
Contes en liberté n° d’objet -  16 7 Z 834389 58
spectacle jeune public/tout public, à partir de 2 ans
par Cilou Martin et/ou Clotilde Gilles et/ou Pascale Rambeau
contes traditionnels de tous les vents
durée 20min à 1h30
jauge 150 personnes*

En toute liberté, ces contes là se baladent de bouche à oreilles comme ils le font depuis la nuit des temps. Contes du 
Poitou ou du monde, contes de nature ou des origines… les « Contes en Liberté » puisent dans les répertoires 
traditionnels pour s'adapter aux lieux qui les accueillent, à l’événement qui nous rassemble, à l'ère du temps. 
En toute liberté, ces contes là nous parlent de nous, du pourquoi et du comment, des dragons que notre héro intérieur 
rêve de terrasser, de la naissance du monde... Des contes d'un temps où les animaux et les hommes parlaient le même 
langage... 

Suivre les Contes en Liberté c’est partir en voyage et se laisser porter sur les flots de la mémoire collective. 
Les Contes en liberté peuvent s’adapter à votre projet, à l’âge des spectateurs, à votre thématique. La durée sera 
différente selon que nous sommes en salle ou en balade.

Les Contes en Liberté se déclinent en solo ou en duo ; en forme libre qui s’adapte à vos envies, ou en forme « fixe » 
avec un déroulé que nous avons choisi, testé, écumé… et que nous vous délivrons « prêt à savourer».

En solo :
L’une de nos conteuses professionnelles vous délivre un tour de conte spécialement concocté avec et pour vous. Nos 
artistes sont conteuses et chanteuses, musiciennes et compositrices pour certaines. 
Durée adaptée à l’événement, de 20min à 1h30.

En duo :
• Formule 1. « J’ai faim ! » - duo contes en musique – Clotilde Gilles & Cilou Martin – 40 à 50 min

A partir de 2 ans. Selon l’âge des spectateurs, nous déroulons 3 à 4 contes accompagnés en musique et parsemés de 
chansons, comptines, jeux de doigts.
Les histoires abordent la faim, celle du ventre vide, celle de la gourmandise, celle qui nous demande parfois de ruser 
pour mieux manger, celle de la découverte des saveurs. Nous retraversons des contes classiques avec une touche 
d’espièglerie, un brin de tendresse et une pointe de gourmandise.

Biquette – conte de randonnée en « aller-retour » ponctué d’un célébrissime refrain. Les chèvres, « y a rien qu’ça fait 
pas ! ». Partant de cet adage, certifié par tous les éleveurs, nous suivons une biquette bien gourmande dont le fermier 
n’arrive pas à se défaire. Une succession de personnages vont se trouver malgré eux impliqués dans cette 
escarmouche, jusqu’à ce qu’enfin la situation se décoince.
Le loup qui voulait manger du pain – conte pédagogique sur le chemin de transformation du blé, du grain jusqu’au 
pain. Un loup affamé aperçoit un dodu paysan, alléchant à souhait… mais ce dernier n’est pas bien prêt à se laisser 
croquer ! Pour sauver sa peau il fait goûter du pain au loup, qui aussitôt tombe sous le charme de cet aliment au si bon
goût. 
La soupe aux cailloux – conte de randonnée « en aller simple ». Là encore notre héro est affamé, mais c’est par la ruse 
qu’il va réussir à se remplir l’estomac. Un conte espiègle pour expliquer qu’avec 3 fois rien, on peut faire beaucoup, et 
qu’il est tellement bon de partager.
Les trois amis – conte issu de la rencontre entre 2 contes traditionnels. Dans une maison tout au bord de la forêt vivent 
3 amis. Chacun y a sa fonction, chacun y a sa place. Mais l’arrivée d’un loup, un beau matin, va tout bouleverser, jusqu’à
renverser l’équilibre qui régnait dans la petite maison du bord de la forêt. Un conte sur l’entraide et l’utilité des 
compétences de chacun dans un collectif. 

