LES QHURIOUS

#1

JOURNÉE PROFESSIONNELLE POUR LES
CURIEUX·SES DU CONTE

La Cie de la Cariqhelle,
la Cie Le Vaillant Petit Ailleurs,
la Cie Au Bout de la Grue
vous invitent à découvrir 4 extraits de spectacles autour de l'art du récit:
Dans ta tour
Tous les dancings seront fermés
Le petit musée des armoires à histoires de Marie Nagual
La femme tatouée
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Merci de confirmer votre présence par retour de mail : lesqhurious@gmail.com,

Les qhurious ?
Vouz ez dit qhuriou ? tiens, conme c'ét qhuriou !
Mais pourquoi, diantre, ce curieux nom pour cette première journée à destination des professionnels et
des organisateurs d'évènements du spectacle vivant ?
D'abord parce ce que nous, les conteurs, nous sommes des curieux ! On aime mettre les yeux et les
oreilles un peu partout. Et surtout, tout répéter, déformer et amplifier à vos oreilles curieuses !
Mais alors, pourquoi un nom en gallo ? Et bien, parce qu'on a décidé de se retrouver à La Gacilly, en plein
coeur de la Haute Bretagne
Réponse intéressante mais insuffisante !
Il faut donc aussi que l'on vous dise que cette langue romane est chère à La Cariqhelle, la compagnie qui
est à l'initiative de cette journée et qui a décidé de rassembler trois amis conteurs venus des trois coins de la
Bretagne, pour vous présenter leur travail.
Trois conteurs, trois manières de porter le récit et les contes populaires de tradition orale.
Trois univers, trois paroles : celle nue en déshabillé de silence de Nolwenn ; celle de Vassili, ludique à
vous faire friser les yeux lorsqu'il vous emmène dans ses armoires ; ou celle, polymorphe, de Matao
lorsqu'elle se mélange aux images de la Cinémathèque de Bretagne, à la musique de Mathieu Guitton ou
la danse d'Hélène Lemage.
Un grand merci à Frédéric Guyomard qui nous a ouvert sans hésitation les portes de la salle Artémisia.
Alors Curieux et Curieuses du monde entier, la boune arive à La Gacillë !
Nolwenn Champagne, Cie au bout de La Grue
Vassili Ollivro, Cie Le Vaillant Petit Ailleurs
Matao Rollo, Cie de La Cariqhelle

un petit café,
r
u
o
p
0
3
h
3
1
s
è
d
il
Accue
he
thé ou boisson fraic
ps d'échange
m
te
,
n
m
0
3
e
d
its
4 extra
et de rencontre
tion des specL'ordre de présenta
niqué le jour J
tacles sera commu

Artémisia,
5, Av. des Arc
hers,
56200 La Ga
cilly

Précis de pro
nonciation :
Comm
Déjà, ne pan ent prononcer le /QH/ ?
iquez pas. R
espirez un g
rand coup.
Ca va bien s
En fait, vous e passer !
avez le choix
[k] comme e
:
n français cu
riou ou avec
une légère
Mais dans le mouillure [kj] kiuriou
5-6, on pala
ta
lettre cyrilliq
ue /Ч/, ou le lise. On dit [tʃ] comme la
/Ci/ italien d
e ciao tchuri
caritchelle.
ou,
Et pour le /ë
/, ça se pass
e comment?
Là, c'est plu
s
c
o
m
pliqu
C'est entre l'
e de le et l'œ é.
de l'œuf...
Prescription
orthophoniq
Répétez 15
ue:
fois par jour
jusqu'au 17
les qhurious
mai
de la Cariqh
elle à la Gac :
illë

Renseignements et inscription : lesqhurious@gmail.com / Matao Rollo : 06 47 50 18 52

La compagnie
Formée autour du conteur Matao Rollo, la compagnie de la Cariqhelle propose des spectacles
mêlant l'art de la parole à diverses disciplines artistiques (musique, danse, video...). En puisant
dans les contes populaires et en s'inspirant de récits de vie, chacun des spectacles fait preuve
d'une grande humanité.
L’animation culturelle et inter culturelle est un autre pilier important de La Cariqhelle.
Transmettre le plaisir de conter aux plus grands comme aux plus petits mais aussi se servir de
la littérature orale pour créer du lien et du bien-être en utilisant le savoir-dire naturel de
chacun. C'est dans ce cadre que divers projets pédagogiques sont mis en place.
Alternant les créations tantôt en Français, tantôt en Gallo, La Cariqhelle a pour aussi pour
objectif de favoriser l'émergence de spectacles dans la langue romane de Bretagne. N'étant
pas un obstacle à la compréhension globale, elle apporte par ses sonorités et sa musique, une
poésie et une force supplémentaire indéniable à la parole.

