Les Trois éternuements
Spectacle tout public – dès 4 ans  Conte & Musique
Durée : 45 mn
« Les trois éternuements » est un spectacle co réalisé avec le Logelloù/ Association Fur Ha foll

Issu du mélange d'un conte traditionnel asiatique et d'un véritable voyage à vélo au travers de la
France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, Julie Bellule (conteuse) , Aude Speller (violoniste) et
Florian Bellec ( percussionniste) racontent les aventures d'un bon gars absolument laid partant à la
recherche de la montagne ou le ciel rencontre la terre. Inlassablement secoué par trois mystérieux
éternuements, le héro chemine au rythme des musiques tantôt allantes ou envoûtantes en
concordance subtile avec une parole chatoyante et cadencée.

L’histoire
Partir à la recherche de la montagne où le ciel rencontre la terre, Estce un peu fou ? Ou un peu
sage… Lors d'un long voyage, Isaac rencontrera des femmeschouettes, une sauterelle à barbe
rousse, une sardinedragon, des forêts lugubres et des vergers parfumés. Il devra sans cesse faire
face aux éléments et aux humanités déconcertantes des personnages rencontrés. Le personnage
avance dans son grand voyage comme on avance dans la vie, confronté à ses peurs, ses doutes, ses
courages, ses espoirs et devra sans cesse faire des choix difficiles aux conséquences inattendues.

Visuel © Clothilde Staes
pour le spectacle du conte « Les trois éternuements »

Comment dépassonsnous les « normes sociales »
pour nous mettre en lien avec l'étranger ou la personne différente ?

Quel bénéfice y  a t il parfois à faire
passer son bonheur après celui des autres ?

Et si une grande confiance en l'autre, une sorte de foi en l'humain inébranlable,
pouvait déclencher une suite d'événements positifs dans nos vies ?

La création
Le texte, créé par Julie Bellule à partir de son carnet de voyage à vélo de la Bretagne jusqu’au
Maroc restitue au travers des paysages naturels traversés et des ambiances riches et variées, une
série de rencontres toutes empreintes d'émotions, dans un parcours joyeux et parfois semé
d’embûches...
L'écriture est enlevée, naïve et poétique. L'interprétation musicale avec Aude Speller au violon et
Florian Bellec aux percussions digitales (tombak, daf), enveloppe les spectateurs dans des climats
singuliers et souligne les moments de peur, de légèreté ou d'amour.
De véritables pièces musicales émaillent ça et là les divers moments du conte, permettant ainsi à la
musique de ne pas se cantonner au rôle unique d’illustration sonore.
Bien qu’issus d’horizons culturels différents (Florian imprégné de musique persane, Aude, de
traditions québécoises), les deux musiciens ont su trouver des chemins de rencontres et des
croisements de leurs univers sonores respectifs, entre compositions de mélodies et interprétations
d’airs traditionnels.
Aude et Florian n’hésitent pas non plus à détourner leurs instruments pour créer des sons, des
vibrations, de la résonnance pour illustrer le voyage du personnage.
Métallophone, sansula, cruche, sonnailles sont là pour servir la variété des atmosphères.
Des chants et comptines inventées ponctuent le conte, à plusieurs voix.
La scénographie est volontairement d'une simplicité extrême afin de concentrer l'attention des
spectateurs sur la dimension sonore de la voix contée, des musiques et des chants, de même que sur
l’expressivité du visage de la conteuse.
En mars 2017, une résidence de création au Logelloù à Penvénan a permis de travailler la mise en
scène. Une recherche importante a également permis de revisiter les musiques originales du conte,
en donnant une place aux percussions, pour la nouvelle forme du spectacle en trio.

