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-------------------------------------------------------------------Fureurs de Zmei, Merveilles de Zâne – contes roumains
Public : dès 7 ans
Durée : 1h15
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, chant, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Glanés parmi les bois de hêtres
Mélodies à deux voix, dialogues à deux langues
Mots d’images ou chantés, étranges ou presque vrais
Goûts d’instants rêvés
Une bataille avec les ogres
L’invitation au bal des revenants
Et cet inconcevable aller-retour vers les mondes obscurs

Les Nuits du conte de Rossinière - © F. Margot

Une succession de contes merveilleux nous introduisent dans l’univers des contes du Maramures,
contrée lovée dans les Carpates. Tantôt cruels, tantôt très tendres, toujours un peu étranges, ces
histoires nous transportent où la demi-mesure n’existe pas. Ogres (zmei), fées (zâne), sorcières
(vrăjitoare), arbres miraculeux ou animaux surnaturels croisent notre chemin et les métamorphoses
plus ou moins réversibles sont chose fréquente, dans ce pays-là...
Les contes proposés ont été récoltés en Roumanie, recomposés, puis mis en parole et en musique en
intégrant des airs traditionels. Ce spectacle comporte trois variantes autour d'une histoire centrale :
 Le Garçon de Tilleul
 Les Charmants Revenants
 Le Chasseur et le Loup

Vin qui mord la vie
Public : dès 7 ans
Durée : 1h
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, lecture, chant, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Tonnelier jamais fatigué
Vigneron solitaire
Berger survivant
Cochon, renard
Merle ravi
Coq toujours fier
Sultan perdu dans le désert
Tous se retrouvent chacun leur tour avec un verre

Galerie Sepia, Villefranche de R. - © B. Morre

Plusieurs contes de tous pays dialoguent avec de vieux textes poétiques et un série de morceaux de blues.
Le chant du vagabond les accompagne. Ensemble, ils arpentent les coteaux de vignes, goûtent le vin ou
croisent la mort, dévoilent l'ivresse, et surtout, la soif de vivre.

Craque le Tronc de cet Arbre
Public : dès 4 ans
Durée : 1h
Installation : 45 min
Spectacle envisageable en plein air
Conte, accordéon : Estelle Cantala
Accompagnement musical : Prêle Abelanet
Toc, toc, toc,
Ton écorce
Sous le bois
Se craquelle
Que dit-elle de toi ?
Vieux chêne vert ou olivier
Hêtre, mélèze, épicéa
Conduis-nous dans ton pays mystérieux
Au fil des pas, raconte-nous
Ton meilleur secret

Sentier de randonnée - © F. Margot

Ce spectacle propose une exploration de la forêt et des arbres à travers quelques histoires aux
enseignements surprenants. Chacun se souviendra pourquoi les feuilles du chêne vert sont aussi
coriaces, tandis que les épines de l'épicéa ne tombent plus jamais contrairement à celles de son
proche ami le mélèze. Mais chut... L'écorce a déjà commencé à se raconter !

