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Conteur
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Et des dizaines et des dizaines et des dizaines de représentations qui sont autant de temps forts!!!
Toutes les dates : http://alainvidal.com/Agenda.htm

Les Spectacles
tout-public

Des Fleurs plein les Cheveux
Un voyage fantastique et loufoque au cœur de Cévennes imaginaires..
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Un spectacle écrit et interprété par Alain Vidal.
Regard extérieur Marie Vidal.
Tout-public à partir de 8 ans
Durée 1h15

Attention : Expérience émotionnelle et sensorielle unique !
Un village, à priori tranquille, va soudain être le théâtre d’étranges péripéties.
Nous sommes en 1950. En Cévennes, les poulaillers industriels, les « usines à poulets » poussent
comme des champignons. L’oncle Barnabé a acheté une pieuvre*, il l’a accrochée derrière son
tracteur, il a enfilé sa tenue de cosmonaute et en avant… Tremble mildiou* !
Tout semble tourner rond.
Mais un soir arrive un marchand ambulant maigre, tordu, édenté. Il « oublie » sur place un
mystérieux objet…
L’Histoires continue, les années passent.
Nous sommes en 1970. Des minibus arrivent au village, peints de larges fleurs colorées. Des
inconnus en descendent, chevelus, mal peignés, barbus, les pieds nus, à moitié dévêtus, portant
colliers de graines et avec des fleurs plein les cheveux…
« Des fleurs plein les cheveux » nous entraine dans les Cévennes, terres de toutes les expériences,
de rencontres improbables et, pour finir, de formidables résistances.

Photo : Gilbert Comparetti

Simple et divinement jubilatoire, Alain Vidal raconte, joue, chante…
Avec son corps pour seul instrument (Ah ! pas tout à fait, il y a un tabouret de conteur sur
scène et une guitare aussi), il casse les codes avec exaltation dans une fiction libre,
insolente et culottée.
Ecrits à partir de contes issus de la tradition orale et de faits qui ont marqué l’identité des
Cévennes, ce spectacle est une invitation à réfléchir à notre passé, à notre futur, à ce que
nous sommes et à ce que nous voulons être. 1h15 de rêve, de rires, d’émotion…
Et un retour chez soi avec cette question...

Et maintenant on fait quoi ?

*Pieuvre : remorque avec plusieurs bras pulvérisateurs
** Mildiou maladie de la vigne (entre autres)

La Voie de la Souplesse
Un voyage qui part du dojo du judo-club d’Alès-en-Cévennes
pour plonger dans le fascinant Japon des samouraïs.
Récit écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal
Tout-public à partir de 8 ans
Durée : 1h15
Quand j’étais gamin, je n’étais pas très épais, les genoux en dedans, les pieds plats. Le plexus
légèrement en creux… D’après mon père, une nature plus à prendre des coups qu’à en donner.
Moi comme activité je voulais prendre des cours de dessin.
Mon rêve était de dessiner comme dans les sumi-e, les dessins japonais.
Un jour mon père m’a dit : « Tu aimes le Japon ?! Que penses-tu de la voie de la souplesse* ? »

La Voie de la Souplesse ?...
Dans le dojo, il y avait des peintures : c’était des samouraïs, sabre au poing, comme surpris,
comme figés dans des positions invraisemblables, chignions furieux, bouche tordue, yeux
injectés de sang, parés de kimonos grandioses. Ils semblaient voler dans un ciel tempétueux,
ivres de colère, tels les anges de la mort.
...Ça ne pouvait pas être bien méchant !
Un spectacle écrit par Alain Vidal
Mise en scène Marie Vidal
À partir des contes traditionnels :
Vaincre sans combattre
Ou le Ryu du combat sans arme
Kasaï, le samouraï
Le Destin plus fort que l’homme
Boshu le pécheur et la Femme Poisson

Se détachant du mur dans son kimono sang et or,
Kasaï Toyotomi s’est approché de moi, son sabre à la
main. Il a mis un genou à terre :
« Être là et n’être pas là en même temps. Toi et pas
toi... »

*La voie de la souplesse : traduction littérale de judo.

