La Plume et le Loup
Conte musical par SwaN Blachère et Cyrille Brugère
Tout public à partir de 6 ans (50 mn) / Une version à partir de 4 ans (40 mn)

La lune et le loup etaient amoureux depuis toujours.
Mais une nuit pas comme les autres, elle a murmure :
« Raconte-moi des histoires, mon loup, fais-moi peur, fais-moi rire, fais-moi rever !
En echange, moi, je te promets de... Oh ! Mais raconte d'abord ! »
Alors le loup est alle chercher dans sa memoire la plus vieille de toutes les histoires,
Et la nuit suivante, pour la premiere fois, sa belle est venue le retrouver dans le monde des
hommes.
Mais le soleil, jaloux, a jete l'ultime malediction.

Et si le moment était venu de tordre le cou à toutes les histoires de grand méchant loup ?
Ce spectacle revisite la figure du loup dans un univers ou la relation entre l'homme, le sauvage et l'animal sont a
l'honneur.
L'histoire cadre pose une ambiance nocturne, poetique, d'ou l'on glisse facilement vers 3 contes issus de la tradition
orale.

Le premier conte « Jawad » est une version orientalisee
d'un traditionnel medieval « Les 3 langages » qui
raconte les aventures (depuis l'exil jusqu'au trone) d'un
jeune homme qui connaît le langage des animaux.
Les motifs occidentaux originaux ont ete
soigneusement preserves, et la musique, d'inspiration
arabo-andalouse, la transposition et quelques mots
d'arabe contribuent a faire voyager le public..

Le 2eme conte « Pierrot » est une adaptation du
« Violonneux » conte traditionnel rural, dans lequel un
musicien de retour du bal se retrouve aux prises avec une
meute de loups affames.
Il en existe plusieurs versions, qui finissent plus ou moins
bien d'ailleurs... Mais dans tous les cas, les loups vont
s'humaniser puisqu'ils ne sont pas insensibles a la
musique !
Cette version permet au duo de plonger avec humour et
en chanson dans une « ruralite » toute contemporaine.

« Le Loup Garou » pour finir, est un conte traditionnel
des Vosges.
Un soir de Noel, un enfant jette un petit beignet tout
chaud a un etrange loup au regard jaune.
Un an plus tard, un etranger frappe a la porte avec un
cadeau. Il a un drole de regard, jaune...
Ce tres beau conte aborde la frontiere entre l'humanite
et l'animalite.
La figure du loup, un peu inquietante au depart se
revele finalement fascinante.

La Plume et le loup est ne de la rencontre d'une conteuse nomade, malicieuse et petillante et d'un musicien
amoureux des musiques du monde.
Complices de longue date, ils ont revisite des contes traditionnels pour en livrer des versions ou le recit et la
musique se nourrissent et se repondent pour donner des histoires a voir en cinemascope.

En formule legere ou scenique
Autonome techniquement
Ce spectacle peut etre traduit en Langue des Signes Française, sur demande
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