


Le renard et l'oiseau

Durée 45 minutes. 
Tout public à partir de 5 ans
Espace nécessaire :  3 m x 2 m
 

Contes et musique traditionnelle

La musique entre et étend son tapis moelleux, les contes s’y posent
délicatement et invitent le public au voyage.

Le spectacle

Les aventures d’un oiseau plein de volonté, les facéties d’un renard
embauché pour un curieux travail, une chanson de mariage : des histoires
teintées de poésie, d’humour et de petits frissons qui toucheront petits et
grands.
 
La musique, jouée en direct est issue du répertoire des musiques
traditionnelles de Suède ou bien d’Irlande, avec des emprunts à la musique
baroque.

Avec

Alice Villemin, conte et nyckelharpa.
Marc Allieri, conte et mandoline.
 
Accompagnement artistique : Michel Hindenoch
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Les contes

Le rouge gorge

Un conte étiologique qui nous dit comment est arrivé le feu sur terre au début
de l'humanité. Il nous explique aussi d’où vient la tache rouge de ce petit
oiseau.

Le renard et sa queue

"L'histoire" des conteurs

Mais oui, ces deux conteurs ont aussi leur propre histoire ! Profitant d'une fin
de conte ou d'une dernière note de musique, ils glissent avec tendresse et
humour quelques réflexions sur leur vie.

L'alouette et le pinson

Une histoire qui serait à ranger dans les contes d'animaux mais aussi de
sagesse. L'histoire d'une petite vieille qui pour la réussite de l'enterrement de
son petit vieux part à la recherche d'une ''pleureuse''. Son choix se portera
sur ce renard qui pleure tellement bien ! 
Si le point de départ est dramatique, le traitement est plein d'humour et de
rebondissements.

Une chanson issue du répertoire populaire :
L'alouette et le pinson ont voulut se marier mais le soir de leur noces
n'avaient plus de quoi manger..."
Nous la proposons comme chant à répondre. L'auditoire, après avoir prêté
ses oreilles, prête volontiers sa voix. Et cela donne un très beau moment de
partage.

Une des premières vertus du conte tient au fait que, sous une forme merveilleuse, il

traite des questions fondamentales de l’homme. Il s’adresse à nous tous, au groupe

comme à l’individu, et bien sûr à l’enfant. Il conserve et transmet l’expérience humaine

et nous parle de la naissance et de la mort, de l’homme et de la femme, de la richesse

et de la pauvreté, de l’envie et de la rivalité, de l’apprentissage de la vie, du mystère des

origines…



La musique

Le nyckelharpa

Le ou la nyckelharpa est un instrument de musique
traditionnel à cordes frottées d'origine suédoise. Il appartient
à la même famille que la vielle à roue et la vièle. Il existe
depuis le Moyen Âge. Les premières représentations de
l'instrument datent du XVIe siècle. 
 
Instrument à cordes (“harpa” étant sans doute le terme
générique pour ceux-ci) et à touches (“nyckel”), il fait partie
de la famille des vièles. On le joue avec un archet.

La mandoline

Cet instrument à cordes pincées, joué au plectre (ou médiator)
est surtout connu dans sa version à dos bombé : la mandoline
napolitaine. Ici elle est à fond plat. 
On la rencontre peu en France. On la retrouve surtout dans les
pays méditerranéens, aux Etats-unis, en Amérique latine...
 

Il est puisé en partie dans la musique traditionnelle suédoise du XIXème siècle :
polskas (ne pas confondre avec polka), slängpolskas, valses. On retrouve aussi
des airs de musique traditionnelle irlandaise : hornpipe, jig, valse. Également,
une pièce issue du répertoire baroque, du compositeur irlandais Turlough
O'Carolan.

Le répertoire

Musique et conte : un savant dosage

L’interprétation, les voix distinctes et unies de ces deux instruments, le mélange
sensible des sonorités, tout ceci laisse naître une musique douce et apaisante qui
touche l'âme et le cœur. Elle vient quelquefois au second plan pour ponctuer
rythmer ou illustrer un récit, quelquefois au premier plan pour installer une
atmosphère, un recueillement, un voyage. 
 
