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Contes des sages soufis

Un voyage en orient au cœur des paysages de Puisaye et d’ailleurs
Contes des sages soufis est un spectacle fait de plusieurs contes tirés
de la littérature orale du Moyen Orient. Ils sont tantôt joués tantôt
contés par trois comédiens qui portent toujours le récit ensemble. Le
spectacle est accompagné de musique. Les histoires peuvent être
drôles, philosophiques ou poétiques. Elles offrent une palette de
couleurs variées dont la succession provoque toujours la surprise.
Le spectacle a été créé pour être joué en extérieur, dans des sites
naturels choisis pour leur beauté paisible, loin du bruit et de
l’agitation des ville. Il est complètement autonome et peut s’installer
dans des lieux sans électricité. Il peut également être joué en salle.
La distinction espace de jeu/espace spectateurs est à peine
marquée. Il n’y a pas de scène, nous jouons à même le sol, sur ce
même sol où s’installent les spectateurs. En extérieur, les spectateurs
sont invités à amener leur siège. L’ambiance ainsi créée est
informelle, conviviale, elle a quelque chose à voir avec les veillées
d’autrefois.
Un jeu de cartes accompagne le spectacle. Les cartes, tirées par le
public, ordonnancent le récit des contes. Le public est partie
prenante du spectacle qui se compose devant lui.
L’esprit ludique du tirage des cartes anime les trois conteurs. Ils se
rient de l’instabilité de leur position et poursuivent le jeu. Ils sont
très joyeusement sérieux. L’histoire s’invente, rebondit de l’un à
l’autre. Le conteur devient jongleur, magicien, équilibriste…

Valérie Jallais
Metteur en scène, comédienne et conceptrice de projets artistiques et
culturels, Valérie a associé depuis plus de trente ans sa démarche de
création à une réflexion active sur le développement culturel et la place
de la culture dans notre société.
Elle a mis en scène une quarantaine de spectacles, lectures-spectacles,
randonnées spectacles, expériences sonores avec la Compagnie de La
Lune Bleue dont elle a été directrice artistique, avec La Gargouille et
Premier Baiser.
Visiter le site de La Lune Bleue

Compagnie Premier baiser
Premier Baiser est une compagnie professionnelle. L ’association a vu le
jour en 2020 pour accompagner les créations de Valérie Jallais.
Implantée en milieu rural, dans l’Yonne, Premier Baiser crée des formes
ancrées dans les besoins et les atouts du territoire, s’affranchissant du
manque de structures culturelles de proximité pour proposer des
expériences inédites, au plus près des habitants.
L’espace naturel est une scène géante aux multiples visages ; un
potentiel incroyable de lieux pour un renouvellement formidable des
formes. Les espaces privés ou associatifs, eux, hétéroclites, toujours
particuliers, exigus, posent des contraintes qui deviennent ferment
créatif, support actif d’une réflexion vivante sur le rapport au public.
En 2022, Premier Baiser a reçu, à divers titres, le soutien de la DRAC de
Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du
département de L’Yonne, de la Communauté de Communes de Puisaye
Forterre et du Fond de Développement pour la Vie Associative.

www.compagniepremierbaiser.com

Fiche technique
Le spectacle est complètement autonome. En extérieur, il
peut être joué dans des lieux sans électricité en privilégiant
la beauté du paysage ou du patrimoine bâti.
Pour la version salle, tout espace convient sauf les plateaux
en hauteur. Nous disposons d’un fond noir pour les lieux non
équipés.
Espace de jeu minimum :
Ouverture : 7 mètres
Profondeur : 7 mètres
Hauteur : 3 mètres (si moins de hauteur, nous avons des solutions
mais il faut nous en informer)
Jauge maximum : 100 personnes
Équipe de quatre personnes

Prix de cession
Première représentation :
1600 euros HT + transport au départ de Tannerre-en-Puisaye +
hébergement (si plus de 150 km) + repas.
Représentation suivante le même jour : + 800 euros
Représentation suivante, jour consécutif : 1400 euros HT /
représentation
Pour les lieux à plus de 150 km de Tannerre-en-Puisaye : arrivée la
veille au soir du spectacle pour une installation le matin.
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