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Contes en mouvement avec vidéo, voix, sons diffusés, accordéon, percussions 

Musique interpétation et composition : Laurent Cavalié

Voix et mixage sonore : Fabienne Gay

Création et diffusion vidéo : Franck Cantereau

Barbe Bleue
et autres faits divers
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Trilogie au féminin, 
de la llette à la jeune mariée, ou 
l’art d’écouter ou pas les mises en 
gardes.

Un monde profond de sensations 
d’où jaillissent ces histoires venues 
du fond des âges.
A la fois effrayants, drôles, tristes et 
tendres, les contes sont le reet de 
notre condition humaine et nous 
donnent des clés pour avancer dans 
la nuit.
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La narratrice est assise à côté de l'écran, un grand écran de 4 mètres sur 3.

La voix commence, ampliée, neutre: « il faisait effroyablement froid... »
L'image envahit lentement l'écran, une note tenue se fait entendre, lointaine et obstinée. Le 
conte démarre et prend ses espaces....

L'image projetée soumet à qui ouvre les yeux un monde de sensations au-delà du sens des 
mots qui nous plonge dans l'onirisme en toute liberté .

La musique soumet à qui ouvre l'oreille un orchestre de sons ciselés qui précise et transmet 
ces mêmes sensations : ce sont des extraits de l'opéra das Mädchen mit den 
Schwefelhölzern du compositeur allemand Helmut Lachenmann qui enveloppe le 
spectacle: claquements de dents, soufe, instruments à cordes, frottement de polystyrène, 
l'écriture musicale saisit l'épiderme tandis que la narratrice déroule implacablement le l de 
l'histoire.

Le pari est de vivre ensemble ce rêve éveillé en sentant les ocons de neige tout comme 
l'odeur de l'oie rôtie, car nous passerons un quart d'heure avec la petite lle aux allumettes, 
hallucinant comme elle devant  un poêle en fonte ou une étoile lante.

Andersen 15 mn

voix, mixage audio : Fabienne Gay

images vidéo : Franck Cantereau

tout public à partir de 8 ans
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          LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES . Hans Christian Anderson.

Il faisait effroyablement froid; il neigeait depuis le matin; il faisait déjà sombre; le soir approchait, le soir du 
dernier jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite lle marchait dans la 
rue: elle n'avait rien sur la tête, elle était pieds nus.

Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes: elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille 
du nouvel an, tout le monde était affairé, personne ne s'arrêtait devant la petite qui faisait pitié. La journée 
nissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se 
traînait de rue en rue. 

Des ocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières: 
de presque toutes les maisons s'échappait une délicieuse odeur, celle de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin 
du soir: c'était la Saint-Sylvestre. 

Enn, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure 
entre deux maisons. Harassée, elle s'y assied et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds: mais elle grelotte et 
frissonne encore plus qu'avant et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus 
petite monnaie, et son père la battrait. 

L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. «Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour 
réchauffer mes doigts? » C'est ce qu'elle t. Quelle amme merveilleuse c'était! Il lui sembla tout à coup 
qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. La petite allait étendre ses 
pieds pour les réchauffer, lorsque la amme s'éteignit brusquement: le poêle disparut, et l'enfant restait là, 
tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. 

Elle frotta une seconde allumette: la lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la 
table était mise: elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de 
porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnique oie rôtie, entourée de compote de pommes: et voilà que la 
bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette xées dans sa poitrine, vient se présenter 
devant la pauvre petite. Et puis plus rien: la amme s'éteint. 

L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, splendide. Sur 
ses branches vertes, brillaient mille bougies de couleurs. La petite étendit la main pour saisir la moins 
belle: l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles: il y en a 
une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. 
«Voilà quelqu'un qui va mourir » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, le seul être qui l'avait aimée et 
chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui le, d'un 
autre côté une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette: une grande clarté se répandit et, 
devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère.
- Grand-mère, s'écria la petite, grand-mère, emmène-moi. Oh! tu vas me quitter quand l'allumette sera 
éteinte: tu t'évanouiras comme le poêle si chaud, le rôti d'oie, l'arbre de Noël. Reste, je te prie, ou emporte-
moi. 
Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enn tout le paquet, pour voir la bonne 
grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, 
en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin
.
Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite ; ses joues 
étaient rouges, elle semblait sourire ; elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant 
d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet 
d'allumettes. 
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Deuxième conte ; tout reste en place, un accordéoniste/chanteur rejoint le plateau, entre 
l'écran et le public et face à la narratrice, qui éteint son ordinateur: la musique se jouera 
maintenant en direct.

