
	  



Au Fil des Fables

Histoire écrite et racontée par Raphaël Faure
Création musicale et interprétation - Claire Alauzen
Accompagnement artistique - Guy Prunier

L’histoire :

Au Fil des Fables, c’est l’histoire de Théophile, un homme 
qui passe son temps sur les chemins. Théophile, il a les pieds 
sur terre, la tête dans les étoiles… Les fables de Stevenson le 
passionnent, alors il se met à les raconter, à sa façon bien sûr.
Chaque dimanche, il va sur la place du marché, et il parle. 
Pendant plusieurs années, toutes les semaines quoiqu’il 
arrive, il embarque son auditoire, dans un univers où la raison 
côtoie la démence, l’égarement, les bizarreries, il donne vie à 
un monde où la tragédie et l’humour font bon ménage.
Théophile bientôt ne peut plus se passer de ces instants 
magiques, où comme dans un rêve éveillé il égraine ses 
histoires illuminantes. Mais... Que se passe-t-il alors quand le 
temps passe, quand le monde change ? Les histoires existent-
elles encore quand il n’y a plus d’oreilles pour les entendre ?
Dans ce spectacle, la musicienne et le conteur se retrouvent 
emportés dans une valse, où les mots et le souffle de 
l’accordéon se donnent tour à tour la parole.



Note de présentation :
L’art du récit chez Stevenson se double d’une 
écriture extrêmement visuelle, propice aux scènes 
particulièrement frappantes, au très riche pouvoir de 
suggestion et fortement symbolique. Cette visibilité 
de l’écriture repose davantage sur la suggestion à 
partir d’un très petit nombre de détails, que sur une 
description exhaustive. Stevenson confie au lecteur un 
rôle actif, de la même façon qu’un conteur rend actif 
l’auditeur qui se crée ses propres images pour faire son 
histoire.
Stevenson exploite tous les ressorts du récit : il 
procède à la multiplication des narrateurs et des points 
de vue, ce qui a pour effet de donner des versions 
différentes de la même histoire et de laisser ouverte 
l’appréciation des personnages et des événements 
comme la signification même du récit.
L’art du conte permet cette multiplicité de points 
de vue, le conteur donne la parole aux différents 
personnages ce qui permet à l’auditeur de découvrir la 
scène comme s’il la vivait. En même tant, il peut aussi 
faire en sorte que l’auditeur voit la scène de l’extérieur 
sans avoir accès à la subjectivité des personnages. 
Au sein du spectacle Au Fil des Fables, nous avons 
conservé cette mise en scène de la narration chère à 
Stevenson ; le conteur et la musicienne, Théophile, 
qui dans sa propre histoire raconte les fables de 
Stevenson, et les différents personnages des fables, 
sont autant de narrateurs.
La popularité des récits de Stevenson n’a jamais 
diminué et nombreuses sont les adaptations, aussi 
bien en livre qu’au cinéma, il nous a semblé pertinent 
d’adapter ses fables en utilisant l’art du conte et la 
musique.
Trois fables de Stevenson sont contés dans ce 
spectacle, parmi les différents thèmes abordés, on 
retrouve : la science, la tradition et le progrès, les 
rapports entre l’homme et l’animal, les croyances, la 
forêt.

	  

	  

	  



Note d’intention :
«Robert Louis Stevenson est connu 
pour ses romans et récits de voyage 
(L’Île au trésor, Dr Jekyll et M. 
Hyde, Voyage avec un âne dans les 
Cévennes…) mais il a également 
écrit des nouvelles, des poèmes, et 
des fables. Ces fables prennent leurs 
sources dans les contes traditionnels 
; ce sont le plus souvent des récits 
fantastiques et facétieux.
Le temps passe, mais ces fables 
sont toujours là, énigmatiques, 
subversives, prodigieuses. Elles 
entrent en résonance plus 
que jamais avec les grands 
questionnements de notre temps. 
Ces fables interpellent les lecteurs, 
mais aussi tous ceux qui apprécient 
les contes. 
Au sein de la Compagnie du 
Théâtre des Chemins nous passons 
beaucoup de temps à marcher, 
à explorer, à voyager. C’est donc 
assez naturellement que nous avons 
été attirés par l’œuvre et la vie de 
Stevenson, l’écrivain voyageur qui a 
passé sa vie en dehors des chemins 
balisés.
J’ai choisi, à travers l’histoire de 
Théophile, de donner librement la 
parole aux Fables de Stevenson…»

Raphaël Faure
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Les ar tistes

Raphaël Faure 
Auteur, acteur, et conteur depuis une douzaine d’années 
dans différentes compagnies de spectacles vivants, 
Raphaël Faure s’est formé aux arts du conte avec Catherine 
Zarcate, Elisa de Maury, Rachid Akbal, Didier Kowarssky,  
Kamel Guennoun, et Marc Aubaret au CMLO (Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale).
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel (monde 
minéral, végétal, animal) et les Hommes deviennent 
sa principale source d’inspiration. Dans la plupart des 
créations, il associe à l’art du conte la musique. Raphaël 
Faure  choisi pour conter, comme espace scénique, chemins 
de montagnes, petite salle de village, yourte, sous bois,  
fontaines et ruisseaux... 

