


Le Livre Voyageur
Spectacle jeune public par Frédérique Camaret, Artaem Cie - Création 2014

A partir  d'albums  jeunesse édités  et  de  contes  réadaptés,  le  voyage et  la  correspondance
postale sont ici le fil conducteur. Trois histoires, trois origines : Russie, Liban, japon.

La présence du livre comme support de jeu apporte la beauté des univers graphiques.

Une scénographie simple et poétique met en valeur un fauteuil écrin où le livre est le joyau.

Au cours des récits  apparaissent marionnettes,  images,  objets  animés,  et  des courriers qui
disparaissent dans la boîte aux lettres.

Un personnage marionnette  indigné surgit  d'un livre et  interrompt la lectrice.  D'une boîte
mystérieuse en sort un autre. Le lieu du conte devient alors le lieu du théâtre.

L'univers sonore, puisé au répertoire classique, souligne chaque histoire avec poésie.

Le livre voyageur…
Pour s'évader en lisant des histoires, Pour aimer envoyer des lettres et rire de les recevoir.
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Les histoires

- Olga la petite matriochka de Sophie Pavlovsky et Julie Lesgourgues / Nathan
- Zaribou et le voleur, conte traditionnel libanais
- Issun Bôshi, l'enfant qui n'était pas plus haut qu'un pouce de Icinori /  Acte sud junior

Note d'intention

A partir de livres jeunesse édités et de contes traditionnels adaptés, il s'agira de raconter des histoires
issues  de  différentes  cultures  qui  évoqueront  le  voyage,  la  découverte,  l'audace  et  l'entraide.  La
correspondance postale sera également mise en valeur.

Une scénographie simple mais poétique formera un écrin pour la comédienne : un fauteuil de lecture
customisé avec des pages de livres collés, pliés, sculptés, un petit théâtre d'images façon kamishibaï,
des marionnettes sortant de livres magiques et enfin une boîte à lettres pour la correspondance de
certains personnages. 

La présence du livre et des images comme supports de jeu apportera la beauté de l'univers graphique
des illustrateurs et pourra stimuler le public à lire ces histoires, voire peut-être d'autres…

Le dispositif sera peu encombrant, mobile, pourra s'adapter à des petits espaces tels que bibliothèques
ou salles de classe et permettra même de jouer en extérieur.

Un univers sonore puisé au répertoire classique accompagnera chaque histoire avec douceur et poésie.
D'une durée d'environ 35 mn, cette lecture-conte théâtralisée s'adressera aux enfants à partir de 3 ans.
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Note pédagogique

Etre différent, s'interroger sur sa place dans le monde, se sentir seul
face à l'adversité… 
Chercher des réponses autour de soi, dans le village d'à côté, chez les
autres…
Et  trouver  la  force  de  sa  singularité,  s'assumer  pleinement,
joyeusement, tel qu'on est, s'épanouir…

Il  est  ici  question  de  pointer  la  différence,   la  singularité, la
vulnérabilité  et  de voir  comment   un inconfort  physique ou moral
peut se transformer en force.

Les  personnages  principaux  des  trois  contes  présentés  sont  tous
vulnérables  mais  pour  autant  ils  ne  restent  pas  passifs.  Ils  vont
s'ouvrir au monde pour aller y puiser de l'aide. 
Dans la 1ère histoire (Russe) la problématique récurrente est « Pourquoi suis-je différente ? »
En répétant cette question, Olga, la petite matriochka, va partir à la rencontre d'autres personnages, se
confronter au monde avec courage, et revenir, apaisée, rejoindre ses sœurs.

Dans la 2ème histoire  (Liban), Zaribou se retrouve désemparé suite à l'intrusion d'un voleur dans sa
maison. Il va demander de l’aide, cette fois par l’intermédiaire du courrier, à un personnage réputé
sage. A travers la ruse et l’humour le problème va alors rapidement être réglé.

Dans la 3ème histoire (Japon),   Issun Boshi, «celui qui n’est pas plus grand qu’un pouce d’enfant » va
partir du cocon familial à la rencontre de son destin. Sa différence ne lui fait pas peur, bien lui en
prend ! Grace à son audace, sa droiture et sa générosité, il traversera toutes les épreuves et en sortira
littéralement grandi…

Quelques dates

Festivals
La rue des enfants (46),  Graines de moutard (46), Grelin Grenade (31), Têtes de bois (69), Les enfants
d'abord (38), Festimômes (13), Les fantaisies du château (82), Lettres d'automne (82), Lire à Figeac
(46), Salons du livre de Gaillac (81), Beaumont sur Lomagne (82), Pechbonieu (31) …

Théâtres et centres culturels
Le Grand Rond (31), Chapeau Rouge (31), Espace Job (31), La Halle (46), Théâtre de Cahors (46),
L'Arsenic (46), Rieupeyroux (12), Krill (12), Ecully (69), La Mamisèle (40), La maison carrée (64)…

Tournées dans les médiathèques 
Départements du Lot, Cantal, Aveyron, Haute Garonne, Tarn et Garonne.
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La créatrice du spectacle : Frédérique Camaret

Trois années de Beaux Arts, sept années de voyage en roulotte à cheval où elle s'implique en tant que
comédienne et plasticienne dans le théâtre de rue, saltimbanque, contes musicaux et théâtre d'ombre.

