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Contes de traversées, de renaissance
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Spectacle tout public à partr de dix ans
Durée : 1h15 environ



1- Chamanes

1) Création 2018

Durée : 1h15 environ

Texte, musique, scénographie et interprétaton : MO Caleca

Créaton lumières : Catherine Reverseau

2) Aun birdn desn liisn desn tribus...

Le spectacle CHAMANES suit le parcours de trois femmes qui inventent leur vie au bord des lois

des tribus, au bord de la respiraton du monde sauvage. L'une danse avec Coyote sur les plateaux

creusés part le Grand Canyon, l'autre est mariée à un étang, une autre encore est emportée au fond

de l'Océan... Elles renaissent de leurs os, survivent à la tempête, déposent leur chant sur l'aile du

vent. Elles ont pris place dans mes rêves, par la voix de cete vieille femme un peu étrange qui est

venue  s’y  installer…  Leurs  parcours  évoquent  de  façon  intemporelle  nos  traversées  et  nos

renaissances de femmes d’aujourd’hui, avec un partipris de force et de liberté.

Un spectacle poétque inspiré des traditons des Peuples Premiers d’Amérique du Nord. Les mots

s’entremêlent aux chants, au rythme du tambour, aux vibratons du handpan…
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3) Démarchen den créatio

La créaton de ce spectacle s’appuie sur des textes collectés auprès des peuples Cree, Inuit, Zunis.

Les publicatons récentes d’ethnologues spécialistes de ces traditons m’ont permis de dessiner le

décor imaginaire de chacun des contes, et d’en approfondir les motfs symboliques. 

 Le  réciticadre  met  en  scène  une  vieille

femme qui vient prendre place dans mes rêves,

et qui  assume la part  mystérieuse et l’héritage

des  contes  proposés.  Ce  personnage  un  peu

étrange me permet de me positonner comme

auditrice et interprète de sa parole : le spectacle

évoque, en fligrane, le chamanisme en tant que

prise de contact avec des puissances animistes

propres à ces traditons, mais il  évite d’en faire

une démonstraton nécessairement édulcorée et

fausse. 

Les rythmes et mélodies créés pour le spectacle Chamanes permetent des respiratons et une

évocaton enrichie des émotons et symboles évoqués. Le handpan apporte, dans le dernier conte,

sa touche cristalline et un peu étrange.

4) Extraitsn etn iofirmatiosn cimplémeotaires

Des extraits du spectacles Chamanes et informatons complémentaires sont à dispositon sur le site 
de la compagnie : https://www.mocaleca.net

Liens vidéo

Teaser : https://wwwwwwmmcaaeeaamne//ahamanes

Extrait long : https://wwwwwwmmcaaeeaamne//ahamaneseet/aat/eecng
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2- La Compagnie Parole Conteuse

1) Préseotatio

Implantée  à  ClermontiFerrand,  la  Compagnie  Parole  Conteuse  s’engage  dans  la  créaton  de

spectacles à partr de contes traditonnels de cultures diverses, à destnaton, notamment de publics

adultes. Ce travail inclut la recherche approfondie sur les contenus symboliques et ethnologiques

des contes, la réécriture et la mise en résonance des textes, la compositon des diférents apports

musicaux. La créaton des spectacles fait appel à des artstes extérieurs, notamment pour composer

le cisèlement de la lumière, ou accompagner la mise en scène.

La créaton du spectacle Chamanes a reçu le souten de la Ville de ClermontiFerrand (63), de la

Cour des Trois Coquins (ClermontiFerrand, 63) et de la Ligue Contre le Cancer 63.

2) Cioteuse...

Tout a commencé par le harponnage précoce de mon oreille par la voix chaleureuse d'Henat

Gcugaud, dans l’émission « Maaahe cu aêve », sur France Inter. J’ai découvert, au fl des semaines, le

formidable  pouvoir  d’évocaton de  la  parole  conteuse,  et  sa  capacité  de  résonance avec  notre

monde contemporain.  Devenue un peu plus  grande,  j’ai  eu  le  plaisir  de  passer  la  rivière  de  la

première  prise  de  parole  conteuse  en  public.  Bain  intense  de  contes  dans  un  mélange  de

parrainages prestgieux et d’autoiorganisaton stmulante. Nous avons animé à la fn de la semaine

un chemin du conte dans la ville de Billom (63). Notre plaisir fut à la hauteur de notre trac !

