
De la

lUNe NOIre

CONTeS

Contes  fantastiques théâtralisés pour jeune publiC à partir  de 10 ans

la Compagnie TouT ConTe FaiT présente :



2. 

Edith Wharthon 
 KerFol

Plusieurs minuTes duranT, elle me ConTemPla PensivemenT.

 « une meuTe de Chiens…vous les avez vus ?

– si je les ai vu ? je n’ai vu rien d’auTre !

– ils éTaienT Combien ? »  sa voix baissa d’un Ton.  « je me suis Toujours demandée… »

je la regardai aveC surPrise. j’avais Cru que l’endroiT lui éTaiT Familier. 

« n’êTes vous jamais allée à KerFol ?

– oh, si. souvenT. mais jamais Ce jour-là.

– quel jour ?

– où avais la TêTe… eT je Parie qu’hervé a lui aussi oublié. si nous avions eu de la mémoire, nous ne vous aurions jamais 

envoyé là-bas aujourd’hui… mais aPrès TouT, on ne CroiT Pas dur Comme Fer à Ce genre de Choses, n’esT-Ce Pas ? »



3. 

NOTE D'INTENTION
La lune noire - une forme de la nouvelle lune - invisible dans le ciel nocturne -  est appelée également la lune 
de Lilith par les alchimistes et les astrologues… On dit qu’elle est favorable aux projets secrets, aux délits... 
 
Comment aborder artistiquement et avec une certaine éthique les grands motifs du Fantastique devant un 
jeune public saturé d’imageries violentes voire trashs... et qui en redemande ! comme si cela faisait partie d’un 
rituel initiatique vers l’adolescence et l’âge adulte ?

Comment jouer sur une gamme émotionnelle allant du sentiment d’étrangeté, d’inquiétude jusqu’à une peur 
délicieuse ?

J’ai choisi dans la littérature européenne fantastique victorienne et contemporaine des motifs accessibles à la 
sensibilité et à la compréhension des enfants : les fantômes, la revanche des plus faibles, le pacte maléfique, le 
sacrilège, la notion de bien et de mal, la transgression, l’humour noir...

Avec Omar Toujid, nous avons travaillé à une mise en scène épurée, minimaliste, les jeux d’ombres et de 
lumière.

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.



4. 
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DISTRIBUTION

Nouvelles librement adaptées :

Les écoliers de Pampérigousse – Jean Joubert
Kerfol – Edith Warthon
Le veston ensorcelé – Dino Buzzati
La vache qui mangea le cornemuseux – Conte traditionnel irlandais

Recherches documentaires, adaptation et jeu : Muriel Berthelot
Mise en scène : Omar Toujid 
Régie et photographie : David Berthelot
Autres soutiens artistiques sur la création du spectacle : Mireille Antoine et 
Proteus Morganii
Graphisme : Basile Moulin
Illustrations : Jade Huguet et Coline Monchanin
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NOTRE EQUIPE
MURIEL BERTHELOT

Conteuse, auteure et Directrice artistique

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.

OMAR TOUjID

Metteur en Scène et artiste polyvalent

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).



7. 

LA COMPAGNIE
La compagnie Tout Conte fait vous propose ses spectacles de contes 

théâtralisés et ses actions de médiation culturelles : une immersion 

compléte 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 les résidences pour personnes âgées, les 

centres pénitentiaires, les 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. 

Elle conjugue une dimension de recherche artistique et une 

démarche d’éducation populaire.

ELLE MuLTiPLiE LEs PAssErELLEs, 

LEs rENCONTrEs ArTisTiquEs 

ENTrE PArOLE ET MusiquE, 

CONTE ET THéâTrE, MOTs ET 

MOuvEMENTs…
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CONTEs DE LA LuNE NOirE
Fantastique victorien et contemporain

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 :
(tout petits de crèche ou maternelle, jeune public, tout public ou public adultes et adolescent) :

BALADEs POur LEs P’TiTs LOuPiOTs
Contes d’objet, comptines et ritournelles
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NOUS CONTACTER

MuriEL BErTHELOT
CONTEUSE , AUTEURE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE

Compagnie Tout Conte Fait 
13, rue Feuillat 
69003 lyon
tél : 06 01 56 74 06 

muriel@tout-conte-fait.fr

https://www.tout-conte-fait.fr/