En 1986 elle prend part à la création de la Cie L'Oboubambulle et participe à tous ses spectacles de rue
jusqu'à fin 2007, en France, Europe et Afrique de l'ouest.

Frédérique Camaret travaille actuellement avec plusieurs compagnies de Midi Pyrénées en tant que
lectrice, conteuse, comédienne, musicienne et marionnettiste, particulièrement pour le jeune public :
Théâtre du Chamboulé, Théâtre L'échappée Belle, Cie Carré Blanc, Les voix du Caméléon, Artaem... 

La compagnie porteuse du projet : Artaem

Fondée  en  2002 par  des  artistes  d'horizons variés  en  partie  issus  de  L'Oboubambulle,  Artaem se
positionne  en  stimulateur  d'imaginaire  à  travers  différentes  disciplines  :  conte,  musique,  théâtre,
lectures, arts de la rue… Les spectacles se jouent en salle ou en extérieur avec une prédilection pour
les lieux patrimoniaux remarquables. La diffusion est locale à internationale.

Dernières créations de la compagnie :

2019 : ici et là-bas, contes et marionnettes à partir de 3 ans
2015 : Histoires d'Hommes, lecture concert d'après le texte de X. Duringer
2014 : Le Livre Voyageur, conte et théâtre d'objets à partir de 3 ans
2013 : La Transcontinentale, reprise du spectacle de rue créé par L'Oboubambulle en 1997
2012 : Histoires à fabriquer l'Hiver, contes tout public par Gaël Macho
2011 : L'œil du Limaçon, concert électro acoustique pour sieste musicale ou lever du jour
2009 : Contes à s'asseoir debout par Frédérique Camaret d'après des écrits d'A. Gautré

Autres actions de la compagnie

De 2009 à 2013, Artaem a initié et développé une programmation de spectacles en territoire rural sous
la forme d'une saison culturelle autour de Limogne en Quercy (46). 
Sa gestion a été reprise par d'autres acteurs associatifs depuis septembre 2013.
De 2008 à 2011, Artaem a encadré une programmation estivale de plein air sur 2 villages dans la
vallée de la haute tarentaise (Montchavin/Les Coches). 
Artaem  intervient  également  dans  le  cadre  d'actions  institutionnelles  et  de  médiation  culturelle  :
THEA, Printemps des poètes, Maison des Arts, parcours patrimoniaux…
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Conditions techniques

Le livre voyageur peut se jouer dans toutes sortes de lieux, à la lumière du jour ou avec celle
de la salle. Prévoir un endroit calme et clos si extérieur.

Espace scénique : ouverture 3m / profondeur 2,50m

Jauge public : 80-120 personnes avec petit gradinage

Durée du spectacle : 35 min - 3 représentations possibles dans une journée

Temps de montage : 1h30 / démontage : 30 mn
Prémontage possible dans un lieu annexe. Dans ce cas l'installation sur scène peut se faire en
20 mn et le plateau libéré en 5 mn. Nous consulter.

Prévoir : une chaise et une petite table pour la technique + une prise 16A. Le spectacle peut
être autonome en son et en lumière.

Lumières en salle équipée : 2 faces + 1 contre, réglables, sans gélatine ou ambre léger

Conditions financières

Une représentation : 800 € / Représentation supplémentaire même jour même lieu : + 400 €
Prix nets de taxe, TVA non applicable (art. 293B du CGI)
Droits d'auteurs (SACD) en plus à la charge de l'organisateur 

Transport : Voiture : 50 cts du km au départ de Cajarc (46)
Avion : 2 billets au départ de Toulouse + 50 kg en soute pour le matériel

Hébergement/repas : 2 personnes en déplacement / 2 végétariens / Chambres séparées

Administration
Gaël Macho

06 03 06 47 31
info@artaem.fr

Diffusion
Rachida Amaouche

06 86 89 58 74
diffusion@artaem.fr

ARTAEM
Le Touron

46160 Cajarc
www.artaem.


