Visuel © MathilD Gros Les Temps qui courent

Les contes des Temps qui courent
Spectacle tout public – dès 2 ans  Conte & Musique
Durée : entre 30 et 50 minutes

Ces contes se posent sur nos lèvres ou sur les cordes selon l'air du temps. Ils agissent
comme une balade au grand air: simple, efficace, juste à quelques pas de soi.
Julie Bellule et Aude Speller racontent les histoires qui veulent bien se promener en leur
compagnie un p'tit moment. Ces histoires changent au fil des saisons, des ans et de la
couleur du temps. Et ces derniers temps, ces contes là courent drôlement. Ils cavalent
jusqu'aux oreilles des spectateurs et spectatrices qu'ils soient petits ou qu'elles soient
grandes et pouf! S'arrêtent. Heureusement !

Les histoires
Il et elle sont petits. Trop petits. Mais petits par rapport à qui ?
Par les temps qui courent, il faut être grand.
Faute de quoi fiche le camp.
Par les temps qui courent, ni elle ni lui ne courent. Ou très peu.
Courir, ça ne leur va pas. Non, vraiment.
Il et elle font le choix du pas lent.
Par les temps qui courent, l’allure de la promenade est subversive.
Tout comme parler haut et fort quand on est ni haut ni fort.
C’est vrai, c’est contrariant. Surtout pour les grands.
D’autant qu’en moins de temps qu’il ne faut pour courir,
ces « pas bien hauts » vous décornent un bœuf,
vous défrisent un lion et vous dérident un éléphant !

La création
Les contes sont de vieille histoires toujours fraîches racontées par Julie Bellule depuis l’aube de sa
parole contée. Sans poussières, ni barbes, ancrés dans leur temps. Même si le temps passe et c’est
tant mieux. Aude Speller, musicienne, prend le temps en marche et s’attache aux traces imprimées
dans la peau des mots. Elle enfile au creux des histoires des airs, des sons, des chants qui donnent
du relief aux mots de la couteuse. Au fil de la course du temps, Julie Bellule fabrique des peaux
neuves aux personnages à qui la musique donne des couleurs flamboyantes et rigoureusement
modernes.
Il y a aussi leurs caractères exaltés. Diabundao d’Afrique, Haut comme mon genou d’on ne sait où et
Alysson du Nord du continent américain ne payent pas de mine mais ils ont pour trait commun
l’envie de conquérir l’immensité du ciel. Malgré leur hauteur et la profondeur du vide de leur poche
ou de leur ventre.
L'écriture est poétique, engagée, furieusement naïve.
L'accompagnement musical d’Aude Speller rend compte de la variété des sons du violon et de la
simplicité d’un voyage : un violon, deux voix.
Ce goût du temps qui court donne aux artistes la possibilité de cheminer côte à côte avec des contes
traditionnels, de les parsemer sur les chemins puis de les quitter et d’en prendre d’autres dans leurs
poches. Et que le temps façonne les histoires et les airs. Et que la course lente des mots dans la
boche polisse de nouveaux récits.

L’enregistrement
Les contes des Temps qui courent « du moment » ont été enregistré au printemps 2018 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 par Gurvan Blouin à la flûte et
François Poulain à l’accordéon.
L’enregsitrement des contes Diabundao et Haut comme mon genou sortira en CD au prix de vente
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)

Les studios du Logelloù : https://www.logellou.com

François Poulain, accordéonniste

Aude Speller , violoniste

Gurvan Blouin, flûtiste

Les artistes
Julie Bellule, conteuse
Julie Bellule, née en 1984, 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. Mais pas
le reste. La parole de la conteuse se façonne au fur et à mesure
de ses expériences aux contacts des musicienes, de leurs
harmonies et de leurs rythmes. Julie Bellule
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. 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

L’éducation artistique
Dans le cadre d’une médiation autour du spectacle , 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 les contes, 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.

Distribution
Écriture : Julie Bellule
Interprètes : Julie Bellule à la parole contée et au chant  Aude Speller à la musique et au chant
Création chant : Julie Bellule.
Création musicale : Aude Speller
Visuel : MathilD Gros
Photographie : Jean Ducouet

Les dates à venir
30 Septembre 2018 – Maison de l’Estuaire – Plourivo (22)
29 septembre 2018  Auberge de Crec’h Bec – Pleumeur Bodou (22)
23 septembre – Maison de l’Estuaire – Plourivo (22)

Les dates passées
2018
26 août 2018 – Maison de l’Estuaire – Plourivo (22)
19 août 2018 – Festival Les Noctambals – Le Bal monté – Pontrieux (22)
11 juillet 2018 – Médiathèque  La Chapelle sur Erdre (44)
26 juin 2018 – Ecole publique de Lannilis (29)
31 janvier 2018 – Librairie Le Bel Aujourd’hui – Tréguier (22)
29 janvier 2018 – MJC Quintin (3 représentations) – Quintin (22)

2017
29 décembre 2017 – Médiathèque – Landeda (29)
22 décembre 2017 – Ecole publique – Penvénan (22)
15 décembre 2017 – Centre hospitalier – Trestel (22)
17 septembre 2017 – Maison de l’Estuaire – Plourivo (22)
8 septembre 2017 – Café Chez Gaud – Loguivy de la mer (22)
12 août 2017  Maison de l’Estuaire Plourivo (22)
26 juillet 2017 Maison de l’Estuaire Plourivo (22)
19 juillet 2017 Maison de l’Estuaire Plourivo (22)

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.

Spectacles vivants mêlant

le conte, le danse, le chant, la musique, la

poésie

Balades contées ou sensorielles
Séances d’éveil au conte oral et à la

lecture

Ateliers sous forme notamment de projets pédagogiques

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

kerelguen – 22710 Penvénan
Numéro SIREN: 811 888 346  Code APE : 9499Z

Sites web & facebook
www.liratouva.fr

https://frfr.facebook.com/liratouva/

Ecoutez un extrait sonore du conte

A venir