Photographie ©Philippe Ollivier – Logelloù – Résidence de travail mars 2017

Enregistrement
Le conte Les trois éternuements a été enregistré à l'automne 2016 au Centre d'Exploration et de
Création Artistique Le Logelloù à Penvénan sous la houlette de Corentin Bossennec et Philippe
Ollivier.
À cette occasion, Julie Bellule et Aude Speller ont été accompagnées de Florian Bellec aux
percussions, ainsi que Ali El Mejki au gembri et Maïté Laviec au chant.
Cette expérience fameuse, réalisée dans une joyeuse ambiance de travail intense, s'écoute à présent
sur CD et est disponible à la vente au prix de 12,50€ dans des points de vente soigneusement choisis
(notamment dans les librairies suivantes : le Bel Aujourd'hui à Tréguier, le Gwalarn à Lannion, la
Courte Echelle à Rennes, les Enfants terribles à Nantes, la Lison et Autour du monde, à Lille.

Ecouter un extrait sonore du conte :
https://soundcloud.com/user600422504/sets/lestroiseternuements1
Les studios du Logelloù :
https://www.logellou.com/juliebelluleetaudespellerenregistrentaulogellou/

La campagne de financement Ulule :
https://fr.ulule.com/lecontedestroiseternuements/

Vue d'ensemble du studio pendant l'enregistrement du conte en octobre 2016

Les artistes

Julie Bellule, conteuse

De cafés en jardins publics, de bords de route en
campings, en passant par les festivals, les chapelles, les
bateaux et les lavomatiques, Julie Bellule balade ses
histoires, des contes universels émaillés d'anecdotes
personnelles et s’accompagne de ses amis musiciennes pour colorer des ambiances fabuleuses.
Julie Bellule se forme aussi au chant depuis plusieurs
années et à la voix plus largement, la voix comme
ressource de création et d’expression infinie. En
passant par les chorales de chants de lutte, le Roy Hart
Théâtre et le chant lyrique, elle participe aujourd’hui à
un ensemble vocal composé de 10 chanteuses
travaillant autour d’un répertoire de chants
polyphoniques « Les Reines Claudes ».
La parole de la conteuse se façonne au fur et à mesure
de ses expériences aux contacts des musicien-es, de
leurs harmonies et de leurs rythmes. Julie Bellule
malaxe les mots et compose des histoires comme on
compose une musique, il faut que les mots sonnent,
que les mots claquent ou au contraire se tapissent. Elle
cherche à garder le sens et l’essence des contes et leur
donner une forme moderne, revêtir les mots d’une
allure « rap » ou d’un style « blues ».
Julie Bellule s’intéresse également depuis quelques années au conte auprès des très jeunes enfants. Car ce
qu’elle veut, c’est remettre la main sur ces émotions envolées après l’enfance et les éplucher pour voir ce
qu’il en reste.
C’est pour ça qu’elle raconte des histoires. Pour parler à tous et toutes et même aux tout juste nés. Disons
qu’elle leur parle vraiment. Elle les considère, les observe, les écoute et les accompagne dans leur devenir
au monde. Sa parole donne déjà à toucher les contours du monde. Le dessous des mots, les mots beaux
qu’on ne comprend pas toujours, aide aussi à vivre léger, juste bien avec ce qui est là tout autour et même
au dedans de soi, même si c’est encore flou et inssaisissable. Sa parole se veut enveloppante. Dire, lire,
chanter des histoires comme un tricot d’une laine mystèrieuse et bienfaisante. On ne sait pas de quoi c’est
fait, « pour de vrai », mais les grands et les petits se blotissent dedans, ainsi se rapprochent, se
découvrent et avancent ensemble, tranquilles, vers les profondeurs du monde, l’air de rien.

