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Contes théâtralisés pour adultes et adolesCents

la Compagnie TouT ConTe FaiT présente :



2.  Tout Conte Fait

H.P. Lovecraft

La pLus vieiLLe, La pLus forte émotion 
ressentie par L’être humain, 
c’est La peur. 
et La forme La pLus puissante 
de cette peur, c’est La peur 
de L’inconnu.
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LA COMPAGNIE
La compagnie tout conte fait vous propose par ses spectacles et ses 

animations une immersion dans des univers issus du conte traditionnel 

et de la littérature contemporaine. 

Compagnie « tout terrain », Tout Conte Fait va là où des 

oreilles l’attendent : en intérieur, en extérieur, dans les écoles, 

les médiathèques, les salles de spectacle, les centres de loisirs, 

à domicile, dans des maisons médicalisées pour personnes 

âgées ou lieux d’accueil pour demandeurs d’asile…

Son répertoire, au service de l’imaginaire de tout horizon et 

de tout temps, célèbre la rencontre, le partage, l’ouverture à 

l’Autre, car nous sommes tous reliés. 

Le conte, s’il perdure encore de nos jours, circulant d’une 

âme à l’autre par la parole et l’écoute, c’est qu’il nous offre à 

chacun, enfant comme adulte, amateur comme néophyte, la 

richesse de l’imaginaire pour mieux se (re)construire.

eLLe muLtiPLie Les PassereLLes, 

Les rencontres artistiques 

entre ParoLe et musique, 

conte et tHéâtre, mots et 

mouvements…
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NOTE D'INTENTION
La lune noire est appelée également la lune de Lilith par les alchimistes et les astrologues… On dit qu’elle est 
favorable aux projets secrets, aux crimes et aux délits.
 
Dans notre monde urbanisé, technocratique, administratif, se revendiquant d’une rationalité scientifique 
tout autant qu’une quête de sens et d’enracinement, se crée, insidieusement ou brusquement, une faille, un 
passage. Le fantastique marque l’intrusion dans la banalité du quotidien, d’un évènement, d’une rencontre 
surnaturelle régie par des lois inconnues de nous. Nous sommes alors tiraillés entre deux formes de réalités, 
l’une que croyons connaître, voire maîtriser,  et l’autre qui nous entraine vers l’inconnu, mettant en péril notre 
intégrité physique et notre santé mentale.
J’explore dans ce spectacle, nourri de la littérature fantastique victorienne et contemporaine, teinté d’un 
certain humour noir sous jacent à l’angoisse et l’épouvante, « le côté sombre de la force ». On descend dans 
l’inconscient, le potentiel non actif  et refoulé, notre part d’ombre terrifiante, la confrontation à nos angoisses 
existentielles. 
Enfants vampires, monstres, magie noire, objet magique, malédiction, châtiment de l’infâme,  sacrifice de 
l’innocente… sont invoqués dans ces Contes pour grands enfants. 

Avec Omar Toujid, nous avons travaillé à une mise en scène épurée, minimaliste,  inspiré de 
l’expressionnisme allemand des années 30 avec pour objectif de susciter l’angoisse, le malaise, la peur 
dans un monde saturé d’images et d’émotions violentes. Loin d’une logique de surenchère pouvant nous 
faire dériver dans un registre « gore » ou « grand guignol », nous avons privilégié le décalage, la tension 
émotionnelle, les ruptures de rythme, la présence énergétique.
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EXTRAITs DU sPECTACLE

Nous étions à Ulleswater, papa, maman et moi. Et voilà qu’un hypnotiseur est 
arrivé au bourg voisin de Penrith. Nous sommes allés le voir, comme tout le 
monde. Il affirmait que je ferais un excellent médium – et-et –je ne savais pas ce 
que c’était. Je croyais que ce serait amusant– et-et –je l’ai laissé m’hypnotiser. Et 
bien ? Et bien je ne me souviens de rien. Je crois que j’ai accompli toutes sortes 
de fantaisies qu’il m’ordonnait : j’ai chanté, j’ai dansé, je me suis ridiculisée. Mais 
quand je suis rentrée à la maison, j’étais malade, très malade .
J’essaie d’y penser le moins possible mais parfois, quand le nuit est noire et 
morte, quand Dieu semble loin de nous et le diable si proche, pendant la lune 
noire, le souvenir revient avec une telle puissance que je sens – oui j’ai la nette 
impression d’une présence dans la pièce où je me trouve – une présence qui 
m’ordonne de quitter mon lit et de la suivre.

