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HISTOIRE 
compagne de l'enfance

HISTOIRE retrouvée 
dans un lecteur CD grinçant,

 dans un camion bruyant 
qui traversait la France. 

HISTOIRE offerte 
par la femme 
de l'auteur décédé.

HISTOIRE partagée 
avec les enfants 
de nos corps et les autres. 

HISTOIRE revisitée 
avec l'apanage 
des cheveux blancs. 

HISTOIRE jouée, 
dansée, 
parce que le corps 
grésille et gronde .

HISTOIRE Totem.
HISTOIRE Désir.



Il  y avait une belle grande forêt   où
on pouvait   ramasser  des marrons   et  des
champignons, s'y aimer et se cacher.

Mais  un  jour  un  riche  marchand  l'a
achetée  et  clôturée.  Le  bûcheron  qui  y
travaillait  ne  pouvait  plus  s'y  rendre,  alors
pour nourrir ses trois enfants, il ne restait plus
qu'une  petite  forêt  étrange et  mystérieuse
où le temps semble arrêté… à moins qu'il ne
s'accélère.

 On l'appelle « La forêt des heures »
car il suffirait à un petit bonhomme le temps
de  manger  une  pomme  pour  devenir  un
homme.  On  dit  qu'elle  est  habitée  par  un
monstre qui ressemble à une renarde, 
qui ressemble à une pie, 
qui ressemble à une taupe, 
qui ressemble à un singe, 
qui ressemble à une sorcière, 
qui ressemble à une vieille femme.

Le bûcheron en est revenu tout usé.
Le fils aîné lui, n'est pas revenu. 
Le deuxième est allé le chercher…

... et la dernière s'y est aventurée…







      

    Ce  conte  nous  emmène  dans  les
labyrinthes  de  notre  psyché  individuelle.
Miroir de notre inconscient, on y retrouve nos
peurs,  nos  ressources,  nos  subterfuges,  nos
impasses, nos désirs...

        Il est contemporain dans le sens où il ne
parle  pas  précisément  des  archétypes
universels qui racontent le monde mais plutôt
des  archétypes  individuels  qui  racontent
l'humain.

      Il  contient  tous  les  ingrédients  qui
constituent  l'ossature  de  notre  enfance.  Il
invite à nous souvenir  de notre construction
primordiale,  celle  qui  nous  fait  encore  rire,
pleurer, agir, trembler.

 Il éclaire nos fondamentaux. 

Ré-ouvrons 
notre boîte à trésor.





Nous sommes cinq.

Une comédienne conteuse qui a
décidé d'Oser.

Un  vielliste  à  roue  qui  conte  et
chante aussi.

Une  plasticienne  aussi  sauvage
que précise.

Une  comédienne  kinésiologue
qui  vient  de  se  rappeler  qu'elle  était
danseuse.

Un éclairagiste-sondier aux idées
lumineuses.

Nous  sommes  heureux  de  nous
connaître et de travailler ensemble.

Nous aimons le travail des uns et
des autres. 

Nous aimons 
le partager avec vous



Nous avons choisi pour cette création
de  travailler  en  collectif,  c'est  à  dire  de
chercher  l'espace  commun  qui  permet  à
chacun  de  trouver  sa  place  et  de
développer  ses  qualités  et  son  propos.  La
confiance  et  la  bienveillance  partagées
nous  offrent  la  possibilité  d'aller
expérimenter  des  lieux  personnels  plus
inquiétants que ceux de nos habitudes.

Nous  nous  mettons,  avec  nos
compétences  respectives,  au  service  de
cette histoire,  « la forêt des heures ».

En retour,  elle nourrit  nos imaginaires,
nos  perceptions  et  nos  incompréhensions,
elle résonne. Nous ne cherchons pas à illustrer
mais  plutôt  à  développer  des  formes
narratives  communes  où  danse,  théâtre,
musique, peinture s'entre-mêlent pour parler
de la résonance que provoque en nous cette
épopée.







On y rencontre plusieurs personnages,
humains,  animaux,  êtres  magiques  plus  ou
moins  visibles.  Nous  choisissons  de  les
considérer  comme  différents  aspects  d'un
même individu… 
nous par exemple ? 

Une  des  conséquences  est  que
chaque  personnage  peut  être  joué
alternativement par les deux comédiennes.
Des masques à facettes multiples signifient
cette pluralité de l'être. 