Les artistes
Hélène Lemage
danseuse, pédagogue et chorégraphe diplômée du conservatoire de Nantes et de la Rochelle. En 2002, elle suit
une formation à l’enseignement de la danse au CEFEDEM de Nantes.
Au travers de diverses pièces chorégraphiques des univers très différents sont venus enrichir son travail. Elle
s'intéresse à la relation entre improvisation et composition, également à l’interaction entre la musique, le texte,
l’image vidéo, la lumière.
Matao Rollo
conteur formé auprès du Centre Méditerranéen de Littérature Orale d'Alès (30), il aime travailler sur la
symbolique intrinsèque des contes pour mieux faire résonner leur âme tout en utilisant leur force poétique. Le
gallo est une de ses langues familiales mais aussi de travail. Créations : Dans Ta Tour (mise en scène Vincent
Burlot), Corps Sans Ame, La houle ès avettes (1er prix de la création en gallo décerné par la Région Bretagne),
Sébillot Mon Amour, Bulle en tête...

contact:
www.lacariqhelle.com
matao.rollo@gmail.com
06 47 50 18 52

Mathieu Guitton
Guitariste de formation, il s’est intéressé peu à peu au chant traditionnel au travers de la collecte (chant, notage
et gavottage). Il est également chanteur, harmoniciste, guitariste et violoniste notamment sur les répertoires à
danser de Haute-Bretagne. Après avoir travaillé à la Bouèze puis à Chubri, il a intégré l'équipe de la radio
associative gallésante Plum'FM.

Juin 1940, le Maréchal Pétain interdit les bals : la jeunesse a mieux à faire que de s'amuser. Pourtant, on n'a
jamais autant dansé que sous l'Occupation...
Malgré les interdictions, ils ont dansé quand même... Danser pour le plaisir, pour s'étourdir, pour se séduire.
Parce que malgré la folie, il faut continuer à vivre.
Bal clandestin hier. Rave Party aujourd'hui. Danses diaboliques ici, prohibition en public là-bas. L'Histoire
dans toutes ses dimensions – culturelle, religieuse, géographique ou temporelle – n'est pas avare d'exemples
où la danse est règlementée, proscrite, interdite ou bannie ; Ainsi nous l'a rappelé le contexte sanitaire des
derniers mois.
Mais derrière la danse, on interdit surtout les corps, la sensualité et tout ce qu'elle a de subversif face à
l'ordre établi et la bonne morale.
Au fil de nombreux bals, de jeunes gens se retrouvent pour danser, danser toujours. La futilité apparente de
leurs amusements révèle progressivement l'acte essentiel de vivre.
Les divers registres émotionnels de ce spectacle emmènent petit à petit les spectateurs à déjouer les
interdictions, à se rire du pouvoir, et même à danser à leur tour!
C'est en référence à ce document de l'Etat vichyste que le titre a été choisi. Le futur de l'indicatif permet de
rappeler l'urgence, aujourd'hui encore, de la danse et des arts en général.
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Ce spectacle propose un écho contemporain à ce qui pourrait sembler une
anecdote de l'Histoire, pour évoquer les interdictions d'ici et d'ailleurs, qu'il
s'agisse de danse ou de toute autre forme de libre expression.

Dans ta Tour raconte la vie et les amours de Léon : un baiser d'adolescent au coin des lèvres, un amour interdit, des
chemins qui se séparent, une vie de famille dans un petit pavillon ; une vie banale en quelques sorte.
Un beau jour, par la force des choses, Léon arrive à la maison de retraite. C'est finalement là que sa vie se pimente !
Là-haut, à la fenêtre de sa tour, il y a cette femme ; prise entre les papillons et les corbeaux.
Ce visage ne lui est pas inconnu mais comment la séduire ?
Elle, qui d'un instant à l'autre l'oublie.
Elle, qui d'un instant à l'autre s'oublie.
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A la croisée du conte et du récit de vie, Matao Rollo, tout en nous présentant une galerie de portraits de personnages
attachants, ambigus ou truculents, fait naitre un objet artistique sensible et chaleureux où se côtoient humanité, poésie
et drôlerie.
Dans Ta Tour parle, sans ambages ni indécence, de vieillissement, d'amour, de vie et de mémoire.
La parole, passant par le conte, la poésie et le chant, se mélange aux images de la Cinémathèque de Bretagne pour
créer une mémoire à partir d'une mémoire collective.
Dans Ta Tour évoque, sans la nommer, la maladie d'Alzheimer, et de manière générale la mémoire défaillante. La «
poésie du hasard », liée au travail destructeur du temps, tout autant que l'oeuvre des réalisateurs, ont été
déterminants dans le choix des images. Leur rôle, tantôt narratif, tantôt métaphorique a également nourri l'écriture et
le jeu de scène.

