC-GARE

VEN 11 MARS • 20H

Gratuit • Jauge limitée

MAR 12 AVRIL • 20H

Avec Manon Moncoq, anthropologue 

du funéraire et de l’environnement

Avec Hélène Chadeau, 

accompagnante funéraire

Avec des chercheur · ses, des artistes et 

des professionnel · les du secteur funéraire 

Rendez-vous conçus avec Noémie Robert, conteuse et célébrante funéraire laïque.
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Derrière Le Hublot est une scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire, 
subventionnée dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs par :

Pour proposer un écho à une programmation culturelle ;
Par curiosité ;
Pour vivre un temps d’éducation populaire ;
Pour être accompagné afin d‘aborder le sujet ;
Pour lever le tabou sur la mort ;
Pour vivre un temps convivial, un temps de rencontre 
chaleureux et réjouissant ;
Pour découvrir comment s’anime un café mortel 
afin d’en proposer ensuite en toute autonomie ;
Pour poser des questions sur les funérailles ;
Pour rêver ensemble ;

Pour partager nos histoires autour de la mort,
celles liées à nos défunts ; celles portées par les contes,
celles portées par les vivants.



Noémie ROBERT
Célébrante funéraire & 
Conteuse

06.38.67.51.41 noemie.rbt@hotmail .fr

Préparation du café mortel
• Temps d’échange pour identifier votre besoin
• Définition du cadre de l’intervention 
(public, lieu, horaire...)
• Accompagnement possible sur la communication
(exemple de textes présentation, de visuels)
• Recherches autour de la thématiques de la soirée
• Préparation des interventions contées

Animation du café mortel
• Présence sur place 1h avant le début de l’intervention
• 2 à 3 heures d'animation  :
 • Pose du cadre, transmission de l’histoire du
 mouvement des cafés mortels, apports thématiques
 • Ouverture et clôture contées du cercle de parole
 • Facilitation des échanges entre les participants

LES ÉTAPES CLEFS



ANIMATRICE DE CAFÉS MORTELS DEPUIS 2019
CONTEUSE, RÉPERTOIRE DE CONTES AUTOUR DE LA MORT

DIPLÔME D’OFFICIANTE DE FUNÉRAILLES CIVILES (SUISSE)
DIPLÔME DE CONSEILLÈRE FUNÉRAIRE (FRANCE)
MEMBRE D’UN ESPACE DE RECHERCHE SUR 
LES NOUVEAUX RITES FUNÉRAIRES « LAB SYPRÈS »
MEMBRE DU MOUVEMENT CITOYEN DES COOPÉRATIVES FUNÉRAIRES

ILS ME SOUTIENNENT

AU FIL DE MON PARCOURS

ILS ONT ACCUEILLI UN CAFÉ MORTEL



« Ce Café Mortel animé par Noémie Robert 
était une première pour la Grange-Théâtre 

et pourtant nous avons dû bloquer 
le site de réservation pour ne pas exploser la jauge ! 

La soirée a remporté un gros succès 
auprès du public, qui a été très actif tout au long 

de la soirée, par ses interventions et ses questions. 

Noémie maîtrise vraiment son sujet 
et sait le communiquer.  

Elle entraîne tous les participants dans une aventure 
artistique et humaine d'une très grande qualité et intensité.  

Merci encore et BRAVO à elle  ! »

Hervé Monnerais, organisateur, La Grange-Théâtre

EN QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Merci, ce fût une délicieuse soirée mortelle. » 
Karine, participante

« J'ai appris beaucoup sur l'évolution de 
l'accompagnement et le travail 

des pompes funèbres. Et quelle beauté 
des échanges dans le cercle ! »

Laurence, participante



« Les Cafés mortels imaginés avec Noémie Robert
 ont été envisagés comme des temps de médiation 

et d’éducation populaire. La parole y circule simplement, 
elle y est libre, drôle, émouvante, érudite… 

Avec finesse et parce qu’il est construit 
avec intelligence, chacun de Cafés mortels 
mobilise notre imaginaire autant qu’il nous
 accompagne pour grandir en humanité. 

Du grand art… de vivre.»

Fred Sancère, directeur de Derrière le Hublot 

« On ne se connaissait pas... et grâce aux talents 
de conteuse et d'animatrice de Noémie Robert, 

on s'est tout de suite raconté plein de choses sur la mort !

Nos espoirs, nos expériences, nos frustrations parfois... 

C'était chaleureux, grave et léger à la fois, 
et finalement, plutôt gai ! »

Association de préfiguration 
d’une coopérative funéraire toulousaine