Cette  histoire  parle  du  temps,  ce
temps  qui  n'est  pas  linéaire,  qui  peut
s'arrêter,  s’accélérer ;  les  temps  de  nos
enfances restés figés le long de notre route
de  vie,  qu'il  soit  bonheurs  ou  blessures.  En
ramenant  ces  parts  de  soi  dans  l'instant
présent,  celui-ci  se  gonfle,  s'étire,  devient
plus  plein,  plus  lent.  Il  se  prendrait  presque
pour  l'éternité !  Nous  n'avons  pas  encore
d'idée  du  temps  du  spectacle  mais  nous
prendrons le temps qu'il prendra. 

Avec tout
 l'émerveillement 
qui nous traverse, 

nous nous souhaitons 
« à bientôt »...



Formation de théâtre 
à la faculté d'Aix-en-Provence 

et au théâtre de Fil de Savigny sur Orge.

Apprentissage du clown 
auprès d'Ivo Maetens, 

Emma la Clown 
et Jean-Christian Guibert.

Stage de formation 
sur l'identité artistique avec Frédéric Faye.

Cofondatrice de la compagnie 
Les Tourneboules : Théâtre, cirque et musique

pour jeune public.

Directrice d'acteurs et assistante 
à la mise en scène au sein du Cirque Pouce :

création de spectacles de cirque théâtral.

Créatrice de la Compagnie
 La Fabrique d'histoires, Conte et théâtre :

« Philomène la raconteuse », « Le voyage
d'Hipollène », « La souffleuse de mots », 

« L'autre et Moi ».



Formation en danse contemporaine 
avec Elsa Wolliaston, Carolyn Carlson, Koffi 
Kôkô, Hideyuki Yano...

Formation théâtrale avec Jean-Paul Denizon,
assistant de Peter Brook.

Formatrice d'acteurs professionnels et 
amateurs dans diverses compagnies.

Cofondatrice de la Cie Volanvag 
(danse et musique contemporaine) 
pendant dix ans.

Fondatrice de la Cie Marche Pied,
théâtre circassien : « Le Fils du roi d'Irlande »
de Padraïc Colum. « Quichotte et qui 
chemine » d'après Cervantès, « Kaïdara » 
d'après Amadou Hampaté Bâ.

Spectacle en tournée  « No'Mad »

Kinésiologue et praticienne en dynamisme 
cranio-sacré.



Comédien - musicien 
(Vielle à roue - Cistre/Mandole) et chanteur.

 
Le théâtre musical 

est la dominante  majeure de ses activités. 

Il multiplie les expériences  artistiques dans
les domaines  du conte musical, du théâtre

et de la comédie musicale, du spectacle
lyrique, de la chanson traditionnelle, du

spectacle de rue... 

« Le Prince de Barbanie », 
véritable opérette de poche aura totalisé 

plus de 200 représentations. 

Comédien aux les Fêtes Nocturnes de
Grignan, et pour les Cies CAP’Théâtre, Les

Oiseaux de passage, Valentine Cie. 

Musicien pour le spectacle « Maudits
Sonnants » de la cie Transe Express.

          



Peintre autodidacte, 
costumière de formation, 
(DMA Costumier réalisateur de Lyon) 
Lara a exploré de multiples facettes du 
spectacle vivant :

Création et réalisation de costumes, décors 
ou masques pour le théâtre et le cirque :
Cie Escale  « D' un souffle tu chavires », 
« Leurre H » , Théâtre du Parc de Bruxelles 
« L'ange Bleu », « Le maître des illusions »,.

École Supérieur des Art du Cirque « Exit12 ».

Danseuse et peintre, elle s'est mise en scène 
pour des solos/performances mélangeant 
peinture, masque, danse et texte: 
« Chutes », « Cœur cousu », « Extrait de 
correspondances ».

Co-créatrice d'un projet de voyage itinérant 
en roulotte hippomobile de la Bretagne au 
Portugal, « L'homme-oiseau » :
un spectacle/fresque mélangeant conte, 
peinture, masque et musique en live.





La création lumière sur ce spectacle a
été  fondamentale.  En  effet  le  décor,
composé de voilages en partie translucides
et d'une fresque peinte, offre des multitudes
d'atmosphères suivant la manière dont il est
éclairé :  face,  contre-jour,  rasant,  latéraux.
De  plus,  nous  utilisons  ces  « rideaux »  de
diverses  manières :  manipulation  comme
objets  déviés,  écrans  d'ombres  chinoises,
espace scénographique mouvant.