 



Alice Villemin

A débuté dans le conte comme animatrice de lecture dans les Vosges, puis,
s’est formée auprès de Michel Hindenoch.
A une expérience de comédienne en théâtre de rue à Donrémy la Pucelle et à
Reggio Emila (Italie). A joué avec la compagnie La Factorie et la compagnie Les
Chalands en Normandie, la compagnie Récré dans les Vosges. A travaillé le
clown avec Alain Ligier et Philippe Rousseau.
S’est formée à la danse contemporaine, modern-jazz, orientale et traditionnelle.
Musicienne. S’est formée au nyckelharpa auprès de Caroline et Madliene
Erikson (Suède), Eléonor Billy et Jennyfer Desmaret. Joue dans le duo Après la
Pluie.

Marc Allieri

S’est formé au conte auprès de Cahina Bary et Michel Hindenoch
Formé à la marionnette, au théâtre d’ombres, et au théâtre d’objet auprès de
Kristina Vassyleva. (école de la marionnette de Sofia), Luc Amoros et
Michèle Augustin, Christian Carrignon (Théâtre de Cuisine, Marseille).
Il s’est formé au théâtre, au masque et au clown auprès de Daniel Donies
(Bruxelles), Jerry Snell (Carbone 14 Montréal), Luca Franceschi (Compagnia
Dell’Improvisio), Lory Leshin et Ami Hattab (Le Rire Médecin).
Il joue dans de nombreux spectacles jeune public et tout public avec le
théâtre des Amarelles, Toc Toc Compagnie, Epinal.
Il est metteur en scène, entre autres : Voleurs de Poules Prod,
OléoCompagnie, La  Cie des Joli(e)sMômes).
Il est également musicien et compositeur, diplômé du CMCN Nancy, jouant
de plusieurs instruments.

Michel Hindenoch

Une des grande référence française du conte.
Conteur, chanteur et musicien, amoureux des traditions orales, du feu, des
chemins, de la nuit et des songes, il raconte les contes et les mythes qui le
nourrissent, d'où qu'ils viennent.
Il est l'un des inspirateurs de la Charte des Conteurs en France et a notamment
publié : Conter, un art?

L'équipe du spectacle



Quelques échos...

En quelques mots, je peux vous dire qu’enfants et adultes ont été ravis et littéralement
transporté dans un monde poétique. De mon côté, j’étais vraiment plongée dans
l’histoire. Encore merci pour ce partage et au plaisir de se revoir.
Ecole de Vaxoncourt (88)

Que cela fait du bien le vrai son céleste qui n’agresse pas les oreilles et le cœur. Merci
les instruments, les voix, les contes et votre complicité généreuse.
Elisabeth

Les enfants de l’école vous remercient pour ce spectacle de qualité, plein de poésie et de
sensibilité. Nous avons passé un super moment!
École de Caylus (82)

Un  spectacle plein de magie, de tendresse, de générosité, de complicité….Petits et
grands sont repartis ravis, souriants et émerveillés par ce doux voyage musical ! Merci à
vous deux.
Médiathèque de Riberac (24)

Quel merveilleux moment de tendresse, de douceur, de poésie. Je lis et j’écris beaucoup,
je raconte aussi mais j’ai attendu 60 ans pour que musique conte et émotion emplissent
mon cœur.
Cécile

Je trouve qu’il y a un bel accord entre vos deux rôles, vos deux voix et une complicité qui
ajoute beaucoup au rayonnement du spectacle. La partie musicale m’a enchantée, elle
est très originale. Il est important de proposer aux enfants des spectacles qui proposent
d’autres formes et de ne pas aller toujours vers la facilité.
Arlette

Les mots sont fades pour exprimer le bonheur et l’émotion de vous écouter, aussi bien
dans la musique que dans les mots … Merci !
Marie

De la beauté, de la tendresse, de l'émotion dans la simplicité, un spectacle comme un
grand sourire d'un ami. J'ai adoré. Merci beaucoup.
Eric


