La Compagnie Playmobile & la Cie Porteuse présentent

© Gustave Dore

La Grande Conférence
des Vilains de Contes de Fée

Théâtre et Contes
À partir de 7 ans
Durée : 50 min + 10 min de débat

Création 2011
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Le Texte
La Grande Conférence... donne la parole
aux vilains de contes de fée. On oublie trop
souvent que ces histoires leur arrivent à eux
aussi !
Le texte est le fruit d’une co-écriture, celle
de Safia Merzouk et Mikaëla Ortola, à
partir des improvisations proposées au plateau par nos deux comédiennes. L’objectif
était de garder une oralité propre au conte.
Sous le regard complice de l’autre, elles y
ont chacune amené leur genre de prédilection : celui du conte et de la chanson, le tout
unifié par leur goût commun pour le théâtre
et la performance. Elles y relatent à leur
manière des contes et légendes que des

Le texte nous emmène à la découverte de
ces contes qui semblent si familiers, mais
qui viennent pourtant de cultures éloignées
de notre quotidien. Ils nous révèlent l’existence d’une histoire commune entre les
cultures, de valeurs transmises de génération en génération à travers le monde entier
et nous offre un beau message de tolérance.

personnes de nationalités étrangères
diverses ont racontés à Safia en ateliers
aux centres sociaux Roger Salengro
(Lille-Fives) et L’Arbrisseau (Lille Sud).
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Le spectacle :
Une table, une chaise... un Maître Loup aux airs de jazzman et une conteuse aux multiples facettes et vous voici entrés dans une drôle de conférence, mais pas n’importe laquelle.
Tous les dix ans se tient la Grande Conférence des Vilains de Contes de Fées. Cette année c’est Chez
Vous que cela se passe. Maître Loup a réuni les plus grands vilains de contes de fées pour répondre à
cette question essentielle : doit-on rester dans notre rôle de vilain pour toujours ou doit-on dépoussiérer
cette image de vilain transmise depuis des siècles et des siècles ? Un vilain ne peut-il pas être gentil ?
Si on s’en réfère aux grandes conférences précédentes, les discussions risquent d’être mouvementées, car les intervenants n’ont pas tout à fait leur langue dans leur poche... Et maintenant, place
au débat !

L’animateur :

Maître Loup :
Vous le connaissez sous l’identité du loup du Petit chaperon
rouge et des Trois petits cochons.
Le Grand Président du Pays des Contes de Fée l’a nommé
pour présider cette Grande Conférence. Sa mission durant le
débat ne sera pas d’effrayer l’ensemble des enfants présents
dans la salle, mais de s’assurer que la question des vilains
méchants et des vilains gentils soit définitivement résolue.
Par ses interventions chantées, il nous emmène dans un
monde entre féérie et réalité.

Nos invités :
La Marâtre de Mardrita :
Equivalent marocain de la marâtre de
Cendrillon, cette méchante femme est «
vilaine et fière de l’être ». Après tout sans
méchants, il n’y aurait pas d’histoire.
Le conte qui la met en scène, elle et sa
belle-fille Mardrita, en
serait l’exemple parfait..

Koumba, la fille sans mère et sans mains :
Personnage bien connu au Sénégal et dans l’ensemble de
l’Afrique Noire, Koumba fait partie des vilains gentils. Elle est
vilaine parce qu’elle n’a pas de mains. Elle est traitée de «
monstre » par les personnages de son histoire. Elle prend
la parole pour ceux qu’on appelle les monstres humains.

Monsieur le Vilain Père:
Il est vilain parce qu’il a abandonné sa fille. Faut le comprendre, il
voulait un garçon. Qu’est-ce qu’il allait faire d’une fille ? « Ça aurait
été une bouche en plus à nourrir... Alors qu’un garçon, ça porte des
trucs, ça travaille,
tout ça » .... On entend l’histoire de ce personnage, plus ignorant que
méchant finalement.

Monsieur le Diable :
Il est CONTRE. Pourquoi devraitil y avoir des vilains gentils ? Ça
fait partie de notre nature de
prendre plaisir à être méchant...

La Befana :
La sorcière du débat. Elle est célèbre en
Italie pour faire le plaisir des enfants au
moment de l’Epiphanie. Elle ramène des
jouets aux gentils enfants italiens. Elle
est POUR qu’il existe une autre définition
de la vilenie, parce que dans les faits, c’est
le cas. Elle nous raconte l’histoire d’une
de ses amies sorcières d’Europe de l’Est,
que tout le monde prenait pour une méchante, mais que l’histoire révèlera gentille.
Le Professeur Dragon :
Ecrivain célèbre, sa grande sensibilité l’amène à témoigner du mal être vécu par les vilains qui ne se retrouvent
plus dans la définition actuelle de leur fonction. « Nous les
vilains gentils, nous sommes victimes de notre apparence
aggressive », n’hésite t-il pas à dire. Et il sait bien de
quoi il parle, car « nous les dragons, tout le monde veut nous
assassiner ».
Le spectacle dure 50 minutes et est suivi d’une discussion avec les enfants. On interroge leur
compréhension des contes, la façon dont ils ont appréhendé nos vilains et ce qu’ils ont pensé
de nos vilains gentils. A travers la figure du vilain, on tentera de les faire réfléchir sur la figure de l’autre, l’étranger, qui nous est différent et dont la différence peut faire peur. A la manière des enfants, on appelle « vilains » ceux qui ne sont pas aimés. Ils sont «méchants», pas
beaux ; des vilains quoi ! A la sortie du spectacle, un dossier pédagogique est transmis aux
maîtres d’école, dans le but de permettre aux enfants de poursuivre leur réflexion sur la différence.

