Informations générales
Spectacle mêlant conte, récit de vie, et violoncelle
Durée : 60 min
Public adulte (ou à partir de 13 ans)

Ecriture et jeu : Julie André
Accompagnement artistique : Amélie Armao
Co-production Cantorama et Théâtre de l’Imprévu

Contact : Julie André / 06 47 98 54 26 / julieconteuse@gmail.com

Synopsis
« Il y a des rencontres qui peuvent changer votre vie et vous ouvrir un chemin.
Hasard, coïncidence, destin ?
Ce récit est celui d’un don, celui d’un instrument à l’âme fêlée. De sa blessure s’est dessiné un chemin
en résonance avec d’autres destins croisés, d’autres histoires.
Les instruments gardent-ils en mémoire ceux qui les ont joués ? »

Teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=J-EyjFmpRVg

Note d’intention
« Tout a commencé il y a 20 ans.
Assise au hasard dans la salle d’un petit théâtre à Nancy, j’attends que le spectacle commence…
Un homme assis à côté de moi me parle. Je ne sais pas encore que cet homme va jouer un rôle
important dans ma vie.
J’aurais pu ne pas venir ce soir-là, j’aurais pu ne pas être seule et donc ne pas discuter avec mon
voisin, j’aurais pu m’asseoir ailleurs … Mais je suis venue, seule, et je me suis assise là, à cette place,
juste à côté de lui…
Il me parle, je lui réponds. On bavarde, poliment, en attendant…
Comment la discussion a dérivé sur la musique et le violoncelle ? Je ne sais plus.
« Je ne suis plus tout jeune, je fais de l’arthrose, alors mon violoncelle prend la poussière. Vous êtes
jeune, vous n’avez pas d’instrument, je vais faire quelque chose pour vous. Appelez-moi !»
2h plus tard, je suis ressortie avec un bout de papier sur lequel il y avait son nom et un numéro de
téléphone. »

Ce spectacle est pour moi bien plus qu’un spectacle. C’est un retour pour ce que la vie m’a donné,
c’est un passage obligé pour grandir et avancer sur le chemin que j’ai choisi, le chemin des contes.
A travers ce spectacle, je souhaite rendre hommage à un homme qui m’a fait un immense cadeau :
son violoncelle.
En me faisant ce cadeau, cet homme m’a transmis bien plus qu’un instrument : il m’a offert une leçon
de vie, et surtout, il m’a ouvert un chemin.
Il m’a fallu des années pour trouver comment être à la hauteur de ce cadeau et comment à mon tour
transmettre quelque chose.
Etant conteuse, j’ai décidé de raconter l’histoire de ce violoncelle. J’ai enquêté, réalisé des
collectages, travaillé sur mon récit de vie, et à la lueur des contes qui sont des miroirs, j’ai souhaité
raconter ce chemin et ces questionnements : comment un chemin peut se dessiner à travers
différents événements de notre vie ? Comment accepter un tel cadeau ? Quel sens lui donner ?
Que fait-on de ce qu’on nous transmet ? Les instruments ont-ils une mémoire ?

L’Artiste

Julie André, conteuse et musicienne
Après une formation initiale en Sciences de l’Education et Développement local ainsi que
plusieurs expériences de la scène (théâtre, musique), Julie se forme en 2002 aux Arts du
spectacle à la Faculté de Lettres de Nancy. Elle découvre alors le conte, presque par hasard, lors
d’un atelier universitaire. Cette rencontre la bouleverse.
Après plusieurs années de réflexion, de « gestation », et la rencontre incroyable d’un homme
qui lui lègue son violoncelle, elle rejoint en 2010 le collectif Philodart qui réunit différents
artistes. Elle se greffe alors à des projets collectifs, puis commence à raconter seule en crèche et
médiathèques.
En 2012, elle décide d’en faire son chemin et suit une formation auprès du conteur Philippe
Sizaire. Elle développe alors différents formats et conte dans des endroits variés : écoles,
médiathèques, crèches, salle des fêtes, marché, musée, forêt, jardin…
En parallèle, elle suit des stages auprès des conteurs Pépito Matéo (2013) et Henri Gougaud
(2014).
Très sensible au concept de transmission, elle développe également des projets de collectage.
Elle se vit comme une passeuse d’histoires, explorant le conte avec pour compagnon de partage
son violoncelle et sa fraicheur pétillante.
Ses spectacles parlent de la nature, de gourmandise, de sagesse et de folie, et de la vie tout
simplement, avec ses fêlures et ses petits bonheurs.

Collaboration Artistique
-Amélie Armao - Théâtre de l’Imprévu
(Comédienne, conteuse, formatrice, et metteur en scène)

Son écoute, son regard extérieur à la fois critique et juste, et sa méthodologie concrète ont permis de
faire un grand pas en avant dans la concrétisation de ce projet. Ayant une solide expérience dans la
collecte et la mise en scène de récits de vie, elle a permis de poser le récit fondateur, et a ensuite
accompagné la mise en espace.

-Le LEM - Lieu de Création Pluridisciplinaire à Nancy (Compagnie « En verre et contre tout »)
Résidence avec les regards extérieurs de Laurent Michelin, metteur en scène / accompagnateur, et
d’Amandine Didelot, conteuse.

-Sélectionnée en 2015 sur le tremplin inter-régional « au bout du conte » porté par
Nittachowa (Centre de Développement et de Ressources pour le Conte, le Récit et les Arts de la
Parole situé en Moselle), cette création a été accompagnée par les regards extérieurs des
conteurs Michel Hindenoch, Pépito Matéo, et Bernadète Bidaude.
Dans le cadre de ce dispositif, différents partenaires ont soutenu ce spectacle: la Médiathèque
d'Agglomération de Sarreguemines, la K'Artonnerie de Schweighouse sur Moder, La Parolière de
Reims, l'Asbl Chiny Cité des Contes, et le Théâtre Mon Désert de Nancy

Conditions d’accueil :

La fiche technique et un devis vous seront envoyés sur demande.
Ce spectacle peut se jouer dans des lieux différents, y compris hors salle de spectacle.
J’étudie toute demande spécifique et tente d’y répondre en m’adaptant au mieux dans
la mesure du possible.
Si la salle n’est pas équipée, plusieurs options peuvent être envisagées (formule plus
allégée, location de matériel ou apport de matériel personnel). Ces options seront
étudiées au cas pour cas et en accord avec l’artiste et le technicien du spectacle.

Je reste disponible pour toute question ou information complémentaire.
Au plaisir de vous conter !