Conte de la mère-grand, clame t-elle au public, c'est une version orale nivernaise du Petit 
Chaperon rouge  recueillie vers 1885 par Achille Millien. Version délirante et optimiste 
puisque la petite lle s'en sort (mais après avoir mangé sans le savoir sa grand’ma et but de 
son sang!).

La narratrice cette fois transforme sa voix en direct à l'aide d'un vocoder pour incarner les 
personnages.
L'accordéoniste accompagne joyeusement le parcours (initiatique) de la llette qui suit le 
chemin des  aiguilles et du loup qui prend celui des épingles; la tension monte, meurtre et 
compagnie, l'accordéon étire sa stridence et s'époumonne...avant de reprendre sa course 
folle et nale.

L'image quant à elle pioche et décolle de partout: le loup apparaît sous 4 formes différentes, 
présence de bouts de gravure de Gustave Doré, une peinture de Fragonard, collages et 
animation..les images sont mixées et diffusées en direct.

Et nous assistons, heureux et essoufés , à la dissolution du loup... juste au moment où la 
petite lle rentre chez elle.

recueilli par Achille Millien 15 mn

voix, vocoder : Fabienne Gay
images vidéo : Franck Cantereau

composition, accordéon, voix : Laurent Cavalié

tout public à partir de 8 ans
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35 mn
tout public à partir de 14 ans

voix : Fabienne Gay
images vidéo : Franck Cantereau

percussions, voix : Laurent Cavalié
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Barbe Bleue Poème expansé de Sylvie Nève, d'après Perrault

Après la llette et la jeune lle, penchons-nous sur la femme, fraîchement 
mariée suite à un consentement complexe, attraction/répulsion, tendre chair 
entre les griffes de l'homme mûr,  maintes fois veuf !     

« Murmure l'homme...
Que dit-il
que dit-il à la plus jeune
que dit-il aux doigts graciles
aux mains pubères et musiciennes
l'homme est sûr de son murmure
il murmure
belles phrases habiles... »

Le texte est de Sylvie Nève. C'est un poème expansé, qui tout en respectant 
scrupuleusement le conte de Perrault le développe dans une «glose lyrique 
ampliée, une relecture, une attention quasi exhaustive portée ligne à ligne à 
tous les aspects sonores et signiants du pré-texte.»

«Il était une fois
        un homme
        une jeune lle
        homme mûr, couteau
        pire
        goût, sang
        il était une fois... »
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Le décor est planté, l'écriture graphique - phrases courtes et mots répétés - permet à 
la conteuse de trouver la scansion, déchiffrant le texte comme une partition.
L'image prend un parti-pris radicalement différent du conte précédent :  des 
couleurs, ce sera noir et blanc, gris bleuté, épuré. Collages et déconstructions 
organiques, le mystère est dépecé mais toujours opaque.
Le musicien dispose un instrumentarium préhistorique autour de lui: tambour, 
peaux, cailloux, quincaillerie, ancêtre de guitare à deux cordes. Une ritournelle 
étrange jaillit pendant qu' il se prépare.  
Premiers mots  «il était une fois...» , coulure sur l'écran qui lentement se remplit, le 
caillou frotte et roule sur la peau du tambour, nous partons pour un voyage 
hypnotique de 35 mn :
L'abstraction du visuel, l'écriture chirurgicale des émotions, la musique archaïque 
balisent avec uidité ce parcours de sensations. Frôlements d'ailes, rituel du 
mariage, transe, obsession de la femme pour découvrir le secret, mise en garde, 
punition, perversité, Anne ma soeur Anne, délivrance...
Images, sons, voix, tout s'imbrique et monte, monte la pression...nous avons beau 
connaître la n, l'enquête sur l'étrangeté humaine est poussée très loin, tout au bord 
de l'abîme. 
   « Curieuse
         de lui
         la Nuit
         noire...
       Curieuse
          de lui
       sur les pas
        de sa nuit »

Sylvie Nève (1958), poète.
Vit et travaille à Arras.
Collabore depuis 1976 à de nombreuses revues de poésie 
mais aussi avec des compositeurs.
A publié une dizaine de recueils.
Pratique la lecture/action seule ou en duo (J.P. Bobillot, 
Sylvie Reynaert).
Est invitée régulièrement aux festivals et colloques de 
poésie.
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F&F joue régulièrement dans les villages, investissant places, foyers, caves coopératives, 
châteaux, bars associatifs, bibliothèques, gîtes... 

