
"Conteuse‐auteure‐comédienne, si je me reconnais d’une lignée, c’est bien de celle desconteurs médiévaux, poètes et clowns, jongleurs de mots pour les princes et les manants… »
Publics : ( cf. spécificités pour chaque spectacle aux pages suivantes):Le Royaume des deux Rives et les Contes Médiévaux sont particulièrement adaptés aux programmes des
collèges (Conditions particulières d’accueil : se renseigner).

Jauge : 150 | Scolaires : 80 à 120 suivant les lieux

Conditions techniques
Espace scénique minimum :
Contes médiévaux : 3 m sur 2 m | Le Pas de la Louve : 4 m sur 5 m | Le Royaume des deux Rives : 4 m sur 3 m
Fond neutre ou paravent
Son : nécessaire à partir d’un public de 120 pers, 1 ou 2 micros HF cravate
Lumière : Projecteurs faisant halo autour de la conteuse

Coproductions (cf.détails pour chaque spectacle pages suivantes):
Théâtre Dire d’Etoile ‐ DRAC Nord Pas de Calais ‐ Conseil Général du Pas‐de‐Calais ‐ Conseil Régional du Nord‐
Pas‐de‐Calais ‐ Partenariat SIB imprimerie

Aide à la diffusion : Le Pas de la Louve, Les Sept Cygnes et Le Royaume des deux rives bénéficient de
l'agrément du Conseil Général du Nord et du Conseil Général Pas‐de‐Calais

M o y e n - â g e
Contes , Epopées, Récits

Avec Françoise Barret (conteuse, auteure et comédienne)

Contact

Emmanuelle Vuillemin
06 45 63 22 53 
contact@diredetoile.com 
www.diredetoile.com

Licence d'entrepreneur du spectacle : 2‐101305
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Contes médiévaux

Ce soir au château, le conteur vient raconter des histoires…
Au premier rang un garçon naïf et émerveillé : Saturnin.
C’est à travers son regard et l’amitié qu’il noue avec le conteur que nous voyageons
dans les récits issus de :

L’enfance de Perceval (d’après Chrétien de Troyes)
Le Bisclavret (d’après Marie de France)

Mélusine (d’après Jean d’Arras)
et les mésaventures de Renard et d’Ysengrin…

Un spectacle plein de poésie et de drôlerie, adaptable à tous lieuxet public (à partir de 8 ans)Françoise Barret chante et s’accompagne de l’auto‐harpe.



Le Royaume des deux Rives
Goda, sœur du roi d’Angleterre Edouard le Confesseur arrive à Boulogne. «  On la marie  » au comte
Eustache‐as‐Grenons. Avec elle, arrivent les sculpteurs qui ont construit l’abbaye de Jumièges en
Normandie puis celle de Westminster à Londres. Ils travailleront à la nouvelle église.
Voilà l’occasion de raconter une légende :

La beauté du diable : un jeune prêtre de la cathédrale s’essaie à sculpter le diable sur un chapiteau… Le
diable qu’il sculpte est si ridicule que tous rient en le voyant. Le diable se venge.

Après la bataille d’Hastings (bien des seigneurs du Nord y participent et y gagnent des fiefs en Angleterre)
la cour Anglo‐Normande devient un creuset culturel  : elle transmet les légendes celtes qui nourriront
l’imaginaire médiéval, les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, Tristan et Yseut…

La légende de Tristan et Yseut : enfants de deux pays ennemis Tristan de Cornouailles et Yseut, fille du roi
d’Irlande n’auraient jamais du se rencontrer… Mais par deux fois Yseut‐aux‐grands‐savoirs soigne Tristan, ne sachant pas qui il est. De son côté Tristan sauve le
royaume d’Irlande d’un dragon monstrueux. C’est ainsi qu’il gagne la main d’Yseut pour son oncle le roi Marck. Mais sur le bateau, ils boivent un puissant philtre
d’amour que la mère d’Yseut à préparé…

L’histoire du pirate Wistasse‐le‐Moine : dans la tourmente des guerres qui opposent les rois d’Angleterre Richard‐Cœur‐de‐Lyon et Jean‐sans‐Terre au roi de
France Philippe‐Auguste, le Pas‐de‐Calais prend une place toute particulière. Nous racontons ces évènements à travers un
personnage dont la mémoire à fait une légende : un noble boulonnais devenu pirate au service des rois Anglais ou
Français, Wistasse‐le‐Moine. Entre farce, fabliau (on le dit magicien et grand joueur de tours) et véritable
histoire, on dresse un tableau pittoresque et chevaleresque de cette époque où la richesse marchande accroit
celle des ports.