Claire Alauzen
Le parcours de Claire Alauzen l’amène à tisser des liens entre 
différentes disciplines artistiques qu’elle se délecte à croiser 
et à entrechoquer, entre traditions et arts expérimentaux. 
Musicienne dès son plus jeune âge c’est l’accordéon qui 
accompagne le plus souvent ses interventions au sein de la 
Compagnie du Théâtre des Chemins, le long des «balades 
contées et musicales» ou sur scène.
Depuis cinq ans elle se forme à la danse Contact 
Improvisation et participe à des projets de recherche mêlant 
danse, musique et  mots avec la Compagnie Les Os Posés, 
accompagnant également à l’occasion et musicalement des 
«jams» de danse improvisée.

Guy Prunier 
Installé à Villeurbanne, Guy Prunier est auteur et conteur, il anime également des stages et 
accompagne artistiquement des conteurs et musiciens professionnels. Il  aime les mots, la 
musique des mots, les mots en musique et même la musique sans mots. Mais c’est avant 
tout le besoin de partager ses joies, ses espoirs et ses inquiétudes avec ses contemporains, 
adultes et enfants, qui le pousse sur les scènes les plus variées, des théâtres aux plus 
discrètes salles de village. 
Il s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite pas à glaner des contes de toutes origines 
pourvu qu’ils l’émeuvent, le surprennent et aiguisent sa curiosité. Il lui arrive aussi de puiser 
dans des œuvres littéraires ou d’écrire ses propres textes.
Il raconte seul ou en compagnie d’amis musiciens, en toute «simplicité» ou en associant à sa 
pratique de conteur, les différents arts du spectacle.



Fiche technique du spectacle
Contact : 
Régisseur du spectacle : Stéphane Delvalée, stephane@tribalt.org, 06 79 42 45 43.

Informations générales :
Jauge public : 120 personnes maximum
Durée : 1h10
Espace scénique minimum : 5 mètres d’ouverture, 4 mètres de profondeur
Obscurité : souhaitée
Loge : un espace qui ferme à clef pour pouvoir laisser les instruments et se concentrer avant 
le spectacle, avec eau potable et toilette
Véhicule : prévoir une place de parking réservée pour le véhicule de la compagnie à proxi-
mité du lieu de spectacle
Prévoir 2 repas (+ 1 repas régisseur si nécessaire), avant ou après le spectacle

Salle non équipée ou Yourte des Chemins :
Accueil des spectateurs : prévoir des chaises ou autres types de matériel pour l’accueil du 
public
Alimentation électrique : une prise monophasé 220 volt / 16 ampères
La compagnie est autonome : elle emmène sa régie lumière, ses projecteurs et le fond de 
scène (structure en bambou et tissu ignifugé)
Temps de montage du spectacle : 2 heures maximum
Temps de démontage du spectacle : 30 minutes

Salle équipée :

Fiche technique lumière et son disponible sur demande
Si plus de 200 personnes prévoir un technicien son et sonorisation
Temps de montage lumière : selon type d’implantation lumière
Temps de balance : 1 heure
Temps de montage du spectacle : 2 heures maximum
Temps de démontage du spectacle : 30 minutes

Fiche technique de la Yourte
La compagnie peut mettre sa yourte à disposition, pour accueillir d’autres spectacles, 
des ateliers, des conférences… (Pour plus d’informations, veuillez contacter le régisseur 
technique)
Jauge public : 50 personnes
Dimensions : 7 mètres de diamètre, bambou et toile ignifugée,
Implantation : surface nécessaire au sol  de 8 par 8 mètres dégagés de tout obstacle avec un 
devers admissible maximum de 3%
Accès : véhicule + remorque, 2 mètres de large et 2 mètres de hauteur
Alimentation électrique : une prise monophasée 220 volts / 16 ampères à 25 mètres 
maximum de la Yourte (dans certaines configurations une prise triphasée 32 ampères peut 
être demandée).



La Compagnie du Théâtre des Chemins

Fondée en 2002 par  le conteur Raphaël Faure, la Compagnie du Théâtre des Chemins a son 
pied à terre à Saint Andéol de Vals (07). Orientée principalement vers les arts de la parole 
et la musique, la Compagnie du Théâtre des Chemins réalise des créations qui entrent en 
résonance avec les lieux où elle se produit. La Compagnie développe en particulier un travail 
de recherche en pleine nature ; éléments naturels, faune et flore sont sources d’inspirations.
Ce qui est dit donne du sens à ce qui nous entoure. Tout est suggéré, rien n’est décrit. Ce qui 
est vu ou ressenti alimente le récit. Des mélodies, des sons accompagnent le public et livrent 
une autre perception.
La Compagnie est un théâtre nomade : un jardin, un sentier, une place de village, une salle 
des fêtes, deviennent le temps d’une représentation, le temps d’une balade, un espace 
scénique éphémère dédié aux contes, aux chants, à la poésie, et à la musique.
La Compagnie fait partie de l’association Trib’Alt qui regroupe plusieurs compagnies et 
artistes du spectacle vivant et des arts visuels.
En 2007 et 2009 la Compagnie a été soutenue par le Conseil Général de l’Ardèche, pour 
les créations Murmure et Au Fil des Fables. En 2008 et 2009, le Pays Ardèche Méridionale 
a soutenu une programmation allant de février à septembre sur différentes communes du 
pays.



 Contacts

Coordination artistique :

Raphaël Faure 

06 83 22 58 11 

colindeschemins@wanadoo.fr

Coordination administrative, régie technique :

Stéphane Delvalée 

06 79 42 45 43 

stephane@tribalt.org
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