Le roi des devinettes
Contes et devinettes par Sonia Koskas
Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans

C'est l'histoire d'un roi qui était champion de devinettes et celle d'un
pauv'petit gars qui le tient en échec. C'est l'histoire d'un gars qui était allé
combattre la Grand'bête, celle qui posait des énigmes si ardues que pas un seul
n'en était revenu.
C'est l'histoire d'un spectacle où tout le monde joue, où tout le monde
pose et résout les devinettes : on les tire au hasard dans des boites colorées, on
les pose à l'assemblée, on répond si on sait…
Un moment de convivialité souriante à partager en famille ou avec des copains
de son âge.

L'histoire de ce spectacle :
Ce spectacle est né d'un appel à projet de la ville de Maromme : pour sa Fête du
Jeu, une grande fête en plein air, il m'a été demandé quelque chose pour jouer
avec les mots.
La devinette, que je pratique depuis de nombreuses années comme
introduction et à l'intérieur de plusieurs de mes spectacles, s'est vite imposée à
moi : ludique, issue de la même tradition que le conte, interactive, très variée,
elle pouvait donc s'adapter à une forme courte, et s'adresser aussi bien aux
adultes qu'aux enfants.
Dans un coin bien à l'abri du bruit, lové dans un creux d'arbres, je me suis
installée et les devinettes et les contes à énigmes se sont succédés au rythme
des groupes qui eux aussi se succédaient toutes les demi-heures !
La suite a été un long peaufinage, une recherche pour muer cette expérience
faite de moments de jeu rapide et d'histoires courtes en un vrai moment de
spectacle, d'échange, de participation du public et d'écoute.
Le roi des devinettes a maintenant une histoire ; il se promène en
bibliothèques, écoles, théâtres, festivals devant un parterre d'enfants, et
souvent de familles.
Moment chaleureux d'échange entre les générations, c'est aussi un moment
ludique pour les plus jeunes.

La tradition orale, c'est quoi ?
Le conte et la devinette appartiennent à une ancienne tradition. L'une des plus
anciennes devinettes n'était-elle pas celle que pose le sphinx à Œdipe ?
Elle est un moyen de découverte du monde pour les enfants, une manière
différente d'appréhender le monde pour le plus grands, grâce à son approche
poétique, humoristique et distanciée de la réalité.
Elle est une gymnastique de l'esprit. Comme le conte elle joue sur les
métaphores. De tous temps, l'un et l'autre ont été associés dans tous les
moments où la parole est reine, des sociétés traditionnelles aux espaces
contemporains de culture et de loisir.

Le spectacle met en scène :
Des contes à énigmes où le public joue un rôle, ainsi qu'une série de
petits contes qui s'ouvrent sur une question à résoudre….

Et à l'intérieur de ces contes, des personnages :
Un jeune homme beau, intelligent, vigoureux et pauvre, face à la Grand-bête
à tête d'homme, un loup, une chèvre et un chou, un pauvre juif, un roi et son
vizir, 17 éléphants, plus un, six aveugles et puis enfin un roi, sa fille et une foule
de prétendants…
Des devinettes à profusion que l'on se pose l'un l'autre :
Inscrites sur des petits papiers tirés dans des boites colorées de différentes
difficultés, les devinettes tirées au sort sont lues et posées à l'assistance par les
auditeurs eux-mêmes.

Voir des vidéos du spectacle :
Le teaser du spectacle : http://vimeo.com/60838546
Le conte "Le roi des devinettes" dans son intégralité :
https://www.youtube.com/watch?v=uRLQEOGoRX0#t=79
Ces vidéos sont accessibles depuis le site de Sonia Koskas

La conteuse :
Sonia Koskas est conteuse depuis une
vingtaine d'années. Son répertoire est large et
varié : contes de la Méditerranée et de l'Inde,
contes de Grimm, contes en musique, contes
de Noël, contes pour les enfants à partir de 3
ans et pour les adultes. Découvrez son
répertoire sur son site.
Sonia Koskas anime aussi des ateliers pour
les enfants des écoles et des collèges ainsi que des formations pour les adultes.

Sites Internet
www.sonia-koskas.com/
https://www.facebook.com/sonia.koskas?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Le-Roi-des-Devinettes/791347364285392?ref=hl

Fiche technique :
Conditions techniques minimum : ce spectacle est destiné à être joué
dans la proximité du public.
Public : enfants à partir de 6 ans (niveau école élémentaire) et leurs parents
Durée : 60 minutes
Décors, accessoires : une petite table basse, murs et sol noirs si possible.
Espace scénique : 2 m en façade, 2 m en profondeur.
Son : pas de sonorisation.
Lumières : un plein feu ou lumière naturelle selon les lieux
Loges : Chauffées, bien éclairées, avec miroir, une table, une chaise.
Café ou thé ou infusions ou jus de fruit sont appréciés.
Un espace calme et clos peut faire office de loge bien entendu.

Contact :
sonia.koskas@gmail.com
09 81 47 54 45 / 06 07 70 05 21

