


Dans la peau d'un autre…
Un spectacle pour les petits et les grands qui parle de nous, les
hommes, à travers eux, les animaux. I ls nous ont toujours
accompagné et fasciné. Ici , on parle de l 'Ours, celui qui fait peur,
rassure, encourage.. .Mais pourquoi fait-i l tant d'histoires cet ours ?!?

Myriam Gautier nous l ivre quelques réponses sous la forme
d'un tour de contes où les ours et les hommes échangent
leur place, se rencontrent, s'affrontent et s'aident à grandir.
Issus de traditionnels connus ou moins connus, d'ici ou
d'ai l leurs, d 'anecdotes ou d'histoire inventée.. .
Qu'i l soit blanc, brun ou bizarre, ces histoires nous parlent de
cet ours qu'on serre contre soi quand on a peur ou qu'on se
sent seul . . . Un beau jour, à force de nous réconforter, l 'ours
rentre à l 'intérieur de nous et i l ne nous quitte plus jamais.

>Myriam Gautier débute sa formation de conteuse en 2000 en
suivant les atel iers conte d’Alain Le Goff jusqu’en 2007.
Paral lèlement, el le explore d'autres formes de jeu et d'écriture
comme le clown, le bouffon et le théâtre. Depuis 2005, el le favorise
les col laborations "Carré Menteur" conte à quatre voix, "Ventre
d'Ours" conte et i l lustrations, "Deux mains, une voix" conte et L.S.F. ,
"Visites historico-décalées" théâtre sur mesure, "C’est pas moi c’est
l ’autre" conférence contée avec Hélène Mal let mais apprécie aussi
les aventures solo "Dans la peau d’un autre", conte jeune publ ic,
"L’artiste engagé", micro-conférence. El le est aussi artiste associée
au sein du col lectif Les Atel iers du vent, Rennes ("Noël Noël","Un
poème derrière la tête". . . ).

Cie Les Becs Verseurs. Le collectif a été créé par Myriam Gautier et Ivonig Jan en 2005 à Rennes

autour des arts de la parole. Il explore différents champs de jeux et de narration que sont le conte

mais aussi le théâtre d’objet, la lecture et le théâtre sur mesure. Ce qui unit les quatre artistes de la

compagnie, c'est d'abord raconter des histoires. Quelles que soient les formes, ce sont les histoires

qui fondent l'artistique de la compagnie : histoires inventées, récits de vies, contes traditionnels.

Contacts
>32 rue de la Marbaudais 35700 Rennes.
>becsverseurs@yahoo.fr

Diffusion
>Sophie Jadin : 06 63 07 49 50

L'Homme est le seul animal qui pense...ne pas être un animal<

Fiche technique
Espace minimum de 2X3m/éclairage et sonorisation selon jauge et conditions.