Pour raconter ces histoires, Françoise Barret joue des mille et
une facettes des personnages, chante en français et anglais
s’accompagnant d’une auto‐harpe… musiques médiévales et
traditionnelles.

Texte et jeu : Françoise Barret
Mise en scène : Jean‐Louis Gonfalone
Costume : Laurence Simon‐Perret

Spectacle créé en partenariat avec de Conseil Général du Pas‐de‐
Calais dans le cadre de l’année transmanche « Hop ! Franchissons
le Pas… »



Presse

Le Pas de la Louve | La Voix du Nord, Dominique Arnaud | L’Est Républicain
Le Pas de La Louve est un spectacle complet. Davantage qu’une simple histoire contée, il s’appuie sur une riche

mise en scène dramatique donnant une large place à la musique, dont le premier instrument est la voix(...).
Sur les carreaux d’une scène devenue jeu, ne manque que les pions : le mystère tombera à l'issue de ce conte,

car au fil de l'histoire, la distance séparant cette époque médiévale de notre temps va s’amenuiser petit à petit et
le public comprendra que c’est lui qui incarne les pions sur ce vaste échiquier qu’est la vie.

Le Mont des Merveilles | La Voix du Nord ‐ Dunkerque
C’est devant une centaine de personnes que Françoise Barret a brillamment émerveillé petits et grands avec des

histoires d’amour et de rage découvertes en Auvergne par Henri Pourrat...histoires où la force, la violence et la
vérité des sentiments sont au centre du récit.

Balade contée | Ouest France ‐ Erdeven
Françoise Barret a mené son auditoire en balade à travers le site de Keravéon. Le cadre magique du parc a transporté le

public dans un autre monde, peuplé de seigneurs puissants, de gentes dames et de loups qui deviennent hommes.

Croqu'enloup | La Voix du Nord ‐ Dunkerque
Les bambins ont été émerveillés avec l’histoire d’un loup et d’un oiseau, jouets devenant compagnons puis jouets de Noël pour un enfant que le Père Noël avait oublié
dans sa tournée. Pour captiver ces petits spectateurs, la conteuse utilise tour à tour les jeux de mots, l’émotion, la joie, le chant et l’animation des personnages de
l’histoire.

Si tu me crois c’est que j’ai menti | Le progrès ‐ Pont de Vaux | La Voix du Nord ‐ Dunkerque
Invitation au voyage ou l’imprévisible est ordinaire, où l’incroyable devient réalité… Des histoires toutes simples mais merveilleusement interprétées...

La Patte Pelue | La Voix du Nord ‐ Hazebrouck
Une toute petite fille, noiraude et velue mais au coeur d’or, des soeurs jalouses et méchantes, un ogre violent et gourmand, un roi autoritaire, un prince un peu lâche et
esclave des apparences ... une histoire bourrée de péripéties drôles et dramatiques.

Les Musiciens de Brème | Le Progrès ‐ Saint Etienne
Les animaux ont décidé de changer de vie, ils goûteront aux plaisirs de la musique et découvriront une maison cauchemardesque habitée par un horrible géant.
Une histoire très rythmée, joyeuse… des détails croustillants… tout comme les chansons du très explosif Jean‐Christophe Jehanne, qui s’insèrent à merveille
dans ce conte où les émotions se succèdent.

Gourmandises | Radio Pluriel ‐ Lyon
"Gourmandises " de Françoise Barret sont un pur délice, un condensé de merveilles de conteuse (...) Les deux artistes formées au théâtre pour Françoise Barret et à l’art du clown
pour Isabelle Bazin, savent donner au conte son corps et son espace. Parfois proche de la BD, leur prestation est un festin drôle et entraînant qui donne aux spectateurs l’eau à la
bouche.


