FEES DE CHEZ NOUS

Dossier de présentation

Synopsis
Le spectacle cherche à sortir de l’oubli les fées qui peuplaient autrefois nos régions : celle de la Tour d’Aï, de
la Pierre du Moëllé, ou d’autres des Ormonts, La fée du pâturage de la Saint-Georges... sans compter toutes
celles du Valais. Le choix des contes se fait en fonction de l’endroit où il se donne.
Note d’intention
Les Fées sont de la même famille que les fada, que le « fatum ». Elles revêtent la double symbolique du
destin et de la marge.
Certains pensent qu’elles sont les descendantes des druidesses celtes. Vêtues de blanc et dotées de pouvoirs,
elles connaissent les plantes et vivent en harmonie avec la nature.
Dans « Légendes des Alpes Vaudoises », Albert Cérésole les relie plutôt aux Maures dont elles auraient reçu
leur peau mate et halée.
Elles sont en tous les cas la représentation d’une nature habitée, personnifiée avec laquelle les humains
tentent de vivre en harmonie. Désirables et candides, elles se laissent séduire par l’homme et deviennent

souvent des épouses malheureuses. Gare à celui qui les trompe : leur vengeance peut être terrible.
Raconter ces légendes permet de donner vie à des endroits connus, parfaitement localisables et
reconnaissables pour y loger de l’imaginaire.
Quand on les a entendus, on ne se promène plus ensuite de la même façon : dans un souffle de vent, un
remuement de sous bois, une fumée blanche au haut du col, on entend les Fées respirer, folâtrer, danser et
pleurer parfois…
Mise en espace
Le conte est avant tout un art de l’oralité, donc de l’improvisation. Il ne s’écrit pas, mais se vit en interaction
avec le conteur et le public présent.
Un tapis rouge symbolise l’espace du conte, où l’imaginaire se déploie.
Le conteur peut ainsi passer du réel à l’imaginaire et vice versa par un simple déplacement.

Les interprètes
Alix N.Burnand, conteuse, enseignante et formatrice d’adultes, s’intéresse depuis de nombreuses années au
conte et à l’oralité. Elle le pratique autant avec des adultes que des enfants.

Public-cible
Tout public dès 6 ans

Durée
60 min. max

Cachet
800.-

Fiche technique
Scène
En l’absence de scène, prévoir des praticables (5 mètres/3mètres)

Son
1 micro cravate, si l’acoustique le nécessite

Eclairage
2 à 3 proj. de face, gélatine orange. 2 contre si possible.

