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Des contes traditionnels de France et d'Europe, où l’on fréquente sorcières
et vampires, fantômes et morts-vivants, des devinettes terribles, et l’on se
délecte d’avoir peur.

L'HISTOIRE DE CE SPECTACLE / NOTE D'INTENTION :
"Allo ? On voudrait un spectacle pour Halloween, vous avez ça ?"
Halloween, au début, ça ne me disait rien, mais curieuse, j'ai cherché !
J'ai cherché, j'ai lu… et j'ai trouvé quelle était l'histoire de cette fête. Et cette
histoire est une histoire passionnante et merveilleuse comme le sont souvent les
histoires vraies.
Halloween vient de loin, d'Amérique du Nord, oui, mais bien avant cela, de
traditions venues d'Europe : La croyance en ce soir où les esprits de l'au-delà morts, diables, farfadets, et autres lutins - venaient en visite ici-bas remonte au
plus lointain passé de l'Europe païenne… Et les contes de diables, de revenants et
de sorcières se rattachent d'abord à ce passé-là. Ainsi par-delà le phénomène de
mode, ces contes – qui ne sont ni tristes ni tragiques – nous permettent de nous
rapprocher de nos racines, ils nous aident à nous souvenir que nos peurs, nos
angoisses, notre fascination aussi de la mort et du monde de l'au-delà, plongent
leurs racines dans le fin fond de notre humanité. La mort n'est pas taboue, elle
nous intéresse, adultes ou enfants, elle nous fascine et nous ne cessons de
l'interroger.
Quel intense plaisir alors, quel délicieux frisson que de fréquenter les êtres
malfaisants et de frôler la mort, bien calé dans son fauteuil, quand on sait que
rien ne peut nous arriver…

LE CONTENU DU SPECTACLE :
Voilà pourquoi j'ai choisi d'authentiques contes populaires d'Europe (France,
Roumanie, Irlande) et des Antilles : Sorcières, vampires, revenants et
compagnie, ils sont tous là et pour la période d'Halloween (parce qu'on peut aussi
raconter les sorcières et les revenants à d'autres périodes de l'année), je conte
aussi la légende de Jack O'Lantern, Jack condamné à porter sa lanterne-citrouille
jusqu'à la fin des temps. J'ai été touchée par ce répertoire et le sentiment intense
de piété qui l'accompagne. Une piété toute candide et païenne encore une fois.
Contes et devinettes : ce programme est fait de contes forts, riches, plaisants,
venus d'une tradition ancienne, enrichi de devinettes en rapport avec le thème
multiple des êtres fantastiques de l'au-delà. Les devinettes - dont je suis très
friande, comme les enfants ! - apportent une note de fantaisie et permettent une
participation active du jeune public.

CONDITIONS TECHNIQUES MINIMUM
Public : Ce programme concerne les adultes et les enfants à partir de 6 ans Merci
de respecter ces indications d'âge.
Durée : 60 minutes
Décors, accessoires : un tabouret, un verre d'eau, murs et sol noirs si possible.
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