contact:
www.lacariqhelle.com
matao.rollo@gmail.com
06 47 50 18 52

Nolwenn Champagne
Cie Au bout de la Grue

Nolwenn Champagne

Nolwenn Champagne a le sourire aux lèvres et l’œil qui pétille...
Malicieuse ?
Un pied dans le rêve et l'autre dans le monde, Nolwenn Champagne s'émerveille constamment du réel
et elle transforme ses rêves en contes. Elle peut croiser un panda dans une rue de Brest, le saluer et
continuer son chemin comme si de rien n'était.
Elle est devenue conteuse grâce à un rêve. Elle sait que les histoires doivent être racontées comme le
soleil se lève et se couche chaque soir, comme l'arbre pousse, comme l'enfant grandit et goûte ce qui
l'entoure.
Dans ses histoires, le réel et le merveilleux tissent ensemble le brin de folie qui mène à l'aventure.
Nolwenn puise dans les histoires sa force de vie et sa joie qu'elle partage sans modération!
Elle conte et forme les enfants conteurs dans les écoles, les parents et les enfants ensemble lors
d'ateliers d'initiation et des adultes intervenant auprès d'enfants.

Cie Au bout de la grue
La compagnie au bout de la grue est née au fond à gauche au bout de la rade, à Brest, quartier SaintMartin, sur la place au bout de la rue où vit Nolwenn Champagne qui est aussi au bout de la rue où vit
Sébastien Tenenbaum. Deux conteurs qui se croisent sur la place aux 6 terrasses de café, forcément
ça discute. Et quand deux conteurs discutent, les histoires commencent !
Lien vers le site de Nolwenn : https://nolwennchampagne.wordpress.com/
Lien vers le site de Sébastien : https://www.limaginarium.org/

contact:
nolwennchampagne.wordpress.com
nolwenn.champagne@gmail.com
0770305440

La femme tatouée
de et par Nolwenn Champagne

Note d'intention
Ce spectacle là, comme beaucoup de choses dans mon parcours avec le conte est né d’un rêve…
Je me rends à la foire, du haut d’une colline je vois une prairie ensoleillée au centre de laquelle est
monté un manège de bois et de toile. Je m’approche et, naturellement, je prend place parmi les
forains qui activent le manège.
Je me sens extrêmement bien, je sais exactement que faire, les gens rient, crient de joie et de peur
mêlée sur le manège. Cela me rend heureuse.
Le soleil décline, les clients sont partis… Nous démontons le manège et une fois encore je sais exactement que faire.
Un repas est servi sous une tente pourpre, un homme aux longs cheveux noirs m’invite à entrer et m’indique où
m’asseoir. Autour d’un chaudron, un cercle d’hommes et de femmes… L’une d’entre elle se tourne vers moi : elle a des
yeux de biche et le corps entièrement tatoué, elle est magnifique.
Le lendemain, j’ai trouvé sur internet cette « femme de mes rêves ». Il s’agit de Maud Stevens Wagner,
première femme tatouée artistiquement, première femme tatoueuse…
J’ai mené l’enquête, à travers des documents historiques, à travers des rêves, à travers des contes. Puis, avec
l’aide de Catherine Gaillard, j’ai écrit cette histoire pour présenter au plus grand nombre cette femme
magnifique au destin si particulier.

Technique
Dans l’idéal l’éclairage permet un cercle de lumière autour de la conteuse, comme une piste de cirque.
Sonorisation en intérieur, suivant le lieu, micro casque ou micro cravate.
Sonorisation en extérieur au-delà de 100 spectateurs.
Pas de jauge minimale, ce spectacle a été joué devant de grandes et petites jauges.