Le Cri du Cordonnier
Un conte dramatiquement festif !!!
...Made in "les Cévennes"
Un spectacle écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h30

Dans un village perdu au milieu des châtaigniers, une boutique est encore éclairée malgré l’heure tardive.
Tac, tac, tac, tac… On peut entendre des petits coups secs. Tac, tac, tac, tac…
C’est la boutique du cordonnier.
En face, de l’autre côté de la rue, dans le Café/Restaurant/Epicerie/Salon de coiffure, c’est la fête : Aïgua-Linda et Enric se marient !
Aïgue-Linda? La jeune fille sans nom, le garçon manqué...? Par quel mystère est-elle devenue si belle?
Enric le bossu ? Elle est passée où, sa bosse? Et d’abord ses parents ne sont pas d’ici. Comment se sont-ils retrouvés au village?
Monsieur le maire est là bien sûr, Antoine, le maréchal-ferrant, Milou, le garde champêtre, le pasteur et le curé, la famille, les cousins, les voisins. Il y
a aussi Angélo, le musicaïre italien et son accordéon, Zickalack, le mineur polonais…
Tout le village est invité
à manger la spécialité : la soupe de caillou au pélardon* et à boire du Clinton**
Puis à danser, bien sûr!
Mais tout le monde n’est pas venu.
Tac, tac, tac, tac…
Le bruit s’arrête. Le rideau blanc se soulève à la fenêtre de la boutique.
« Et maintenant, ils dansent ! Cet imbécile d’Angelo, il a appris
une bourrée…. Regarde moi la mariée, elle rit aux éclats. .. »
Soudain un cri déchire l’air. La fête s’arrête.
Qu’est-ce que c’est ? La Bête ?!!
*Pélardon : fromage de chèvre des Cévennes (une spécialité à déguster)
**Clinton : Célèbre cépage cévenol (une spécialité à éviter!)

Marchand d'histoires
Le Roi vit soudain au milieu des cascades de dos voûtés un homme qui se tenait droit et qui le regardait.
_ Qui es-tu? lui dit le Roi.
_ Je suis le marchand d'histoires, c'est mon métier. Un sou l'histoire triste, deux sous l'histoire gaie…
Spectacle tout-public à partir de 8 ans
Durée : 1h30
Récit écrit et joué par Alain Vidal
Regard extérieur Sophie Pavillard-Hottier
Ce spectacle est une balade à travers la terre des hommes, terre mystérieuse, terre de toutes les
rencontres. Le vent qui y souffle est chargé d'images, de saveurs, de senteurs, de musiques venues d'Europe, d'Afrique, d'Amazonie...
Il était une fois un roi qui s’ennuyait dans son royaume. Il en devenait irascible. Un jour il croise un
bien étrange personnage « Je suis le Marchand d’histoires, c’est mon métier. Un sou l’histoire triste,
deux sous l’histoire gaie »…
Il était une fois un homme qui vivait dans la plus belle cité de tout le Moyen-Orient, au temps du grand
Sultan Haroud Al Rachid... Voici venir Abou Kacem et ses lamentables savates…
Au programme
"Le Roi et le Marchand d'histoires" Europe
. "L'arbre" Europe
. "Les babouche d'Abou Kacem"
Moyen-Orient
. "La Passion du Marabout" Afrique Noire
. "Un ami pour le chat" Afrique Noire
. "La Blessure" Amazonie
. "La Mère des Contes" Europe

Il était une fois un Iroko centenaire à l’ombre duquel Moussa donnait la classe, mais tous les soirs le
petit Nguesso se recueillait près de l’arbre et…
Il y a bien longtemps, les hommes vivaient tout en haut de la grande
Montagne et les femmes près de la Grande Mer, chacun dans son
village et tout se passait bien. Mais un jour…
Et au fait, pourquoi le chat est ami avec les femmes ?
Et quand la terre était couverte d’arbres si haut qu’on ne voyait pas le
ciel, c’était comment la vie ?

Les Spectacles
jeune-public

Tu veux bien etre
mon ami ?
Spectacle jeune public / familial à partir de 4 ans
Durée : 50 mn
Quand Lola va chez Papi Sel et Mamie Sucre, le mercredi après-midi, c’est
pas de tout repos… Ils ne font que se donner des noms d’oiseau.
Des noms très rigolos : « Vieille Bique ! Vieux Chameau ! ».
Un jour Lola leur a dit : « Hé ! Ho ! C’est pas bientôt fini ? Faudrait peutêtre redevenir amis, sinon, moi, je n’ reviendrai plus ici ».
Papi Sel va-t-il réussir à mettre un peu de sucre dans son sel et Mamie Sucre
un peu de sel dans son sucre ? Voilà toute l’histoire !
Lola a grandit. Elle a passé l'âge où on peut s'amuser tout seul, l'âge où on
peut faire des monstres contre le mur avec ses mains et le soleil.
Un jour elle a dit à Papi Sel et Mamie Sucre : « Je m'ennuie ici, j'ai pas
d'ami ». Hé ! Grand-parents c’est un travail à plein temps : votre mission si
vous l’acceptez, trouver un ami pour Lola… Et ça, c’est une autre histoire !!
Une mission impossible oui, si Mamie Sucre n’avait pas eu un ami chat…
Là, c’est encore une autre histoire !!!

