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Vous tombez bien ! C’est l’heure de la promenade.
Mais attention, pas n’importe quelle promenade !
La promenade… des histoires !
Eh oui, tous les jours à la même heure, elles sortent pour se dégourdir
un peu ….
Des histoires-balles qui se font la malle...
De belles histoires qui se font la belle...
Des histoires rebelles qui font des tas d’histoires, qui désobéissent,
résistent…
Des histoires têtues, des histoires coquines, des histoires sens dessus
dessous qui déboulent, se débinent, filent, fusent et rebondissent....
Alors posez vos oreilles et ouvrez bien grand les mirettes, C’est l’heure
du grand déballage !

note d’Intention
Le point de départ de cette création a été le désir de réduire les
composantes d’un spectacle à l’essentiel.
Il s’agira ainsi d‘évoluer sur un plateau nu avec un minimum de décors
et d’accessoires en ne s’appuyant que sur le jeu du comédien. Tout
ceci afin que le spectateur puisse laisser libre cours à son imaginaire
sans que rien ne lui soit «imposé» visuellement.
Les parties contées serviront le schéma narratif des histoires et les
parties théâtralisées (personnages, évènements…) permettront de
plonger le spectateur au cœur même de chaque histoire.
Chaque histoire est incarnée par une balle différente (normale,
rebondissante, phosphorescente, minuscule, énorme…) & les parties
jonglées avant et après chaque conte donnent une respiration et
accompagnent les transitions
En outre, le comédien pourra adapter ses histoires au plus près de
l’âge du public présent.

Fiche Technique
Durée du spectacle : 1 h
Durée du montage : 1h 30
Durée du démontage : 1h
Dimensions plateau
Minimum
Profondeur : 5m
Largeur : 6m
Préférence pour le noir complet
Sonorisation Aucune
Catering simple en loge
Mise à disposition de bouteilles d’eau
Contact technique
Paulin Brisset : 06 25 79 20 14

PRIX DE CESSION
Pour une représentation avec régisseur : 700 euros.
Prix dégressif à partir de la 2ème représentation ( nous consulter)

TRANSPORTS, REPAS, HEBERGEMENT
Transport
Si 50km au-delà de Toulouse : 0,536€ / km ( barême URSSAF).

Repas
1 à 2 personnes.
Déjeuner et dîner chauds, selon distance depuis Toulouse et horaire de la
1ère représentation.

Hébergement
1 à 2 personnes.
Entre 1 ou 2 nuits, selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère
représentation.

Catering
Loge pour une personne. Fruits de saison et bouteilles d’eau.

Petites Coupures…
« (…) Le conteur traverse la scène avec difficulté, croulant sous sa
malle – « c’est lourd parce que dedans j’ai toutes mes histoires » . Ce
n’est pas une malle ordinaire (…) »
Une débâcle littéraire, une débandade lexicale ! Cette Bérézina
garde sa logique : aux grossistes les gros mots, aux amoureux les mots
doux… Mais un peu d’ordre, que diable : le conteur les attrape tous et
les enferme dans sa malle. Non mais !
Les mille mots évadés du dictionnaire finissent bon gré mal gré par
faire leur travail de mots : ils se rassemblent pour créer des histoires (…).
Il ne faut pas grand-chose pour remplir une scène et suspendre une
joyeuse troupe de crapauds, quand on a du talent. (…) le comédien
parvient à remplir l’espace de son jeu varié où défilent des
personnages bien campés et malicieusement dessinés. (…)
Du reste, les séquences de jonglage, ingénieusement transformées en
batailles avec des histoires rebelles, font varier les tableaux(…) »
www. lecloudanslaplanche.com
Actualité critique du spectacle vivant Grand Toulouse, 19/11/08

ON EST PASSÉ PAR ICI...
Festivals Jeune Public
La Rue aux Enfants - Montcuq (46)
Les petits curieux - Sonnac (12)
Festival du jeu- Figeac(46)
Festivals du Livre
Festival du Livre Jeunesse Midi-Pyrénées - Saint-Orens (31)
Salon du jeune lecteur de Quint-Fonsegrives (31)
Saisons Culturelles :
Le Tortill’art - Saint-Amans-Soult (81) Théâtre Le Fil à Plomb - Toulouse (31)
Ville de Saint-Jean (31)
Ville de Saint-Lys (31)
Ville de Gaillac (81)
Ville de Cugnaux (31)
et de nombreuses écoles de la Région Midi-Pyrénées....

Cie Rends Toi Conte
Depuis sa création en 2003, la Cie Rends toi Conte, basée à Toulouse, développe
ses projets artistiques principalement en direction du jeune public avec l'écriture et
la production de six spectacles: Forgeurs d'histoires (2003), Givrés ou givrés pas?
(2004), Déballage d'histoires (2006), Des livres et moi! (2008), Ça c'est fée! (2011),
L'étrange guerre des fourmis (2012 ) .
Elle axe son travail autour de la forme contée tout en la détournant de sa forme
classique en y associant d'autres disciplines artistiques : théâtre, clown, vidéo,
musique, théâtre d'objets et jonglage.
Sa réflexion autour de l'écriture et du théâtre populaire la conduit au théâtre de
rue, elle écrit et produit en 2007 L'IlIustre Quincaille, théâtre d'objets et pièces
détachées.
Puis en 2011, elle revient au jeune public et approche la marionnette et le théâtre
d'objets avec la production de Ça c'est fée!
En 2012, un nouveau projet émerge, l'adaptation de L'étrange guerre des fourmis,
conte philosophique d'Hubert Nyssen (éd. Actes sud junior), toujours à destination
du jeune public.
La Cie Rends toi Conte, c'est aujourd’hui plus d'une dizaine d'intervenants :
auteurs, comédiens, musiciens, metteur en scène, régisseurs lumière, vidéaste,
photographe, plasticien, costumier, scénographe, architecte.
Les membres fondateurs de la Compagnie ont toujours placé l'accès à la culture
comme le pendant évident et nécessaire de leurs propositions artistiques. Ce qui
se traduit par des actions de médiation et de sensibilisation au spectacle vivant
(conte et théâtre) dans le champ de l'éducation et du médico-social. La Cie
collabore ainsi régulièrement avec des ITEP, IME, groupes scolaires (option théâtre
en lycée, médiation culturelle en lien avec les créations) et MJC de la Région MidiPyrénées et du Languedoc-Roussillon.
De même, elle s’attache à diffuser ses spectacles en milieu rural, en fournissant les
moyens techniques nécessaires.
La Cie a longtemps été adhérente et membre active du réseau ACOM - Réseau
des Acteurs Culturels en Pays Lauragais. Elle est aujourd'hui engagée dans la
réflexion des politiques culturelles du territoire, et est adhérente au SYNAVI MidiPyrénées.

C’est un peu ça Rends toi Conte,
Être là où on ne nous attend pas,
Ouvrir les portes de l’imaginaire,
Partager notre univers,
en vous souhaitant la bienvenue …
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