Je parle Monsieur de ces deux corps allongés, taillés dans le marbre et qui ont  
la dimension des hommes ! D’après ce qu’on raconte, la nuit de la Toussaint, 
les deux corps s’asseyent sur leurs piédestaux, puis s’en vont, marchent dans 
leur marbre le long de la nef latérale. Et quand l’église sonne les 11 coups, ils 
franchissent la porte de l’église, traversent le cimetière et prenne le chemin de 
la bière. Quand le sol est humide, on voit la trace de leur pas. Ils reviennent chez 
eux Monsieur, et si quelqu’un les rencontre… 

L’homme au nez
Rhoda Broughton

Les hommes de marbre
Edith Nesbit

‘‘
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nouvelles librement adaptées :

Les écoliers de Pampérigousse – Jean Joubert
L›homme au nez – rhoda Broughton
Le Horla (première version) – Guy de maupassant
Les hommes de marbres – edith nesbit
Josuah Gullick, prêteur sur gage – Jean ray

DIsTRIBUTION

Recherches documentaires, adaptation et jeu : muriel Berthelot
Collaboration à la mise en scène : omar toujid 
Régie : David Berthelot
Autres soutien artistiques sur la création du spectacle : mireille antoine et 
Proteus morganii
Illustrateur et graphiste : Basile moulin
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NOTRE EQUIPE
MURIEL BERTHELOT

Conteuse et Directrice artistiquertistique

OMAR TOUjID

Metteur en Scène et artiste polyvalent

Formée aux ateliers stéphanois de la rue Raisin, puis à la Maison du Conte de Chevilly 
Larue et au CLIO de Vendôme, elle fonde en 2005 la compagnie Tout conte fait. Elle 
s’intéresse aux disciplines lui permettant de travailler l’incarnation d’une littérature 
orale de qualité (arts martiaux, théâtre, chant,  danse contemporaine,  Bûto, clown…) 
en tout lieux et devant tout public. Passionnée de littérature et d’ethnologie,  elle a à 
cœur de documenter les univers qu’elle crée et de soigner ses dramaturgies pour les 
rendre accessibles à tous. Elle a un répertoire très large qui fait la part belle  la littérature 
fantastique ainsi qu’au monde asiatique et nord amérindien.

Depuis plus de 25 ans, il pratique les arts de la rue, le théâtre, la danse et la musique. Son 
intérêt pour les laboratoires de pratique d’improvisation pluridisciplinaire marque son 
parcours d›artiste.  Il oeuvre au développement des compagnies de spectacle de rue, Cie 
Cessez le feu et la Cie Korbo.
.Formateur au croisement de la danse, du théâtre et de l›improvisation, il poursuit des 
expérimentations  dans la pratique de l’écriture, l’audiovisuel (scénario avec la Cie Divart, 
réalisation avec le Collectif l›Arme A l›Oeil), la musique (pratique poly-instrumentale) et le 
chant (élaboration et développement d’une méthode personnelle).
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contes De La Lune noire
Littérature fantastique pour adultes et adolescents

Le cHant De L’ours
Contes et chants iroquois

femme qui cHanGe
Contes et chants du monde sur les femmes

tatanKa oYate Ki Ya
Contes et chants sioux lakotas

Le cHat qui s’en va tout seuL
D’après l’œuvre de R.Kipling

tiGres et DraGons
Contes et musiques traditionnels chinois

sur Les PLumes De L’aiGLe
Contes des amérindiens canadiens de la région des 
grands lacs 

contes Pour noËL
Contes et nouvelles dans l’univers de C.Dickens

Les spectacles créés depuis 2005 en plusieurs versions 
(jeune public à partir de 5 ans ou de 8 ans, tout public ou public adultes et adolescent) :
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NOUs CONTACTER

murieL BertHeLot
CONTEUSE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE

Compagnie Tout Conte Fait 
13, rue Feuillat 
69003 lyon
tél : 06 01 56 74 06 
 tcf.org@free.fr

www.tout-conte-fait.fr