Ce qui est sûr c’est qu’à la fin, des amis, c’est pas ce qu’il va manquer.
Ah ! Elles vont être trop courtes les vacances d’été !!!!

LittLe Jack et L’Ouragan
Un conte musical dans le style Road-Movie,
Made in les Etats-Unis.
Écriture et interprétation : Alain Vidal
Regard extérieur : Marie Vidal
Spectacle jeune public / familial à partir de 5 ans
Durée : 50 mn
Road-movie avec guitare et harmonica, Little Jack et l’Ouragan nous entraîne à travers
les grands espaces américains et ses inévitables rencontres : indiens, cow-boys,
desperados …
Tout commence très loin d’ici dans une ferme aux Etats -Unis.
Là vivent Little Jack, son grand-père Old Watson, sa grand-mère Victoria.
Le pommier croule sous les fruits, c’est bientôt le jour des récoltes.
Oh happy day!
Mais un matin plus de pommes. A qui la faute ?
A Nasty Bad Weather l’Ouragan…

« My apples ! Mes pommes, bandit !” fait grand-ma.
En selle !
Little Jack part aux trousses de l’ouragan.
Mais où aller ?
Dans la vallée de la mort ? Le Missouri ?
Nasty Bad Weather l’Ouragan rendra-t-il les pommes ?
Come and see !

Le Destin de Romain
Hé! Romain, prends ta vie en main!
Spectacle jeune public / familial à partir de 5 ans
Durée : 50mn
Récit écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal
Voici l’histoire incroyable de Romain, un jeune garçon qui n’avait pas de Destin.
Ah, parce que nous avons un Destin ?!
Parfaitement. Nous avons tous un Destin.
Il se tient généralement là, perché sur notre épaule.
Vous ne le voyez pas ?
Normal, il est complètement invisible.
Vous ne le sentez pas non plus ?
Normal, il est léger comme l’air.
C’est une sorte de génie. Un génie qui nous guide, qui nous conseille tout au long
de. notre vie.

Mais attention !
Certains Destins sont paresseux...
Certains Destins dorment…
...Ils rêvassent !
Romain, lui avait carrément perdu le sien. Il avait même oublié qu’il avait un Destin.

Comme un Poisson dans l'Eau
Spectacle jeune public / familial à partir de 4 ans
Durée : 55 mn
Récit écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal

Dans le restaurant de Madame Odette à Sète, face au port et aux bateaux
rouillés, face aux tas de filets, de bouées, il y a un enfant qui rêve :
Le bac à vaisselle devient un bout de mer avec son écume, le plat en inox, un
grand requin à l’affût avec ses copains : le requin cuillère, le requin couteau,
le requin fourchette, le requin ciseau …
Il y a un grand bar avec plein d’éviers. Sous le bar, se trouve une baleine.
Souvent elle envoie des jets d’eau. Madame Odette en profite pour nettoyer
les verres avant de servir l’apéro !
Puis il y a le bateau du Capitaine… peint sur le mur du restaurant avec son
cortège de goélands.

D’après les contes :
. "L’épouse-poisson"
. "Kiang-li-la-perle"
. "Le plus beau des cadeaux"
Chansons / musiques:
Chants traditionnels de marins
accompagnés à l’accordéon diatonique ;
Clarinette kezmer — Chant provençal

Eh ! Il paraît que le Capitaine a
connu une femme poisson. C’est
ce qu’il raconte avec son accordéon.
Ah ! Il y a de l’ambiance dans le restaurant : on y
chante en occitan !
On y danse : un jour Joseppe jouait de la clarinette
en dansant sur les tables. Il venait d’être papa ! Il
était content.
Mais voilà, il n’avait pas de cadeau pour son fils…
Des contes agrémentés à la sauce languedocienne,
pleins de saveur comme la rouille du pécheur !

Balade dans une Coque de Noix
Spectacle jeune public / familial à partir de 4 ans
Durée : 50 min
Récit écrit et joué par Alain Vidal
Regard extérieur Sophie Pavillard-Hottier
Musique : traditionnel africain / traditionnel vénitien
Un jour, monsieur et madame You glan glan décident de partir en voyage dans une petite coque de

noix sur la rivière.
Ils sont tout heureux, ils chantent :
Djen djen djen ka lin gué la
kati ka lin gué la za ba la ka ta...
Une sauterelle les voit passer:
"_ Oh, le joli bateau qui danse!
Coque de noix, bateau de roi,
Qui se promène sur ce bateau?
_ C'est nous, Capitaine You glan glan et Madame ! Et toi, qui es-tu?
_ Je suis Belle-Sauterelle-qui-crécelle, Il y a-t-il une place pour moi dans le bateau de roi?
_ Une toute petite place. Monte avec nous et joue de la crécelle!