Conditions techniques
Ce spectacle peut être joué :
dans des théâtres comme dans des lieux nonéquipés (écoles, médiathèques, centres sociaux...)
et en rue Espace scénique minimum : 7x7m / sol
lisse, plat et à niveau
La fiche technique est disponible sur demande

L’Equipe artistique

.........................................................................................................................................................................................................................

Safia Merzouk :
comédienne-conteuse, coauteure et metteuse en scène

Mikaëla Ortola :
comédienne-chanteuse
et co-auteure

Naïma Merzouk :
conception graphique
et photographe

Ludivine Leplus :
scénographe & costumière

Comédienne-conteuse, co-auteure et metteure en scène de La Grande
Conférence... Safia a travaillé en tant qu’interprète auprès de différentes
compagnies dont la compagnie Fil en Aiguilles, la compagnie de L’Ironie du Sort. Formée aux Conservatoires de Tournai et de Valenciennes,
ainsi qu’à l’ETS de la Virgule à Tourcoing, puis auprès de différents artistes de la région tels qu’Olivier Chantraine, Florence Bisiaux, Rachid
Bouali... Elle a notamment appris le clown avec Jacques Motte du Prato.
Directrice artistique de la Compagnie Playmobile, elle y travaille différentes formes scéniques, dont le théâtre et le conte. Toujours proche
d’un théâtre engagé, elle traite de sujets d’actualités pour défendre la
place de l’individu dans la sociéte

Comédienne-chanteuse et co-auteure de La Grande Conférence... Elle
a participé à plusieurs projets en tant qu’interprète dans les compagnies
Brigitte Nielsen Society, Le collectif XXY, Décrochons la lune, Bouche
cousue ou encore la compagnie de l’Ironie du Sort. Avec La Grande
Conférence des Vilains de Contes de Fées, elle rejoint la compagnie
Playmobile. Mikaëla a toujours été attirée par un univers enfantin, bien
qu’en tant qu’interprète, elle se donne un point d’honneur à participer à
des projets de types variés et généralement pluridisciplinaires. Adepte
de l’écriture plateau, elle prône la création pour une plus grande liberté
artistique. Selon elle, c’est à l’œuvre de se mouler au comédien et non
l’inverse. Avec La Grande Conférence des Vilains de Contes de Fées,
une nouvelle aventure commence. Alors, en route pour l’aventure.

Formée à l’Ecole Supérieure Régionale d’Expressions Plastiques de
Tourcoing, elle a une pratique polyvalente de l’art, affectionne les nouvelles technologies et les univers décalés. Passionnée par le théâtre
et la danse, elle aspire à mettre en rapport les arts de la scène et son
travail de plasticienne. Durant la saison 2010-2011, elle a travaillé avec
la Compagnie Bouche Cousue sur le spectacle X Idéal comme photographe et graphiste, ainsi qu’avec le Collectif XXY en tant que vidéaste
sur le spectacle Hommage à l’aromathérapie.

Ludivine est une artiste plasticienne de la région lilloise. Elle s’est formée
à l’Ecole Régional d’Expression Plastique de Tourcoing. Ecclectique par
nature, elle affectionne particulièrement la photographie, la couture, le
travail de la forge et celui du bois... Dans ses œuvres, elle s’intéresse à
l’objet en tant que tel et aime-le détourner en le rendant sujet d’une mise
en scène fantastique.
Pour La Grande Conférence..., elle crée un univers et des costumes
féériques autour de nos personnages... pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.

Compagnie Playmobile & Cie Porteuse
Chez les Playmobiles, on s’amuse. Des petits bonhommes bougent devant vous et revivent le
monde à leur façon... Souvent, ils s’énervent, n’arrivent pas à se faire comprendre, mais rient
aussi... intrigués par le monde qui les entoure.
Créée depuis 2005 à Lille, à l’initiative de Safia Merzouk et Marina Gandrey, la Compagnie Playmobile défend un théâtre accessible et porteur de messages. Elle s’intéresse
aux individus, à ce qu’ils vivent, à ce qu’ils représentent dans la société. Dans sa recherche de nouvelles formes d’expression artistique, elle s’est ouverte au conte en tant
que prise de parole directe lui permettant d’aborder des sujets d’actualités. Elle aime sa
forme simple,
ludique qui lui permet de sensibiliser les petits et les grands à des questions essentielles
tout en gardant un cadre divertissant. La compagnie cherche à créer des passerelles
avec des publics d’horizons divers en développant des partenariats avec des organismes sociaux et des écoles.
La Cie Playmobile travaille en collaboration avec la Cie Porteuse, qui prend en charge
toutes les démarches administratives. Fondée en 2000, la Cie Porteuse se crée une
identité artistique proche de la jeune création contemporaine actuelle. Elle part du
constat que des artistes émergents, pourtant talentueux, ne disposent pas de cadre juridique et administratif suffisant pour exercer leur activité artistique. Elle cherche à pallier
ce manque en offrant aux compagnies de son choix ses compétences techniques en
matière d’administration.
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La Compagnie Playmobile
146 rue du faubourg de Roubaix
59000 Lille

Diffusion :

Safia Merzouk
06 08 37 94 16
contact@compagnie-playmobile.com

