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Conter, pour moi, est un chemin de rencontres, 
porteur d’une espérance : reconquérir l’esprit d’enfance.

Chemin fraternel.
Comme Alice en son Pays d’Aventures,

 j’ouvre les portes de l’imaginaire.
Un espace où il est encore possible de rêver, de rire, 

de mentir, de se moquer de l’inconséquence du monde.

Conter c’est aussi un espace de son, de mouvement. 
Un lieu magique, un lieu de dialogue entre images corporelles et mouvement.

Entre l’image scénique et les images évoquées, vibrantes, des mots et du chant.

« C’était une Reine belle,  belle
Douze garçons lui étaient nés

Voulut une fil le belle,  belle
A la peau douce et veloutée »

2



Pourquoi cette histoire ?
L’histoire de la fille qui recherche ses frères m’a toujours profondément émue.
Pendant des années, j’ai voulu la raconter – sans y parvenir.
Et puis il y a eu « Sept pour un Secret » (création précédente destinée au tout public).
Ensuite, ce fut le désir de pouvoir raconter cette formidable histoire au très jeune public.
Toujours à la croisée entre récit, chant et mouvement.

Pourquoi ce désir 
de m’adresser au jeune public ?

Parce que c’est la meilleure façon que j’ai trouvée de replonger au coeur même de 
l’enchantement ! Je crois que le seul merveilleux authentique est tapi, bien au chaud, 
à l’intérieur de nous... il attend que nous partions à sa découverte.
Le conte merveilleux est le langage de l’enfance – non de la puérilité.
Le merveilleux est sans concession. Il nous propose une exploration brûlante de nos 
vies intimes sous une apparence de divertissement.
C’est aussi un acte militant.
Je souhaite affirmer avec force, à travers ce travail, que le monde de l’enfance est tout 
sauf un monde mièvre et gentillet.
Il s’y joue des rencontres et des combats d’une grande intensité, d’une grande gravité, 
voire d’une grande violence.
Et si nous cessions de regarder l’enfant comme un sous-état de l’adulte?
Si nous le reconnaissions comme une personne à part entière qui nous convie à le 
rejoindre dans son monde?

« Dans la vie, la malchance... 
ça n’existe pas,

Il n’y a que ceux qui passent 
à côté de leur chance! »
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Le Traitement Artistique

L’écriture s’est tissée avec et autour des autres vocabulaires que 
sont le mouvement, le chant, les instruments, la scénographie.

Ecriture et Chant

L’écriture s’est faite en plusieurs étapes.
La dernière – et la plus décisive – aura été le retour à la trame d’origine puis la lente, 
profonde plongée au coeur des rouages subtils du merveilleux – sous la patiente et 
bienveillante houlette de Patricia Gaillard.
Exercice difficile pour moi qui suis souvent tentée de faire pousser une graine en 
tirant dessus!!!
Mais bien heureusement, la Vie ne fonctionne pas comme cela.
Et le conte non plus.
Une fois la trame rétablie, des choix sont apparus.
Par exemple, il était évident que les épreuves imposées à Peau de Pêche par la 
Vieille seraient musicales... parce que c’était amusant à inventer!
C’est ainsi que Jean-François Vrod est entré en scène. Et nous avons tissé, 
enchevêtré les sons de ma voix ainsi que ceux des différents instruments selon ce 
que l’histoire elle-même nous inspirait.

Mouvement
Il reste une occasion de retisser des liens avec ma formation de danseuse, mais 
cette fois sur un mode théâtral, et d’utiliser un mouvement à dimension 
dramatique.
Voici pourquoi il m’a paru évident, lorsque j’ai découvert le travail sur les états de 
pensée et les états émotionnels proposé par Yves MARC, co-directeur du Théâtre 
du Mouvement, qu’il existerait une écriture, une dramaturgie corporelle. Non pas 
juste des « séquences de mouvement », mais un lien permanent entre le corps de la 
conteuse, le corps des personnages et le corps de l’histoire.