Aude Speller, violoniste

Née en 1986, Aude joue de la musique dès son plus jeune âge,
au piano puis au violon. Elle consacre ses études à l'histoire,
l'histoire de l'art et aux métiers de la culture, et travaille
ensuite en tant que médiatrice culturelle pour des missions et
projets de sensibilisation aux arts et au patrimoine. En
parallèle la musique continue à grandir et à prendre sa
place : de formation classique au conservatoire, Aude se
passionne pour les musiques de traditions orales, notamment
lors d'un voyage au Québec où elle apprend et s'imprègne des
répertoires
traditionnels
québécois
et
acadiens.
L'apprentissage continue en jazz au conservatoire de Saint
Brieuc. Elle accompagne désormais Julie et joue dans
plusieurs autres formations, un duo flûteviolon autour des
musiques du monde, un quartet autour des musiques trad du
Québec, un ensemble de musiques actuelles le Lab'Orchestra.
www.isidorelegroupe.com

Florian Bellec, percussionniste

Très tôt fasciné par le rythme, Florian Bellec explore le
monde des percussions.
Sur son chemin, il est séduit par la beauté et la richesse
des musiques de l'Iran et de sa percussion : le tombak
ou zarb. Il se forme alors auprès de grands maîtres
comme Pedram Khavarzamini, Djamshid Chemirani,
Madjid Khaladj. Il étudie également des jeux plus
modernes avec Antoine Morineau.
En parallèle, il continue d'étudier et de jouer d'autres
percussions : Daf, Dayré, Udu...
Imprégné de ces sonorités et rythmes allant de l'Inde
jusqu'en Turquie, il accompagne Julie dans ses univers.
Par ailleurs, il joue au sein de différents projets en
musique ancienne (médiévale) et du Moyen – Orient.

Nouvelle création 2018
Les trois artistes des Trois éternuements ont croisé sur leur chemin, au détour d’une de leur
représentation à l’été 2017, Cécile Mangin et Benoît Swartz de la compagnie La Bao Acou.
Cécile Mangin , metteuse en scène et Benoît Swartz, comédien conteur, sont entrés en amitié avec
les artistes à l’occasion du spectacle des Trois éternuements. Ils ont aimé les « pépites » et les
« envolées » comme le déclare Cécile Mangin. Aude Speller, Florian Bellec et Julie Bellule se
trouvaient justement à un moment particulier de leur parcours artistique avec les Trois
éternuements, il y avait comme un basculement à l’oeuvre, un grand saut à faire dont ils n’avaient
pas encore pris la mesure.Quelque chose d’inquiétant et d’exaltant à la fois. Les trois artistes ont
senti en rencontrant la Bao Acou que Cécile Mangin et Benoît Swartz pourraient devenir pour eux
une échelle de corde pour gravir le reste de la montagne.
La Bao acou et Liratouva s’engageront ainsi sur des terres inconnues et fertiles courant de l’hiver et
ce jusqu’au printemps 2018 dans un travail de mise en scène et de jeux d’acteurs afin de créer une
forme nouvelle et plus contemporaine des Trois éternuements.

"La création est le cœur et le but de notre travail, une déflagration poétique, toujours, exigeante, une
onde qui se propage de proche en proche, une source vive. De l’écriture à la présentation, notre
recherche artistique nous mène audelà des frontières entre les arts, les formes et les espaces. Ce
mouvement est notre liberté."
http://www.baoacou.com/

Cécile Mangin & Benoit Schwartz

Education artistique
Dans le cadre d’une médiation autour du spectacle « Les Trois éternuements », les artistes proposent
des pistes de réflexion et de travail à creuser avec les enfants et les enseignant.es. Aude Speller et
Julie Le Feunteun sont formées à différents outils d’éducation populaire et mettent ainsi à profit
leurs compétences artistiques et leurs ressources pédagogiques.
En s’appuyant sur les thèmes abordés dans le conte, plusieurs axes sont à explorer, en fonction des
orientations choisies par l’enseignant.e. Un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle
peut se construire ensemble dans une perspective de découvertes et d’initiations à la musique, aux
instruments, à l’expression orale et écrite et aux arts visuels.
Ce projet pédagogique s’inscrit, en complément des enseignements traditionnels, tel que la
géographie, la lecture et l’écriture. Il peut également s’articuler autour de valeurs citoyennes
essentielles ( coopération, entraide, vivre ensemble) que le conte « Les Trois éternuements » met
précisément en avant à travers trois lignes principales : le voyage, l’accueil, la différence.
L’association Liratouva collabore avec l’Atelier Kimanyme sous la forme d’un projet pédagogique
plus abouti appelé « Frontières » afin d’explorer cette notion sous différents angles et à travers de
multiples initiations artistiques et culturelles. Julie Bellule et Perrine Villedieu de l’Atelier
Kimanyme propose une approche éducative au service du développement de l’enfant en mettant en
œuvre leurs compétences artistiques : le conte, l’illustration, la marionnette, les arts visuels alliés
aux outils coopératifs.

