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« Avis aux jongleurs de mots, passeurs de mémoires, funambules du verbe, tisseurs d’histoires, le Roi s’ennuie…
Et si le Roi s’ennuie, le royaume maigrit alors nuit après nuit… l’histoire se dit. »
Histoires de pouvoir, de rois, de royaumes et d’empires. Mais derrière les caprices des puissants, le souffle de la nature et la main de l’homme discrètement se mêlent, s’emmêlent et
se démènent pour redonner souffle à la vie. L’arbre chante et c’est toute la création qui
s’enchante, les œuvres éphémères de papier s’éveillent, le rossignol reprend vie, le désert
noir fleurit et le blanc se fait bleu pour qui a un cœur avec des yeux.

Le spectacle
Parce que les contes sont bien plus que des histoires, nous sommes convaincus que la littérature orale, patrimoine de l’humanité, est plus que jamais d’actualité. Ce spectacle tout
public puise une partie de son inspiration dans ces sources orales véhiculées depuis la nuit
des temps pour en faire des récits d’aujourd’hui parfaitement adaptés à nos contemporains.
Il trouve dans cette littérature orale, force et sagesse, impertinence et intelligence, poésie et
humour, ambivalence et pluralité sémantique.
Ecrit à partir de récits venus de différentes cultures, il offre un tour d’horizon culturel, permettant au spectateur de voyager, nuit après nuit, comme sur le dos d’un oiseau, à cheval
sur les mots.

L’histoire
Tout commence avec le caprice d’un Roi, qui, pour tromper son ennui, promet une pomme
d’or à celui qui lui racontera une histoire in-croyable, soit une histoire qu’il ne parviendra pas
à croire. Alors, soir après soir, dans le château, défilent des conteurs, des saltimbanques, des
tisseurs de verbe, venus des quatre coins de l’horizon, pour raconter des histoires d’ailleurs.
Dans leurs récits, il y est question de roi et de puissant souvent, de pouvoir toujours, de malice et d’espiègleries aussi, de l’histoire que tracent les plus petits sans bruit…
La musique
C’est à trois voix que l’on vous racontera… parce que la viole soufflera ce que les mots ne
savent pas.
Il est des histoires que l’on raconte à trois : viole, clarinette, mêlées à la voix. Dialogue coloré
pour voyager, comme sur le dos d’un oiseau, dans le roulis de mélodies qui se tissent en récit.
Ce spectacle est issu d’un travail de résidence des trois artistes avec une plasticienne, Anne
Meier-Soumille, lors de l’élaboration d’une exposition « Traces de petits riens » à la galerie,
Art en Ile, à Genève. Au cours de ce projet, les artistes ont travaillé sur la parole sonore, sa
place au cœur de l’installation artistique et le rôle du récit traditionnel comme lien entre la
poétique de la nature et celle de l’œuvre artistique.
Lors de cette création, ils ont interrogé les liens entre la parole musicale et le verbe, explorant à travers un travail d’improvisation, comment la matière musicale peut devenir parfois
une parole à part entière, se poser en contrepoint de la parole, et faire entendre ce que le
verbe ne sait traduire, parfois en résonnance ou en opposition avec la voix parlée, créant
une ambivalence féconde à l’écoute et à l’interprétation du spectateur.

Ce spectacle existe sous différentes versions, dont une version adulte et une version tout
public dès 7 ans.

Les artistes
Claire Parma : Artiste conteuse-comédienne.
Cecilia Knudtsen : Musicienne, viole de gambe.
Maurizio Bionda : Musicien, saxophone, clarinette.

Ils nous ont vus…
Ce spectacle de contes et musique a été joué, entre autres, au Fort l’Ecluse (01) dans le
cadre des Estivales du Fort, dans le cadre du Festival « P’tits Yeux, Grand Ecran » à Gex, à la
chapelle de Malval pour la soirée de clôture du festival « Contes à Rebours » (GE), au festival
« Du vent dans les plumes » à Aix-les-Bains, au musée d’Art et d’Histoire de Genève, à La
Ferme de la Chapelle, à l’inauguration de la restauration des ruines du château de Rouelbeau
(GE), mais aussi dans de nombreuses médiathèques et autres lieux de spectacles.

Des extraits vidéo issus d’un captage au musée d’Art et d’Histoire de Genève :
https://www.youtube.com/watch?v=egth7_kU0qw
https://www.youtube.com/watch?v=7VlUT6C-irM
https://www.youtube.com/watch?v=Y-S0ugycdbE

La compagnie « Les voix du conte »

La compagnie « Les voix du conte » est domiciliée dans le département de l’Ain. Elle
s’attache à promouvoir le conte et les arts du récit, d’une part en développant des spectacles autour des arts de la parole et plus spécifiquement du conte, d’autre part en animant,
depuis bientôt plus de 10 ans, des ateliers en milieu scolaire et dans le monde de la petite
enfance.
Depuis plusieurs années, elle est un lieu de rencontre et de recherche pluriartistique, mêlant
activement travail musical, arts de la parole, travail corporel du récit, dans le souci d’une
parole toujours renouvelée, à la fois plurielle et singulière, musicale, rythmique et poétique.
Les créations qui en résultent sont des spectacles aux formes légères, souvent à plusieurs
voix, susceptibles d’être jouées dans des espaces scéniques multiples.
La compagnie est également reconnue dans le monde de la petite enfance pour ses créations à destination des tout-petits. Ces spectacles jonglent avec différentes formes narratives : verbales, corporelles, sonores, rythmiques, musicales, pour donner le temps aux toutpetits d’apprivoiser le roulis des histoires, de s’y tremper du bout des doigts pour finalement
avoir vraiment envie de s’y plonger.
La compagnie est une association, loi 1901, gérée par un bureau.
Elle dispose des licences de spectacle 2 et 3.
Elle est également responsable de la programmation et de la production du Festival « Thoiry
100 histoires », en collaboration avec la mairie de Thoiry.
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