Espace et Décor

Le lieu scénique est un espace architecturé par la lumière, ponctué par  :
Un cube – espace de la Vieille et de ses machinations
Une chaise – lieu de rencontre avec les frères oiseaux
Une marionnette arbre – monde de la mère, de la nature instinctive, des forces 
positives de la terre.
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Extraits de presse
« Caroline Sire, élancée, souriante, toute simple, apparaît sur la scène. Un mot, deux mots, dix mots et déjà l’auditoire est 
captivé. Elle raconte des histoires merveilleuses, qui font rêver, puis d’une voix cristalline se met à chanter. C’est le 
bonheur, l’enchantement. Lorsqu’elle évoque l’épopée de ces Celtes aux moeurs guerrières et
rudes, de ces hommes au caractère si dur, on sent qu’elle l’aime, ce peuple-là… Que ce soit dans un chant traditionnel 
gaélique, pourtant si difficile, ou dans les incantations bien rythmées des femmes irlandaises, sa voix fait merveille. Le 
temps est passé très vite ce soir-là. Les spectateurs sont tous sortis de ce rêve heureux et admiratifs… sous le charme ! »
Le Progrès

En magicienne des mots, du geste et de l’intention, Caroline Sire a un véritable don : 
elle sait faire virevolter les mots, les faire danser, chanter, s’entrechoquer, vibrer. 
Dans cette soirée, « armée » pacifiquement de percussions, elle a 
su captiver son public et l’entraîner dans un autre monde (…),
réveillant notre imagination et notre âme d’enfant. 
Mission accomplie au cours de cette soirée magique 
par la jolie comédienne : une artiste à voir et à revoir,
 à volonté et sans modération.
Le Pays

La compagnie Vortex

La compagnie Vortex est dirigée par Caroline Sire.
Ses créations prennent racine dans un répertoire de récits 
épiques et mythologiques, de grands textes de la littérature 
orale ainsi que de nouvelles et de poésie contemporaines. Le traitement 
artistique de ce répertoire met en valeur l’art de l’interprète par la combinaison du jeu 
d’acteur, du chant et du mouvement. Quant à la forme, elle évolue du solo au 
spectacle-évènement en passant par le concert d’histoires.
La Compagnie VORTEX se propose de revivifier la dimension symbolique des récits 
traditionnels par la confrontation au réel et à l’actualité du monde, et de la faire 
résonner au plus profond de nos imaginaires. Une façon de tout à la fois redonner 
du sens et d’impulser un élan au sein d’une société déformée par la globalisation, la 
virtualité, l’absurdité.
Autant dire être au-dessus des terres et dans les caves du monde.
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Pour visionner le teaser du spectacle sur Youtube :
http://youtu.be/NoDcExawKJw

ou taper « Caroline Sire Peau de Pêche »

Vidéo



Distribution 

Ecriture et Jeu : Caroline SIRE
Mise en espace et création lumière : Yves MARC

Oreille Extérieure : Jean-François VROD
Scénographie : Philippe SICARD

Caroline SIRE
Caroline SIRE est comédienne, conteuse et chanteuse. 
Formée à la danse classique et contemporaine, Caroline a appris le chant traditionnel en Irlande. Elle découvre l’univers du conte avec 
Abbi PATRIX à l’occasion de la création du  spectacle L’ Errance de Graïnne. 
Après un second prix au Concours de Chevilly-Larue en Mai 1992, elle enchaîne stages, spectacles et formations au sein de la Compa-
gnie du Cercle pendant quatre ans. 
Depuis ce moment, Caroline a enchaîné les créations dans des festivals, des  commandes pour des lieux de spectacles, des concerts, 
des créations d’événements à partir de thématiques diverses, des créations d’épopée. 
   En 2009, elle crée - comme auteur et interprète - son premier spectacle Sept pour un Secret. Il sera suivi de Peau de Pêche et de  
     plusieurs tours de contes. Elle a  développé une grande expérience dans le domaine de l’apprentissage de l’oralité et de la langue 
      française. Son travail a été pris en exemple dans le cadre d’une thèse de Master II « Enseigner l’oral par l’oral : Contes et récits de 
        vie » soutenue en Septembre 2012 à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris III. En 2013, elle a été l’artiste choisie par la Direction 
          des Affaires Culturelles de la Ville de  Cambrai et le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais pour une résidence-mission de quatre
            mois.  
             Elle dirige aujourd’hui la Compagnie VORTEX.