Et c'est ainsi qu'au gré des rencontres, vont se retrouver à bord de la coque
de noix qui glisse, glisse, sur l'eau - c'est la fête dans le bateau ! - Bondo-lechameau-qui-dit-des-bons-mots, Clara-la-fauvette-qui-joue-de-la-clarinette,
Cachou-le-chat-barde-qui-joue-de-la-guimbarde...
Chacun contribue à la fête, jouant d'un instrument, racontant une histoire...

La Voie de la Souplesse
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Un voyage qui part du dojo du judo-club d’Alès-en-Cévennes
pour plonger dans le fascinant Japon des samouraïs.
Récit écrit par Alain Vidal
Regard extérieur Marie Vidal
Tout-public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Quand j’étais gamin, je n’étais pas très épais, les genoux en dedans, les pieds plats. Le plexus
légèrement en creux… D’après mon père, une nature plus à prendre des coups qu’à en donner.
Moi comme activité je voulais prendre des cours de dessin.
Mon rêve était de dessiner comme dans les sumi-e, les dessins japonais.
Un jour mon père m’a dit : « Tu aimes le Japon ?! Que penses-tu de la voie de la souplesse* ? »

La Voie de la Souplesse ?...
Dans le dojo, il y avait des peintures : c’était des samouraïs, sabre au poing, comme surpris,
comme figés dans des positions invraisemblables, chignions furieux, bouche tordue, yeux
injectés de sang, parés de kimonos grandioses. Ils semblaient voler dans un ciel tempétueux,
ivres de colère, tels les anges de la mort.
...Ça ne pouvait pas être bien méchant !
Un spectacle écrit par Alain Vidal
Mise en scène Marie Vidal
À partir des contes traditionnels :
Vaincre sans combattre
Ou le Ryu du combat sans arme
Le chat et le samouraï
Le Destin plus fort que l’homme
Boshu le pécheur et la Femme Poisson

Se détachant du mur dans son kimono sang et or,
Kasaï Toyotomi s’est approché de moi, son sabre à la
main. Il a mis un genou à terre :
« Être là et n’être pas là en même temps. Toi et pas
toi... »

*La voie de la souplesse : traduction littérale de judo.

Alain Vidal
Il naît à Alès, « capitale des Cévennes » en 1961. Étudiant ingénieur, il se fait remarquer … sur
les planches, en créant un spectacle de clown en guise de dossier de fin d’études ! Sa vocation
est née. Il part pour l’Italie rencontrer Dario Fo et le suit dans une tournée de Vérone à Pesaro.
Sa conviction qu’il ne quittera plus les planches vient de là.
Tour à tour formé au masque (Ariane Mnouchkine, Toni Cafiero, Alberto Fortuzzi), au
mélodrame (Myriam Azencot-Théâtre du Soleil), au clown et au conte (Philippe HottierThéâtre du Soleil, Pierre Bylan), à la danse (Christiane Marciano).
Il fonde la compagnie Arthéma en 1992 et y interprète des spectacles de contes endiablés dans
lesquels son engagement physique donne une pâte particulière à l’art du conteur. En 2003 il
participe aux Randonnailles et à la Nuit des Légendes à Pernes les Fontaines. Une semaine de Balades contées à travers la Provence
clôturées par la nuit des légendes en collaboration avec la conteuse Sylvie Vieville.
Auteur et interprète, il mêle dans son travail de conteur le conte bien sûr, le théâtre, le mouvement et la musique.
Son approche du conte est soit simple et directe, contes traditionnels bien mâchés pour en tirer la saveur, mangés, digérés et donnés au
public lors de balades contées notamment ou en soirée avec les spectacles Marchand d’Histoires, Balade dans une coque de Noix; soit
élaborée en spectacles plus construits où contes traditionnels et récit de vie se mêlent pour former une saga où la gravité de la vie est
toujours traitée avec légèreté (Des fleurs plein les cheveux, Le cri du Cordonnier, La voie de la Souplesse, Comme un poisson dans
l’eau, Le Destin de Romain, Little Jack et l’Ouragan, Tu veux bien être mon ami? )
Enfin il met en scène des spectacles de contes, Anne Clément dans « Ma Grand la Masca », Marie Vidal dans « 3 ans, c’est petit ou
c’est grand? » et de Marionnettes au sein de la compagnie Arthéma « Le Petit Héros », « Que d’Histoires ! » et s’essaye même à la
manipulation dans « Je veux voir mon chat ! » et « La petite fille et la mer » !

Contact :

+33 6 03 34 50 95
alainvidalconteur@orange.fr
Site : www.alainvidal.com