Distribution
Écriture : Julie Bellule, inspirée par son voyage à vélo.
Interprètes : Julie Bellule à la parole contée et au chant  Aude Speller à la musique, au chant et au
jeu de scène  Florian Bellec aux percussions et au jeu de scène.
Création chant : Julie Bellule.
Création musicale : Aude Speller et Florian Bellec.
Décor : Florian Bellec.
Masque : Perrine Villedieu. (Atelier Kimanyme http://atelierkimanyme.eklablog.com/)
Création lumières : Marie Le Briand/ Joël Bellec
Visuel : Clotilde Staes.
Photographie : Joël Bellec et Philippe Ollivier.
Regard extérieur : Joël Bellec – Camille Simon (Fur Ha Foll).
Coréalisation :
Le
Logelloù,
https://www.logellou.com/
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Les dates à venir


5 octobre – Médiathèque La Chapelle S/ Erdre (44)



5 août – Auberge de Crech Bech – Pleumeur Bodou ( 22)



23 juin – Ecole publique de Bailleul ( 59) option



20/ 23 juin– Salle des fêtes de Plestin les grèves (22)

Les dates passées 2017/2018


22 et 23 janvier MJC de Quintin – Quintin (22)



29 décembre – Médiathèque de Landeda (29)



28 décembre  La Roche Jagu – Ploézal (22)



17 décembre  Médiathèque de Ploëzal (22)



14 décembre 2017 – Ecole de Ploubezre (22)



11 décembre – Ecole de Penvénan (22)



2 décembre – Ville de Guigamp (22)



10 septembre – Ecouto Can Plaou – Camlez (22)



29 août – Marche à la ferme La Talvera Saint Clet (22)



27 août – Café – librairie « Chez Constance » (22)



2 juin – Fabrique à paroles – Paimpol (22)



9 juin  Bar le CLAC  Locoal Mendon ( 56)



11 juin  Café de la Pente  Rochefort en Terre ( 56)



29 juin – Bar Le Cessonnais – Saint – Brieuc (22)



7 juillet – Centre de rééducation de Trestel – Trévou – Tréguignec (22)



17 juillet 2017  Maison de l'Estuaire  Plourivo (22)



19 juillet 2017  « Partir en livre »  Ligue de l’Enseignement 22, Saint Brieuc (22)

Tournée régionale en Haut de France  Mai 2017


11 mai  Ecole Adoration  Rennes (35)



13 mai – Bar Abadum – Meteren (59)



14 mai – Le Vivarium – Ronchin (59)



16 mai – Ecole publique de Faches Thumesnil (59)



17 mai – chez l’habitant Famille Desroziers  Saint– Amand Les  Eaux (59)



18 mai – Ecole publique d’Hergnies (59)



19 mai – Ecole publique de Flines les – Mortagnes (59)



19 mai – Musée de la vie rurale – Steenverck (59)



20 mai – Chez l’habitant Famille Devienne – Saint Jans – Cappel (59)



21 mai – Fête de l’habitat partagé – Saméon (59)



23 mai – Ecole Pasteur – Bailleul (59)



25 mai  Ecole publique de Bouquehault (62)



26 mai – Festival Les Utopitreries  Ruminghem(62)



27 mai – Le Biplan – Lille (59)