Technicien Autodidacte

Il  accompagne  depuis  bientôt  10 ans  des
projets de théâtre, danse, cirque et musique. 

(  L'association  Faubourg  26,  Le théâtre  du
temple dirigé par Maurice Yendt, La Cie Le
Filet  d'air,  L'association  trajet  spectacle
dirigé par Delphine Baralotto…)

Passionné  d'informatique  et  de  nouvelles
technologies, il aborde son métier comme un
nœud interactif de savoir-faire technique et
de savoir-être artistique.



Jacques  Coutureau  était  un  grand
conteur. On l’a vu en France, mais aussi en
Belgique  et  en Suisse se  balader  avec son
orgue de cristal, bel instrument créé par les
frères Baschet. S’il a touché à beaucoup de
métiers  du  spectacle  –  acteur,  chanteur,
musicien,  metteur  en scène,  directeur-,  il  a
avant tout été à la recherche de nouvelles
voies  d’expression.  Il  a  travaillé  avec  des
artistes innovants tels que Pierre Debauche et
Jean-Marie Serreau.

A la fin  des années soixante,  il  crée
avec Jérôme  Savary  le  « Grand  Magic
Circus ».  Il  compose  des  musiques  de
chansons pour son ami Roland Topor. Fin des
années  soixante-dix,  il  choisit  la  voie  du
conte, suite notamment à sa rencontre avec
Bruno  de  La  Salle,  précurseur  de  ce  qu’on
appelait  à  l’époque  le  « renouveau  du
conte ». 

Il  conte en solitaire pendant près de
dix  ans  et  enregistre  deux  disques,  « La
forêt des heures » et « L’oiseau qui faisait
du  lait ».  Puis  il crée  la  compagnie  Les
oiseaux  de  passage,  qui  s’installe  dans  la
Drôme  à  Die.  Coutureau  y  déploie  ses
passions – théâtre chanté,  opéra,  musique,
conte  –  dans  des  lieux  aussi  divers
qu’imprévus.

« Il avait le sens de la lenteur, dans sa
démarche  comme  sur  scène.  Il  avançait
posément  sans  jamais  se  presser,  comme
pour être toujours ouvert à ce qui peut arriver.
Présent  et  une  partie  de lui-même un peu
ailleurs. »

Il  est  mort  en  2005,  et  c'est  à  Die,
derrière  le  théâtre  qu'il  a  fondé  qu'il  est
aujourd'hui enterré.







Cette  aventure  nous  a  amené  à
rencontrer  une  bien  belle  équipe,  connue
sous le nom des Vertébrées. Nous travaillons
avec ce collectif  drômois  qui  accompagne
et soutient  artistes et structures du spectacle
vivant.  Nous  les  remercions  pour  leur
enthousiasme et  leurs regards aiguisés. 

Le Conseil départemental de la Drôme (26)  
Le Théâtre de Die (26)      
Le Théâtre le Fenouillet (26)     
Le Monastère de Sainte Croix (26)      
Le Gîte St Pierre, Beaumont-en-Diois (26)

Merci à  Brigitte.

Merci  à  Régis Monte et Mickaël De Palma, 
musiciens avec qui nous avons 
commencé  l 'écriture de ce 
spectacle.

Merci à Lucille Emmer pour la réalisation de 
la structure du décor
Association « z'art qui rouille »

Merci à Marion Zylbermann qui a nourri et 
accompagné les explorations 
graphiques de cette histoire.

Merci à Zora Tcha laï  Puech pour son talent 
photographique et culinaire

Merci à Eflam, Lise, Marco, Marianne, 
Emma, Marie et Philippe de Beaumont
pour leur coup de main, 
leur bonne humeur  et leur soutien. 

 



La  Fabrique  d’histoires,  créée  par  Agnès
Dauban,  ouvre  ses  portes  pour  accueillir
l’équipe de « La forêt des heures ».

CONTACT

06 70 82 97 02
www.lafabriquedhistoires.com
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  Les Vertébrées - Valence (26)        

04 75 78 30 45 / 06 80 06 10 39
administration@lesvertebrees.fr  
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