La pratque du conte s’est, à partr de ce moment, implantée dans ma vie. Cycles de formaton,

racontées  notamment  en  médiathèques,  créaton  de  spectacles  de  contes  en  musiquem  Et

partenariat de mes classes pendant six ans avec des artstes dans le cadre du festval  de contes

« Qu’en dtaae/ecn ? »1. 

Des  personnes  aux  mille  ressources  accompagnent  avec  bienveillance  et  amité  mon

cheminement vers le conte professionnel, en partculier Ludcvta Scuetman et Gtgt Btgc/m Nous avons

de plus tssé un réseau de conteurs/conteuses en Auvergne, le COA : Collectf Oralité Auvergne, qui

organise des échanges réguliers de pratques et de regards extérieurs sur les créatons de chacune,

une réfexion commune sur nos interventons d’animaton et de médiaton culturelle...

1 Clermont-Ferrand (63)

Chamanes : contes de traversées, de renaissance 2019 03_11 4/7

https://www.henrigougaud.info/
https://www.henrigougaud.info/


3- Dates

Spectaclen Chamaoes
Chamanes, ees /aaaes de tpas de e’caage (/cu/ tpubeta à tpaata de 11 anss

Festval Coup de Contes à Dijon, 4,5,6,  oct 011竆

Auditorium de la Médiathèque de Lezoux, 1竆 avril 011竆 à 01h

Cour des Trois Coquins, ClermontiFd (63), oct 0118

Maison de la Culture, ClermontiFd (63), mai 0118

Autresn prestatiosn den lan Cimpagoie
Une plume au pied de ma tour (/cu/ tpubeta à tpaata de 7 anss

Festval le « Qu’en diraition ? », ClermontiFd (63), juin 0118

Jardin partagé de Fontgiève, ClermontiFd (63), juin 0118

Festval Ernest Montpied, Saint Pardoux (63), avril 0118

Cercle conteurs (dtstpcsttfs d’tnttatcn à e’caaet/é du acn/es

Oa/cbae 2118 à mat 2119 :

Collège Victor Hugo, à  Volvic (63)

Collège Anatole France, à Gerzat (63)

Collège de la Ribeyre, à Cournon (63)

Collège Mendès France, à Riom (63)

Collège M. de L’Hospital, à Riom (63)

Collège A Garcin Mayade, à Pontgibaud (63)



4- Informations pratiques

Le spectacle CHAMANES est proposé sous deux formes :

Version solo : 

611€ + frais d’hébergement, repas, déplacement à partr de ClermontiFerrand (63). 

Eclairage fourni.

Jauge : jusqu’à  1 personnes. 

Spectacle de plateau, avec création lumière : 

811€ + frais d’hébergement, repas, déplacement pour deux personnes à partr de ClermontiFerrand  (63).

Régte eumtèae : fche technique sur demande.

Jauge : auidelà de  1 personnes, amplifcaton sonore souhaitée.

Diffusion :

La difusion du spectacle est à la charge de l’organisateur.

Les visuels et photos HD sont envoyés en amont par la compagnie.

Des fchiers afches et fyers peuvent être envoyés en PDF, sur demande.

Conditions techniques :

Estpaae saéntque mtntmum : environ 5m x 3m, fond de scène noir.

Obscurité souhaitée.

Montage-démontage :

Mcn/age : 0h, une demiijournée en amont de la représentaton.

Démcn/age : 1h31.

Accès du véhicule à proximité du lieu de représentaton.

Accueil et installaton du public à la charge de l’organisateur.
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5- Contact et informations administratives

Parole Conteuse :  tpaaceemacn/euse@caangemfa

MO Caleca : 16 30 46 10 33

18, rue Saint Alyre, 63111 Clermont Ferrand

Site : https://wwwwwwmmcaaeeaamne/

Siret : 838 11竆 竆 0 1111竆

Cide Naf : 竆111Z

Associaton non assujete à la TVA

Musiques et textes non inscrits aux répertoires de la SACEM ou la SACD. Les droits d’auteur sont
inclus dans le prix de cession du spectacle.

https://www.mocaleca.net/
mailto:parole.conteuse@orange.fr
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