               Yves MARC 
                    Auteur, acteur, metteur en scène et pédagogue, il est co-directeur artistique du Théâtre du Mouvement et de la Ferme de Trielle  
                     en Auvergne, et  cofondateur du GLAM (Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste).  
                      Il étudie le mime avec Etienne Decroux et Pinok et Matho, et se forme à diverses techniques et esthétiques corporelles et de 
                        communication (Synergologie).
                         Il a créé une trentaine de spectacles dans soixante pays, et a collaboré avec d’autres artistes en tant que conseiller artistique
                         à la mise en scène gestuelle, notamment avec Abbi Patrix au Laboratoire de la Maison du Conte. 
                           Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et à l’étranger aux artistes de la scène. 
                             Il crée actuellement ALBA, une création pour corps, gestes et mouvements de La Maison de Bernarda Alba, de Federico 
                              Garcia Lorca.

                              Jean-François VROD
                                   Si, en ces temps de tourmente culturelle, sociale, et politique, on me demandait de définir mon travail en choisissant
                                     entre : Créateur underground, Travailleur social, Alternactiviste culturel, Pédagogue actionniste, ou résistant passeur
                                       de traditions clandestines, je ne le ferais pas, car mon travail aujourd’hui, c’est tout cela à la fois.

                                       Philippe SICARD
                                              Chef décorateur depuis une dizaine d’année au studio les Passerelles à Lyon, il partage son temps entre le suivi 
                                                 de la réalisation de décors pour des productions publicitaires (photos ou films) et la création de décors pour 
                                                     le spectacle vivant. Il a collaboré, entre autre avec Alfredo Arias pour la revue des Folies Bergères à Paris, 
                                                        Znorko pour le spectacle Ulysse à l’envers, avec Jean-Paul Lucet théâtre des Célestins à Lyon pour le 
                                                            spectacle Notre Dame de Paris, l’ensemble orchestral de l’Opéra de Lyon, le théâtre de Massy...
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Technique

Espace souhaité
Ouverture 8m / Profondeur 6m / Hauteur sous perche 4m
3 plans de pendrillons / tapis de danse noir

Espace minimum
Ouverture 5,5m / Profondeur 4,5m /  Hauteur sous perche 3,5m

Lumière
18 circuits X 2kw
jeu programmable (Presto de préférence)
minimum 12 circuits X 2kw

Son
1 diffusion de qualité, de puissance adaptée à la salle
2 retours sur pied en side
1 SHURE WBH53, version HF et couleur chair de la 
capsule SHURE beta 53. Boitier émetteur clipsable à la 
ceinture. Système HF Diversity  SHURE ou au minimum 
un micro HF cravate ou serre-tête couleur chair
Acoustique si jauge inférieure à 120 personnes et tous 
publics/90 en scolaire

Installation
Pré-implantation lumière à faire avant l’arrivée de la Cie
Puis 1 service montage réglage filage.
Besoin 2 techniciens lumière du lieu pour 
montage/réglage
Besoin 1 sonorisateur pour filage et représentations

Jauge
150 en tout public / 120 en scolaire

Public 
Jeune Public de 4 à 8 ans

Durée
45 minutes

Devis sur demande

Droits d’auteur et droits voisins 
à la charge de l’organisateur

Version Théâtre
Hébergement, repas et transport 

pour deux personnes depuis Paris et Agen 
(Tarifs Syndéac en vigueur ou SNCF 1ère classe)

Version Cabaret
Hébergement, repas et transport 

pour une personnes depuis Paris ou Agen 
(Tarifs Syndéac en vigueur ou SNCF 1ère classe) 

Prévoir un régisseur sur place

Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 
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Conditions financières
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