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Sur les pas de Robert-Louis Stevenson
Robert Louis
Stevenson est
connu pour ses
romans et récits
de voyage (L’Île
au trésor, Dr
Jekyll et M.Hyde, Voyage avec un âne dans
les Cévennes…) mais il a également écrit
des nouvelles, des poèmes, et des fables.
Ces fables prennent leurs sources dans

les contes traditionnels écossais ; ce sont
le plus souvent des récits fantastiques et
facétieux.
Le temps passe, mais ces fables sont
toujours là, énigmatiques,subversives,
prodigieuses. Elles entrent en résonance
plus que jamais avec les grands
questionnements de notre temps.
Ces fables interpellent les lecteurs, mais
aussi tous ceux qui apprécient les contes.

A partir de
10 ans

La maison d’Antan

Un conte inspiré d’une fable de Robert Louis Stevenson.

C’était un pays qui avait pour coutume de fixer à la cheville des enfants en
âge de marcher, de jolies petites chaînes qui à la longue créaient des plaies.
Jakou un jour remarque sur le chemin qui traverse le village, des voyageurs 30mn.
qui eux n’ont pas de chaînes.
Jakou veut comprendre pourquoi eux ils n’ont pas de chaînes, et à partir de
là, il va se retrouver pris dans une quête où il devra faire face au sorcier du
Bois d’Antan qui prendra la forme de son oncle, son père, sa mère.
Quand Jakou reviendra du Bois d’Antan, il ne sera plus jamais le même.

Le singe de science

Un conte inspiré d’une fable de Robert Louis Stevenson.

C’est l’histoire d’un scientifique qui un jour décide d’aller s’installer au
milieu de la forêt équatoriale pour pratiquer la vivisection sur les grands
singes.
Il capture l’un d’entre eux qui très vite s’échappe et décide à son tour de
capturer un petit humain pour faire des expériences afin de permettre aux
grands singes de mieux se connaître, de faire de grandes découvertes, de
participer, eux aussi, au progrès. Mais c’était sans compter sur l’humanité
cachée de ses congénères qui n’ont pas du tout la même vision du monde
que ce singe de science...

22mn.

A propos de...
Raphaël Faure, le conteur
Auteur, acteur, et conteur depuis une douzaine d’années
dans différentes compagnies de spectacles vivants,
Raphaël Faure s’est formé aux arts du conte avec Catherine
Zarcate, Elisa de Maury, Rachid Akbal, Didier Kowarssky,
Kamel Guennoun, et Marc Aubaret au CMLO (Centre
Méditerranéen de Littérature Orale).
Il créé la Compagnie du Théâtre des Chemins en 2002, les
liens intrinsèques entre le milieu naturel (monde minéral,
végétal, animal) et les Hommes deviennent sa principale
source d’inspiration. Dans la plupart des créations, il
associe la musique à l’art du conte.
Raphaël Faure adapte, à partir de leur trame traditionnelle,
des contes du monde afin de nous restituer leur beauté
universelle. Il choisi comme espace scénique pour
conter, chemins de montagnes, petite salle de village,
bibliothèque, yourte, sous bois, fontaines et ruisseaux...

La Compagnie du Théâtre des Chemins
Fondée en 2002 par le conteur Raphaël Faure, la Compagnie du
Théâtre des Chemins a son pied à terre à Saint Andéol de Vals
(07).
Orientée principalement vers les arts de la parole et la musique,
la Compagnie réalise des créations qui entrent en résonance
avec le patrimoine naturel. Elle développe en particulier un
travail de recherche en pleine nature ; éléments naturels, faune
et flore sont sources d’inspirations.
Ce qui est dit donne du sens à ce qui nous entoure. Tout est
suggéré, rien n’est décrit. Ce qui est vu ou ressenti alimente le
récit. Des mélodies, des sons pzeuvent accompagner le public et livrer une autre perception.
La Compagnie du Théâtre des Chemins est un théâtre nomade : un jardin, un sentier, le bord d’une rivière,
deviennent le temps d’une représentation, le temps d’une balade, un espace scénique éphémère dédié aux
contes, aux chants, à la poésie et à la musique.
La Compagnie fait partie de l’association Trib’Alt, coopérative qui regroupe plusieurs compagnies et artistes du
spectacle vivant et des arts visuels.