Vassili Ollivro
Cie Le Vaillant Petit Ailleurs
Comment ce gars-là est-il devenu conteur ? Question presque inutile.
Il semble que Vassili SOIT un conteur, c’est tout. De naissance, de racines, d’ADN même. Il ouvre
la bouche pour parler, il raconte déjà, c’est plus fort que lui. La météo en deviendrait presque
une saga d’aventures, avec un type comme ça.
Dans la vie, une énergie électrique, crépitante, toujours en éveil. Sur scène, une présence posée,
une voix calme et grave, qui vous réinstalle les pieds bien droits dans les godasses, une
sensibilité à fleur de peau, des histoires nourries d’humains.
Mais gare ! On peut aussi sortir de là essoufflé, larmes aux yeux, les côtes et les joues
douloureuses !
contact:
www.vassili-ollivro.net
vassili.ollivro@gmail.com
06 70 72 58 59

Le petit musée
des armoires à histoires
de Marie Nagual
par Vassili Ollivro

« Le Petit musée », c'est une quinzaine d’armoires à
histoires miniatures, œuvres artisanales et originales de
l’artiste Marie Nagual. Chaque visite est guidée par
Vassili le gardien-conteur prêt à vous en révéler
presque tous les secrets.

Marie Nagual est plasticienne parce qu'elle "fabrique des trucs". Marie
Nagual est patiente parce que ces "trucs" sont tout petits. Marie Nagual est
bibliothécaire. Marie Nagual a été paléontologue. Elle a trouvé des grands
vieux machins. Des fois, les grands vieux machins étaient vivants comme la
fois où un lion a failli la croquer pour de bon. Marie Nagual, ce n'est pas son
vrai nom. Mais existe-t-elle vraiment ?

Marie Nagual a créé des décors de spectacles. Pour des conteuses et des
conteurs. Marie Nagual est gentille. Mais Chuuuuuut. Faut pô dire!
Elle est tellement gentille, qu'après avoir fait le tour de la terre, elle est venue
vivre en Bretagne. C'est là qu'elle fabrique des trucs, des tout petits trucs
tout gentils.

Qui sait quels secrets peut renfermer une armoire ?
Des chaussettes esseulées, des photos de famille, des cartons de petits trésors enfouis
sous les draps de grand-mère... ou tout simplement l'univers d'une de ces histoires que
l’on croit connaître par cœur, dès que l’on entend le premier « Il était une fois… ».
Ainsi s'ouvrent les portes sur Le Petit Chaperon rouge, La Femme squelette, Hansel et
Gretel, Jack et le haricot magique, Dame Hiver ou encore Les 3 petits cochons
« Le Petit Musée » vous accueille en toute liberté, à vous d'examiner chaque détail, à la
recherche de chaque secret, dans les recoins et les petits trous… Il faut avoir l'œil
partout !
« Le Petit Musée » vous propose également ses visites guidées, hautes en couleurs,
avec l’un ou l’autre de ses Gardiens-conteurs, toujours à l’affût de bons mots, de bonnes
histoires, et friands d’anecdotes de derrière les… armoires !

Partenaires,
soutiens et
remerciements
Cette journée ne peut se tenir que grâce à
l'aide et au soutien précieux de notre réseau
professionnel, amical et familial. Merci à tous
ceux toujours prêt à nous accueillir, nous
écouter, nous entendre. A tous ceux qui
croient en nous et nous font confiance.

Contacts:
Compagnie Le Vaillant Petit Ailleurs
Vassili Ollivro
www.vassili-ollivro.net
vassili.ollivro@gmail.com
06 70 72 58 59
Compagnie Au bout de la grue
Nolwenn Champagne
nolwennchampagne.wordpress.com
nolwenn.champagne@gmail.com
07 70 30 54 40
Compagnie La Cariqhelle
www.lacariqhelle.com
Matao Rollo
matao.rollo@gmail.com
06 47 50 18 52
La Cariqhelle est soutenue par

Merci aux bénévoles de nos compagnies et aux
chargés d'administration ou diffusion.
Merci à Mona Guillerot pour son travail à la
régie de cette journée.
Merci également à nos soutiens financiers qui
nous permettent de travailler avec sérénité.
Enfin merci à tous celles et ceux qui nous
auront rejoints pour cette première édition des
Qhurious.

La Cariqhelle remercie tout particulièrement