Mars 2017 : Résidence de travail du 6 au 18 mars 2017 – Logelloù – Penvénan (22), Deux
représentations pour l’école privée de Penvénan – Résidence – Logelloù (22), Spectacle tout public –
Sortie de résidence  Logelloù  Penvénan ( 22) / Décembre 2016 : Rencontre Sortie du CD / extrait
du conte – Bar le Fût Chantant – SaintBrieuc (22), Lycée agricole de PommeritJaudy – arbre de
Noël (22), Café Chez Constance  Plougrescant (22) / Octobre 2016 : La Halle, Centre social/ Les
Bigouden Celestes – Paimpol (22) / Septembre 2016 : Ecole publique – Trélévern (22) / Août
2016 : Cap Armor Penvénan, Cap Armor TrévouTréguignec

Par

la compagnie Liratouva

Présentation de l’association
L'association Liratouva (Côtes d'Armor) conduit des actions de promotion de la littérature orale et
écrite, d’initiation à des formes d’expression artistique et de sensibilisation à la nature.
L’association est engagée dans l’accès à la culture et aux arts pour que les liens se tissent et se
resserrent et que jaillissent des rapprochements audacieux et nécessaires. Entre les disciplines oui,
mais surtout entre les gens !
Liratouva utilise notamment les trésors de la nature pour mieux se plonger dans des imaginaires
riches et accessibles à tous et à toutes .
Depuis plusieurs années, Liratouva cherche à faire (re ?) naître l’émerveillement chez l'humain de
tout âge en l’emmenant sur les sentiers de la nature proche et bien réelle autant que sur les chemins
des mondes merveilleux.
Pour cela, l’association crée et produit:
 des spectacles mêlant le conte, le danse,
le chant, la poésie
 des balades contées ou sensorielles
 des séances d’éveil au conte oral et à la lecture
 des ateliers sous forme notamment de
projets pédagogiques

Notre volonté :
 Promouvoir la culture de proximité par la transmission orale et écrite
 Développer la personnalité des individus de façon harmonieuse et stimuler leur imaginaire
par une approche éducative populaire et bienveillante
 Sensibiliser l’individu à son environnement naturel et culturel par le biais du récit en
s’appuyant sur un accompagnement fait d’amour, d’écoute et d’enthousiasme.

Démarche artistique
Liratouva est avant tout un mot magique et dérisoire, un sésame même pas dur à invoquer et
pfffuiit ! Derrière les lianes sauvages, le portillon de l’imaginaire s’ouvre sans grincer, sans forcer.
Un monde d’histoires, à côté de soi, émerge, on s’enivre sans retenue de récits insolites. Disons que
la compagnie Liratouva ne joue pas les sensations apocalyptiques ou les expériences déroutantes.
Nous, lectrices, artistes, poètes, plasticiens, musiciennes explorons la littérature orale et écrite
comme on part en balade, un panier sous le bras et de bonnes chaussures.
Un panier pour récolter les trésors de la nature pour mieux se baigner dans les imaginaires
fabuleusement ordinaires et résolument singuliers.
De bonnes chaussures parce que les histoires servent à tenir debout. Et à marcher. Marcher debout
c’est mieux. Et ça ne fait même pas mal.
On a le regard qui porte loin et les sens exaltés. Liratouva compose des itinéraires sur les sentiers
de la nature autant que sur les chemins des mondes merveilleux. On marche comme ça confiants et
ébaubis. Au fur et à mesure d’une virée musicale et contée, les liens se sont tissés et même
resserrés. Sans même s’être cogné, les marcheurs et marcheuses d’un jour voient jaillir des
rapprochements nécessaires et audacieux.

Contact
Liratouva
Un monde d’histoires à explorer
06 95 05 91 63  liratouva@herbesfolles.org

Siège social: Ker Bastard – 22480 Lanrivain
Siège des activités: 5 rue du launay – 22710 Penvénan

Numéro SIREN: 811 888 346  Code APE : 9499Z

Sites web & facebook
www.liratouva.fr

https://www.facebook.com/Lestroiseternuements/

Ecoutez un extrait sonore du conte

https://soundcloud.com/user600422504/sets/lestroiseternuements1