L’instrumentarium
Les conteuses jouent avec les mots, les sons, les raisonnances entre les uns et les autres. La voix, parlée, chantée, est le 
1er instrument de ce spectacle. En complément, différents sons viendront chatouiller petites et grandes oreilles. 
Moelleux de violoncelle, tintements de cloches, percussions de peaux ou de bois, moondrum aux éclats lunaires, 
sanza… tout un panel de sonorités à découvrir et savourer. Les instruments racontent aussi, avec leur propre voix.
Autour du spectacle
Avant ou après avoir vu le spectacle, pour se préparer à entendre ou aller plus loin, nous vous conseillons d’aller jeter 
vos yeux et vos oreilles à…

des comptines autour de la faim
des virelangues
des contes musicaux : Casse-Noisette ; Pierre et le loup...
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des albums et/ou autres contes : Roule-Galette ; la Petite Poule Rousse (celle qui a 3 amis qui ne veulent jamais
l’aider à utiliser ses grains de blé) ; La très grande faim de Petit Bonhomme ; Petit-Bonhomme pain d’épice
… 

Formule 2. « Une plume au vent » – contes d’hiver en duo contes & musique (adaptable en solo) – par 
Clotilde Gilles et Cilou Martin – 45min à 1h (4 à 5 histoires) – tout public à partir de 4 ans
La parole, légère comme la plume envolée aux 4 vents, Cilou et Clotilde vous convient au voyage... Sur les ailes du 
grand corbeau blanc, à l'abri du grand vent sous le manteau de neige, vous traverserez des histoires des pays du Grand
Gel-au-nez-rouge. Les histoires peuvent verier en fonction de l’humeur et de la durée, mais en voici quelques unes 
pour exemple :

Comment corbeau est devenu noir – conte étiologique de Sibérie, à la fois conte de création du monde et conte qui 
explique pourquoi les corbeaux ne sont plus blancs, comme au début des temps.
À la lueur de l’ancêtre corbeau – conte étiologique d’Alaska. Au commencement du monde, un seul village possédait la
lumière, et ce secret était le mieux gardé de tout l’univers. Jusqu’à ce qu’un jour, un jeune chef d’un village de l’ombre 
décide de s’accaparer ce trésor sans prix. Avec l’aide de l’Esprit-Corbeau, il va ramener la lumière dans son village et 
au-delà, à tous les habitants de la Terre.
La femme-perdrix – conte inuit d’Alaska, portant le célèbre schéma des « femmes sauvages » à la fois humaines et 
animales. Un conte sur la dualité dans lequel des personnages forts s’opposent, pour gagner un semblant de bonheur 
dans une nature sans pitié.
Le Roi de la Montagne en Hiver – conte initiatique russe. Une jeune orpheline, un père absent, une marâtre et sa fille… 
tout y est dans ce magnifique conte initiatique. Dans un décor de neige et de glace, la jeune orpheline va traverser une 
succession d’épreuves pour satisfaire aux caprices de sa demi-sœur et de sa marâtre. À ses côtés nous rencontrons les 
douze mois de l’année, traversons les saisons, dans une lutte permanente de résistance au Grand Gel-au-nez-rouge. 
…

Formule 3. « Femmes de la Baltique » - contes des pays de la Baltique, en duo contes & musique – par 
Clotilde Gilles et Cilou Martin – 1h05 à 1h15 (4 à 5 histoires) – tout public à partir de 8 ans
Dans ce voyage aux frontières nord-est de l’Europe,  vous traverserez des histoires de femme-perdrix, de marâtre et de 
trollesse, de princesse qui ne pleure plus. Un voyage très féminin, sensible et intime, dans les contes du Grand Nord, là 
où la neige ne fond jamais. 
Cilou porte la parole contée et Clotilde accompagne en chant, voix, musique, utilisant tout un instrumentarium de 
cloches, percussions et autres instruments aux sonorités envoûtantes. 

la Compagnie le Zèbrophone
Sur le chemin du Zèbrophone, Cilou Martin (à l’origine de l’expédition) a souhaité poursuivre et approfondir une 
exploration sensible des contes traditionnels du monde entier, et les mettre en miroir de ce qui fait notre temps.
La Compagnie a la volonté de développer des partenariats artistiques interdisciplinaires, car la parole est un vecteur 
autant qu’un pont entre les mondes, artistiques et terriens, réels et imaginaires, antiques et contemporains, de la scène 
et de la ville.
Implantée en milieu rural, la Compagnie le Zèbrophone a l’intention de s’ancrer (et de s’encrer) dans son territoire, 
d’aller à la rencontre de la population et de marquer de pierres blanches les paroles collectées, colportées et partagées.
Nous espérons développer des « espaces de parole protégée » dans notre environnement humain.
Association loi 1901, la compagnie est née le 7 mai 2016.

Artistes de la Compagnie : Cilou Martin, conteuse, chanteuse
Clotilde Gilles, conteuse, musicienne, compositrice
Aurore Bonnacie, conteuse, chanteuse
Pascale Rambeau, conteuse, musicienne, compositrice

Artistes associés : Sophie Sabourin, Eric Proud – musiciens, compositeurs
 Pierre Deschamps, Corinne Pignoux, François Godard – conteurs

Contacts
lezebrophone@gmail.com
06 73 95 44 89
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