et aussi dans des théâtres ou des festivals :

Festival Son miré (Fabrezan, 2012, 2016), festival Poéma (KulturFabrik, 
Luxembourg, 2013), Maison de la Mémoire (Erfurt, Allemagne, 2014), théâtre dans 
les vignes (Couffoulens, 2015), Passerelle - Espace culturel des Corbières (Ferrals, 
2015, 2017), festival L’art caché (Albas, 2013 et 2014), festival Total Festum 
(Palairac 2013), festival Vivons le théâtre (Laroque de Fa et Quintillan 2016), théâtre 
Na loba (Pennautier, 2017), theâtre de Ségure (Tuchan, 2017), festival "les rendez-
vous singuliers" (Davejean, 2017), festival court court (Mensignac, Dordogne 2017), 
Printemps des poètes (lycée Lézignan, 2018)...

La compagnie F&F a été fondé en 2012 dans les Corbières au 
sud de la France. Elle explore les interactions entre la poésie, la 
voix, le corps et les nouveaux médias (informatique et vidéo).

Trois spectacles (Un cheval hennit quelque part, L’inhabitée et 
Barbe bleue) ont été mis en scène, inspirés des écrits des poètes 
de Joseph Delteil, Helga M. Novak et Syvlie Nève.
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Fabienne Gay
Fabienne expérimente la voix qui devient matériau dans lequel sons et sens s'absorbent, 
engageant le corps tout entier. Elle a travaillé de nombreuses années en pédagogie musicale 
(compagnie Eclats). 
Elle traverse depuis 20 ans l'improvisation contemporaine (E. Rolin, M. Pontévia...) les 
spectacles multimédias (compagnie iatus) et la chanson (Okamzik). Le duo F&F concentre et 
prolonge ces recherches.

Laurent Cavalié

Franck Cantereau
Franck est diplômé des Beaux-arts. La photo, la vidéo et l'image de synthèse lui permettent 
de créer des espaces instables en perpétuelles métamorphoses. Il utilise souvent la 
projection en temps réel an d'accorder parfaitement les corps, la voix et les sons aux 
images. 
Il accompagne depuis plusieurs années des compagnies, des compositeurs et des 
danseurs dans leur travail : Rodolphe Bourotte (Compositeur au CLSI - Paris), Laurent 
Rochelle (compositeur - Toulouse), Denes Debrei et Heni Varga (Cie Kobez - Serbie). Il 
collabore en 2015 et 2018  avec les compagnies Dézoreilles (Aude) et Lilo théatre 
(Dordogne). 

Laurent est accordéoniste-chanteur du groupe Du Bartàs, chants languedociens 
pour faire la fête. 
Il arrange et dirige le sextuor vocal féminin La Mal Coiffée, répertoire festif et 
inventif à partir des chants populaires des pays Audois. 
Et surtout… il joue en solo,  pour un concert à la croisée du chant populaire 
languedocien et de la poésie contemporaine.
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Scène
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montage / démontage = 2h

Régie vidéo, son & lumière

Hp façade G Hp façade D

HP arrière G HP arrière D

Fabienne Gay
+ micro sm58
+ pied
+ vocoder
+ pc portable

Laurent Cavalié
+ micro sm 58
+ micro accordéon alim fantôme
+pied

Franck Cantereau

mini découpe (sur Laurent)
mini découpe (sur Fabienne)
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Dimension minimum du plateau

Ouverture : 5 m                  Profondeur : 7m                    Hauteur : 3.5m

Le lieu doit fournir 

Ÿ Une prise électrique 220V avec terre
Ÿ Un espace pour se changer et se concentrer, 3 bouteilles d’eau.

    Montage  : 2h            Démontage : 1h30

Jauge (tout public)

 
Si le lieu n’est pas équipé de gradin  : 80 personnes maxi

Durée de la trilogie : 1h15 mn (trois contes)

Conditions financières : nous consulter

La compagnie F&F est soutenue par l’association les 39 Marches
Licence n°2 : 1047989 Licence n°3 1047990              

CONTACTS :       
Tel   : 04 68 45 45 11 / 06 12 45 25 11   
Site : www.f-and-f.fr 
Mail : contact@f-and-f.fr
adresse : La Gauna, 11360 Quintillan


