« Si tu vois passer le facteur, dis-lui surtout d’être bien à l’heure, les lettres posées
sur le buffet commencent à s’impatienter… »
Il y a les mots, éclats de vie, mots écrits, raturés, soufflés ou dits.
Il y a le papier, fragment froissé, celui qui se
plie, se rêve, se sent, se lit, se garde ou s’oublie.
Il y a l’instant, espace blanc, où le temps se suspend.
Il y a le voyage…
Regards croisés sur la lettre : contes, récits,
musique, lettres, poèmes et chansons se disent, s’écrivent, se répondent et se
contredisent pour tisser une correspondance à trois voix.

Ce spectacle a été créé pour le premier festival de la correspondance à Cessy,
« Cessy en toutes Lettres », en avril 2012.
Ce spectacle s’adresse à un public adulte et enfants à partir de 8-10 ans.

Durée : 1 h
Conditions techniques :
Espace scénique minimum : 6 m x 3 m.
Un fond noir sera nécessaire ainsi qu’un espace scénique, à défaut d’une scène,
marquée par un tapis de scène sombre.
Eclairages de scène : 4 PAR minimum avec gélatines.
Mise en place : 3 h avant le spectacle.
Présentation du spectacle :
Composé de récits originaux, de contes traditionnels, mais aussi de lettres, de
poèmes et de chants, ce spectacle musical explore, à travers différents tableaux,
le rapport au courrier, à la lettre, aux mots, au silence et au papier.
Ce spectacle écrit à partir de travail d’improvisation sur certains tableaux, garde la
fraîcheur de la lettre non ouverte : tout au long du spectacle, paroles et musiques
se mêlent, s’emmêlent, se répondent, s’écoutent et se démêlent.
Présentation des artistes
Claire Parma, conteuse.
Cecilia Knudtsen, musicienne : viole de gambe
Maurizio Bionda, musicien : saxophone et clarinette
Ce spectacle est le second de cette formation qui a déjà réalisé et joué un autre
spectacle musical, « Sur le dos d’un oiseau », et a également monté des spectacles
inédits ou des réalisations sonores pour des artistes plasticiens.

Renseignements, informations et tarif :
Les voix du conte
456 rue Briand-Stresemann
01710 Thoiry (France)
Tél. : +33 (0)6 72 65 83 54
Mél : lesvoixduconte@gmail.com

